
Les entretiens Gronchi - Coty
ont commencé jeudi matin

Visite p résidentielle italienne en France

"¦ 
" ~

Vendredi, commun iqué commun
PARIS, 26 (A.F.P.). — Le premier des entretiens qui

étaient prévus dans le cadre des conversations franco-italienne s
a commencé jeudi matin au palais de l'Elysée.

Dès 10 heures, M. Gronchi, président
de la République italienne, qui est
accompagné de M. Martino, ministre
des affaires étrangères d'Italie, et de
M. Quaroni , ambassadeur d'Italie a
Paris, est entré dans le cabinet de
M. Bené Coty, président de la Répu-
blique. Celui-ci avait à ses c&tés M,
Christian Pineau, ministre des affaires
étrangères, et M. Fouques-Duparc, am-
bassadeur de France à Rome, qui par-
ticipen t également à cet entretien.

L'objet des conversations
Les entretiens ont porté, apprend-on

de source autorisée, sur les sujets qui
avaient été examinés la veille, par M.
Christian Pineau et M. Gaetano Mar-
tino, ministre italien des affaires
étrangères.

Ils reprendront vendredi au palais

de l'Elysée. Un communiqué commun
sera publié à l'issue des conversations
framco-italrennies.
(Lire la suite en ISme page)

Autour d'un voyage

L

A visite du président de la Ré-
publique italienne à Paris
pourrait être l'occasion non
pas d'émettre seulement des

lieux communs sur l'amitié qui unil
les « deux sœurs latines », mais de
prendre le départ pour une politi-
que nouvelle affirmant la solidarité
de puissances qui , face au monde
anglo-saxon comme face au monde
communiste, ont — avec l'Espagne
encore — des intérêts communs à
défendre et un patrimoine civilisa-
teur à sauvegarder en Méditerranée
notamment, sur le pourtour de cette
mer intérieure , mais sur un plan
universel aussi.

Cela ne sera pas, parce que la po-
litique des deux pays est trop in-
certaine hélas ! trop dépendante à
plus d'un égard de l'étranger. Le
dollar américain comme la propa-
gande communiste ont eu trop de
prise sur ces nations dont on vou-
drait qu 'elles jouent sur la scène
mondiale un rôle digne de leur
passé.

Il est à constater toutefois, au
moment où M. Gronchi se rend sui
les bords de la Seine, que l'Italie
depuis quelque temps accomplit un
effort de redressement remarquable.
M. Gronchi lui-même dont on pou-
vait craindre les tendances favora-
bles au Front populaire lors de son
élection , se révéla un chef d'Etal
vigoureux et indépendant. Il n'a
rien d'un président soliveau. . Ses
initiatives, jusqu 'à présent, n'ont pas
été marquées par des tendances par-
tisanes, comme on pouvait le redou-
ter. Il a eu à coeur simplement de
chercher à rehausser le prestige de
l'Italie quand cela lui a été possible.

Son récent voyage aux Etats-Unis
et au Canada lui a permis d'énoncei
certaines vérités qui, du point de
vue national italien comme d'un
point de vue international, étaient
salutaires. Souhaitant plus de dyna-
misme et de doigté, plus d'action
constructive dans l'alliance atlanti-
que, il n'en a pas moins affirmé
que celle-ci demeurait indispensable
et il a condamné avec netteté tonte
tentative de rapprochement « sépa-
ratiste » avec les Russes, de la part
des Etats membres de TO.T.A.N..
Son attitude, à cet égard, a été
moins équivoque que celle du mi-
nistre français des affaires étrangè-
res, M. Christian Pineau. Elle ne lui
a valu de critiques que chez les
partisans de M. Nenni et de M. To-
gliatti qui avaient contribué à son
ascension présidentielle .

Le cabinet Segni, malgré les crain-
tes que, lui aussi, pouvait susciter,
s'est comporté également avec digni-
té. Résolument progressiste, il n'a
nullement ouvert jusqu 'à présent les
voies au Front populaire. Celui-ci
semble plutôt en recul et les élec-
tions municipales du 13 mai seront
la pierre de touche qui permettra
de juger si cette impression est con-
forme à la réalité. En tout cas, aux
élections d'usine, qui se sont dérou-
lées par exemple, chez Fiat, à Turin,
les moscoutaires ont perdu des voix.
Sans doute, communistes et « nen-
nistes » italiens éprouvent-ils nn
malaise du fait du reniement spec-
taculaire que le Kremlin exige d'eux
aujourd'hui. On peut dire néanmoins
que la tendance sociale du gouver-
nement démocrate-chrétien est
l'arme utile dont il dispose pour
battre en brèche le communisme.

Le point noir est toujours, sem-
ble-t-il, l'Italie du sud où, à cause
de la pauvreté, le communisme
agraire risque de s'étendre. On as-
sure que M. Gronchi tant aux Etats-
Unis que maintenant à Paris cher-
che à obtenir des crédits qui per-
mettraient au gouvernement de
Rome d'améliorer la situation maté-
rielle de l'Italien dans cette partie de
la péninsule. Quant au reste, un
récent « saut » à Milan nous a fait
constater une fois de plus combien,
dans cette métropole, l'activité est
intense, l'économie en plein essor
et pour le bénéfice des diverses cou-
ches de la population.

Une Italie saine, moralement et
matériellement , fidèle à ses grandes
traditions mais progressant sociale-
ment, est de plus en plus un facteur
important de la prosp érité et l'équi-
libre européens. René BRAICHET.

ESPAGNE : ENTERRES VIVANTS

Des tsiganes qui vivaient en troglodytes, près de Grenade, ont été ensevelis
Par un effondrement. Les équipes de secours s'efforcent de les retrouver.

<Mme Pierre Pouj ade >
est adressée, lacérée

à un quotidien de Paris

DISPARUE MYSTÉRIEUSEMENT D'UNE CIMAISE PARISIENNE

« Le 51 a disparu I » s'écria, l'autre après-midi, M. Paul-Ambrolse Plaquevent,
directeur d'une galerie de peinture de la rue Royale.

Le c 51 » était un portrait de Mme
Pierre Poujade , par Mme Marie-Made-
leine de Rasky, écrit le « Figaro ».
Lundi, entre 14 heures et 14 h. 30, la
toile avait, en effet, mystérieuisemeint
disparu de la niche qui l'abritait.

Vers 14 heures, im photographe, M.
Jean-Claude Mairtin, qu'accompagnait
M. Renaud Fayet d'Astier, manager de
Mme de Rasky, était venu à la galerie
pour prendre quelques clichés... Tous
d'eux avaient choisi au premier étage
trois œuvres — dont le portrait >de
Mme Poujade — qu'ils descendirent au
rez-de-chaussée, où est aménagé un
studio pour photographie 

Un instant d'absence
Au moment d'opérer, M. Martin

s'aperçut qu'il avait oublié la pellicule.
Il remonta donc les tableaux à leuir
place et quitta les lieux. A son retour,
vers 14 h. 30, le directeur de la galerie
devait constater que le portrait de
Mme Pierre Poujade avait disparu. En-
tre le moment où là disparition fut re-
marquée et le départ du photographe,
¦ju-attre personnes avaient visité l'expo-

sition : um nomme, qui resta au rez-
de-chaussée, et trois femmes.

Un quart de portrait
Alertés, les inspecteurs du commis-

saire Dezaunay, chef de la deuxième
brigade territoriale, se rendirent à la
galerie et entendirent quelques té-
moins, lis procédaient, hier matin, à
l'audition de l'un d'eux lorsqu'ils fu-
rent avisés par le chef des informations
d'un quotidien du soir qu'un quart du
portrait de Mme Pierre Poujade venait
de lui parvenir dans son courrier.

Il n'y avait, dit-on, aucune empreinte
susceptible de conduire les policiers à
ridentification du voleur qui, adversaire
politique à coup sûr du chef de
l'U.D.C.A., avait lacéré le portrait.

AU CAIRE
Fehrat Abbas

s'entretient
avec Abd el Krim

LE CAIRE, 26 (Reuter). — Ferhal
Abbas, qui avait annoncé mercredi
au Caire qu'il s'était joint BU Mou-
vement de libération national algé-
rien, a eu jeudi au-Caire une entre-
vue avec Abd el Krim. II a parlé éga-
lement à d'autres réfugiés politiques
nord-africains en Egypte.

Abbas se propose de faire un
grand voyage de propagande en fa-
veur de l'indépendance de l'Algérie.
Il se rendra à Londres en mai.
(Lire la suite en ISme page)

Le rédacteur en chei de «Libération»
décrit un entretien avec Baranès

Vers la f in des témoignages au procès des f aites

PARIS, 26 (A.F.P.). — M. André Sauger, rédacteur en chef de « Libéra-
tion », a été le premier témoin de cette 39me journée dn procès des fuites.

II est venu confirmer l'entretien que
Baranès a eu le 17 septembre avec M.
d'Astier de la Vigerie, entretien auquel
II a lui-même assisté. Le témoin rap-
porte les principaux points de cette con-
versation, ajoutant qu'après le départ de
Baranès, M. d'Astier de la Vigerie a dit :
« II me fait l'effet d'un provocateur. »

Un des avocats de Baranès demande
alors à M. Sauger s'il est vrai qu 'il avait
parlé au micro de Radio-Prague. Le té- ,
moin reconnaît le fait, mais proteste

contre < toute Insinuation de trahison
anticommuniste ».

Enfin , Me Tixler-Vlgnancour demande
à M. Sauger pour quelle raison U avait
attendu dix-neuf mois pour apporter
« des renseignements d'une telle Impor-
tance ». Le témoin répond qu 'il n'en
avait pas fait mention plus tôt parce
qu'on ne lui avait rien demandé, mais
précise que c'est lui qui a rappelé à M.
d'Astier l'entretien du 17 septembre.
(Lire la suite en 13me page)

LIRE AUJOURD'HUI
PAGE 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Les Belges s'imposent

dans l'épreuve cycliste
Rome - Naples - Rome
¦ Le p rogramme d'activité

du Cercle de la voile
de iVeuchâtel
¦ iVotre chronique

hebdomadaire
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PLAISIR DE LIRE
¦ Un certain sourire,

de Françoise Sagan

Bilan des Journées suisses
d'étude sur l'énergie nucléaire

APRÈS UN IMPORTANT CONGRÈS X NEUCHÂTEL
¦¦»* M ¦ ' ¦ .KM'H' m.

Les premières journées suisses d'étude sur l'énergie nucléaire
ont eu lieu à IVeuchâtel les 5, 6 et 7 avril passés. Ce cours destiné
aux ingénieurs, et qui groupait quelque 350 participants venus
de toutes les régions de la Suisse et même de l'étranger , était
organisé par la Société suisse des ingénieurs et architectes
(S.I.A.) en commun avec les Ecoles polytechniques de Zurich
et de Lausanne et l'Institut de physique de l'Université de Neu-
châtel. i

Une telle initiative revêt une im-
portance considérable et est très
significative de l'évolution du pro-
blème de l'énergie atomiqu e dans
notre pays et surtout à l'étranger :
le stade des recherches de labora-
toire et même des développements
techniques expérimentaux est déjà
en partie dépassé et l'étape des
grandes réalisations industrielles a
commencé. Le physicien atomiste,
tout en conservant un rôle de pre-
mier plan dans ce domaine où rien
n'est encore stabilisé, doit s'adj oin-
rlre un état-major complet d'ingé-
nieurs, de chimistes et même de
techniciens, entraînés si possible aux
méthodes délicates que requiert le
fonctionnement de.s réacteurs et fa-
miliarisés avec le mode de penser
particulier à ce nouveau champ
d'activité.

^ 
Aux Etats-Unis, au Canada , en U.R,

5.S., en Grande-Bretagne, en France,
le grands projets de centrales atomi-
ques fournissant une puissance

électrique considérable sont er
cours de réalisation et même er
voie d'achèvement.

Ce qui se fait en Suisse
Dans notre pays, à la suite dei

efforts de la commission suisse d'étu-
de de l'énergie atomique, de quelque!
entreprises industrielles progressistes
et de la Réacteur S. A., le Centre ato-
mique de Wûrenlingen sur les rivea
de l'Aar , au nord de Baden , est en
train de prendre naissance.

Grâce aux deux réacteurs projetés
dont l'un entrera en opération vers la
fin de l'année, nos physiciens et nos
ingénieurs pourront étudier les nou-
velles techniques de production d'é-
nergie à partir de l'atome et ac-
quérir une expérience prati que qui
leur fait encore singulièrement
défaut.

J. ROSSEL,
Directeur de l'Institut de physique

de l'Université de Neuchâtel .
(Lire la suite en lOme pa ge)

Un haut fonctionnaire
se taisait rembourser deux fois

ses notes de frais

On attend les explications dn Conseil fédéral

Il y a quinze jours, un communiqué officiel annonçait qu'une
enquête administrative avait été ouverte contre le chef de la
division des finances à la direction générale des P.T.T. Les faits
reproches a ce haut fonctionnaire ne concernaient d'ailleurs pas
l'administration, mais nne association privée dont il avait été le
président.

L'enquête est maintenant terminée et
le rapport déposé. Le Conseil fédéral ,
dit-on, en prendrait connaissance mar-
di prochain et examinerait quelle suite
U conviendrait de donner à l'affaire.

Les f ai ts  incriminés
Ce qu'on reproche au fautif , M. Er-

nest Kull, c'est de s'être fait rembour-
ser par l'association qu'il présidait, le
« Volksdienst » dont le siège est à Zu-
rich et qui exerce une activité analogue
à celle du Service social romand, les

frais d'un voyage aux Etats-Unis déji
payés par la Confédération.

En effet, M. Kull avait profité de et
voyage de service pour visiter certal
nés installations de caractère social —
réfectoires, salles de réunion, etc. —
pour recueillir des Informations dom
II pensait tirer avantage pour 1<
« Volksdienst ». Il s'était sans dout<
estimé en droit de lui présenter éga*
lement la note total e des frais, qui lu
fut d'ailleurs payée. Sur réclamation
M. Kull rendit la somme abusivement
touchée, de sorte qu'en l'occurrence
le dommage a été réparé.

On parle encore d'une irrégularité
analogue, à propos d'un abonnement
général de chemin de fer.

Que fera  le Conseil f édéral ?
_ Comment le Conseil fédérât appré-

ciera-t-il ces faits et jugera-t-il indiiqu-!
de prendre une sanction ? Il est trof
tôt pour le dire et ce n'est pas notre
rôle de préjuger sa décision ni dit
prétendre l'influencer.

En revanche, puisqu 'il faudra bien
donner des renseignements précis —
promis d'affieurs par le communiqué
officiel — M serait utile de ne rien lais-
ser dams l'omibre.

Seloin les informations reçues à Berne,
M. Kull recevait mille francs par mois
an sa qualit é de président du « Volks-
iienst -.. Comme il était alors parc-venu
i la première classe de traitement, ce
ïain accessoire représentait le 50 %, à
fort peu de chose près, de sa rétri-
bution officielle.

II n'est pas absolument interdit au:
agent s de la Confédération d'arrondi)
leur traitem ent. Ils doiven t cependant
pour exercer « une activité accessoire
lucrative », obtenir du Conseil fédéra
une autorisation qui , selon l'articl e lt
de la loi sur le statut des fonction-
naires, ne peut être accordée qu'à titn
exceptionnel .

Une exception
qui serait surprenante

On voudrait savoir si M. Kull a de-
mandé et reçu cette aratorisation et
le oas échéant, comment se justifie
l'exception en faveur d'un chef de divi-
sion dont les appointements semblent
à première vue, suffisants (sans les
allocations et indemnités , le traitemenil
annuel pour la première classe va de
20,000 à 24,000 fr.).

Pour qu'une association d'utilité pu-
blique comme le « Volksdienst » alloue
1000 fr. par mois à son président , elle
doit lut demander un travail effectif,
Serait-ce alors que les fonctions offi-
cielles de M. Kull lui auraient laissé
tant de loisirs ?

Une information complète sur ces
quelques points serait la bienvenue.

G. P.

RAYMOND CORDY
Mascotte de René Clair

est mort hier à Paris
PARIS, 26 (A.F.P.) . — L'ac-

teur Raymond Cordy, qui, avee
Albert Préjean, fut une des ve-
dettes du cinéma d'avant-
guerre et le fidèle interprète
de René Clair, vient de monrlr
dans une clinique parisienne à
la suite d'une hémorragie céré-
brale. II était âgé de 58 ans.

C'est au cours d'une tournée théâ-
trale qu 'il effectuait en France que
Cordy fut atteint du mal qui devait
l'obliger à rentrer à Paris pour y subir
une intervention chirurgicale. Il jouait
alors une pièce d'André Roussin, «Le
mari, la femme et la mort ».
Chacun connaissait son visage

Chacun connaissait ses joues ron-
des, ses mèches frisées , sa bonne f i -
gure de gars débrouillard , son accent
de titi parisien. Depuis des années on
uogait apparaître sur l'écran ce vi-
sage rayonnant et on était heureux
de le voir. Dans leur publicité , les
exp loitants de cinémas citent son nom
de préférence parfois à celui d'une
vedette parce qu 'ils savent bien que
le public est friand de ses composi-
tions.

Raymond Cord y était l'acteur-mas-
cotte de René Clair. Dans tous les
fi lms que celui-ci a tournés en Euro-
pe, le brave Çordy est distribué. Il
lui confia même le rôle principal
dans l'une de ses meilleures œuvres:
« A nous la liberté ».

Mort de Roberto Cavallini
SÉVILLE , 26 (A.F.P.). — Le cé-

lèbre clown Roberto Cavallini est
mort d' une attaque cardiaque à Sé-
ville, où il se produisait ces jours
avec sa femme , l'artiste japonaise
Taniko. Il était âgé de 57 ans. La
dé pouille mortelle sera transportée
en Suisse.

Ce seul rôle vraiment important
que joua Cordy a s u f f i  pour lui faire
une réputation , tout à fai t  méritée,
d' excellent comédien.

Dans € Les grandes manoeuvres »,
le dernier f i lm de René Clair, Cordg
jouait le rôle du p hotograp he, père
de Brigitte Bardot.

Le charmant comédien était un en-
fant  de la balle , puisqu 'il descen-
dait d' une famille de comédiens am-
bulants , les Cordiaux, et qu'il avait
débuté dans les tournées ef fectuées
à la campagne par cette sympath ique
troupe familial e.

Nous reverrons encore longtemps
l'acteur disparu car il a partici pé à
tant de f i lms (deux cents au moins),
parmi lesquels un grand nombre de
productions de qualité , souvent repri-
ses , parce qu 'elles constituent les let-
tres de noblesse d' un art relativement
jeune.

Un policier de Berlin-Ouest montre Te souterrain dans lequel les Américains
auraient, selon les Russesj  disposé des appareils permettant de prendre

des écoutes téléphoniques.

Accusations soviétiques à Berlin

Vers la fin des «vacances » soviétiques en Grande-Bretagne

UNE DÉCLARATION CONJOINTE ANGLO-RUSSE A ÉTÉ SIGNÉE
DANS L'ANTICHAMBRE DES AMBASSADEURS DU FOREIGN OFFICE

LONDRES, 26 (A.F.P.). —- A l'issue des conversations
anglo-soviétiques, la déclaration commune suivante a été
nuhiipp • .

Du 18 au 27 avril 1956, M. Boul-
ganine, président du conseil des mi-
nistres de 1*U.R.S.S., et M. Khroucht-

chev, membre du Praesidium du So-
viet suprême de l'U.R.S.S., ont visité
le Royaume-Uni sur l'invitation du
gouvernement de Sa Majesté. .* .

fLire la suite en ISme page)

«B. et K.» terminent aujourd'hui
\ un séjour parfois mouvementé



Je cherche pour l'Hô-
tel de l'Ours, à Travers,
une

JEUNE FILLE
propre, active et de con-
fiance, pour la cuisine.
Vie de famille. Gages a
convenir. Entrée ler
Juin.

S'adresser à Mme Mas-
slglla, rue de la gare.
Travers.

j[ Sœur Alice Gaschen ||
i| *, ne pouvant pas encore écrire , remer- ( ,
< > cie du fond du cœur toutes les pe r- j •
' • sonnes qui lui ont envoyé des fleu rs. (

* un message d'a f f ec t ion , un télép hone * (
j > ou une simple pensée qui lui ont tant ,,
< • aidé dans la grave intervention chi- < i
n rurgicale subie le IS  avril. Cela lui a o
M bien facilité les temps di f f i c i les  qu 'el- !'

j | fe traverse. , ,

! > Biirgerspital, chirurgie 6, Bàle , *

° le 25 avril 1956. f
Lo ~+*A

A remettre dans village clu canton de Neu-
châtel, tout de suite ou pour date à convenir,

ÉPICERIE-MERCERIE
chiffre d'affaires Fr. 80,000.—. Agencement
moderne, Fr. 12,000.—, marchandises en plus.
Faire offres sous chiffres P 3663 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

NOS ARTICLES AVANTAGEUX : p|
Ragoût de bœuf Fr. 2.40 le U kg. î
Rôti lardé Fr. 3.20 u kK j
Steaks tziganes Fr. -.80 j^ce j
et toujours nos belles tranches panées t 1

chez BALME &LI m
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 IJ

Maison de confection
pour hommes cherche
un
apprenti vendeur
Durée de l'apprentissage:
2 ans.

Adresser offres écrites
& H. V. 2071 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un
pousse-pousse pliant

Demander l'adresse du
No 2070 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier de reliure cher-
che

APPRENTI
RELIEUR

Faire offres écrites sous
chiffres U. D. 1929 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Magasinier
de 27 ans, sérieux et de toute confiance,
après 10 ans d'activité dans la même entre-
prise, souhaite changement de situation et

cherche place
stable, poste indépendant avec responsabi-
lités. Bonnes connaissances générales, dacty-
lographie, conduite d'auto, etc. Eventuelle-
ment, aptitudes pour diriger du personnel.
Faire offres sous chiffres B. P. 2061 au
bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune fille connais-

sant tous les travaux
d'un ménage soigné est
demandée pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Bons gages et con-
gés réguliers. S'adresser
à Mme Stiihll , faubourg
du Lac 35, tél. 5 54 28,
Neuchâtel.

On cherche dans bon
hôtel du Jura

sommelière
(gain assuré Fr. 500.—
par mois), ainsi qu 'une
sommelière débutante.
Place à l'année. Faire
offres sous chiffres P.
3675 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Le restaurant LS VA-
NEL, à Rougemont prés
de Ch&teau-d'CEx , cher-
che

JEUNE FILLE
pour les deux services.
Débutante acceptée. Fort
gain. Tél. (029) 4 8152.

Jeune dessinateur en
génie civil , béton armé,
cherche place dans bu-
reau technique de la
ville ou des environs.
Adresser offres écrites a
C. Q. 2062 au bureau
de la Feuille d'avis.

ITALIEN
cherche place de ma-
nœuvre. Adresser offres
écrites à W. J. 2056 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite Jeune fille com-
me

volontaire
pour mon ménage et au-
près d'enfants. Bons
traitements et vie de fa-
mille. Offres aveo photo
sous chiffres SA. 2072
B. aux Annonces Suis-
ses SA. ASSA, Berne ou
tél. (031) 66 23 51.

Demi-étudiante
Allemande, cherche place
dans ménage pour le
matin. Pour le 15 mal.
Adresser offres écrites à
A.O. 2057 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme de ménage
est demandée pour une
à deux heures par Jour.
Se renseigner au télé-
phone No 5 5117.

ALLEMANDE
18 ans, cherche place,
pour le ler mal , dana
famille, éventuellement
avec enfants pour ap-
prendre le français. Gros
travaux exclus. Adresser
offres écrites à Y.L. 2059
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule
cherche personne recom-
mandée sachant faire le
ménage. Entrée le 7
mal si possible. Deman-
der l'adresse du No 2073
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche
travail à domicile

Adresser offres écrites à
Z. M. 2060 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
de 18 ans, ayant fait
l'apprentissage du ser-
vice de salle, cherche
place dans tea-room ou
restaurant sans alcool.
S'adresser à Mlle Vreni
von Allmen, Beaux-Arts
11. Tél. 5 50 97.

Famille de quatre en-
fants cherche

employée
de maison

Bons gages et bons
soins assurés.

Faire offres à Mme P.
Lceffel , Nord 79, la
Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) *2 56 94.

On cherche

remplaçante
un Jour et demi par se-
maine. Faire offres au
Kiosque Apollo, Neu-
châtel. Personne capable

cherche travail à domi-
cile ; remontage de ba-
rillets et de coqs. — Té-
lénhonp No .S fia RR

Je cherche une bon-
ne

couturière
qui viendrait en Jour-
née.

Adresser offres écrites
à L. Z. 2076 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante manufacture d'hologerie du Jura bernois
cherche un jeune homme possédant bonne formation
commerciale et connaissant l'anglais à fond, comme

employé de bureau - collaborateur
pour l'un de ses départements d'exportation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres P 10027 J à Publi-
citas, Bienne.

Jeune couple sans enfant cherche, pour le
24 août-ler septembre

un logement de trois pièces
avec salle de bains, si possible un balcon et
un peu de confort. — Offres sous chiffres

R 4584 à Publicitas S. A., Neuchâtel.

l i l l l l l  I I I  l ll l
*̂ Maison bien introduite offre *̂

I REPRESENTATION exclusive Z
¦̂  ̂ de ses articles de marque , pour la ^̂
MB vente à la clientèle particulière (bord ga

du lac de Neuchâtel). Bonnes pers-
BH pectlves de gain avec fixe, frais et J__ \

commissions.___ Les solliciteurs d'autres professions BB^
seront introduits auprès de la cllen-

¦I tèle. Les candidats qui ont de Vint- __f
tlatlve, 28 ans révolus et une présen-

WÊÊ tatlon soignée, sont priés de faire IB
__ leurs offres manuscrites, accompa- ^_
BP gnées d'un curriculum vltae et d'une ^P
M photographie, sous chiffres N. Y. 9998 n
^m St à Annonces Suisses S.A. « ASSA », ^

m
g|| Neuchâtel. m¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

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.

-Importante maison d'accessoires d'auto-
mobiles à Berne cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

représentant -voyageur
initiatif, pour la vente d'accessoires et
d'Installations pour garages dans les can-
tons de Berne, Fribourg, Neuchâtel et
Soleure.

Nous exigeons : connaissance de la ma-
tière, personnalité habituée à un travail
sérieui et avec preuve de succès de vente.

.Nous offrons : soutien efficace dans la
vente, salaire fixe, provision, frais de dé-
placement et abonnement général ; voiture
de commerce à disposition.

Adresser les offres avec curriculum vitae,
certificats, prétentions et échantillon d'écrl-
ture, sous chiffres B. 9863 à FDBLICITA3,
Berne.

JEUNE FEMME
trouverait emploi intéressant avec responsa-
bilités. Préférence serait donnée à personne
ayant déjà quelques notions d'horlogerie. —
Faire offres par écrit sous chiffres P 3684 N
à Publicitas, Neuchâtel.

c >. Commerce de la place cherche

employé (e) de bureau
expérimenté, actif et consciencieux,
ayant de l'initiative, sachant travailler
seul et prendre des responsabilités.
Connaissance parfaite du français et de
l'allemand exigée.
Semaine de cinq jours. Date d'entrée à
convenir.
Adresser offres manuscrites avec pho-
tographie, copies de certificats, curri-
culum vitae, et prétentions de salaire ,
sous chiffres F. T. 2067 au bureau de

—la Feuille d'avis.v¦ - •' • £ • ; ; . — J

Viroleuse-centreuse
est cherchée pour être mise au courant de
la retouche. Emploi intéressant pour person-
ne , très capable et habile. —¦ Faire offres
écrites sous chiffres P 3685 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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 â Ch. Acker-
mann, Sonnhalde, Entlebuch/LU.

On cherche à louer

chalet ou terrain
aux environs de Colom-
bier, Saint-Aubin ou Cu-
drefln-Portalban. Adres-
ser offres écrites h. U. F.
1993 au* bureau de la
Feuille d'avis. • :

. *6#'* - 

PESEUX
Nous prendrions quel-

ques pensionnaires pour
la table. . Prix modéré.
Tél. 8 26 06.

On cherche à louer

12 à 13 PIÈCES
en un, deux ou trois appartements, au
centre. Entrée à convenir. Long bail.
Personnes très soigneuses (récompen-
se). — Adresser offres écrites à F. S.
2037 au bureau de la Feuille d'avis.

Association horlogère de Bienne cherche

demoiselle de réception
téléphoniste

présentant, bien, de langue maternelle fran-
çaise, parlant également- l'allemand et l'an-
glais. Connaissance de la sténographie et de
la dactylographie. Entrée à convenir. Faire
offres manuscrites avec photographie et
prétentions de salaire sous chiffres AS 19619
J aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

jeune employée
ou débutante, pour la correspondance
française ou allemande et divers
travaux de bureau.
Prière d'adresser offres avec préten-
tion de salaire à « Corta », fabrique
de meubles, à Cortaillod.

Ouvriers,
Travailleurs manuels,
Employés,
avez-vous pensé qu'une place de :

représentant
pourrait vous apporter davantage de
satisfactions que votre emploi actuel?
2 places sont à repourvoir (rayon
Neuchâtel et Jura bernois) pour le
compte d'une fabrique suisse très
importante.
Nous désirons hommes de 25 à 40
ans, travailleurs et actifs. Nous of-
frons , frais-fixe et commissions.
Selon capacités, garantie d'un salaire
minimum.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres P 3671 N à Pu-
blicitas , la Chaux-de-Fonds.

On cherche bon

tapissier décorateur
place stable et intéressante

Offres à case postale 225

i«BHi---------i---Hi-----iH---BH-HHH-----H-HHBH---HaHB-------------H-----HaHH-BHBH--HM

!. , : : . ;  ï; 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.

DÉCORATIFS

ETALAGISTES
qui désirez

# créer toujours du nouveau

# de l'indépendance

# une place stable bien payée

Postulez l'une des places
vacantes dans notre service
de décoration de vitrines.

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

. - .

Très importante société d'importation
de Neuchâtel engagerait, pour le ler
juin prochain au plus tard, une em-
ployée capable, travailleuse et sérieuse
en qualité de

sténodactylographe
La titulaire doit être de langue mater-
nelle française, mais posséder de bon-
nes connaissances de la langue alle-
mande. Elle doit en outre avoir déjà
occupé un emploi similaire. Place
stable et bon salaire à personne capa-
ble. Faire offres avec Références et
prétentions sous chiffres D.R. 2063 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

deux j eunes f illes
pour aider au comptoir et à l'office. Places
stables. Nourries et logées. Congé le diman-
che. Faire offres à M. Ducret, Foyer Paillard,

Sainte-Croix.

Jean Tanner Fils S. A., le Landeron
pierres fines

engagerait jeune

mécanicien
de précision

très capable. Entrée à convenir.
Adresser offres à la direction.

Magasin d'articles de mode de
la Chaux-de-Fonds cherche

VENDEUSE
ayant de l'initiative et pouvant
travailler seule. Serait éventuel-
lement mise au courant.

Faire offres détaillées sous chif-
fres P 10,600 N, à Publicitas
S.A., la Chaux-de-Fonds.

Jeunes gens
et jeunes filles

sont demandés. S'adres-
ser au département B,
André Lemrlch, Cortall-
lod.

Débutante serait accep-
tée. Restaurant Lacus-
tre, Colombier, tél.
6 34 41.

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 23 31.

COMMUNE B DUJJDCLE
La commune du Locle met au concours

une place de

bûcheron qualifié
porteur du diplôme, pouvant fonctionner
comme chef d'équipe et collaborer avec le
garde forestier.

Traitement fixe garanti.
Pour renseignements, s'adresser à M. Jules

Ducommun, garde forestier, Foyer 16, le
Locle.

||P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Louis
Azzonl de construire un
chalet d'habitation à
Chaumont (article 8259
du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés & la police des cons-
tructions, hôtel com-
munal, Jusqu 'au 11 mal
1956.

Police
des constructions.

BAUX À LOYER
au bureau du Journal

I ~E I COMMUNE

L̂ J PAQUIER
MISES DE BOIS

La commune du Pâ-
quier fera- vendre par
voie d'enchères publi-
ques, aux conditions ha-
bituelles, le samedi 28
avril , dans sa forêt des
Planches, le bols de feu
suivant :

60 stères hêtre
10 stères sapin

300 fagots
Rendez-vous des ml-

seurs à 13 h. '30 devant
la ferme Numa Oppll-
ger.

Le Conseil communal.

A vendre

terrain à bâtir
La commune de Chules vendrait deux lots

de terrain à bâtir d'environ 6 à 12 ares, dans
très belle situation, avantageusement placés
près du canal de la Thièle et du lac de Neu-
châtel. Les acquéreurs intéressés sont priés
de s'adresser au président de la Commune,
M. J. Schreier-Garo, tél. (032) 8 38 28, qui
donnera tous renseignements utiles.

A vendre à Colombier

immeuble locatif
bien situé comprenant 4 appartements et un
atelier attenant. Construction 1952. Surface
totale : 1247 mJ. — Adresser offres écrites à
M. A. 2077 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans localité industrielle du
Val-de-Travers

immeuble de rapport
avec café-restaurant. Chiffre d'affaires annuel
important. Affaire très intéressante et sus-
ceptible d'être grandement développée. Parc

pour autos, garage.
S'adresser pour traiter sous chiffres E. S. 2065

au bureau de la Feuille d'avis.

Propriété
à vendre

maison de construction
ancienne (1900), 10 piè-
ces, terrasse, véranda ,
chauffage central. Vue
étendue. Quartier tran-
quille. Nécessaire pour
traiter : Fr. 30,000.—.Of-
fres sous chiffres W. I.
2026 au bureau de la
Feuille d'avis.

A deux minutes de la-
gare, à vendre

IMMEUBLES
un ancien et un moder-
ne, avec dégagement at-
tenant, pour Jardin ou
atelier. Pour renseigne-
ments : A. Giroud, Parcs
159, tél. 5 23 82.

Maison de maître
de style

campagnard
à vendre dans le dis-
trict de Nyon. 13 piè-
ces, dépendances, con-
fort ; terrain 12.146 ms.
Vue panoramique du lac
et des Alpes.

Ecrire sous chiffres
P. K. 60560 L. a Publi-
citas, Lausanne.

MONRUZ
à louer dès le 24 mai,
joli petit

LOGEMENT
de 3 chambres avec
confort. Loyer Fr.
140.—.

Etude Ed. Bourquin,
avocat, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

DEMOISELLE
cherche Jolie chambre
indépendante. Fr. 50.—
environ. Adresser offres
écrites a I.W. 2072 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer & la rue Ba-
chelln, un

appartement
de trols pièces, confort ,
vue, arrêt du trolleybus,
chauffage central par
étage.

Adresser offres écrites
à G. U. 2069 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commis postal cherche
à Neuchâtel, pour le ler
octobre,

appartement
de 3 ou 4 pièces avec
confort et vue.

Offres sous chiffres W.
F. 2068 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour le 24
mal, à la rue de la
Côte prolongée,
APPARTEMENT

3 chambres, tout con-
fort , belle terrasse. Fr.
145.— par mois, plus
chauffage.

Adresser offres écrites
à K. Y. 2075 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personnes sérieuses
cherchent à louer cham-
bre meublée à 2 lits,
part à la cuisine, ville
ou environs; faire offres
à M. Cuberll , Crêt-Ta-
connet 42, au ler.

On cherche à louer

maison
ou petit domaine

à Neuchâtel ou aux en-
virons. S'intéresse éven-
tuellement à achat sous-
locatlon-vente.

Ecrire sous chiffres S.
A. 2071 B. aux Annon-
ces Suisses S.A. ASSA,
Berne.

VACANCES
à louer logement meu-
blé, altitude 1000 mètres,
confort, climat renom-
mé. Tél. (038) 9 3107.

A louer

petite chambre
non meublée
indépendante

chauffée, soleU, vue. Vi-
siter de 13 h. à 14 h.
30. M. F. Perrinjaquet,
Petit-Pontarller 1, 2me
à- gauche. Tél. 5 24 45.

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

Petit appartement
modeste, une chambre
et cuisine est cherché
par daine d'un certain
âge.

Adresser offres écrites
& X.K. 2058 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

On demande pour
tout de suite ou épo-
que à convenir

sommelière

On demande

sommelière
débutante et deux extra
pour le dimanche. Tél.
(038) 7 12 33.

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

Peintres
en carrosserie

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

Entrée immédiate.
???????????????

Je chercha pour tout
de« suite ou pour date
à convenir

1er salonnier
Bon salaire Journalier et
pour-cent.

S'adresser a
Berger

Salon Sporting
Bienne

J V.
Nous cherchons pour notre

rayon de

CORS ET S

VENDEUS E
qualifiée, très au courant de la

! branche.

Place stable, intéressante et bien
rétribuée.

Faire offres détaillées

LA CHAUX-DE-FONDS

% r
AJUSTEUR
FRAISEUR
CONTRÔLEUR
ÉLECTRICIEN
MANŒUVRE

sont demandés par
ACIERA S. A., le Locle

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

un monteur en courant fort
pour l'extérieur

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

PÉDICURE
Juliette Stauffer

Nouvelle adresse :
Quai Godet 2

ABSENTE
du 28 avril

au 9 mai



François ARNOLD !
MOULINS 3 M

vendra samedi 28 avril S
le matin et l'après-midi ma

uro LOT I
de 250 valises ||

200 sacs de dame en oulr M
200 sacs à commissions m

en toile |9j§

avec de légers défauts de fabrication gp

Chaque «oui» de votre test
est une raison d'accorder
une attention particulière
à votre pet it déjeuner. 

^̂ ^̂

1*4?
Le test du déjeu ner Ï̂BÏ^w lw

... et des couleurs exquises
pour les jeunes filles. Les tissus les plus
nouveaux , des robes pleines d'entrain , fraî-
ches, irrésistibles. Nous vous attendons,
Mademoiselle, avec le sourire.

y »̂ ] l l l i  ' W m m X J k i i  È,'/ I I é^l^T ^l iJ

mSm âÊÊÊÊÊÊÊBBÊÊÊaBÊm Une baisse que chacun attendait ! I

I Belle *2I E I
I Salade pommée dimiie ia Pièce "«*53 1
H grosses têtes m_M ¦**3'

Camping
WISA-GLORIA

De plue en plus à Tavant-
garde : forme pure , con-
struction stable de toute
première qualité , prix
avantageux: Fr. 59.—,
69.— , 73.— etc. Vous
apprécierez aussi vous-
même tous les avantages
de cette voiture pliable
Wisa-6loria , tellement
pratique. Présentation
sans engagement par :

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

ODAC baisse les prix

i :̂ '*f^M f̂flfflBB 
Brj

r^^^^̂ ™ f̂ HHSHBj *̂. *** ' ^BËiiiiislfi " lll8lg§BifllffLJff-

Un divan se transformant tout de suite en double-lit, avec coffre à literie,
et 2 fauteuils recouverts d'un joli tissu d'ameu-
blement T?y  QQf) '«,

Cet ensemble ne coûte que X i »  V**/ vJ V*/ ¦

Livraison franco domicile, facilités de paiement

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

UN DIVAN-LIT
190 X 95 cm., avec ma-
telas en crin animal, le
tout propre et remis à
neuf , à vendre 180 fr.
Un duvet neuf ml-édre-
don, 120 X 160 cm., 65
fr. R. Perrottet , tapis-
sier, Parcs 40. — Té-
léphone 5 52 78.

El La nouvelle agence PUCH

i RENÉ SCHENK
I Chavannes 15 Tél. 5 44 52

WÊ NEUCHATEL

MI  ̂TOUS les combustibles

mm COMBE VARIN S.A.
"OJB Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Avenue du ler-Mars

A VENDRE
vélo de dame « Tebag »
en parfait état. Complet
de cérémonie, taille
moyenne, neuf. Prix &
convenir. M. Coullery,
Parcs 55.

OCCASION i
magnifique salon Louis
XVI comprenant 2 fau-
teuils, 2 chaises et un
canapé. — Tél. 8 24 06.

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladine

Ruelle Dublé 1

POUR SAMEDI :
en réclame, très avantageux

Beau ragoût de génisson
jeune et tendre . . . le ^ 

kg. Fr. ««HI

"J.LEUENBERGER*
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

; ¦¦' y S ï/ ï fiMs .  . « . .. ' . , 'y y y y yyy. \
BlUIMB * 1

Une peau saine et juvéni

La Pasteurized Face Cream (peaux N O R M A L E S  et
G R A S S E S ) resp. la Pasteurized Face Cream Spécial
(peaux S è C H E S ), deux crèmes de massage et de
nettoyage nourrissantes, créées pour vous et votre
famille, sont hautement appréciées depuis des di-
zaines d'années - elles sont à la base des soins de
beauté et toute femme sûre de sol.
Seuls des soins minutieux peuvent assurer un épi-
derme vraiment parfait. La pureté est la condition
de la beauté. H E L E N A  R U B I N S T E I N  offre à C H A Q U E
femme la possibilité d'avoir l'air plus jeune et plus
frais , parce qu'elle possède des produits permettant
de parer à toutes les difficultés. Notre formation
consciencieuse nous permet de vous conseiller.

Coiff ure - Parf umerie
Dépositaire officiel

Tél. 5 40 47 Vis-à-vis de la poste

- •

SEYANT ET PRATIQUE...
Une vedette de notre ray on !

•k

(̂ ^% 
PULLOVER PARALLELO

Y$à_^_&^^\ en Pur coton grand teint, décolleté, manches %
vv^^ ^^  ̂ kimono, dans les tons noir, blanc, ciel, rose etVD ^  ̂ citron

q\ >£ M 890 —

-^ ^ \̂m M ills BIÏIFTTKI
/ % - I IHB!

A vendre,

belles occasions
1 table massive, 3 ral-
longes; 4 chaises assor-
ties; 1 petit char à ri-
delles.

Tél. au No 5 20 OS.

^gl^tb*. ffi| Imrf^fiSi _ \\v " x W^^T ̂̂ H

SERVICE PLASTIC TOUTES TAILLES
Un complet d'après vos mesures au prix d'une confection
Vous essayez un modèle à votre taille, et tenant compte de votre tenue
personnelle, nous sommes à même de vous livrer quelques jours plus tard

le vêtement choisi :

Dans le tissu à votre goût et la façon à votre convenance

le prix ! celui d'un bon complet confection, soit

Fr. 179.- 195.- 215, 230, 245, 260,
PLASTIC la marque qui vous garantit un vêtement de CLASSE

EN EXCLUSIVITÉ EN EXCLUSIVITÉ

VÊTEMENTS MOIN E PESEUX

Jolie pendule neuchâteloise ancienne
à vendre chez

]|pu"BLESJpUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Un excellent dessert !
Goûtez notre tourte

i° Dr
Confiserie WÂLCHLI

Tivoli (tél. 518 49) Sablons tél. 5 68 55)
ON PORTE A DOMICILE



Les Belges toujours en tête
à Rome-Naples-Rome

La deuxième étape de la course Rome-
Naples - Rome (VÏIme Grand prix cyclo-
moteurs des nations) était divisée en
trois fractions : la première conduisant
les coureurs de Pérouse à Terni , sur
96 km., la seconde de Terni à l'Aquila,
sur 97 km. 600 et la troisième consistant
en une course a l'australienne derrière
moto qui devait se dérouler à l'Aquila
sur 4 km. 500, mais qui a dû être in-
terrompue en raison de la pluie bat-
tante. Voici les résultats :

Première fraction :
1. Fiorenzo Magni , Italie , 2 h. 32'42"

(moyenne : 37 km. 718) ; 2. Germain De-
ryckej Belgique ; 3. Gùido Messfria , Ita-
lie ; 4. Stan Ockers, Belgique ; 5. Bruno
Monti , Italie , tous même temps que le
vainqueur, ainsi que le peloton.

Le Suisse René Strehler, souffrant de
douleurs adbominales, a abandonné.

Deuxième fraction :
1. Guido Messtna, Italie , 3 h. 05'16"

(moyenne : 31 km. 602) ; 2. Stan Ockers,
Belgique ; 3. Giorgio Albani, Italie ; 4.
Alessandro Fantini , Italie ; 5. Cleto Maule,
Italie , même temps. Puis un groupe de
dlx-hult coureurs comprenant les Belges
Germain Derycke, André Rosseel et André
Vlaeyen, les Suisses Rolf Graf et Carlo
Clerici , le Français Louis Caput et le
Luxembourgeois Charly Gaul , dans le
même temps que le vainqueur.

Classement général à l'issue de la
deuxième étape :

1. Stan Ockers, Belgique, 10 h. 58'36" ;
2. Germain Derycke, Belgique, à l'25" ;
3. Charly Gaul , Luxembourg, à l'57" ; 4.
Bruno Monti, Italie , à 2'22" ; 5. Cleto
Maule , Italie, à 2'48" ; 6. Jacques Dupont,
France, à 3'19" ; 7. Giuseppe Cainero,
Italie , à 3*40" ; 8. Aldo Moser, Italie, à
3'48" ; 9. Fiorenzo Magni, Italie , à 3'55" ;
10. Santé Ranuccl, Italie, à 4'14".

Position des Suisses au classement gé-
néral après la deuxième étape :

16. Rolf Graf , à 10'39" ; 37. Carlo Cle-
rici , à 29'47".

La course à l'australienne, troisième
fraction de l'étape, a été définitivement
annulée.

Les résultats de la pre-
mière étape du Tour d'Es-
pagne f iguren t  en page 13.

Joseph Stalder indisponible
L'équipe suisse qui rencontrera la

Tchécoslovaquie en match international,
à Prague, devra se passer des services
de Joseph Stalder, blessé. Le Lucer-
nois a été remplacé par Werner Michel,
tandis que Roger Fehlbaum était dési-
gné comme remplaçant. Voici la com-
position de l'équipe tchèque :

Danis, Ruzicka, Skavov, Mikoska, Bim,
Kejr , Kolejka et Mlkulec.

Selon le programme établi, il est pré-
vu de ne faire disputer les exercices
libres qu 'à la fin de la journée de di-
manche.

Trois événements
qui passèrent

(presque) inaperçus
Les demi-f inales de la coupe

suisse de football  reléguèrent au
second ^ 

plan au début de cette se-
maine trois compétitions qui méri-
tent "de ne pas passer totalement
inaperçues.Ci-contre le tennisman
al lemand Ruper t  Huber qui fu t  un
des princi paux art isans de la bril-
lante  victoire de son équi pe à Bâle
contre la Suisse, qui s'inclina par
7-0 parce que, le mauvais temps
a idan t , on ne joua que sept mat-
ches.... Ci-dessous l 'Italien Mario
Azz in i , vainqueur  dc la course in-
ternat ionale  cycliste organisée à
Genève et .réservée aux amateurs.
Ci-dessous à gauche : l'arrivée du
F in l anda i s  A n t t i  VisUari , qui rem-
porta le traditionnel marathon de
Boston en améliorant  le record de
l'épreuve.

Grande activité
du Cercle de la voile

Voici le programme de l'actif Cercle
de la voile de Neuchâtel :
5 mai : Régate d'ouverture Neuchâtel-

Auvernler.
6 mai : Régate Auvernier - Baie d'Os-

tende.
20 mal : Régate interclub du Y.C.B.
3 Juin : Régate Interclub du S.C.M., Mo-

rat.
17 juin : Coupe du lac (CVS.).
24 Juin : Régate Interclub de là M.Y.,

Yverdon.
30 juln-ler Juillet : Match C.VJJ. -

Y.C.I.F., Auvernier.
7 Julllet-8 Juillet : Vingt heures de Mo-

rat (S.C.M.).
22-26 juillet : Semaine de la voile, Au-

vernier. Championnat national des Bé-
lougas. Régate Interclub \1uniors.

29 Juillet.: Régate Interclub C.V.G.
9-12 août : Championnat suisse et d'Eu-

rope des lightnings, la NeuveviUe (Y.
C B 1

12 août -. Grand . prtx ; de, .la , Béroche
(C'.V.B.j. " "• " ' '

19 .août : Régate Interclub du C.V-E.
26 août : Régate croisière.
27 août : Course au trésor.
2 septembre : Régate du Vully.
9 septembre : Régate Interclub du C.V.B.
23 septembre : Régate de clôture.
16 décembre : Coupe de Noël.
Régates du Jeudi : tous les Jeudis du

17 mal au 12 Juillet.
En outre, le C.V.N. organisera au

début de juin , avant la régate heb-
domadaire, une démonstration com-
mentée qui comprendra la présenta-
tion de divers types de bateaux et
l'explication de certaines règles de
course.

Retraite de Joseph Steger
Notre confrère « Le Sport », de

Zurich, annonce :
« Nous apprenons de source abso-

lument sûre que Joseph Steger , qui,
l'automne dernier, à Paris , avait
amélioré le fameux record suisse du
800 mètres, détenu par Paul Martin
et s'était ainsi hissé au niveau in-
ternatiorml, a été nommé directeur
de l'Aààociation des intérêts d'En-
gelberg. -S teger ,' qui est actuellement
employé à Francfort , entrera le 19
mai dans ses nouvelles, f onctions
qui ne lui permettronLplus de pour-
suivre sa brillante carrière sportive.
L'athlétisme perd en lui l'un de ses
meilleurs représentants sur le p lan
international et l' un de ses plus sé-
rieux candidats pour les Jeux olym-
piques de Melbourne. »

L'athlétisme en terre neuchâteloise

IltltlI Iflt lMMMMtttVtMItltlftMH tMMIfl(*ll*IIHtl«f«««*t*IMM*tl(tl(IIMIIIIMItt«««'lt**t«*t*M'HII»tftlM(l1*l*«lt»t(lMtltl*tllllltlllim

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE |
lllllllll|I K*lllll|MlltillMOllMllllllllll HIHUII tltlllll M léllT i

Dans les chroniques des 16
et 23 mars nous avons parlé de
la fondation et du développe-
ment des associations cantona-
les de< gymnastique à l'artisti-
que, des jeux nationaux et de
lutte. Jusqu'en 1912, ces trois
disciplines formaient le pro-
gramme de la S.F.G.

Mais la rénovation des Jeux olympi-
ques remit en honneur les épreuves pra-
tiquées par les Grecs, les courses, les
sauts et les lancers.

Ce fut le début de l'athlétisme mo-
derne qui rapidement se répandit par-
tout, notamment en Europe et aux
Etats-Unis. L'étude scientifique et le ci-
néma aidèrent les techniciens à se livrer
à une analyse détaillée des diverses
épreuves ; dès lors, leur enseignement
fut ainsi basé sur dos données qui per-
mirent d'obtenir des résultats infini-
ment supérieurs. * .
• La SiF.G. introduisit progressivement
ces épreuves, dans son programme ; on
les appelait, il y a une cinquantaine
d'années, les jeux populaires, et quel-
ques-uns de ces exercices : courses, lan-
cer et sauts furent inclus dans le pro-
gramme des fêtes cantonales.

L'étonnant essor que prirent les sports
après la première guerre mondiale, les
performances constamment améliorées
grâce aux progrès de la technique, du
matériel, des pistes et des terrains, fi-
rent de l'athlétisme un sport qui a pris
une importance et une place très gran-
des dans les compétitions.

Le mouvement a gagné notre pays, et
deux grandes fédérations, la S.F.G. et
l'A.S.F.A., l'ont introduit  dans leur pro-
gramme. Gomme pour les autres disci-
plines de la S.F.G., des sous-associationsf
d'athlétisme léger furent constituées,^
tant sur le plan fédéral que sur le plan'
cantonal.

Dans notre canton , l 'Association)
neuchâteloise d'a th lé t i sme léger  f u t
créée le 27 mai 193h par un groupe de i
gymnastes-athlètes de l 'A.C.N.G. El le \
devint , comme ses sœurs à l 'art is t ique ,
et aux « nationaux » , un groupemen t
indé pendant techniquement et f in an-
cièrement , tout en restant a f f i l i é  à
l 'Association cantonale de gymnasti-
que.

Le premier comité comprenait : A .
Montandon , Neuchâ te l ;  R. Fal le t , Dom-
bresson ; W. Gerber , Travers ; J .-P.
Vuagneux , la Chaux-de-Fonds, et P. \
Vuille , le Locle.  Les début s  f u r e n t  d i f -
f i c i l e s , mais; grâce au dévouement  des
diri geants , les àbstacles furent  un à un
surmontés. :

Aujourd 'hui, cette association compte
trois cents membres cotisants et deux
cents membres ac t i f s .  E l l e  est d i r igée
par MM. Ph. L 'Ep lattenier et E. De-
gen , deux « mordus » de l 'a thlé t i sme.
La direction des cours est assumée par
M.  G. Hirschi  qui f u t  longtemps la
cheville ouvrière du groupement .

Des cours ré guliers  d'entraînement
d'hiver sont donnés en halle où la
technique des disci p lines est poussée
à f o n d .  L 'entraineur f é d é r a l , le Dr O.
Misangy,  collabore à cette pré paration.
Puis des cours de pr intemps , avec la
collaboration d 'instructeurs f é d é r a u x ,
sont organisés pour les athlètes les
p lus doués , tandis qu 'un camp de ju-
niors de trois jours f o u r n i t  aux débu-
tants  l' occasion de se per fec t ionner .
E n f i n , des centres d'entraînement pe r-
met tent  de poursuivre  l 'activi té d 'été
durant l 'automne.

Chaque année , diverses manifesta-
tions sont au programme : un cham-
pionnat cantonal de cross-country ¦ (no-
tre journal a relaté celui de dimanche
dernier à la Chaux-du-Mil iëu),  des
champ ionnats s imp les et une journée
cantonale de concours mult i ple s:  Ces
derniers auront lieu en ju i l l e t, à Saint-
Biaise.

C' est une belle act ivi té  que dé p loie
cet te  association. Depuis  sa fondat i on,
elle n'a cessé de progresser .  Le travail
de ses d i r igeants  est sér ieux et les
jeunes  qui ont un peu de volonté et
de persévérance peuvent  y  trouver de
belles sa t i s fac t ions .

B. G.

Nouvelle victoire de Moss
dans les «Mille milles»?

Organisée durant ce week-
end, pour la 23mc fois, l'im-
portante épreuve des « Mille
milles » de Brescia , ouvrira
prochainement la saison auto-
mobile en Europe. Elle compte
pour le et Championnat inter-
national des voitures de sport ».
Jusqu'ici, 370 demandes d'en-
gagement sont parvenues aux
organisateurs.

Sur un parcours de 1000 kilomètres
environ , les concu rrents vont  se livrer
une gigantesque batai l le .  Les écuries
italiennes en particulier mettront leur
point d'honneur à remporter la vic-
toire que Mercedes leur avait ; ravie
l'année dernière.

Sans entrer dans les détails, onj peut
presque à coup sûr donner Ferrari . ou
Maserati comme gagnant.  A l'heuCe ac-
tuelle,' aucun e mau-que possède le| ma-
chines et les pilotes capables d' inquié-
ter les deux grandes écuries italiennes.
En revanche, il devient difficile de
dire qui , de Fei-rari et de Maserati, a
le plus de chances. Les bolides enga-
gés ne sont pas encore connus. On
sait tout au plus que les Maserat i à
injection directe recevront à cette oc-
casion le baptême du feu. Subiromt-elles
victorieusement ce test difficile ?

Rappelons pour terminer qu'en 1955
la Mercedes des Anglais Moss (pilote)
et Jenkinson (navigateur) avait bouclé
le circuit en 10 h. 07' 48", à la moyenne
de 157 km. 650 à l'heure. A 31* 42"
venait Fangio, sur Mercedes également.
Moss améliorera-t-ill son record cette
année ? C'est Maserati surtout, sa nou-
velle marque, qui s'en montrerait sa-
tisfait.

P. M.

Un certain sourire
PLAISIR DE LIRE

p ar Françoise SA GAN
Qu'est-ce qui séduisait dans

Bonjour tristesse ? Le ta lent , in-
contestablement, mais aussi le mys-
tère de cette jeune fille qui , sans
avoir l'air d'y toucher, et alors
qu'on la croit simplement occupée
à jouer à l'amour avec de petits
j eunes gens, médite et ourdit contre
l'amante de son père une savante
et atroce vengeance. On croyait,
avec Françoise Sagan , avoir affaire
à une jeune fille découvrant la vie,
et l'on s'apercevait que non seu-
lement elle en avait déjà fait le
tour , mais que, dans ses analyses
lucides et désespérées , elle rejoi-
gna it la cruauté de Racine , dissi-
mulée derrière l'impassibilité d'un
art égal, ait sourire perfide et se-
rein.

, •*» ¦}-. •>
Et voici .aujourd'hui qu 'avec Un

certain sourire (1) , qn est un peu
déçu. Françoise Saga n s'est livrée,
lé;' mystère est dissipé. Parce que
cette fois l'héroïne n'est plus la
clef • de l'action, une clef indéchif-
frable, mais une jeune  fi lle moder-
ne, assez quelconque, qui n'est pas
sans esprit, passa blement amorale,
mais qui surtout veut le pa raître
parce que cela fa it bien , et qui ,
ayant l'occasion de trah ir son ami
Bertrand pour se lancer dans une
aventure sans lend emain , décide de
s'abandonner : « Il y aurait le char-
me de Luc, l'ennui quot id ien , les
soirs. Tout se ferait tout seul ; il
était inuti le  de chercher à savoir. »

Relevons ici que ce consente-
ment à la veulerie n'est pas sans
danger , même au point de vue
strictement littéraire. Tl y aurait en
effet  beaucoup à dire sur cette
amoralité où le Parisien d'aujour-
d'hui veut voir une « libération ».
Est-ce que la morale, conçue com-
me une force , une ' fidé lité , une
chaude présence du cœur , n 'est pas
l'un des ressorts essent iels de toute
vie et de toute act ion ? Est-ce que
Juliette Drouet , femme entretenue,
n'est pas devenue morale le jour
où elle a aimé Victor Hugo ? Et
parallèlement , est-ce que l'amora-
lité ne comporte pas toute une sé-
rie de petits mensonges et de pe-
t i ts compromis qui énervent et qui
avilissent? Est-ce qu 'elle ne f init
pas par immobiliser l'être dans
une nuit, infernale ? Sans le vou-
loir expressément peut-être, mais
cela ne fait que rendre sa démons-
tration plus convaincante, Proust
a montré que l'amour sans idéal
et sans fidélité n'est rien d'autre
qu'une torture ouvrant sur le néant.

y
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que Proust, ëlleV ; est moins? profon-
de. Mais le prix qu 'elle doit payer
est le même : Pamoralité mène son
héroïne à la médiocrité. Là où il
n'y a plus de résistance, il n'y a
plus de ressort , il ne reste qu'une
lucidité cruelle ou amusée. Car
précisément Luc, l'amant qu 'elle se
destine, n'est pas sans attaches, et
cela va corser l'aventure : « Il y
avait même un homme marié, une
autre femme, tout un petit jeu de
quatuor qui s'engageait dans un
printemps parisien. Je me faisais
de tout cela une belle équation sè-
che, cynique à souhait. »

Par cette dernière phrase, admi-
rable de précision et de résonan-
ce, Françoise Sagan reprend tout
son avantage , elle regagne le ter-
rain perdu. C'est-à-dire qu'en face
de l'aventure où son héroïne se
compromet — n'est-elle pas deve-

Françoise Sagan

Paris cynique, elle a le style ra-
pide , désenchanté, à tournants im-
prévus , qui glisse, coule et entraîne
dans un élan irrésistible. Cela sem-
ble fa it de rien , et c'est en un sens,
à la manière de Racine, le comble
de l'art.

A la fin , une scène pénible. Do-
minique rencontre Françoise, la
femme de Luc, et devant elle, elle
n'a pas le beau rôle. D'abord évi-
demment parce qu'elle l'a trompée
en lui prenant son mari. Mais sur-
tout parce qu 'en défin it ive, c'est el-
le qui est dupée :¦ Françoise qui

.'Acûnnait -sôniviftinri^a déjà pardonné,
« mais Dominique,''. elle, se sent mal
à l'aise ; c'est elle maintenant qui
ressent les tortu res de la jalousie,
car c'est elle qui maintenant aime,
à en crier de douleur. « Ma  pauvre
Dominique, quel gâchis ! » s'excla-
me la femme légitime.

Aussi dans la conclusion de l'his-
toire y a-t-il quelque chose qui
nous choque. « J'étais une femme

• qui avait aimé un homme. C'était
une hi stoire simple ; il n 'y avait
pas de quoi faire des grimaces. »
Non , c'est trop vite dit ; c'est trop
facile. Tout ce « gâchis » n'a pas
été une histoire simple. Quand on
a du « sang aux poignets », ce n'est
pas possible. Que Dominique, par
une dernière pirouette s'évade dans
la liberté d'esprit , fort bien. Mais
la liberté . d'esprit est quelquefois
aussi un alibi. F.-L. BOREL.
(1) Julliard.

nu e femme bêtement, à la faveur
d'une expérience qui va la fausser
et la v ieillir sans la mûr ir ni l'en-
richir ? — elle aff irme avec force,
avec f ierté, toute sa liberté d'es-
prit. Cette aventure médiocre, elle
la situe sur un plan littéraire, à un
niveau d'élégance et de raff ine-
ment qui est celui de la Princesse
de C lèves , mais une princesse mo-
derne, s'inspirant davantage des
royales libertés de la Renaissa nce
que de l'absolu monarchique et re-
ligieux du grand siècle.

•?» ?.+
La morale de Françoise Saga n,

c'est l'in dépendance , la désinvol-
tu re, le refus. Jeune et conquéran-
te, Paris lui appartient : « Cette
fois, c'était ma ville , ma belle ville
dorée et tranchante, là ville « à
qui on ne la faisait pas ». De ce

L A  P E T I T E  A N N I E
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Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Le main au

collet.
Rex : 20 h. 30. La tournée des grands ducs.
Studios : 20 h. 30. Les carnets du major

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

moulin.
Palace : 20 h. 30. Tant que soufflera la

tempête.

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

De notre correspondant de Ge-
nève :

L'exposition comprenant des œuvres
exécutées par le peintre Emile Cham-
bon au cours de ces trente dernières
années et que celui-ci a ouverte au
Musée Ratli , est considérée à Genève
comme le principal événement de la
saison ar t is t ique actuelle.

Elle permet, cn effet , de suivre, d'un
bout à l'autre, les efforts consciencieux
que oe peintre extrêmement doué, n'a
cessé de déployer au service d'un art
qu'il avait voulu réaliste et classique
à la fois , mais d'un classisisme qui
ne négligeât point les leçons que pou-
vaient  fournir les modernes, notamment
Courbet et Vallotton.

Très délica t coloriste, Chambon meu-
ble » fréquemment ses toiles, particuliè-
rement ses paysages, d'une pleine pâte
hardie, qui leu r donne un écla t vigou-
reux et souvent fort séduisant.

Une exposition qui , pair la qualité de
ses œuvres, marque nettemen t entre
tant d'autres.

Ed. B.

Petit événement artistique
genevois

M. de Cadenas, de Madrid , a remis à
l'historien neuchàtelois Zeininger de
Bor.ja les insignes de TOrdre d'Alphon-
se X le Sage . Le nouveau grand-offi-
cier a été attaché au secrétariat parti-
culier du roi Alphonse XIII pendant les
dernières années dé la 'rie de ce souve-
rain cn Suisse.

Distinction
à un historien neuchàtelois

Problème IVo 121

HORIZONTALEMENT
1. Tabarin y excellait sur son tréteau.

— Mise sous la porte par l'homma
en fuite.

2. Solitaires. — Pronom.
3. Gamin de Paris. — Branches entre-

lacées formant un couvert.
4. Où point le jour. — Bord d'eau.

5. Le premier en son genre. — L'éco-
lier l'apprécie quand c'est six.

6. Suite de scènes. — Conjonction.
7. Où le fou peut avoir raison du roi.

— Notre mère commune.
8. Tendrement aimé. — Vaste plateau

d'Asie.
9. Interjection. — Supérieur.

10. Dissipé. — Des hommes y portent
le jupon.

VERTICALEMENT
1. Les jours qu'on consacre au patron.

— Personne qui répète.
2. Berger qui mourut de la pierre. —

Emplette.
3. Fait dépendre.
4. Seul le dernier intéresse les snobs.

— Mesure de volume.
5. Conjonction. — Fait tomber une

tête.
6. Canari. — En lice.
7. Verte réprimande. — Fille d'Harmo-

nie.
8. Sujets de discours.
9. Il saute avec le bouchon. — Voitu-

res qui emmènent des chevaux.
] 10. Patrie de deux philosophes. — Elle

pend autour du ciel de lit.

Solution du problème IVo 120
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Demain

Des studios à l'écran

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h. gym-

nastique 7.10. réveil en musique. 7.15,
inform. 7.20, propos du matin. 7.25. ve-
dettes matinales. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12.15, le mémento sportif. 12.20. mu-
sique russe. 12.30, sélection d'opérettes
françaises. 12.45 , Inform. 12.55, opérettes
d'aujourd'hui. 13.20, clavecin. 13.40, mu-
sique Italienne du XVIIIme siècle. 16.30,
rideau baissé. 17 h., le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20, Jazz aux Champs-Ely-
sées. 17 50, disques. 18 h., causerie. 18.15,
Guy Braln et son orchestre. 18.25, en un
clin d'œil. 18.40, rythmes et couleurs.
19 h., micro-partout 19.15, inform. 19.25,
la situation internationale. 19.35, ins-
tants du monde. 19.45, harmonies légères.
20.15. contact, s.v.p. ! 20.30. les mauvais
sujets. 21.10, routes ouvertes. 21.30, mu-
sique de chambre de Mozart (IV). 22.10,

i les entretiens de Radio-Genève. 22 .30, in-
form. 22.35. que font les Nations Unies ?
22.40. Symphonie, d'Henri Dutllleux.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, musique gaie. " 6.45. gym-
nastique. 7 h., Inform. : les trois minutes
de l'agriculture. 7.10. variétés populaires.
10.15, en bateau , de Debussy. 10.20. émis-
sion radioscolaire. 10.50, cortège, menuet
et ballet , de Debussy. 11 h „ émission d'en-
semble ; concert symphonlaue. 12.15,
communloués. 12.30, inform. 12.40, mélo-
dies et danses d'E. Fischer. 13.25. musl-
aue de Suisse romande. 14 h., pour Ma-
dame. 16.30, concert pour les malades.
17 h., Saludos amigos. 17.30. pour les
jeunes. 18 h., chœurs. 18.10, Jazz. 18.50,
pour les sportifs. 19.05, chronique mon-
diale . 19.20. communiqués 19.30. Inform.:
écho du temps. 20 h., rythmes favoris.
21 h., Das Hoohtal Avers . 21.45, petite
suite grisonne, de J. Blnet. 22 h., le poè-
me du mois. 22 15, inform. 22.20 , Trio, de
J. Turlna. 22.50. musique de chambre.
23.15 , morse .

Télévision : Programme romand : 20.30,
. téléjournal « Devant la porte », un sketch

d'Henri Duvernols, Interprété par Jean
Hort , Robert Lormé et Yvonne Stara.
De vieilles pierres vous parlent : Visite à
Salzbourg. un film commenté par Robert
Schmid. Eurovision : Zurich : Hommage
rendu à Mozart par la Jeunesse de Zu-
rich, en transmission directe de la Ton-
halle de Zurich.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45, l'Etna, volcan enneigé de Sicile.
21 h., Eurovision : la jeunesse de Zurich
rend hommage à Mozart. 22 h „ nous
feuilletons le programme de la semaine.
22.10, téléjournal.

§3- k W t * 1 im * Im

O Le Boxlng-Club de notre ville orga-
nise ce soir à la salle du collège de la
Promenade son meeting pour encoura-
ger ses jeunes membres. Signalons que
des boxeurs biennois, yverdonnols et de
Colombier- y*  prendront part ainsi que
ceux de Neuchâtel bien entendu.

0 En match d'entraînement pour la
rencontre qui les opposera le 4 mal à
Londres pour la Coupe des villes de
foire , les footballeurs bâlois ont fait
match nul avec le P. C. Slngen par
3 à 3. Au repos, les visiteurs menaient
par 3 à 2.
O Voici les derniers résultats enre-
gistrés au tournoi International de bas-
ketball de Sofia :

Bucarest bat Berlin (Est), 57-23 ; So-
fia bat Budapest, 68-54 ; Moscou bat
Varsovie, 68-47.

Les équipes de Sofia et Moscou sont
toujours Invaincues et c'est la rencontre
qui les opposera qui sera décisive.
A A Paris-Enghien , l'écurie vaudoise
Oulevay a remporté un nouveau succès
avec « Biscuit n », vainqueur avec cinq
longueurs d'avance d'un steeple-chase
pour le Prix Verdi , couru sur 3400 mè-
tres et doté de 3500 fr. suisses de prix.
« Rhocleo » et « Slzerln » ont terminé
deuxième, respectivement troisième.
0 A Vienne-Preudenau , le cavalier ama-
teur bernois Eric Delaquis a gagné sa
première épreuve de la saison . Avec « Ju-
piter », entraîné par O. Kollinski, U a
enlevé le Vellchen handicap (1800 m.,
1200 francs de prix) devant « Parda » et
« Juttom ».



Migros vous présente à
nouveau une surprise pm*
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ï emte bleu modems magnifique — Toutes les pièce*
très fortement mises a contribution «ont d'exécution mas-
sive et finies au nickelage grand po(f — Chauffage 1200
ou 3000 Watts — Essoreuse — Pompe à «lissu» —
Lampe de signalisation optique — Galets de roulement !
Construction 100% suis»* — Contenance: 2kg. de linge
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Une offre à saisir
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Cacao sucré . L—
les 250 g.

Cornettes aux œufs frais 1.10
les 500 g.

De la semoule de blé dur et des œufs
frais rendent ces pâtes savoureuses et
profitables !

Sac de training et de sport 6.80
Comparez les qualités et vous choisirez
ce modèle robuste, doublé de plastic
lavable, avec poche extérieure à ferme-
ture-éclair el calotte en cuir. 6 couleurs

Bas fins 3.50
Bas élégants et résistants pour tous les
jours. Nylon suisse — coloris mode

et encore avec ristourne

Â la Coopérative

/ %
CONFIEZ
dr une entreprise spécialisée
le nettoyage de vos

DUVETS
TRAVERSINS
OREILLERS

Epuration des plumes et duvets
Lavage des fourres

Installation moderne, hygiénique

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Service à domicile
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KEUCHATEL - Prébarreau 3 - Tél. 5 11 74

AU DOMINO
Jeux - Jouets

Puzzles
Nouvelle adresse :

TREILLE 6

A vendre

i canot à voiles
' 4 places, godille et ac-

cessoires. — M. Willy
Dettwller, Gouttes-d'Or
74, Neuchâtel.
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NOUVELLES FORMES MODERNES

HiB îlLo^A
NEUCHAT EL

f  \Le magasin spécialisé vous of f re  un

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

VOLAILLE
du pays, de Bresse,

de Hollande et danoise

LAPINS
CABRI

entiers et au détail

G I B I E R
P O I S S O N S

CUISSES DE GRENOUILLES
Nos excellents escargots maison

Foie gras de Strasbourg

LEH NHERR I
GROS FRÈRES DÉTAIL I
Marin Neuchâtel I
Tél. 7 53 86 Tél. B30 92 I
On porte a domicile Trésor 4 I
Expédition au dehors py f
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Les démonstrations d'Helena Rubinstein
L'assistante - I 'H E I E N A  R U B I N S T E I N  sera à votre
disposition dans notre salon pour vous dire ce que
pense de votre teint la plus remarquable spécialiste
de la beauté , comment il pourrait être embelli et
rajeuni. Saisissez cette occasion particulière.

Prière de prendre rendez-vous d'avance

Démonstration :
du 30 avril au 5 mai

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2
MAX DU VEUZIT

— Le droit ! releva la mère, bles-
sée par un tel mot sur les lèvres
de sa fille. Un homme que j' ai dû
rayer de ma vie... un homme qui
ne s'est pas soucié de toi... qui a
oublié tous ses devoirs de père...
Non ! sois raisonnable ! Tu as vécu ,
jusqu 'ici , sans même côtoyer son
existence. Il ne s'est jamais occup é
de toi , depuis dix-huit ans que je
suis séparée de lui , et je ne vois
pas pourquoi tu irais t'imposer à
lui , ou te mettre martel en tête à
son sujet.

Câlinement , elle attirait sa fille
contre elle et la serrait dans ses
bras, frémissante d'amour maternel
et peut-être même par jalousi e ins-
tinctive contre celui qui , à son
insu et sans l'avoir cherché ou
mérité, pouvait , lui dérober une
parcelle du coeur de son enfant.
. Longtemps, les deux femmes de-
meurèrent dans les bras l'une de
l'autre. La mère, le visage inondé
de larmes, et Cylia , devant la dé-
tresse de sa mère, murée soudain
dans un silence farouche.

Enfin , après bien des baisers et

avec un grand bruissement de soie,
la comtesse quitta la petite cham-
bre blanche et Cylia , délivrée de sa
contrainte , put' laisser exhaler tou-
te la détresse dont son âme subi-
tement était pleine.

— J'ai un père... un autre père !...
un vrai !... que je ne connais pas
et qui ne se soucie point de moi,
murmura -1 - elle, avec une sorte
d'égarement.

Ses mains se joignirent incon-
sciemment dans une crispation de
souffrance.

Une inexprimable sensation de
vide la saisissait , tout à coup, de-
vant la révélation de l'existence
d'un être inconnu que les plus
grands liens du sang rattachaient
à elle. Il lui semblait que, jusqu 'ici ,
elle avait vécu comme en un songe...
un songe très doux dont elle s'éveil-
lait seulement, en cet instant , par
un réveil brutal qui la meurtrissait
profondément.

Sa mère qu'elle avait adorée jus-
que là , avec une ardeur et un res-
pect infinis , lui semblait comme
amoindrie, comme diminuée â ses
yeux sans qu 'elle s'expliquât bien
ce sentiment nouveau. Pourtant , un
poignant regret lui venait de cette
atteinte à sa vénération filiale.

Et elle traduisit sa souffrance
par un crif naïf de son âme d'en-
fant qui ne comprenait pas qu'un
chagrin pût venir de la main d'une
mère :

— Oh ! maman 1 comme tu m'as
fait du mal !...

II

Dans la chambre coquette et
parfumée l'ombre, peu à peu, se
tassait dans les coins et noyait de
mystère les êtres et les choses.

Par la fenêtre ouverte, le soir
entrait avec le grand murmure des
boulevards à l'approche de la nuit.

Cylia, oppressée par la tristesse
lourde qui Pétreignait depuis le
milieu du jour , restait immobile
dans le haut fauteuil où elle dis-
paraissait toute, sa tête reposant
en arrière sur le coussin de soie
du dossier et ses grands yeux fixes,
élargis, semblant contempler dans
le vague quelque indéchiffrable
tableau. i

Pour la millième fois, elle ressas-
sait les révélations de sa mère sans
parvenir à y habituer son esprit.

« Non ! non ! je rêve... C'est un
mauvais songe dont je vais m'éveil-
ler tout à l'heure... Ce n'est pas
possible que j'aie un autre père...
qu'il vive non loin de moi, peut-
être, et que je ne le connaisse
pas !... »

Car ce qui surtout la faisait souf-
frir , c'était de se dire que son père
était un inconnu pour elle et qu elle
était une étrangère pour lui.

Puis, elle acceptait l'idée de cet
autre père, de ce vrai père dont
elle était la chair de la chair, et
elle cherchait dans sa mémoire si la
matérialité de son existence ne lui
apparaîtrait pas telle qu'une image

lointaine flottant dans ses rêves
d'enfant.

« Je devrais me souvenir, me rap-
peler quelque chose... un rien se
rapportant à lui. J'ai dû cependant
vivre un peu de sa vie. »

En effet , son père devait être une
des premières personnes que ses
regards de baby eussent rencon-
trées. A dix-huit ans de distance,
ne se souviendrait-elle pas de lui ,
de son air sérieux ou gai, de sa
voix plus ou moins grave, des ca-
resses, des baisers qu'il avait dû
lui prodiguer, ou d'une réserve,
d'une froideur qui l'avait glacée
autrefois ?

Ce sont des choses très impres-
sionnantes pour l'enfant et qui res-
tent en lui, longtemps vivaces quoi-
que en traits effacés.

Mais rien ne se précisait à la
pensée de la jeune fille, ni les con-
tours indécis d'un être vaporeux et
charmant, ni la silhouette intangi-
ble d'un fantôme austère et redouté.

Alors, découragée, elle se deman-
da si seulement elle avait connu
son vrai père, vécu près de lui...
si même il l'avait un peu aimée.

« N'aurais-je jamais été rien pour
lui ? »

De ce dernier doute qui l'attei-
gnait en pleine âme, elle eut une
crispation au cœur, et d'un mou-
vement brusque, elle se leva comme
pour fuir la douloureuse supposi-
tion.

« Un père totalement étranger à

son enfant ! Un enfant complète-
ment étranger à son père !... Non ,
mon Dieu ! ce n'est pas possible !...
Une telle chose ne peut pas exis-
ter ! »

A sa logique sévère d'adolescen-
te, c'était comme une monstruosité
se dressant devant elle, comme un
sacrilège dont le ciel aurait été
complice.

« Ce serait épouvantable ! » bé-
gaya-t-elle.

Et la tête en feu , elle se mit à
arpenter la chambre.

L'obscurité était complète main-
tenant.

A tâtons, Cylia chercha au mur
le commutateur, et l'ayant tourné ,
une clarté blonde — légèrement
voilée par la grosse tulipe de soie
jaune qui entourait l'ampoule de
cristal — s'abattit sur elle, s'épan-
dit sur les murs clairs et fit res-
sortir les arabesques des tentures.

Elle respira , un peu soulagée.
Dans la pleine lumière du lustre,

ses visions attristantes semblaient
plus pâles et plus lointaines.

Tout à coup, sous une pensée qui
lui surgissait, elle s'avança vers la
glace et s'y regarda longuement.

Les bras levés, les mains nouées
derrière la tête par un geste qui
lui était familier, elle examinait
attentivement ses traits : son front
bombé, l'arc noir — comme un
trait à l'encre de Chine — de ses
grands sourcils ; ses yeux verts, rê-
veurs et profonds, que de longs cils

recourbés voilaient langoureuse-
ment ; son nez un peu long, sa
bouche aux lèvres très rouges, aux
fossettes souriantes des joues ; son
petit menton rond , volontairement
dessiné ; son teint si clair, si blanc,
qu 'il jurait presque avec la masse
brune de ses cheveux.

Elle murmura : *
« Je ne ressemble pas du tout

à ma mère... »
Elle pensait que celle-ci était

blonde, frêle et mince : « Comme
une statuelle de Saxe », avait dit,
un jour , le général de Siturne, un
ami de la famille , en parlant de
la comtesse. Et rien de plus juste,
comme descri ption , ne pouvait con-
venir à la délicate et blonde épouse
du comte de Liancourt.

Cylia se souvint de ces mots et
elle contempla son torse hardi , sa
poitrine bombée que le corsage
comprimait difficilement , ses han-
ches saillantes dont la jupe collante
faisait ressortir la rondeur... Elle
répéta :

« Non , je ne ressemble pas du
tout à ma mère. »

Ses lèvres s'entrouvrirent pour
un sourire timide.

« Si c'était à lui ?... »
Un éclair de joyeux espoir filtra

sous les longs cils. A son insu , sans
que rien le justifiât , elle faisait un
héros du père inconnu. Sans le con-
naître , instinctivement, tout son être
s'élançait et le paraît de mille
grâces.

(A suivre)

MIRA GES...



La j ournée
de M'ame Muche

— Heureusement que vous, ma
chérie, vous n'avez pas besoin de
robes coûteuses et de bijoux pour
être jolie.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 avril 26 avril

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— 750.— d
ta Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1700.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— 250.— d
Câbles élec. Oortalllod 15000.— 14500.— d
Câb. et Tréx. Çossonay 4025.— d 4025.—
Chaux et dm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1650.— d 1675.—*
Ciment Portland . . . 6150.—¦ 6050.— d
Btabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S.A. «As 380.— d 380.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1000.— d 1925.—
ÏYamways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 2'A 1932 103,50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3% 1945 101,25 101.2*5 d
Etat Neuchât. 8VÏ* 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Nemoh. 3% 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuoh. 3% 1951 98 ,50 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101,— d
te Locle 3Mt 1947 101,25 d 101.25 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Ohftt. 3Î4 1961 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuohftt. 3% 1951 95,75 d 95.75 d
tram. Neuoh. 3V4 1846 100,50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3W 1988 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3H% 1948 99.50 d 99.50 d
Buchard Hold. 3% 1953 99.75 d 99.75 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1  ̂%

Billets de banque étrangers
du 26 avril 1956

Achat Venta
France l.OSVii 1.08%
TJ.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . . .  11.45 1>1.65
Belgique 8.45 8.65
Hollande Ul.— 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 de l'or
Pièces suisses 31.25/32.25
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 Neuchâtelolse

COURS DBS CHANGES
du 26 avril 1956

Demande Offre
tendres 12.25 12.30
Paris 1.2414 1.25
New-York . . . . .  4-28**/8 4.28%
Montréal 4.31 4.32
Bruxelles 8.77 8.80M>
Milan . . . . . .  —.6980 —.7020
Berlin 104.40 104.80
Amsterdam . . . .  115.— 115.45
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.20 84.55
Oslo 61.25 61.50

Sulzer 2570.— 2580.—
Baltimore au % 215 Y,
Oanadlan Paclflo . . . 149. 148 ya
Pennsylvanla 113.— nfl. 
Italo-Argentlna . . ..  40.— 38 %
Royal Dutch Oy . . . 835.— 843. 
Sodeo 49 li 49 14
Stand. OU New-Jersey 251 M> 251.-—
Union Carbide . . . .  543.— 541.—
American Tel. & Tel. 778.— 777.—
Du Pont de Nemours 935.—• 929. 
Eastman Kodak . . . 383.— 388.—
General Electrlo . . .  260 M, 256.—
General Foods . . . .  410.— d 4,14.—
General Motors . . . .  190 li 188 li
International Nickel . 391.— 390.—
Internation. Paper Co 674-— 669.—
Kennecott 562.— 559.—
Montgomery Ward . . 401.— 401.—
National Distillera . . 106 H 107 li
Allumettes B. . . . . . 66.— 56.— d
D. States Steel . . . ̂  

260 li 260 li
F.W. Woolworth Co. . 212.— 211.— d

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

ZURICH
OBLIGATIONS 25 avril 26 avril

8 li % Féd. 1945 déc. 102.60 d 102.60 d
S 14 % Féd. 1946 avr. 101.85 101 75
B % Féd. 1949 . . .  99.25 99.40
2 % % Féd. 1954 mars 95.50 95 50
8 % Féd. 1955 Juin 99.30 99 35
t % CJ.F. 1938 . . 99.30 99.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 835 — dUnion Bques Suisses 1560.— 156O Société Banque Suisse 1433.— 1435 —Crédit Suisse 1395.— 1395!—Electro-Watt 1390.— 1390 —
Interhandel 1330.— 1360 Motor-Columbus . . . 1232.— 121I8 —
S.A.E.G. série I . . . . 94.— d 93 ladelec 702.— 70o.— d
Italo-Suisse 242.— 241. 
Réassurances Zurich . 12325.— 12350! 
Wlnterthour Accld. . 9450.—ex 9500 
Zurich Accidents . . 5350.— 5350 —
Aar et Tessin . . . .  neo.— d n98.—
?aure'*' , • • • • 1240.— 1235.— d
Aluminium 3930.— 3926.—Bally . . .. . .  . . . . . .  1115.— 1115.— d
Brown Boverl 2060.— 2050.—Fischer 1445.— 1460.—
t*1128* 1090.— 1095.—
Nestlé Allmentana . 2505.— 2518 

RALE
ACTIONS

Oiba 4635.— 4640.—
Schappe 745.— d 760.—
Sandoz • 4505.— 4515.—
Gelgy nom 5200.— 5250.—
Hoffm,-La Roche(b.J.) 11626.— 1)1*550,--

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 890.— d 890.—
Crédit F. Vaudois . . 877.— 880.—
Romande d'Electricité 555.— 566.—
Ateliers constr. Vevey 700.— o 695.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5950.— d 5950.—

GENÈVE '
ACTIONS

Ameroeeo . . . . .. . .  180.— 16}-~ .
Aramayo 30.— d 30.— d
Chartered . 43.— d 43.— d
Charmilles (Atel. de) 875.— 875.—
Physique porteur . . .  745.— 746.—
Sécheron porteur . . 650.— o 646.—
S.K.F 310.— 310.— d

Cours communiqués, sams engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 13.01
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AVANT LES ELECTIONS
A AUVERNIER

(sp ) Trols listes ont été déposées en
vue des élections des 12 et 13 mai. Elles
portent 40 noms pour 23 conseillers gé-
néraux â élire.

Liste socialiste : Charles Humbert-Droz,
ouvrier de fabrique ; Robert Niklaus, vi-
ticulteur ; Paul Maradan, mécanicien-
électricien ; Roger Hlrslg, relieur; Fran-
çois Kaeser, ouvrier de fabrique; Jean
Muller , ébéniste ; Roland Pache, ou-
vrier de fabrique; Rodolphe Volkardt,
décorateur.

Liste libérale : Edmond Imfeld, direc-
teur; Emile Vouga, fondé de pouvoir ;
Aloys de Montmollin, négociant ; Alphon-
se Loup, employé de commerce; Ernest de
Montmollin, négociant ; Ferdinand Du-
Pasquier, viticulteur ; Jean Donazzollo,
dessinateur ; Etienne de Montmollin, né-
gociant ; Jean-Jacques Perrochet , viti-
culteur ; Ernest Ryf , directeur; Jules-
Robert Humbert-Droz , directeur; Adol-
phe Kunz, caviste; Pierre Nlcolller, in-
génieur ; Edouard Persoz, viticulteur ;
Fritz Schurch, administrateur ; Albert
Zinder, viticulteur.

Liste radicale : Maurice Fischer, agent
d'assurances ; Jean Henrioud, viticulteur;
Karl Born, comptable ; André Donzelot ,
négociant ; Emile Emery, viticulteur;
Marcel Henrioud, employé postal; René
Jeanneret , employé de fabrique; Alfred
Muller, vigneron ; Marcel Borel , indus-
triel ; Jean-Claude Colin, employé d'ar-
senal ; Roger Glrardler, fondé de pou-
voir ; Pierre Godet, officier Instructeur ;
Willy Isler, hôtelier ; Eugène Jeanmonod
père, viticulteur ; René Marchon, techni-
cien ; José Schenker, employé d'Etat.

AUX BRENETS
Pour un total de 27 sièges, 33 candi-

dats, sol/t : 15 P.P.N. ; 10 GXB. et 8 so-
cialistes sont Inscrits.

Comme sur les 33 candidate, deux en-
treront au Conseil communal, seuls 4
candidats resteront dana « les viennent
ensuite ».

AUX HAUTS-GENEVEYS
(c) Deux groupements ont en temps
utile déposé leur liste pour les élec-
tions communales.

Le groupement de l'Entente commu-
nale présenta 11 candidats, et le jeune
groupement du Ralliement 4 candidats,
soit 15 candidats. Le corps électoral
n'aura donc pas à se prononcer, ees
15 candidats sont élus tacitement.

Le groupement des Intérêts commu-
naux, qui a participé depuis près de
quarante ans aux affaires publiques,
se retire de la lutte.

A VALANGIN
(c) Trols listes ont été déposées en vue
des élections communales des 12 et 13
mal prochains. Elles portent les noms
suivants :

Parti radical : Jean Alassa ; Pierre Bel-
lenot ; Eric Calame ; Roger Donzé ; Ro-
ger Hurni ; Aloïs Inelchen ; Pierre Mu-
rlset ; Otto Waltl.

Parti socialiste : Léon Bourquin ; René
Bourquin ; Lucien Gurtner ; René von
Gunten ; Charles-André Héritier ; Roger
Petter ; Léon Tock.

Parti libéral : Albert Balmer ; Charles
Balmer ; Charles Besson ; Jean-Louis
Chollet ; Georges Huguenin ; André Tis-
sot.

A CERNIER
(c) Trois listes ont été déposées au bu-
reau communal en vue des élections com-
munales des 12 et 13 mal prochains.

Les élections, dans notre commune,
ont lieu selon le système de la propor-
tionnelle.

Ensuite de l'augmentation de la popu-
lation, 31 conseillers généraux sont à
élire (29 précédemment).

La liste radicale comprend 23 candi-
dats ; la liste libérale 6 et la liste socia-
liste 17. Le Conseil général est actuelle-
ment composé de 14 radicaux, 4 libé-
raux et 8 socialistes.

A HAUTERIVE
(0) Trois listes ont été déposées dans le
délai légal pour les élections communales
des 12 et 13 mai prochains :

Liste radicale : Louis Bourquin ; An-
dré Liinder ; Elouard Sandoz ; Alphonse
Btanconclnl ; Jacques Flammer ; Gottlleb
Muller ; Paul Rossel ; Jacques Uehllnger ;
Maurice Wenger. Nouveaux : Fritz Dreyer;
Alfred Enggist ; Josué Muller ; Arnold
Rossel ; Roger Vlonnet.

Liste libérale : Roger Mauerhofer ; An-
dré Amez-Droz ; André Clottu ; Ernest
Clottu. Nouveaux : Jean Ooullery ; Wal-
ter Dlckenmann ; Hermann Graf ; Yves
Haldenwang ; Georges Lambert ; Ernest
Muller ; René Pellaton ; Jules WulHemln,

Liste socialiste : Charles Calame ; Her-
mann Perrinjaquet ; Otto Pfluger ; Cé-
dric Rognon ; Henri Werner. Nouveaux :
Roland Glndrat ; André Stumpf ; Henri
Wenger.

Il y a ainsi 34 candidats pour 19 siè-
ges.

Parmi les conseillera généraux actuels,
3 n'acceptent pas de réélection, ce sont:
Maurice Rossel et Auguste Hasler, radi-
caux, et Eugène Pagani, libéral.

M. James Blank, président de commu-
ne, est démissionnaire.

A BOVERESSE
(c) Une seule liste des candidats au Con-

seil général a été déposée , dite liste
d'entente. Elle porte les noms suivants :

Maurice Bâhler, conseiller communal ;
Etienne Berger ; René Blaser ; Edmond
Borel, conseillers généraux ; William Bo-
rel ; René Brenneisen ; Fernand Erb ;
Jean Heimann, conseillers communaux ;
Charles Hlrschy ; Claude Jeanneret ; Ed-
mond Jeanrichard ; Pierre Pellaton ; Er-
nest de Pourtalês ; César Roulin ; Jean
Ruffleux ; Robert Stauffer ; Maurice Vau-
cher, conseillers généraux ; Jean Vullle-
mln ; Jean Fankhauser ; Henri Hugue-
nin ; Alfred Vaucher ; Walter Wlllener ,
nouveaux.

Soit 22 candidats pour 15 sièges. MM.
Denys Petitpierre et Charles-Henri Barre-
let ne se représenteront pas, le dernier
pour cause de départ.

AUX PONTS-DE-MARTEL
(c) Les listes ont été déposées. Notre
commune devra élire 31 candidats par-
mi les candidats suivants :

Parti progressiste national (P.P.N.) :
Henri Amey ; Jules-Céspj Benoit ; Ar*
nold Blanc ; Léon Châtelain ; Georges
Descoeudres ; Maurice Ducommun ; Al-
fred Emery ; Edouard Fahrny ; Adolphe
Flnger ; Marcel Fivaz ; Hans Fluckiger;
Marcel Huguenin ; Charles Jean-Malret ;
Etienne Matthey ; Henri Nicolet ; Geor-
ges Pellaton ; Aurèle Robert-Nlcoud ;
Henri Robert-Charrue; Samuel Robert-Ni-
coud; Arnold Roulet; Narcisse Tschantz.

Parti socialiste : Henri Currlt; Marcel
Dupont ; Maurice Gentil; Georges Guer-
mann ; René Ischer; Roger Jeanneret;
Baptiste Locatelli; Charles Matthey;
Maurice Perrenoud-Maire; Henri Perret;
Georges Steiner ; Armand Thiébaud ;
Robert Vallon; Maurice Vaucher.

AU LOCLE
(0) Sur les vingt conseillers généraux so-
cialistes , 14 ont fait acte de candidature .
Ce sont MM. M. Antonlettl , H. Bionda,
A. Butikofer, Gaston Clémence, W. Dal-
lenbach, André Erard, E. Haesler, L. Hu-
guenin, A. Matthey, Chs Mattern, P.
Perdrlzat , C. Pianca, F. Pochon, F. Ros-
selet.

Nouveaux candidats ; MM. W. Brlggen,
A. Calame, R. Falvre, R. Huguenin, G.
Jeannere t, A. Kalbermatter, M, Mayor,
P. Pianca et E. Sehulze.

Les candidats du P.O.P. : Ce sont : Fré-
déric Blaser ; Jean Blaser ; Charles Frio-
let ; Aloïs Brlgadoi ; Marcel Maire ; Geor-
ges Perrenoud et Marcel Quartier.

A LIGNIÈRES
(c) Pour le renouvellement des auto-
rités communales, trois listes ont été
déposées dans le temps prescrit au
bureau communal, soit la liste de
l'Association patriotique radicale, avec
quinze noms ; la liste de -l'Association
libérale démocratique, avec cinq noms,
et la liste indépendante, avec dix noms.

Il y aura vingt conseillers géné-
raux à élire les 12 et 13 mai pro-
chains. Les deux dernières listes sont
apparentées.

ÉLECTIONS D'HIER ,
ÉLECTIONS D'AUJOURD'HUI

7/ f u t  une époque — les pre-
mières années de ce siècle — où
les élections pour le renouvelle-
ment des autorités communales
suscitaient autant d 'intérêt que
d'animation.

La compétition prenait l'allure
d' une virulente bataille verbale.
Dans un clan comme dans l'autre,
on s'ef forçai t  de se pa rer des qua-
lités et des vertus civiques que
l'on déniait à son adversaire. Cela
n'était même pas rare qu'on allât
jusqu 'à l'échange de quelques ho-
rions.

Centre et droite serraient les
rangs, battaient le rappel du ban
et de l'arrière-ban de leurs amis
p lus ou moins avoués, afin de bar-
rer la route aux socialistes, dont
le cœur balançait encore entre la
deuxième et la troisième — voire
la quatrième — Internationale.

Restant dans l'opposition, ou
plus exactement y étant toujours
rejetée , la gauche gagnait en pres-
tige ce que la majorité pe rdait
dans l'assurance de victoires trop
faciles.

Aux assemblées législatives, on
se regardait souvent en chien de
faïence d'un bloc à l'autre et il
restait courant qu'on s'invectivât
de la plus belle sorte pour des mo-
ti fs  qui ressortissaient davantage à
des animosités personnelles _ qu'à
des considérations de poli tique
pure.

Ce climat qui se pro longeait
parfois durant toute une législatu-
re, exacerbait les passions et l'on
comprend qu'à les assouvir on
choisissait le moindre prétexte.

Les élections communales deve-
naient donc l'occasion rêvée, d'au-
tant que l' usage a toujours toléré
qu'écart de langage soit péché mi-
neur dans de telles circonstances.

Par la presse , par des manifestes
distribués clandestinement pour
leur conférer un p lus grand e f f e t
de surprise, on mêlait sans discer-
nement of fensives doctrinales et at-

taques personnelles. Le candidat
devait s'attendre a recevoir p lus
de coups de gr i f f e  que de félicita-
tions.

Tout cela aardait un air de
« f oire stir ~liï 3plaé$%, f i ïrpï'êûti et
pittoresque par maints côtés. L'élu
avait dû payer de sa personne en
s'exposant publi quement. Aussi cé-
lébrait-on la victoire avec déploie-
ment de drapeaux quand on n'allait
pas jusqu 'à mobiliser le tambour
ou la fanfare  tout entière pour an-
noncer dans les rues la gloire du
vainqueur.

Dans le cercle des battus, les lu-
mières s'éteignaient vite, les com-
mentaires languissaient. On se con-
solait le mieux qu'on pouvait ; en
allant se coucher tôt. En face , les
discours ampoulés ne manquaient
pas, ni les verrêes abondantes... et
gratuites.

Aux escarmouches des années
héroïques a succédé aujourd 'hui un
« à quoi bon » fataliste dont il fau t
peut-être chercher la raison dans la
proportionnelle. A part de rares
exceptions, ce système ne perme t
plus le renversement des majorités.
La coalition est reine dans l'arène
politique.

Un important déplacement de
suffrages est devenu indispensable
pour modifier , de quel ques sièges
seulement, une représentation. Et
l'électeur qui, en son f o r  intérieur ,
ne bouderait pas à un changement ,
serait même favorable à ce qu'il
f û t  complet, reste le lendemain du
scrutin avec l'impression d'être une
fois  de plus Gros-Jean comme de-
vant !

Elections de jadis et de naguè-
re... Elections d'aujourd'hui et de
demain... Toutes expriment la vo-
lonté populaire. C'est peut-être à
l'échelon communal qu'elles illus-
trent le mieux la valeur des insti-
tutions démocratiques. Qu'un jour

- elles disparaissent : ce sont elles,
sans doute, que l'on regretterait le
plus.

G. D.

SAINT-SULPICE
La rentrée des classe

(d)- Ea! * rentrée des-'*classes a eu lieu
lundi matin. Il y tf sept nouveaux élè-
ves, ce qui donne un effectif total dc
112 écoliers pour l'ensemble de nos
classes. M. J.-P. Barbier, président de
la commission scolaire, a exhorté les
écoliers à travailler dans un bon esprit
et a invité les parents à collaborer a
la tâche des maîtres et maîtresses d'éco-
le en encourageant leurs enfants dans
le travail de préparation des devoirs.

FLEURIER
Produit des taxes

(c) En 1955, les taxes sur vélos, motos
et autos ont produit, à la caisse com-
munale, une recette nette de 18.233 fr.,
et la taxe des chiens 2842 fr.

La location de la place des fêtes a
rapporté 1374 fr, les droits sur le ci-
néma et les forains 1209 fr. et les taxes
sur spectacles et bals 14.320 fr.

Prochaine séance
dn Conseil général

(c) Le Conseil général tiendra sa der-
nière séance de la législature vendredi
soir. Il examinera les comptes dont nous
avons déjà parlé et devra se prononcer
sur la vente d'une petite parcelle de
terrain à la rue de l'Hôpital , en faveur
de M. Hermann Jacot, qui désire cons-
truire deux garages. Enfin, à l'occasion
de cette ultime séance, une récompense
sera remise à quatre conseillers géné-
raux qui sont en activité depuis vingt-
cinq ans.

Une collision
(c) Une automobile neuchâteloise qui
arrivait de la rue du Régional et une
voiture vaudoise qui quittait le parc
de stationnement devant l'hôtel Natio-
nal sont entrées en collusion sur la
place de la gare. Il en est résulté de
légers dégâts matériels.

LE CEBJVECX-PÉQIJIGNOT
Fête samaritaine

(sp) Samedi a eu lieu l'examen final
des onze samaritains qui ont suivi le
cours d'hiver donné, par ..le nouveau mé-
decin des* Ponts-ttèiMaAei, Dr Kohler.

Les onze candidats ont été reçus dans
la Société des samaritains qui continue
à se développer normalement sous la
présidence de M. René Bruchon.

CORTAILLOD
Vie scolaire

(c) La cérémonie des promotions, qui
coïncidait avec la rentrée des classes,
s'est déroulée lundi matin. Les enfants,
accompagnés de nombreux parents, se
sont rendus au temple. M. André Perre-
noud, président de la commission sco-
laire , présenta un rapport très complet
sur l'année scolaire. M. Jean-Pierre Mou-
chet s'exprima en sa qualité de directeur
de l'école secondaire de Grandchamp, et
M. Gorgé , pasteur de la paroisse , sut
trouver les mots qu'il fallait pour que
les enfants reprennent l'écoJe avec Joie
et courage. Des chants des diverses clas-
ses marquèrent encore la manifestation .

Deux institutrices , Mlles Geneviève
Perret et Rachel Vouga ont quitté Cor-
talllod. Toutes deux étaient d'excellentes
pédagogues , aimées par les enfants et
appréciées des parents. Elles laissent de
grands regrets dans notre village . Mme
Jeannine Borel, de Neuchâtel , remplace
Mlle Perret depuis Noël. Mlle Vouga sera
remplacée provisoirement jusqu'au 7 mai
par Mlle Lambelet puis, à partir de cette
date, .par une institutrice valaisanne .

. Trente-quatre enfants ont commencé
l'école, ce qui porte le total des élèves
à 181. Une partie des élèves de première
année ont été confiés à l'institutrice de
la deuxième classe.

ENGES
Rentrée des classes

(c) Les élèves des degrés inférieur et
moyen ont repris, lundi matin, le che-
min du collège. Trois garçonnets et
deux fillettes sont entrés en première
année. L'effectif de la classe est de 34
élèves et approche ainsi de la cote
d'alerte nécessitant l'ouverture d'une se-
conde classe. Les grands de Orne année,
mis au bénéfice d'une dispense d'été,
ne rentreront en classe que le 2 novem-
bre.

VALANGIN
Soirée de la

Société de gymnastique
(c) Les membres de la Société de gym-
nastique ont donné , samedi , au collège,
leur soirée annuelle . Bien préparée , celle-
ci a dignement clôturé la saison.

Le public a suivi avec intérêt les exer-
cices aux barres et au cheval-arçon, les
sauts et les pyramides. Ce sont toujours
les pupilles qui sont les plus nombreux
pour le moment et Ils obtinrent un beau
succès dans leur travail , tout particuliè-
rement dans un ballet intitulé « Quelle,
heure est-il ? »

La comédie-bouffe « La dame blanche »>-
qui occupait la deuxième partie du pro-
gramme, fut très bien Jouée par des
membres de la société, et elle termina
la soirée sur une note de bonne humeur.

LE PAQUIER
Concert de la fanfare

de la Croix-Rleue du Val-de-Ruz
(c) Samedi soir, devant une salle com-
ble, la fanfare de la Croix-Bleue a don-
né son concert annuel. Cinq morceauxy
furent enlevés avec brio, sous la dlrec-'
tion de M. R. Blandenler.

La deuxième partie était consacrée"
au théâtre. Un groupe d'amateurs duc
village , sous la régie de M. P. Jeanfa-:
vre, a présenté une pièce ein cinq ta-
bleaux, de Mme M. Estoppey : « Pomile,
marchand de soupe » .

Les acteurs vécurent très bien leur
rôle et surtout tenir en haleine , durant
deux heures, un public qui ne ménagea
en aucun moment ses applaudissements.

COFFRANE
La foire

(c) Malgré un temps humide et froid,
la foire a été animée et les étalages
exposés par les forains étaient nom-
breux. Le bétail bovin comptait huit
unités. Les porcs étaient au nombre
d'une cinquantaine. Mais il y eut peu de
transactions ; conséquences du retard de
la végétation. i ".' '

Comme à l'ordinaire, les dames de la
paroisse ont organisé une vente en fa-
veur des Missions quii a connu une
belle affluence. La soirée s'est terminée
par la danse dans les deux établisse-
ments publics de la localité.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs—voici  comment

voui en passer. Récemment , s docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs* .
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque four buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle, i '* semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir » — 2e
semaine , une chaque soir, — 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien, car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de- fonctionner régulièrement dc lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque lea
soucis, les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez tempo *at»
rement des Pilules Carters qui vous remetteno
d'aplomb. Surmontez cette crise dc constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35
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BALE

Les 300 participants de la Mission
idéologique mondiale du réarmement
moral ont été récemment les hôtes
de la ville de Bâle. Leur premier con-
tact * avec le public bâlois eut lieu
lors de, la réception officielle du can-
ton à l'hôtel de ville. Le président du
conseil, M. Tschudi, a salué ses hôtes
au nom de la ville et du canton par
ces mots : « Recevez nos remercie-
ments pour cette mission à travers
l'Europe. En tant que Suisses, nous
sommes fiers de oe que le point de
départ de cette mission soit Caux,
car ainsi la renommée de la Suisse
est apportée au monde de la meil-
leure manière».

Ce même soir, les Bâlois affluaient
en grand nombre au théâtre « Kiï ch-
lin s, occupant jusqu'à la dernière
place, pour voir la pièce musicale
« L'île qui disparaît ». « Cette pièce —
a déclaré l'acteur principal Reginald
Owen, étoile de théâtre et de cinéma
d'Hollywood, de renommée mondiale
— apportera le changement au mon-
de, non par une dictature impitoya-
ble, mais par une renaissance inspi-
rée par Dieu. »

Bâle ouvre ses portes
au Réarmement moral La journée de mardi, dernière

Journée de la 40me Foire de Bâle, a
été un grand succès, nullement gêné
par le temps frais et pluvieux. Le
nombre des visiteurs de 1955 a été
dépassé cette année. 494,480 cartes
d'entrées ont été vendues, contre
455,182 l'année dernière. Selon des
estimations tenant compte des cartes
permanentes, le chiffre total des en-
trées doit être de 750,000 environ. Les
visiteurs de l'étranger ont été parti-
culièrement nombreux : 13,780 venus
de 86 pays, contre 11,654 venus de
70 pays l'an passé. Les affaires enre-
gistrées par la plupart des branches
d'activité ont été très bonnes, en par-
ticulier pour le commerce d'importa-
tion et d'exportation. L'horlogerie a
rencontré un vif intérêt, de même
que l'industrie des machines et de
l'électricité. La demande étrangère a
été très forte pour l'industrie des tex-
tiles.

Le dernier jour
de la Foire d'échantillons

BERNE

LAUSANNE. — La Cour pénale fé-
dérale appelée à juger l'affaire de
l'attaque d* la légation de Roumanie
à Berne siégera à partir du 11 juin
1956 dans la salle du Grand Conseil
du canton de Berne. La cour sera pré-
sidée par le juge fédéral Schwartz et
composée en outre des juges fédéraux
Rais, Albrecht et Corrodi, ainsi que
du juge cantonal Ceppi, juge sup-
pléant remplaçant le juge fédérai
Pometta.

L'accusation est confiée au procu-
reur fédéral, René Dubois. La défense
des quatre accusés Aliviu Beldeanu,
Jon Chinila, Stan Godrescu et Dimi-
tru Ochiu, sera présentée par les avo-
cats Horace Mastronardi , Georges
Brunschwig et Hans Wild, tous trois
de Berne, ainsi qu'André Robichon, à
Lausanne. 48 témoins seront enten-
dus, et comme expert, le médecin Jo-
seph Dettling, directeur de l'institut
médico-légal de l'Université de Berne.
Les débats seront publics et la session
durera environ deux semaines.

Comment se déroulera
le procès des agresseurs

de la légation de Roumanie

BERNE, — Le Musée historique de
Berne est en train d'exécuter de gros
travaux de fouilles sur la presqu'île
de l'Enge près de Berne. Ces travaux
ont maintenant mis au jour une
arène en forme d'ovale avec un mur
d'enceinte de 30 mètres sur 27. Un
escalier de 5 mètres de large et de
15 mètres de long donne accès du
côté nord. Du côté sud, se trouve
une construction en forme de trapèze
qui devait servir d'abri au personnel
auxiliaire des combats de fauves. Se-
lon les premières estimations, l'instal-
lation doit remonter au 1er siècle
après Jésus-Christ.

Découverte d'un
amphithéâtre romain

¦*¦ Mercredi, à 17 heures , um train de
marchandises direct venant de Lausanne
a atteint et tué sur le coup, à Vlllette ,
la petite Monique Parisod, 2 ans et demi,
fille de M. Pierre Parisod, vigneron, habi-
tant Aran.

Pourquoi certains enfants naissent-ils
prématurément ? Comment parer aux
dangers qui menacent les préma-
turés ? Lisez Sélection de Mai. Vous
y trouverez des données nouvelles
sur la prématurité , cause de tant de
décès chez les nouveau-nés. Achetez
aujourd'hui votre Sélection de Mai.

Pour SAUVER
les enfants PRÉMATURÉS

Santé et Joie de vivre grâce à une cure de bains Heller.
. , . ¦¦ M Cure de courte durée. Agit en profondeur. Très efficace
I P-î hftînÇ HPllPr contre : rhumatisme, arthrite , sclatlque, maladies de la
LbO UUIIIO I I U I I U I  femme et des nerfs, troubles de la circulation, goutte ,

diablète , après accidents et opérations, pour la
SU HCllGroaU fit convalescence, etc. . .

n"i i J n n Idéal pour vacances et rétablissement de la santé.
HOtel DU ParC , BrUlineil Grand parc - Gazon pour repos en plein air - Courts de

tennis - Prospectus. Tél. 043/9 16 81. Fam. Vœgeli , propr.
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C M MOM IO U f R É G I O N A L E

Concert de jazz
Samedi , aura lieu, à la Grande salle

des conférences, un concert de Jazz don-
né par les New Orléans Wild Cats, en-
semble bien connu de notre ville , qui a
remporté plusieurs fols le Festival natio-
nal de Jazz de Zurich et qui a repré-
senté, cette année, la Suisse au ler Fes-
tival européen de Jazz Nouvelle-Orléans
à Paris. En vedette , le célèbre saxopho-
niste ténor noix Frank « Big Boy » Goo-
dle, qui a Joué avec les plus grands
Jazzmen de notre époque , saura, de par
son swing et sa personnalité, créer une
ambiance digne des grands concerts de
Jazz.

Avec le F.-C. Serrières
Après sa victoire sur son poursuivant

immédiat Colombier I, le club local af-
frontera dimanche, au stade de''Serriè-
res, Blues-Stars I des Verrières.

lie F.-C. Serrières se doit de présenter
à son public un Jeu correspondant à son
classement et 11 s'appliquera à trouver
le chemin qui mène au succès.

En match d'ouverture , Salnt-Sulplce I
donnera la réplique à Serrières II, ac-
tuellement en nets progrès.

E faut souhaiter qu'un public nom-
breux encourage comme ils le méritent,
les brillants banlieusards de cette année.

Communiqués
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Quelle cure de printemps exige votre organisme?
• ..

L'hiver rigoureux a complètement épuisé manquez des vitamines indispensables —
votre réserve de forces. Une cure de Biomalt conséquence du manque de soleil en hiver :
vous ferait grand bien —: mais laquelle ? ' le Biomalt aux vitamines est le fortifiant
«T i T. J r-, - qu'il vous faut!
Vous avez le choix entre quatre cures de Bio-
malt — et chacune exerce une action précise Avant d'entreprendre une cure de printemps,
sur votre organisme. Vos nerfs sont-ils à bout, déterminez ce qui fait principalement défaut
le Biomalt à la magnésie vous aidera à les à votre organisme. Consultez aussi votre
reconstituer. Si vos os sont affaiblis , prenez médecin. Et commencez dès demain votre
le Biomalt à la chaux. Etes-vous anémique, cure de Biomalt : visant un but précis, elle
le Biomalt au fer est tout indiqué. Et si vous sera particulièrement efficace.. . .
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aux 
vitaniines - fortifie l'état général
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au fer - combat l'anémie

! Biomalt -^S N  ̂y à la chaux - consolide les os et les dents
1 J, ^^
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f Une A M E R I C A N - B L E N D
qui n'irrite pas !

/

i Voilà ce que vous désirez depuis longtemps
- déjà: une AMERICAN-BLEND légère, que

vous pouvez aspirer à pleins traits , sans

IIP avoir constamment l'impression de fumer
Jr trop et des cigarettes trop fortes.

Wf Notre BOSTON-SPECIAL est particulière-

y ment légère, douce et d'un arôme plein de
/ finesse. Et puis, elle est moins chère. Un

J/ produit qui enthousiasme toujours davan-
/ tage des fumeurs exigeants vous plaira, à
/ ' vous aus.si.
/ La prochaine fols, essayez la douce
/ BOSTON-SPECIAL.

> \ OK/Avec filtre encore plus douce! 20 pièces™ B Jjj *̂ J
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RENTRÉE DES CLASSES 1956
Grand choix de

Règles à calculer Nestler - Faber -
Castell - Hemmi • Sunn - Aristo

Compas Kern & Wild. Règles de
réduction, rapporteurs, etc.
Service de réparations 

^

MARTIN LUTHER
maître opticien # Maison fondée en 185 1

Place PURRY 7 N E U C H A T E L
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Bien laver tout en ménageant?
Si vous cuisez votre linge dans une chaudière. dans l'eau rairniro /»r.mm« «¦».,.,«. n J
si vous disposez d'une machine à laver ou d'un et so effica té doit Z f monté 9» S f «"T abS°,Ument ^  ̂de ^
automate - c'est la lessive que vous utilisez qui cuisez le Hnqe ou sîvous uti l™!„ l 

<*e blanchir ou de passer au bleu. Il est parti-
joue tout de même l. rô,e déterminant. Par'sa Pe si 
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composition, elle doit posséder un ,____» récents oronVè, rin! 1 T t " Pr°Pre à ,a Perfection. délicieusement
pouvoir détersif maximum m̂tWÊÊ t  ̂c en icu s pin 
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^^̂^ ^0kWF^̂ &AaW™éi sclentltlclues. Persil est si moderne qu'il soigné au Persil!

^Sv^JoX^ cS^a °Sjk f sToT
65

. Henco,
.- no compf action , c" T Neucnaiei • persn. y. „Wa
S "<_ C«" »"•¦ rSete ^^_6W à «-* Pour du beau linge, rien ne.t jamais trop bon: Persil ~±-. ̂ ^
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dedans l'eau dure comme dans l'eau douce! M h.y . u m W
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|Persil tient ses promesses !
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I Les mites mangent
— avec appétit ! — vos beaux

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

les différents

ANTIMITES
Il existe aussi un produit anti-
mite inodore, à incorporer dans

l'eau de rinçage.

A. S. D. O 
Section B̂F^̂ ^Êm=SBI=Neuchâtel H ^ES ^^CSlSj

Aux personnes sourdes
1 ou dures d'oreilles
Pour le week-end, votre appareil acous-
tique est-il toujours en excellent ordre
de marche ?
Vous êtes-vous suffisamment approvi-
sionnées en piles, batteries ou cordons î
Votre prothèse est-elle bien adaptée à
votre oreille ?
Sinon, rappelez-vous que notre spécla-
liste-acousticien se tient à votre entière
disposition pour tous renseignements
utiles.
Les nouveaux appareils BERNAPHONE
et PARAVOX, à transistors, sont en
vente chez HUG & Cie, à Neuchâtel.

Démonstration et renseigne-
ments gratuits le premier mer-
credi après-midi de chaque
mois au magasin

9mP HUG * C'e
ï | \ Musique

Cc-||t|rf NEUCHATEL

ŵs/  ̂ Dép. Appareils
>***T acoustiques

\
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Il y a une heure
¦ i m i ¦ —i

c'était encore un vieux plancher usé, main-
tenant 11 brille comme un miroir , il a une
teinte merveilleuse et est aussi beau que du
parquet. Comment J'y suis parvenue ? Je l'ai
simplement passé à la cire-vernis KINESSA ;
elle donne au sol, en une opération , couleur,
éclat et nourriture. Ce traitement est * si
simple et si économique. Je traite même
mes sols de ciment , de pierre et de terrazzo
avec la cire-vernis

EN VENTE DANS LES DROGUERIES



_̂ _̂ _̂i_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ mf f ^ m̂.mm.mm.mm.mm.mmwmm î Ê̂^^^^^^ m̂
H Joindre l'utile k Être avantageusement j" " A11 Dfli B
M à l'agréable ^T et bien servi ! Ŝ  ̂ xIl ^itf^W notre fameux
I Boucherie Grande vente de Gâteau aux pommes . . la tranche -.50
I RÔti de porc le 1/2 kg 3.40 ĵ ||

«|
C||g gy 

jamBoil GâteaU à ld rhubarbe . la tranche -.50
I CÔteletteS de porc . . le 1/2 kg. 4.- prêt a mettre au four Café dU lait .la tasse -.30
¦ Tranches au jambon ie i/2 kg. 5.- 1 Tt Chocolat viennois . . . Ra tasse -.50

E ' -A QA le 1/2 kg. X>, # sJ
a ElTIlIlCe de porc 100 g. -,OU _——————^——— (Service compris)

II , Les achats faits à Migros augmentent le pouvoir d'achat de votre FRANC !
1 MM* C Fir - MIGROS iiwiniiii i i i i in  ¦¦¦¦ —IIIIM MMS-CHE- MIGROS

V
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Du confort pour vos enfants. La chaussure
vraiment agréable, légère et confortabla-au porter. En plus,
des prix vraiment avantageux. j ^S S^k,

01691-4770: Ce solide modèle \ ' "f h l̂isBk
en fort box brun perforé 

^̂ ^̂ ^̂ wS^̂ ^aest muni d' une résistante /j^̂ M^Ç ilSË
semelle de caoutchouc. iW^̂ ^S^^w^sP^Ë

Gr. 22-26 \\J \ j É Êf w È  MÊ&È
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Usines à Moehlin W M * ê J  **£

Argovie flflflflBfll Hi
Neuchâtel - Faubourg du Lac 2
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1 Pour que le moteur de votre voi-
ture conserve sa force initiale, il faut 
un carburant qui: grâce à une »

n ' ° _ • ¦ ¦¦ *• .¦: '* * .
combustion régularisée, élimine les '
pertes de puissance.

Le Super Shell et la benzine Shell gi ii

offrent ainsi une double garantie Jf? W" ^k ma
pour le bon rendement du moteur. M W*h "** llifll /'7
Ce que le haut indice d'octane seul MÊj k ^4ê- ĵF^  ̂JE
ne peut réaliser, devient possible Jjli .̂ ^F*""* ^à W&^M

I. C. A. maintient la régularité et \ ^Mkmtm-umUT /Jh *< \
l'efficacité de l'allumage. Il supprime ¦JàéÊÊÊÉS^*ÏËÈ Hfc» ir l̂Él.-*. il
le pré-allumage ainsi que les courts- âmW^̂ ^ÈS* Mi ^-̂
circuits aux bougies et permet au JÉÊs» ï̂*- ?HB ''- Wm
moteur de donner toute sa puissance **™A &• **M m Mm
en consommant le moins possible. jj f f  ^ Ŝ_^ (BT " 'P^JIH

-rflnuhlAune double 9aran*ie Pour le meilleur rendement du moteur

• . * '
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*¦¦•¦¦¦¦¦-¦»¦!«¦¦¦¦«-«-^^ Une très belle

t .; Mm""\ 1**1 BLOUS E
¦t I,*!» incrustée Qft40

fc:; * * P̂ îWW* . guipure UU

$ j |Éfl̂ 4>|, . , ÊWâ D'autres ravissants

i '"̂ ^̂ ¥̂ ' l à p

&rtir

de 2245
f• / \ * ~^Wm: " ' Pas de grandes séries

! ' -'" '! ^<-f 'f  y mai» un choix consi-
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Pour l'achat d'un

Vélomoteur
. voyez notre choix

Cosmos S 50
Pony Sachs

Amsler Sachs
Cimatti HMV
Vente et service ¦>

au magasin

M. B0RNAHD
POTEAUX 4

RADIATEURS ÉLECTRIQUES 1
Toutes les meilleures marques

en magasin

g*—«̂  | —
i_%___y_W~̂ --w^  ̂ tMk

KfiflËS^u
Bjf^f^^^V;"- :- !. \

Iïîr-1Mlf:M[»]îM NFI ir.HIATFI
TÉL S 17 12 GRAND RUE 4

V —— J
Vous pouvez obtenir

une magnifique

cuisinière
électrique

neuve, émaillée Ivoire, à
trols plaques, au prix de
Fr. 385.—, ou notre mo-
dèle de luxe, sur socle,
avec tiroir à ustensiles
et grand couvercle, à
Pr. 445.—. Livraison fran-
co partout. Sur demande,
facilité de paiement.

BECK & Cle, Peseux
Tél. 8 12 43

A VENDRE
vélo de dame, en bon
état ; pousse - pousse -
poussette ; poussette de
chambre; prix Intéres-
sant. Marcel Fahrny, Rl-
baudes 38, Neuchâtel.

A vendre

un grand hangar
construit en bols, d'un
cube total d'environ
1800 ma comprenant un
rez-de-chaussee, un pre-
mier et un deuxième
étage , et deux annexes
au rez-de-chaussée. Cou-
verture générale en tul-
les, bols en bon état.

Ce hangar peut se dé-
monter et être recons-
truit dans l'état actuel
ou d'une manière diffé-
rente et pourrait être
utilisé comme dépôt in-
dustriel ou agricole.

Pour visiter et trai-
ter, s'adresser a Charles-
Henri Barrelet , à Bove-
resse. Tél. 9 14 88.
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I II «fl^̂ f̂lfi B _̂J -̂e ca  ̂*"̂ G stimule sans ;§ '«V^FEB -i
6̂fl_3B*T fl I flfll fllBflflfli llll ¦JHflflr Afll ~HflflflH exciter; il ménage le cœur ;•;! Aj^1

^̂  *;*-*s le premier¦ - le meilleur ! ±iS?% fia]
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I reprend votre vieille I
I cuisinière à des conditions I
1 « du tonnerre » ! Ëo| . . .  ' . K?j

0 4*% ¦¦ «P% en cas d'échange contre Wk M MB flfll flfll H|j

I ... jusqu'à ZJU fr. CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Ntl l I
W se/on sa valeur (Mod. 1 303 T ou 1303 FT) Kl

ifel \̂ \̂ \̂ 
en cas d'échange contre Hkl ?" E™ S~ ~

|

I ... jusqu'à 2.UU fr. - CUISINIERE A GAZ rEElT I
S se/on sa valeur (Mod. 2303, 2303 A, 2303 F, 2303 FAT) ||

i| Echangez donc du vieux HllPJWr
-̂ ™""'","*™a"

l|—
*" ¦•

|>! contre du NEFF ! '"Wk .̂  ̂ 1
|Ml ... VOUS simplifierez votre travail vous SP <# . /H
l*'' moderniserez votre cuis ine et vous bèné- f 

~ "»•* ; j «
» ficierez d'une quadruple sécurité : g&~ *~y~—-*^-*~-—__; /-l'.fll
g-Si 1. Qualité éprouvée : des milliers de fa- j»| L_j Ë_T..̂ _V^' "ï 'fll
&2 milles suisses cuisinent déjà sur NEFF flj 1  ̂ K/ <̂ J~ZJ 

mW\

M 2. Prix très étudiés, grâce à une produc- IB i~—________ ~" «f l
Ëjl tion approchant 700 cuisinières par Bl j 

^̂ ~————_—-_____ 
|S| 9

£$ 3. Economie grâce à ses brûleurs à grand HS ; ™||

!*Sj 4. Sécurité accrue grâce à ses nombreux HB _ '̂ Ùmmï[ MJT^jjiiijjliMif " ' _fr»!

NOUVEAU « bon d'échange » GRATUIT ! I Li I
DB Si vous ne désirez oas échanger immé- Ht -~*-~«-.~~. 

'̂ifl_
: .ri diatement votre cuisinière, j&gBi * mÉf

 ̂
gratuitement 

un 
« Bon d'échange » à I j 

'** 
j f l ĵ ^

f'.'IS votre nom pour la valeur actuelle de i ffioK * L___
 ̂ fl

>,_ voire cuisin ière (n'oubliez pas qu'elle se lHfl|_flfl_ffl___n__r____. fl
^E Cette reprise vous sera déduite Intégra-; j „.,

%J lement lors de votre achat. ¦: .! ' ¦ 
 ̂ _¦._ ¦_ ¦-/¦• 1̂•  ̂ TXU i * i -,_,«¦ »„ rr-wi •s î'î orj Cliché : NeH à S112- m°d- 2*3°-5 -PA-TC |a

re**S Téléphonez simplement au (038) s ss vu - ,  . _• . .. »  £W
|U et nous passerons chez vous, quand H (WO"" description) 

^r;̂  vous plaira, expertiser votre , cuisinière el W
|̂ 9 établir votre « Bon d'échange 

». 
|U|

I 

Venez votr fes magnifiques cuisinières M .̂
NEFF I Remarquez leur beauté, admi- ;
rez leur triple émarHage ivoire de grand . "
luxe : chacun de leurs perfectionne- Bft|
ments est étud*iô . pour simplifier votre |||

K ¦ sur Hi-.u*>, -. uiuicui-, nw f̂j-w-f. 
travail*. 

^
||

K
^ 

dont 1 intensif , four très spacieux ' _ . !j jf$
5*»1 (47 X 33 X 23 cm. env.). Triple émail- " ¦¦ 

x , là;

I &»£
¦.¦¦¦ ,̂ ^,CUKINIEIt.S ELECTRIQUES*NEFF* I

|H 80X58 X 58 cm. env. .„ _.„. . j^
fe_j *ïOA Modèle 1303 T p|
Lio Seulementj^Q^J

^
_i sur pieds, 3 plaques de cuisson encastrées, Ij î

|?| moins reprise de à bords inoxydables (dont 1 ultra-rapide L||
1 votre ancien appa- 

'
.à déclenchememt automa+ique) + 1 plaque- |fp

f.0 re|| ' support , interrupteurs des plaques à 7 gra- ;ï^
M,,\V duaiions; un thermostat, muni d'une lampe- WG
^S 

ou de
Pui

s 
Fr- 14— 

P3' mols témoin, règle automaiiquemerrt le four à ^
iJl mm jii ..m ' ta température que vous désirez. Four très '¦£$$
Brtî MOCteie 2303 A # J. I «V «V *H aBÎÇ" j spacieux (dimensions : 47 X 33 X 23 cm. fcgjj
|X< Identique au précédent avec , en plus, env \ tripie émaillage rvoire de grand luxe. S
Sg allumage central par veilleuse pour §jft
pp] les trois brûleurs. A *\ i ' \  _&ë
^Ll -i ¦= 1A Seulement £_L Ê W _ : fsra| moyennant supp lément de Fr. \L\ - ",¦*¦¦ " • w

|* "̂ ¦•¦¦—¦¦¦—¦-— ou depuis Fr. 22.— moins reprise de Bl
tti par mois votre ancien appa- §£¦¦
|*J Modèle 2303 F reil WË
V:4 nouvelle forme monobloc (carrosserie se- ; §§
&H Ion cliché), 3 brûleurs économiques dont Modèle 1303 FT g&
^P 1 intensif. Four très spacieux (47 X

33 
JW

 ̂ X 23 cm. env.), triple émaillage ivoire de Modèle identique au précéder*-!, mais avec jjîj
mi luxe. ' nouvelle carrosserie (selon cliché) aéro- |||
«*| «fe -Mf* dynamique, forme monobloc, 5̂

P Seulement jXU." ,r 'P'e émallla9a teinle ivoiTe 
W\

"fît ou depuis Fr. 16.— moins reprise de | 0̂ ^S
 ̂

par mois votre ancien appa- moyennant supplément de 4y," jl̂t.li ro'!'- . Sf*'
^1j Modèle 2303 FAT -^̂ ^a^aa^âj^^ÉMaliM M fc|

Eg Identique au modèle 2303 F, avec, en \ 3̂
S plus, allumage central par veilleuse pour Si vous n'avez pas de cuisinière è 

^
|p les trois brûleurs et thermosta t . réglant reprendre, nous vous accorderons un agi
M1] automatiquement le four è la température |Ë!

1 """* ,. , „  10 E S C O M P T E  10% i
Eg moyennant supplément de Jy  "-„./ . Î

S Modèle 2303 FATC (selon cliché) A U L O Ni P I A N I j i |ji ||

p Identique au précédent avec, en plus, ou 6ncore rez b6néficlef ||
rz\ grand couvercle-table, , m . .„ , *_,,, . , .. & <
Ira «> <¦<» de notre Crédit familial sans intérêts. '̂

 ̂
moyennant supplément de À L A USk ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂  ̂ fed

B - jj îB : ' - . , ; -. ¦ . - . . ^.̂ __^̂ ^_____  ̂ H!

M NEUCHATEL — 26, rue du Seyon — Tél. (038) 5 55 90 ^1

Du poto-poto au fech-fech
? ¦ *. '#,

1 - * -

ALGER
16 voitures inscrites, 10 partantes , 7 englouties par 13 600 kilo- f̂lk
mètres voraces, voilà le bilan du raid LE CAP-ALGER. flfll ̂ ^. __ _̂m/ÊÊ_^
Des deux premières ex œquo , est une grosse voiture américaine ^̂ É b̂kaflâ aal La âaH IBV
de 4500 cm1, l'autre une légère 1100 cm1, une _ t̂ _̂ \ fl jflk

[ Ê̂EÊ MPartant du Cap le 11 fonçant dans le poto-poto congolais flj ¦*. fljB^Sj M
fange et les flflflflfl n Ĵfl l̂ _W

gués les ponts et les bacs bon- f̂l flW/ V̂ÉV] \w
dissant sur les 100 000 cassis des i peine tracés de la jun gle ^B fl ^^^^^^^^flj B^
équatoriale , plongeant dans le fech-fech perfide (lire : sable pourri ¦ BIHiàaaM *M r̂

^

du Hoggar), s'élançant enfin dans une affolante sarabande sur la ^ f̂lj flfl flk ^̂ f̂ll [fl*̂
ondulée du Sahara , la noo TV «KON-TIKI » de Bruno Bl BMI BV V̂Bl Mi \\\Martignoni et de son équi p ier , le Veveysan Schwar, arrivait saine flHB flW IflVvilaT fllla ẐI f̂l

sauve le 26 février à Alger. H flf Aflfl\ ̂ Bfl|f âfl fl ¦
L'énergie et la résistance dép loyées par U FIAT noo dans ce raid Bk _̂ B̂wJH^̂ ^  ̂̂ fl BL>>JLaaaaar
meurtrier ont une valeur de témoi gnage d'autant plus grande que la I BM l âf
moyenne imposée pour chacune des 34 étapes oscillait entre fl iVfl fl M
50 60 km/h. f l f l  L̂v

Qui peut le plus peut le moins. fllfl fl B̂k.
Qu'une FIAT noo le coup sur 13 600 km d'une piste flflfl fllVlfe) flk
pareille prouve bien sa capacité d'endurance sur les routes de f l  Bf l  Vf lf lf l  BilVf A - \Tchaque flflfl flflfl fl fl rflH flrflfl II flfll fllfl m

flflfl M m\M mWWSmm m
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Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle - Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges,
M. Godât , provis. av. Léopold-Robert 75 • Couvet : Garage Vanello • Dombresson :
Garage Schwab • Les Breuleux: Garage Chapatte Frères • Le Locle: Garage John Ing lin

S£. <ff t/rk*W I
/ Lf Tél. 5 ze os jÉS

+*T HôpltaJ 15, Neuchâtel ||p

Pour vos rep as f roids |p
Roastbeef froid la 100 g. Fr. 2.20
Veau rôti 100 g. Fr. 1.60 t "
Porc rôti 100 g. Fr. 1.60 l^Côtelette cuite 100 g. Fr. 1.20 p'S
Filet de porc cuit 100 g. Fr. 1.60 EÊ
Charcuterie fine 100 g. Fr. -.70 1̂Terrine de foie gras 100 g. Fr. 1.— Bte

Une délicatesse K
POULARDES de Hollande F

rôties à la broche
entières, par demi ou quart , ,'

Aspics variés —.40 60 80 [.
1.50 la pièce - Pâtés en croûte fej

Petits pâtés - Salade russe fe^Mayonnaise >̂A
Pommes chips -.40 et 1.10 le paq. rfcvj

¦*̂ a âaai âaMa-̂ «»«a*«a»Ma»i'aaiiM » _ M MI1 ¦ ¦ w 1 1  1 <m ¦'«¦¦¦  ̂\
^

m r
(¦aaBaHBjBâ̂ BaaaaB̂ HBaaypBBMpBfBa

A NOU VEAU DE BEAUX JOURS
A NOU VEAU DE BEAUX HABITS

Pour cela, notre choix riche en complets et vestons
coupés d'une manière impeccable et moderne, voua

sera indispensable.

Et nos chemises et cravates achèveront de faire
de vous un homme élégant.

I 

VETEME NTS / /̂ t ^

[/ C 7 ^̂  N E U C H A T E L
6, rue des Epancheurs

LE M A G A S I N  A L ' A V A N T - G A R D E  DE LA M O D E
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Journées suisses d étude sur l'énergie nucléaire
( S U I T E  D E  L A  P R E M I tl R B P A G E )

Malheureusement, le recrutement
des collaborateurs indispensables à
notre Société nationale de l'énergie
atomique est une tâche excessive-
ment ardue.

Les hommes de science, physi-
ciens, chimistes, de même que les
ingénieurs sont aujourd'hui trop
rares chez nous. Cette pénurie ne
pourra . être combattue que par des
efforts vigoureux et concertés des
autorités qui se préoccupent de la
relève scientifique dans notre pays.

Une vue du premier reacteur suisse, actuellement en construction
à Wurenlineen (Argovie) .

On mesurera mieux l'acuité du pro-
blème lorsqu'on saura que, durant
l'année 1955, 38 % seulement des of-
fres de places pour collaborateurs
scientifiques de formation universi-
taire ont reçu une réponse. *

Triple but
du cours de Neuchâtel

Dans l'idée de ses organisateurs et
compte tenu de ces circonstances, le
cours de Neuchâtel d'initiation aux
problèmes de l'énergie nucléaire avait
un triple but : marquer l'avènement
de la technologie nucléaire dans les
préoccupations techniques et indus-
trielles du pays, introduire les ingé-
nieurs dans les questions scientifi-
ques, techniques et économiques de
la production d'énergie atomique, et
enfin , par là même, éveiller un inté-
rêt accru pour ces problèmes et sus-

citer parmi les jeunes ingénieurs des
vocations pour ce domaine d'une im-
portance future incontestable.

La S.I.A. avait fait appel à des per-
sonnalités suisses et étrangères pour
assurer le programme relativement
complet du cours.

La première journée était consa-
crée à l'exposé des principes physi-
ques fondamentaux et au développe-*
ment technique des réacteurs nucléai-
res destinés à la production d'énergie
(prof. J. Rossel, Neuchâtel, prof. P.

Scherrer, Zurich, et M. W. Dutos, Zu-
rich).

La seconde journée apporta aux au-
diteurs des informations de première
main sur les progrès réalisés à l'étran-
ger. C'est ainsi que tour à tour furent
présentées les installations des cen-
trales atomiques anglaises de Calder
Hall (M. L. Rotherham , U. K. Atomic
Energy Authority, Risley) et françai-
ses de Marcoule (M. M. Pascal , ingé-
nieur, commissariat de l'énergie ato-
mique d'e France), ainsi que les ten-
dances les plus récentes dans le prin-
cipe et la construction des réacteurs
de puissances à température élevée
aux Etats-Unis (prof. R.-F. Benenati
Brooklyn). Ce dernier exposé, très
fortement documenté, relevait l'inté-
rêt de réfrigérants gazeux (de l'azote
en particulier ) dans les réacteurs à
grande puissance et à grand rende-

ment et des avantages de cette métho-
de sur l'utilisation de liquides ou de
métaux fondus pour l'extraction de la
chaleur.

Différents aspects du problème des
réacteurs nucléaires et les premières
solutions suisses envisagées furent
ensuite présentés par des collabora-
teurs de la Réacteur S. A., en particu-
lier la question capitale de la protec-
tion contre les radiations (M. F.
Adler, Réacteur S. A.), les procédés
physico-chimiques de préparation du
combustible nucléaire (M. R. Ro-
imetsch, Ciba, Bâle) et de l'eau lourde
(M. P. de Haller, Sulzer frères S. A.,
Winterthour), et enfin les grandes li-
gnes du développement et de l'organi-
sation du Centre de Wiirenlingen (M.
R. Sontheim, directeur de la.Réacteur
S. A ) .  Au préalable, quelques aspects
expérimentaux de la physique du neu-
tron , domaine de base pour l'énergie
nucléaire , avaient été présentés (prof .
P. Huber . Bâle) .

Aspects économiques
La troisième journée prévoyait

l'exposé des aspects économiques du
problème. La question essentielle des
réserves de matières fissibles ou fer-
tiles (uranium 235, uranium 238, tho-
rium 232) et des possibilités éventuel-
les de la fusion thermonucléaire fut
d'abord traitée (prof. F. Houtermans,
Berne). D'après le conférencier , l'ura-
nium contenu à l'état très dilué dans
les roches graniti ques pourrait s'en
séparer par des procédés relative-
ment aisés qui , bien que nécessi-
tant une énergie considérable, lais-
seraient un surplus suffisant pour
constituer une source utilisable par
l'humanité future.

Dans l'éventualité où la population
du globe se stabiliserait à 30 mil-
liards environ d'individus, la socié-
té de l'avenir pourrait subvenir à ses
besoins en énergi e en «consommant »
par siècle une couche de 30 cm. de
granit.

A ces intéressants propos d'antici-
pation , les deux derniers exposés d'or-
dre économique substituèrent des pré-
occupations plus immédiates puis-
qu'il s'agissait d'étudier les perspec-
tives de consommation et de réserves
conventionnelles en énergie sur le
plan mondial (P. Sevette Nations
Unies, Genève) et sur le plan suisse
(prof. B. Bauer , Zurich) jusqu'à la
fin du siècle. Il apparaît toujours plus
nettement que l'énergie atomique au-
ra un rôle providentiel à jouer com-
me source d'appoint, ceci dans une
mesure que l'on a eu peut-être ten-
dance d'abord à exagérer et qui va-
riera considérablement suivant les
pays. Elle sera appelée certainement
à fournir une contribution perma-
nente de base alors que l'essentiel des
grands besoins irréguliers en énergie
sera couvert encore longtemps par les
réserves traditionnelles en charbon,
en gaz et par les centrales hydroélec-
triques.

Le.s participants des journées de
Neuchâtel se sont plu à relever la
parfaite organisation du cours et la
qualit é des leçons et des exposés qui
leur furent offerts.

Il nous reste à espérer qu'elles au-
ront rempli , ne serait-ce qu 'en partie,
le but qui leur était assigné.

J. ROSSEL,
Directeur de l'Institut de physiqu»

de Itrnlverslté de Neuchâtel.

L 'Etat déteste ceux qui le f ont vivre
« Ce qui me choque dans les p ro-

pos de notre grand argentier, c'est
qu'il parle toujours de ceux qui
touchent , toucheront , ont touché ,
devront toucher, jamais de ceux qui
paient. Or, comme le gros de la
taxe progressive est payé par les
salariés, on aimerait que ces utiles
travailleurs, que ces profitables va-
ches à lait , fussent  de temps en
temps remerciés et honorés. On
dirait vraiment que l'argent donné
par l 'Etat est seul licite et que l'ar-
gent gagné est nécessairement de
l'argent volé », écrit Pierre Gaxotte
dans /'« Aurore ».

Lorsqu'il a cherché des bénéficiaires
pour son fonds national de vieillesse, M.
Bamadier a pris pour base de ses cal-
culs les déclarations de revenus faites
par les contribuables et admises par le
f isc. C'est une étrange méthode. D'abord,
le fisc ignore légalement certains reve-
nus mobiliers, provenant de certains em-
prunts. Ensuite, dans le petit commerce
comme dans l'agriculture, 11 consent des
forfaits qui (on nous l'a assez dit ) ne
correspondent pas toujours à la réalité.
En beaucoup d'endroits, faute de pouvoir
vérifier , 11 admet qu'un cultivateur ex-
ploitant moins de trente hectares n'a pas
200,000 fr. de revenu net. Cela ne signifie
pas que le dit exploitant meurt de

faim. Bref , la fraude , la tolérance , les
arrangements fiscaux qui Jusqu 'à pré-
sent n'engendraient que le droit de ne
pas payer vont engendrer le droit de
toucher. C'est trop. Il faut aider les
vieillards nécessiteux et sans soutien :
encore faudrait-il recenser ceux qui res-
tent vraiment dans la dite catégorie.

Si J' avais à élever des enfants, Je leur
tiendrais ce langage :

— Mes fils , ne croyez pas ce qu 'on
vous raconte sur la noblesse et la sain-
teté du travail. Ménagez-vous. N'essayez
pas de trop bien réussir. Vous en seriez
punis par ces messieurs des finances.
N 'économisez pas : c'est de l'argent per-
du. L'Etat vous volera vos économies
d'une façon ou d'une autre : en déva-
luant la monnaie, en nationalisant les
entreprises, par des surtaxes et, à votre
mort, par les droits de succession. Ache-
tez, si vous voulez, des timbres rares
ou des dessins de maîtres. Ne bâtissez
pas : vous serez réquisitionnés, expro-
priés, dénoncés comme vampires, exploi-
teurs et capitalistes. Installez-vous chez
autrui et n'en bougez plus ; on n'osera
pas vous mettre dehors. Ayez , si vous le
pouvez , des activités Indécises, des gains
occultes, des profits insaisissables.

» Si l'Etat vous Invite à économiser , a
« Investir », à renouveler un outillage,
méfiez-vous : 11 a l'intention de vous rat-
traper au tournant. Et , surtout , mettez-
vous cela dans la tête : l'Etat déteste
ceux qui le font vivre ; il chérit ceux
qui vivent à ees dépens. Choisissez le
bon parti. »

NOS TRA NSFORMA TIONS SONT TERMINÉES

Toujours au rez-de-chaussée , nos rayons Bnb pour UnMh j et nHlCflCS pour messieurs
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BAS « Pérosa Aristocrate », nylon fin 60/15, R90 leur - pantalons - fuseaux , 1C§8Q

Vue partielle de nos rayons Bas « Gants • Echarpes • mouchoirs ¦, '• ¦¦ • j  n x i ' ¦'¦' Ji A ri u J '» i i» T i T I % ret Articles p our messieurs A notre rayon de rarjumerte, distribution d échanti llons de divers prod uits de Marques

y. '- 'i 
;': * ;;' '. *-" 

¦ - *&L

iiâk
... **-»- ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ Bk

à couverture particulièrement
solide et mécanisme parfait
Grand choix de feuillets.
Demandez à votre papetier
les livres à anneaux de la

Fabrique de registres Simplex S.A., Berne

M cuir brun ou noir, semelle boxcalf brun ou noir, 2 œillets, 
^4 Dnfour-dc-Luxc semelle de cuir _

S 
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QA deux très beaux modèles J_M_ % gQ
J Mm M confortables et élégants ™# 1
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A vendre

Motogodille
« Penta » U-21, 3,5 CV.
à l'état de neuf , occa-
sion unique. S'adresser
après 18 heures à Sa-
muel Hofer, Petlt-Cor-
talllod.

NEYRET-PARIS
le beau gant de printemps

à Fr. 9.80 la paire
chez

Jcw*quê utÂe£z\J6
Cyig /̂ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3, Neuchâtel

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches

Boucherie-charcuterie Max Hofmann
Bue Fleury 20 — Tél. 5 10 50

i—i——— ¦mi
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Scooters d'occasion

VESPA, LAMBRETTA, PUCH
des modèles 1952 à 1955, contrôlés, revisés.

Facilités de paiement.
W. Schneider, agence Horex, Maico,

Hoffmann , Vespa
Cernier, tél. 718 44
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A vendre pour cause
de non-emploi

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

Grâce A son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractère*

à son, iîl
riehe assortiment

de papiers

¦'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

M O T O
B. M. W. 250 ce. com-
plètement équipée et
révisée à vendre Pr.
750.—. Occasion uni-
que.

Echange contre mar-
chandises accepté.

Schafeitel, Favarge
A G Mnn itiif . IVTfi-i-i ** 1̂  **¦> i n 1

« Peugeot 203 »
en parfait état

« Ford V 8 »
prix intéressant. Even-
tuellement à échanger
contre scooter « Lam-
bretta ». Sur demande,
facilités de paiement.

Tél. (03S \ 7 72 66.
A vendre de première

main, joli scooter

« VESPA »
modèle 1951, avec siège
arrière, roue de secours,
deux porte-bagages, en-
joliveur, etc. Tél. 5 52 74,
Fornel 2, 3me, à gauche.

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.

A vendre d'occasion,

« Royal Enfield »
modèle fort , 350 ems, en
parfait état. Prix avan-
tageux. Tél. 5 15 29.

Pour cause Imprévue,
à vendre une moto

« B.S.A. 500 »
2 cylindres, en très bon
état de marche. Bas prix.
Demander l'adresse du
No 2066 au bureau de
la Feuille d'avis.

< Lambretta >
modèle luxe avec tous
les accessoires en par-
fait état de marche,
peinture neuve, taxe et
assurance payées, à ven-
dre à prix Intéressant.

M. Gerber, Colombier,
tél. 6 32 35.

« Fiat 1100 »
commerciale

1954, 22.000 km., de pre-
mière main. S'adresser
au Garage Le Phare, B.
Widmer, tél. 6 35 27.
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541.4305 «Fréta-Confort» Mm ' WM AA80
Boxcolf noir non doublé, /ÀVt '̂ *£&ÊV

510.1303 .Culture.. Che- -> /^ JUS __W
vreau noir , agréable per- j éÈ ÊdmWÊ$^Ë&foralion , contrefort pro- JmWÊSÊmW&îtxmmmmW A 7 ftfllongé: le soulier pour lei JwK^— ¦&^*'_WË *T f

caoutchouc «Maloja-Class ic» QQ JJQ ^̂ ^̂ ^̂ M0PP-~J

Sociétés coopératives de consommation
Neuchâtel et environs

et de Chézard-Saint-Martin
Sociétés de consommation

de Corcelles-Cormondrèche
et Peseux - Dombresson

et de Fontainemelon S. A.

A vendre faute d'em-
ploi bon

CANOT
6 mètres de long.

Demander l'adresse du
No 2054 au bureau de
la Feuille d'avis.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et
très chaud , 120 X 160
cm., 40 francs ; même
qualité 140 X 170 cm.,
50 fr. Port , emballage
payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre un

vélo de dame
en bon état. Fr. 130.—
L. Matthey, Plerre-à-
Mazel 4.

. A vendre un

UT Louis XV
1 Vi place, sommier re-
mis à neuf , matelas usa-
gé, 130 fr. Tél. 5 62 72.

PATISSERIE
(possibilité boulangerie),
dans ville neuchâteloise,
à remettre, Fr. 30.000.—
Recettes Fr. 65.000.— par
an. Loyer Fr. 167.50.
Four Aeschbach, 2 éta-
ges.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41. Lausanne.
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dégage et dissout Kj lTiJB avec ménagement r'̂ sS^Tu
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¦ Savonnerie Schnyder Bienne 7

.. . .. . Venez faire votre choix, 30 mois de crédit !

Vous n avez pas o argent L. ™x™?ry ei 1 pas de su taxes pour
Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une

, chambre à coucher avec literie complète et

• Pour vous mettre en ménage, i™ sa,,e à manger „ „
° Ne manquez pas cette offre avantageuse.

quel domma ge ! venez comparer ' venez vislter les
grandes expositions de meubles

Mais cela n'a pas pas d'importance ! mj &  a
N E U C H A T E L  Tél. 530 62 îfâ^PtlfBLES i^lOUP
Beaux-Arts 4 Croix-du-Marché 3 p JsSf f îMI l j  issMf i

A vendre

bicyclette
pour fillette - (9 à '15
ans), marque «Allegro»,
en parfait état , prix 120
fr. Tél. 6 34 68.

A VENDRE
1 lit complet, bols dur ,
crin animal, en bon
état ; 1 commode; 1 ta-
ble de nuit; 1 chaise à
rallonge, en Jonc; un
glace, 1 lustre, 2 ta-
bleaux; 1 potager «Es-
kimo », en bon état ; 1
caisse à bois; 1 petite
commode; 1 seille de
bois dur; 2 couvre-lits
neufs, 1 crocheté.

Demander l'adresse du
No 2064 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMMUNION
habit bleu marine, à
l'état de neuf , & vendre,
à prix lnltéressant. Ri-
veraine 54, ler centre.

STORES
Le spécialiste
Ch. Borsay

tapissier
Sablons 3 Tél. 5 34 17
Devis sans engagement

A vendre

auto d'enfant
T>A1 K Kfl K1

A remettre à Neuchâtel :

commerce de ventes et réparations
de cycles et motos

Possibilités concrètes de développement. Néces-
saire pour traiter Fr. 15,000.—. Pour renseigne-
ments, écrire à case postale 27,200.

La grandeur humaine aux prises avec la souffrance 16
^^^^^^—¦-¦i __—__  ̂ T J • J ¦*."" sV Ferdinand Sauerbrudi, médecin,chirurgien,-
^k^_W__ \ _% 1 E SSBUri dentiste est une de ces personnes auxquelles ¦

Wé____ïL ^^feflfl II L'exercice de cette profession exi ge une sérieuse ¦ if |) sommité médicale qui mit tout

|̂ Ĵ~ B̂ B̂BSK!BK dosc de fomi™ion rd v soi 'même ' Le mddecin 1 tel©! s°" cœnr et toute sm i"tdii&ence
tJw^SsI iS £&\ aBAlIBHB mais ses interventions ne sont pas toujours dou- I \*̂ W?* 

dans sa lu te
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loureuses
. Le dentiste, en revanche, doit presque 83 ^^^V inlassable cintre la souffrance.

\ Jl ¦ ^̂ ^^̂ ^Ê^^̂ ^M 
découvmc de la narcosc. — L'art dentaire pose contre: maux de tête , maux de dents ,

| U '¦ ?J^^^^^^^^^ ^^S de multi ples exigences. A part les longues études 
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migraine , névral g ies ,
{- lÊM^WÉê^̂ ^Ê  ̂ qu 'elle nécessite , la prati que dentaire exi ge une grippe , fièvre , rhumatismes ,

\L ^Bjp ^ÇNfT
^ grande habileté et beaucoup d'endurance. Son- |̂ ^Tl^œhn rt
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Sfes-s-ss-ss y^mvSBSIBSSSm^iwSSm^m^T' . ,., . .A^laK^kiMk HAAinstruments qu il faut manipuler avec une surete ¦M^UIIHI IHIH
infaillible! Enfin le dentiste a besoin aussi d'in- <¦ JIBBI 9*1 IHBB^
tuition , de psychologi e—et  surtout de beaucoup = M ¦JB f^SB 191
d'humour. Car il sait bien que notre «au revoir» M i «¦ ^¦•'B ̂ ^™ ¦"¦" ¦¦¦ Ŵ

, , ,. . , ,  est rarement sincère. Et cependant — nous de- ¦" ¦orlg.Prof. Dr. Sauerbrucji
Le dentiste X . « , , . . . . ,. ¦ i Mvrions être heureux de pouvoir le lui dire; puisque 9j |  15 dragées Fr. 1.45;dans ta9
Au revoir, Monsieur ! ? cela suppose que nous avons encore nos dents. I S pharmacies et dj-pgjj erles
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LA ni Si Si l in  rai". est distribuée ces jours... Il y a bien des f»-Un «»•****«««•* manières de l'utiliser... K

RI TMVMI' Il 'W'ÎÉTIM ^
CS rayons ('

cs magasins offrent de nombreu- |̂
nl.l IVttN i f ll IBjIn !  ses possibilités et le service de cave propose W¦ »¦¦*"*•¦#¦ *m m m m * w *m  d'intéressantes combinaisons. g *

S^ir ̂^*f'r& vous fera Pro^*-ter des beaux jours dans de s \
*̂ ^- t*̂ 1 * -B&! nouveaux atours (articles pour dames, mes- * '

M n n n h n t o l  sieurs et enfants au rez-de-chaussée et au Hfc
IvCUGilalGI 1er étage) ; les articles de ménage (au 2me BL
ST. HONORE étage) intéresseront les maîtresses de mai-
ST MAURICE son & cdte époque de revues. BF

m Z&a*v&t<*A4&~\ dispose d'une grande variété de modèles pour p-
ËJF1\IDRILL0N dames et enfants dans ses salons du 1er éta- W

Ç^^wou coNcimri /  ge, pour messieurs, au rez-de-chaussée. Bfc
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SAMEDI

Superbe bouilli
et rôti de bœuf

extra-tendre
BOUCHERIE « MONT-FIiEUBY »

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. fi 10 50 B

P. JEANNERET-BOREL
entreprise électrique

Cortaillod Bôle
Tél. 6 4152

CONCESSIONNAIRE DE LA RÉGION I

Toutes installations, lumière, force ,
çhanffage, machine à laver, téléphone,
radio, etc., lignes aériennes, câbles

souterrains
Fourniture de tous les genres d'appareils

électriques de ménage et industriels

1 PRÊTS I
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
• Conciliions avantageuses
Courvoisier & Ole

Banquiers - Neuchfttel

Ponr vos

une seule adresse

GERALD STEINER
sellier

Tél. 514 57. Pi-nmenarle-Nnire S

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

girancitfljaler--ffllatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
32 000 abonnés.

A vendre

magnifique
pelisse

en ZORINOS noir, oc-
casion unique.

Tél. 5 61 94.

Un bon plat
qui ne revient pas cher

GOULACHE HONGROISE

Rissoler des morceaux de bœuf avec quel-

ques dés de lard, ajouter oignon, carotte

coupée et ail. Mouiller au bouillon et vin rouge,

assaisonner au paprika et laisser mijoter à

couvert. Servir avec pommes vapeur.

D08UT pour goulache 500g. X.3 U

Lard en dés . . . 100g. -./U
¦ 

-. ...

I&ll
-HH-****'HHB^MB*aBflH

^̂̂

FROMAG ES !
Au magasin spécialisé §a

Mélange extra pour la fondue, Jura,
Gruyère, Emmental ler choix, Bagne,

Vacherin , Tilsit, Fontine
Fromages 'A, 'A,  V\ gras, tendres

et salés
Tonte la gamme des fromages de dessert
Beurre Floralp, danois, suédois, des

Ponts-de-Martel, pour la cuisine et
fondu. Oeufs frais du pays et étrangers.

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 la 91
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1 Enfin, du porc frès avantageux ! I
i Ménagères, profitez de cette baisse I
¦¦¦¦¦¦ SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS WtÊmWSlIBMÊS m̂MÊLB
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Ë Pour votre prochaine vidange... m
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Ra Davantage de puissance ~r
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| GARAGE DU LITTORAL 1
BEI Début route des Falaises Ess!

rSl - PEgal Wi/i

 ̂ i
H I
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i UNE PERMANENTE à la I

| LANOLINE « GOUAILLE * \Z, sans majoration de prix g

g chez Willy MAIRE, coiffeur ' 2
•5 Seyon 19 Tél. 5 36 39 3
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H SAMEDI I
H SUPERBE AGNEAU DE LAIT 1
B9 BOUCHERIE-CHARCUTERIE §K

I MAX HOFMANN 1
j&| Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 fel

Exposition Janebé
dans son atelier à

¦

B O U D R Y
route de Grandson

du samedi 28 avril au lundi 13 mai

PETITS TRANSPORTS EXPRESS
DÉMÉNAGEMENTS
O. VIVARELLI

gST Tél. 530 88
I 

STOPPAGE INVISIBLE
.sur tous vêtements

Dans votre intérêt, adressez-vous
directement à la spécialiste

Mme R. LEIBUNDGUT
Temple-Neuf 22 - Tél. 5 43 78 - Neuchâtel

Envol par poste.

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Confection et pose de

RIDEAUX
Beau choix cle tissus

lfl. BLAITIER)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

Ecriteaux
Baux à loyer

I N  V E N T S
AU BUREAU
DU JOURNAL

I Pour 65 Ct.
vous ne laverez plus
vos draps (90 ct. re-
passé), linge de mal-
son non repassé, le

kg. 90 ct.
Blanchisserie
B. MULLER,

tél. 5 5273 (038),
heures des repas.

Service à domicile
dans tout le canton

HORLOGERS !
avec magasin, si vous
désirez augmenter votre
chiffre d'affaires, écri-
vez - moi : VI 2055 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

I 

PROCHAINE MENT : f|
LE SEUL FILM OFFICIEL des cérémonies M

du mariage de Ép |f|

S. A. S. ie prince Rainier III H

Miss Grâce Kelly ||
célébré le 19 avril 1956 à Monaco. Ce f i lm est le seul ¥ **%
qui ait été tourné avec l'autorisation exclusive de %: Jet
S. A. S. le pri nce Rainier III , en cinémascop e, en WÊÈ
couleurs. Vous y verrez toutes les cérémonies et les p l f |
festivités privées, que seuls les op érateurs accrédités | H

ont pu filmer. L 
^

- P A L A C E  i
N. B. Ce f i lm n'a donc rien de commun avec §.*.•&£
d'autres bandes incomp lètes, tournées en dehors f Ê Ê Ê

des enceintes privées. f f '^ i

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
M> *•* ¦ VENDREDI 4 MAI, à 20 h. 30

JH  ̂
La plus célèbre danseuse espagnole

ROSARIO
BALLET D'ART ESPAGNOL

avec

24 danseurs, chanteurs et musiciens
Prix des places : Fr. 3.40 à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (Rstmtfo
Tél. 5 44 66

PLAN JACOT SUR BEVAIX
Dimanche 29 avril dès 13 heures

Concours hippique
avec la participation des sociétés de cavalerie

de tout le canton
Nouveau parcours et cantine

/ \THÉÂTRE BEAULIEU - LausanneT
L'Auberge du Cheval-Blanc

Dimanche 29, matinée, dép. à 12 h. 30
Prix Fr. 15.— (entrée comprise) j

Renseignements et Inscriptions

™ '- -ss^p̂-gllliB.. ,̂, gtA
Neuchâtel, tél. 5 26 68

Librairie Berberat sous^ô5l8 4dou Lac
l *

ê \
Pour de bonnes leçons de conduite |
R. NYDEGGER

A U T O - E C O L E  |
Renseignements magasin Muller-Sports ||

« ROBOT MIXER » la personne qui a
acheté cet appareil vendredi dernier
20 avril est priée fie nous téléphoner
ou de passer à notre magasin, merci.

Placement de capitaux
Importante entreprise industrielle offre
hypothèques ler et 2me rang de Fr.
70,000.— sur immeuble locatif .
Excellent placement de capitaux offrant
toutes garanties.
Renseignements sous chiffres J. X. 2074
au bureau de la Feuille d'avis.

Dégustation tous les Jours

Au secours de gros capitalistes ! \
L'usine de saccharification du bois, h Ems, est entre les mains de

deux capitalistes qui ont pu, grâce aux sommes versées par les contri-
buables et les consommateurs d'essence, agrandir les installations et
créer une série d'autres sociétés sur lesquelles ils exercent leur domi-
nation (valeur de l'ensemble : 80 millions au bas mot).

Ils ortf même — ce qui est le comble — distribué aux proprié-
taires d'actions privrlégiées un dividende fout en criant misère ed
après avoir reçu 130 millions de la collectivité !

Bref, Ms vivent largement d'une affaire privée qui ne subsiste
que grâce aux subventions payées en définitive par chaque citoyen.
L'Etal, disent-ils , doit continuer à nous soutenir, mais nous nous refu-
sons à lui donner tous les renseignements sur la marche de nos
sociétés...

C'est là du capitalisme sous sa forme la plus désagréable. C'est
au secours de ces capitalistes qu'on nous propose de voler. Ceux qui
le proposent sont cert es de bonne foi, mais ils n'ont pas étudié les
conditions dans lesquelles l'usine d'Ems est dirigée.

Pour mettre fin à cette situation qui confine au scandale, el voir
clair dans ce complexe capitaliste, votez

NON LE 13 MAI PROCHAIN
Comité suisse d'action contre le projet d'Ems.

Location de machines à laver
électriques et hydrauliques

Installations dans buanderies,
cuisines, etc.,

dans le rayon de Neuchâtel, Saint-Biaise,
Auvernier, Colombier, Peseux, Corcelles

Téléphone 8 23 76 à votr e service depuis 1952

Marcel BASSET, Corcelles

(la Pizza aux Halles)

AVIS
Le soussigné tient

à faire savoir aux
amateurs de vérita-
ble Pizza napolitaine
qu'ils peuvent la dé-
guster chaque jour au
Restaurant des Halles.

A. MONTANDON.

H Ouverture aujourd 'hui
W$ à 14 heures

B10 me grande exposition
1 vente
-«il d6 ^a G3'6"6 Pro Arte, dans les salles
1 j des Amis des arts (Annexe ouest du
j pj  Musée des beaux-arts, à NEUCHATEL

j 300 tableaux de maîtres
I des écoles françaises, hollandaises, flamandes,
I italiennes, espagnoles, allemandes, anglaises,

ig9 belges, norvégiennes, viennoises.

j 70 tableaux de maîtres suisses
I 60 tableaux du peintre

lU André EVARD
ËsI Exposition consacrée à son 80me anniversaire.

IJ 200 objets d'art rares
gja Véritables pièces de musée dont la collection
Kj l de M. R. comprenant 60 pièces ayant rem-
Ej'l porté un grand succès lors de l'exposition de
fc j  Wimbledon en 1924. Epoques Ming, Tan
i^vl Kwang, K'ang Hi, K'ien Lung, Yung Cheng,
1 I Sung, Chang, Kwang Shll.

i ! 250 pièces d'argenterie
160 meubles de style

J Certains meubles proviennent de la succes-
[¦ Jj sion Paderewsky de Riond-Bosson en avril

*J TJn magnifique piano à queue « ERARD »,
d orné de peintures faites à la main, pièce

U unique de collection provenant du château
j JS de la Croë, résidence du duc de Windsor.

Jl 60 tapis d'Orient
&\7J Kirman, Ispahan, Afghan, Boohara, Keshan,)yii Sahend, Sarouk, de Chine, etc.

j 14 pendules
'¦•51 neuchâteloises, Boule Régence, Empire à
ifflH colonnes Paris, Jaquet-Droz de la lre époque,
l/Ql Rôthlisberger, Aug. Malllardet , etc.

'M Bijoux, objets d'étain
fc|| et de bronze

H| L'exposition est ouverte tous les jours
t|| du 27 avril au 13 mai 1956
fj|sj de 14 h. à 22 h. dimanches inclus

|P ENTRÉE LIBRE

pa Catalogue richement illustré à la caisse

bU Galerie PRO ARTE, Peseux-Neuchâtel
128 Tél. (038) 813 03

Maurice
Dessoulavy

LUTHIER
ABSENT

(h Pizza aux Halles)



CONFÉDÉRATION

Un lit flans la € suisse horlogère » :
Sur proposition de la commission fi-

nancière du Conseil des Etats, le dépar-
tement fédéral des postes et chemins de
fer vient de prendre position en faveur
d'une augmentation des taxes postales
perçues, notamment , sur les colis, les
mandats et sur tous les paiements par
compte de chèques. Le relèvement de
ces taxes permettrait d'augmenter les
recettes de l'administration des postes
de 20 à 30 millions de francs par année
et de couvrir , sinon en tout , du moins
en partie, le déficit de l'administration
en question. On se souvient sans doute
qu 'en 1953, le peuple suisse, appelé à se
prononcer sur un projet d'augmentation
des taxes postales, l'avait refusé à une
très grande majorité. Ce vote négatif
n'avait d'autre sens qu 'un nouveau signe
de lassitude, voire une protestation con-
tre une fiscalité toujours plus lourde.
Il n 'écartait cependant pas définitive-
ment le problème que pose l'assainisse-
ment financier des postes.

Cette fois-ci , l'administration des P.T.T.
semble préparer un climat plus favora-
ble en vue d'une éventuelle consultation
populaire, en essayant de s'inspirer da-
vantage de princi pes commerciaux que
de considérations d'ordre fiscal. On peut
cependant se demander si la voie que
l'on entend suivre est la bonne et si l'on
ne devrait pas commencer par réexami-
ner la question de savoir s'il est normal
que la poste alimente les caisses de la
Confédération à concurrence de quelques
dizaines de millions par année. Ce n'est
en principe pas le rôle d'un service pu-
blic que de procurer des ressources pu-
rement fiscales à l'Etat.

Parallèlement à un relèvement de cer-
taines taxes postales, l'administration
des P.T.T. recommande aujourd'hui un
allégement des tarifs téléphoniques en
proposant notamment que le tarif réduit
pour les conversations de nuit , qui dé-
bute à 18 heures, soit appliqué doréna-
vant dès 14 heures déjà.

Vers une revision
des taxes postales
et téléphoniques

Wïyyyy : ':- ¦ ¦; ls*? ;•«•:•; y- : ' -y M-wirn i-f. -m-::--yy >^y iyyyyy<yy Mmsyyy :.yyy :yyy &;mï

CHRONIQUE REGIONALE
"viiKm^mÊMÊÊSÈ

ESTAVAYER
Assurance des bâtiments

(c) Au 31 décembre 1955 , le district de
la Broyé comptait 5657 bâtiments, assu-
rés pour 125.717.420 fr. En 1955, l'aug-
mentation nette de l'assurance a été de
9.356.800 fr.

Les vingt-deux sinistres qui ont éclaté
correspondaient à une assurance de
689.000 fr. et les dommages se sont éle-
vés à 42.376 fr.

Avec la jeunesse protestante
frlbourgeoise

(sp) Le mouvement de jeunesse qui
groupe les Jeunes gens et les Jeunes
filles des paroisses réformées du canton
de Fribourg avait convié ses adhérents
à une grande Journée cantonale.
Soixante-dix participants répondirent à
l'appel du comité et se retrouvèrent di-
manche dernier dans le chef-lieu broyard.

M. Flubacher, pasteur à Bulle, aumônier
cantonal, présida le culte du matin au
temple. Deux chœurs embellirent la cé-
rémonie.

L'après-mldl, un car emmena à,, pied
d'œuvre les onze équipes qui devaient
prendre part au grand jeu. Celui-ci ame-
na les concurrents au pied de la tour
de la Molière où se déroule la partie
r(**prf^ R.^lvp

La proclamation des résultats puis la
distribution des prix aux lauréats eu-
rent Heu à Estavayer où l'aumônier pro-
céda à, la clôture de la journée.

Un office cn rite oriental
(c) Dimanche 22 avril , un office en
rite oriental byzantin-slave a été célé-
bré en l'église de Lully. Une foule nom-
breuse de paroissiens et de gens de la
contrée d'Estavayer y ont assisté.

Les prières , qui ont été commentées ,
étaient dites en vieux slave et les
chants exécutés par la chorale orientale
catholi que « SS. Grille et Méthode », de
Genève. A l'autel* officiait  le P. De
Vos, bénédictin du monastère orienta-
lisé de Chévetogne, en Belgique.

Cet office devait donner aux fidèles,
qui suivent le rite romain en langue
latine, une vision plus large de l'uni-
versalité de l'Eglise.

Distinction
(c) M. Bernard Chenaux , professeur, a
obtenu au Conservatoire de Fribourg, la
plus haute distinction (summa cum lau-
ûe) pour la maîtrise d'orgue.

Les examinateurs étaient les profes-
seurs Ducommun , de Neuchâtel , et Sau-
teur, de Fribourg.

BIENNE
Dépôt d'une initiative

Mercredi à été déposée à la chan-
cellerie communale de Bienne une
initiative en faveur de la construc-
tion d'un bâtiment avec salles de
congrès et de concerts. Elle port e
5035 signatures, alors que le mini-
mum exigé est de 1650.

LA NEUVEVILLE
Une séance cinématographique
(c) Sous les auspices de l'Eglise réformée
de la Neuvevllle, l'Office cinématographi-
que des Eglises protestantes romandes a
présenté, lundi soir, le fameux film tchè-
que « Jan H us ».

Cette bande est remarquable à plus
d'un égard : elle présente des images ri-
ches en couleurs, et le mouvement des
acteurs et des masses figurantes, des dia-
logues et des chœurs, est animé par une
pensée passionnée qui Jamais ne laisse
un moment d'ennui, mais emporte Irré-
sistiblement le spectateur dans le courant
dé fol et de vérité. Il fallait audace et
délicatesse pour présenter au grand pu-
blic ce précurseur de la Réforme qui,
sans peur de la mort et du bûcher , de-
meura fidèle à, sa vocation.

BIENNE
Un « scooterîste »
gravement blessé

(c) Jeud i, au début de l'après-midi, à
la rue Aebi , M. Edgar Kuhn, né en
1902, menuisier d'Orpond, circulait à
scooter lorsqu'il fut atteint par un
scooter fermé, qui roulait derrière lui.
Le « scootériste » fuit jeté à terre.
Souffrant d'une fracture du crâne, il
dut être immédiatement transporté à
l'hôpital au moyen die llambuilanoe mu-
nie ipale.

Renversée par un cycliste
(c) Au milieu de l'après-midi do jeudi,
une femme s'engagea sur le passage
pour piétona k l'entrée de la rue de
Nidau, près du Pont du Mouilrn, sans
s'apercevoir qu'un cycliste le fran-
chissait en même temps. La rencontre
fut inévitable. La femme tomba et se
casisa un bras. Le cycliste accompagna
alors la victime à là clinique Seeland.

YVEKDUN
Une auto neuchâteloise

dans une fouille '
(c) Hier après-midi, vers 15 heures, un
automobiliste neuchàtelois circulait à
la rue des Bouleaux. On procèd e actuel-
lement à des travaux dans cette ar-
tère, où une fouille transversale a été
creusée. Cette fouille est couverte par
des planches. Or l'une d'elles céda
sous le poids de la voiture qu'il fallut
retirer de sa fâcheuse position . Elle
n'a heureusement pas subi de dégâts.

La (in du séjour de «B. et K.»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Durant leur séjour, ils ont eu une sé-
rie de conversations avec le premier
ministre du Royaume-Uni, sir Anthony
Eden, le lord du sceau privé, M. R.
A. Butler, le secrétaire aux affaires
étrangères M. Selwyn Lloyd, et d'au-
tres membres du gouvernement de
Sa Majesté, sur les relations anglo-
soviétiques aussi bien que sur la si-
tuation internationale dans son en-
semble. Ces entretiens se sont dé-
roulés des deux côtés dans un es-
prit de franchise et de réalisme. Ils
ont porté sur la plupart des ques-
tions internationales d'intérêt cou-
rant et il y a eu un échange de vues
complet et utile...

Les deux pays dans leurs relations
l'un avec l'autre et aussi dans leurs
relations avec d'autres pays, s'inspi-
reront des principes des Nations
Unies. Ils sont convaincus que la
base de la coopération amicale dés
systèmes sociaux, est le respect de
l'indépendance et de la souveraineté
nationales, de l'intégrité territoriale,

L'opinion de M. Bevan
sur «B. and K.»

LONDRES , 26 (A.F.P.). — M.
Aneurin Bevan, chef de l'aile gau-
che du parti travailliste , donne
jeudi matin dans le « Daily Ex-
press » ses impressions sur MM.
Boulganine et Khrouchtchev.

En revanche, ajoute M. Bevan ,
M . Kh rouchtchev est p lein de dy-
namisme et brûle d' une vive éner-
g ie. Il donne l'impression d'être
à ta fo i s  massif et léger. Il est
sûr de lui sans être trop content
de lui-même. Il a tendance à de-
venir tellement préoccup é par la
force de ses propres arguments
que l'idée que quelqu 'un pourrait
avoir un point de vue d i f f é ren t
semble presque lui apparaître com-
me un a f f ron t .  C'est essentiellement
un homme d'action. »

Après avoir fa i t  remarquer qu'il
y a un * très grand contraste en-
tre les deux personnalités », M.
Bevan déclare que le maréchal
Boulganin e est « charmant , cultivé ,
quel que peu réservé. Il prononce de
petits discours de pure forme , avec
une grande facilité , aidé en cela
par un agréable sens de l'humour».
« Sa vitalité p hysique n'est jamais
très grande et po ur ces intermi-
nables conférences , déjeuners , dî-
ners et réceptions, il a dû puiser
beaucoup dans ses maigres réser-
ves d'énergie. En consé quence, il
donne l'impression d'être renfer-
mé en lui-même, comme s'il n'était
qu'à moitié présent . »

et de la non-ingérence dans les af-
faires intérieures des autres;.. *

La question européenne
Les représentants des deux pays ont

attaché une importance particulière au
maintien de la sécurité en Europe, étant
convaincus que la paix et la sécurité en
Europe sont d'une importance détermi-
nante pour la préservation de la paix
du monde. Mais aucun accord sur les
moyens de parvenir à ce but n'a été
atteint...

Pour la paix
au Proche-Orient

Le Royaume-Uni et l'Union soviétique
ont la ferme intention de faire tout ce
qui est dans leur pouvoir pour faciliter
le maintien de la paix et de la sécurité
au Proche-Orient. Dans ce but , ils accor-
deront le soutien nécessaire aux Nations
Unies dans la tentative que font celles-ci
pour renforcer la paix dans la région
de la Palestine et pour faire appliquer
les décisions appropriées du Conseil de
sécurité...

Soutien aux Hâtions Unies
Ils soutiendront aussi les Nations

Unies dans une initiative pour assurer
un règlement pacifique sur une base mu-
tuellement acceptable du conflit entre
les Etats arabes et Israël...

Les gouvernements des deux pays
expriment le ferme espoir que les autres
Etats feront également tout ce qui est
possible pour aider les Nations Unies à
apporter une solution pacifique au con-
flit entre les Etats arabes et Israël et
pour renforcer ainsi la paix ct la sé-
curité au Proche-Orient et au Moyen-
Orient.

Le problème du désarmement
Au cours des échanges de vues, le

problème du désarmement a été dis-
cuté. Les représentants des deux pays
ont examiné le stade at te int  dans les
discussions aux Nations Unies et les
propositions faites par les puissances
intéressées. De l'avis commun, une
solution de ce problème aurait la
plus grande signification pour le main-
tien de la paix universelle...

Les gouvernements des deux pays
continuèrent leurs efforts pour en-

"n cou rager l'entente qui est nécessaire
SU'-*" ce'* point entre les pays intéressés
dans le cadre des Nations Unies et
au sous-comité du désarmement.

Développement
des relations commerciales

anglo-soviétiques
Des problèmes en rapport avec le

développement ultérieur du commerce
entre l'Union soviétique et le Royau-
me-Uni ont également été abordés.

Les représentants des deux pays
sont convenus que le développemen t
du commerce entre l'Union soviéti que
et le Royaume-Uni pourrait apporter
une contribution importante à un
resserrement des relations entre les
deux pays. Un tel développement con-
tribuerait à promouvoir un usage plus
rationnel des moyens de production
dans chaque pays et stimulerait le
commerce entre l'est ct l'ouest...

Neuf à onze milliards
de roubles

Les représentants soviétiques ont dé-
claré que l'U.R.S.S. pourrait dans le
cours des cinq prochaines années de
1956 à 1960, s'il n'y avait pas de restric-
tions au commerce ou de discrimination ,
augmenter leurs achats au Royaume-Uni
jusqu 'à environ 9 à 11 milliards de rou-
bles, c'est-à-dire 800 millions à 1 mil-
liard de livres, y compris des comman-
des pour équipement divers et navires
pour une somme de 4 à 5 milliards de
roubles et l'achat d'une grande variété
de produits industriels et matières pre-
mières pour une somme de 5 à 6 mil-
liards de roubles. Une liste détaillée de
machines, équipement et navires, qui
pourraient être commandés par des
organisations soviétiques au Royaume-
Uni, a été remise aux représentants du
Royaume-Uni.

L'obstacle des contrôles
stratégiques

Les représentants du Royaume-Uni
ont fait remarquer qu 'une partie des
produits figurant sur cette liste tom-
bait sous le coup des contrôles straté-
giques en vigueur. Néanmoins, une part
substantielle de ces produits et matières
premières y a place pour une augmen-
tation du commerce. Les représentants
de l'U.R.S.S. ont fait remarquer que
l'augmentation envisagée des comman-
des soviétiques au Royaume-Uni — ma-
chines, équipement et navires — comme
aussi l'augmentation des achats de ma-
tières premières et de produits indus-
triels rendraient nécessaire un accrois-
sement des recettes en sterling de
l'Union soviétique par un développe-
ment correspondant de ses exportations.
Les représentants du Royaume-Uni ont
fait remarquer que le marché britanni-
que était ouvert à une grande variété
d'exportations soviétiques.

Les représentants des deux gouver-
nements sont convenus à la lumière
des considérations qui précèdent , que
la liste ci-dessus mentionnée devrait
être étudiée plus à fond du côté bri-
tanni que avec l'aide d'experts techni-
ques soviéti ques.

Ils sont également convenus d'étu-
dier plus à fond le problème de
l'échange de biens de consommation
et les moyens de faciliter les contacts
entre acheteurs et vendeurs...

Sur la tombe de Marx
LONDRES, 26 (A.F.P.). — Le maré-

chal Boulganine et M. Khrouchtchev
ont déposé jeudi matin, peu après
10 heures, une très grande couronne
de roses et d'oeillets rouges et de lys
blancs sur la tombe de Karl Marx ,
au cimetière de Highgate, banlieue
populaire au nord de Londres. La cou-
ronne porte l'inscription suivante en
langue russe : « Au grand penseur
Karl Marx , le fondateur du commu-
niste scientifi que, de la part du gou-
vernement et des peuples de l'Union
soviéti que ».

Les dirigeants soviéti ques sont en-
suite retournés à l'hôtel Claridge où
ils ont reçu une délégation du parti
travailliste, conduite par M. Hugh
Gaitskcll , leader de l'opposition. M.
Khrouchtchev est resté intraitable sur
la question des prisonniers socialistes
mais M. Gaitskell a déclaré que la
rencontre s'était terminée « sur une
note amicale ». ... [ ¦

Puis les dirigeants soviétiques sont
partis pour Edimbourg, qu'ils ont vi-
sité dans l'après-midi.

11 heures :
départ de Londres

LONDRES, 26 (Reuter). — Le Foreign
Office a annoncé jeudi que le maréchal
Boulganin e et M. Khrouchtchev s'étaient
déclarés prêts à tenir une conférence
vendredi matin à 0 h. 30, après leur
visite-éclair à Edimbourg. Le program-
me prévoit que les deux chefs soviéti-
ques prendront le train pour Ports-
mouth peu avant 11 heures, pour mon-
ter ensuite à bord du croiseur c Ordjo-
nikidze ».

M. Eden ira à Moscou
Sir Anthony Eden a accepté en prin-

cipe l'invitation de se rendre à Moscou
que lui a adressée M. Nicolas Boulgani-
ne, président du Conseil des ministres
soviétiques, croit-on savoir de source
bien informée.

On pense que le maréchal Boulganine
annoncera cette nouvelle au cours de
la conférence de presse que lui et M.
Nlkita Khrouchtchev tiendront vendredi
matin, peu avant leur départ de Lon-
dres.

Un commentaire américain
WASHINGTON , 27 (Reuter). — Des

hauts fonctionnaires de la capitale
américaine ont déolaré qu'il ressort du
communiqué publié à l'issue des con-
versations anglo-soviétiques que le gou-
vernement britanmique malgré l'amabi-
lité souriante des chefs soviétiques,
s'en est tenu strictement aux engage-
ments qu'il a contractés à l'égard des
Etats-Unis et d'autres pays.

Succès de Van Steenbergen
au tour cycliste d'Espagne

La première étape du Tour d'Espa-
gne, qui menait les coureurs de Bilbao
à Samtander sur 203 kilomètres, a été
marquée par une échappée de 140 kilo-
mètres des régionaux espagnols Pacheco
et Morales.

Après 40 kilomètres de course à peu
près sans histoire, Pacheco démarrait
et accentuait peu à peu son avance.
Derrière lui , Morales partai t à son tour
et , après un effort extrêmement violent,
parvenait à rejoindre le leader à Riiba
(kilomètre 94). Les deux homimes comp-
taient alors 4 minutes d'avance sur le
peloton arvant l'attaque du col du Puer-
to des Alisas , col de deuxièm e catégorie
et difficulté majeure de l'étape. Au
cours de l'escalade du col, ume tentative
de fuite des Espagnols Bahamontes,
Lorono et Gaildeano entraînait une ri-
poste immédiate de Koblet, Defilippis,
Poblet et Van Steon-bergen tant et si
bien qu'au sommet, Morales précédait
Pacheco de 25 secondes, Iturat et le
peloton de 45 secondes , les trois, hom-
mes marquant respectivement 3, 2 et 1
points pour le classement du Grand
prix die la montagne. Toutefois, au
cours de l'ascension, de nombreux élé-
ments avaient perdu le contact, en par-
ticulier, le Français Jean Dotto. Tou-

tefois, daims la descente, un regroupe-
ment s'opérait. Morales et Pacheco
étaient rejoints tandis que dc l'arrière
revenaient de nombreux attardés. A
Torrelavega- un passage à niveau fer-
mé .permettait à sept hommes : Ha-
con , Barrutia , Impanis , Botcll a, Van
Steenbergen , Lebcr et Bergau d, de
prendre le large. Sons l'action impulsive
de Louison Bobet , tout rentrait dans
l'ordre quelques kilomètres plus loin
et finalement c'est un groupe de 53
coureurs qui se présentait  h Sam tander
où Bik Van Steenbergen , après un
sprint extrêmement mouvement é, ré-
glait Poblet et Bover.. Voici le classe-
ment :

1. Rlk Van Steenberger . Belgique, les
203 kilomètres en 5 h. 47' 28" ; 2. Mi-
guel Poblet , Espagne ; 3. Miguel Bover ,
Espagne ; 4. Vicente Iturat, Espagne et
un peloton de 49 coureurs, tous classés
dans le même temps que le vainqueur ,
comprenant notamment Koblet ; puis :
66. Emillo Croci-Torti , Suisse, 5 h. 59'
59" ; 69. Remo Pianezz i , Suisse, même
temps ; 78. Martin Metzger , Suisse, 6 h.
12' 18" ; 80. Armin von Bueren , Suisse,
même temps.

Classement du Grand prix de la mon-
tagne : 1. Morales, Espagne , 3 points ;
2. Pacheco , Espagne, 2 ; 3. Iturat , Es-
pagne , 1.

Procès des fuites
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE) .

Ees filatures de Baranès
L'audience se poursuit par l'audition

des témoins qui ont eu à s'occuper des
filatures de Baranès.

La déposition du commissaire Claude
Bartal , successeur du commissaire Va-
lois, aux renseignements généraux, pro-
voque une certaine sensation. Ayant,
dit-il , voulu s'informer, au milieu de
mars dernier, sur l'affaire des fuites,
dont il n'avait pas eu à connaître dans
ses précédentes fonctions, il ne trouva
pas, dans les dossiers de Baranès, les
notes sur les filatures de septembre
1954. Le 23 mars, par contre, compulsant
à nouveau les dossiers, il constata que
les notes en question y figuraient.

c II n'est pas complètement impossi-
ble qu'elles m'aient échappé, dit le té-
moin, mais c'est très improbable. »

Le commissaire Valois explique en-
suite dans quelles conditions la filature
« officielle ¦> de Baranès prit fin le 10
septembre, bien qu'elle ait été poursui-
vie après cette date à titre officieux.

Une lettre de M. Wybot
Après une courte suspension d'au-

dience, le président donne lecture d'une
lettre dans laquelle M. Wybot, directeur
de la sécurité du territoire , demande à
être entendu à nouveau pour terminer
sa déposition et, notamment, commenter
la dactylographie — versée aux débats
— de la conversation enregistrée sur
bande magnétique qu'il a eue avec M.
Mons.

Après délibération , le tribunal rejette
cette demande.

On entendra , vendredi matin, M. Le-
gendre, député de l'Oise, qui sera, pense-
t-on, le dernier témoin de ce long pro-
cès.

Fehrat Abbas
au Caire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Inquiétude en France
PARIS, 26. — Le voyage au Caire de

M. Ferhat Abba s continue d'intriguer
les milieux politique s français. Dans
une question adressée au ministre de
l'intérieur, M. de Léotard , député, de-
mande dans quelles conditions le leader
algérien a pu gagner le Caire et « y re-
joindre l'état-major qui dirige la lutte
contre la France •. En outre , M. Cas-
tel lan l, sénateur , demande , pour sa
part , à M. Guy Mollet , de prendre po-
sition sur le voyage en Egypte de M.
Ferhat Abbas.
Trompé par les traducteurs

<• Nous avons été trompés par ceux
auxquel s nous avions confié la traduc-
tion en langue anglaise de notre décla-
ration à la presse », a notamment dé-
claré aujourd'hui à un représentant de
l'agence France-Presse, M. Tawfik El
Madani, représenta nt de l'Association
des oulémans, qui prit la parole en
airabe hier , mercredi , à la conférence
de presse du Front de libération na-
tionale. « Nous ne prenons pas à notre
compte les af f i rmat ions  contenues dans
le texte anglais qui a été préparé et
distribué à notre insu », a dit pour
conduire M. Tawfik El Madani. Le
texte angla is contenait notamment la
phrase' attribuée à Ferhat Abba s « nous
porteron s la guerre en France si le der-
nier soldat français et le dernier mer-
cenaire français ne quitten t pas notre
¦pays ».

M. Gronchi à Paris
(SUITE DE LA PREMIERE l'AUE)

Un discours de M. Pineau
PARIS, 27 (A.F.P.). — «Le gouver-

nement français est, pour sa part , très
attaché à ce que des proposition s com-
munes franco-italiennes puissent être
définies avant le règlemen t des grands
problèm es internationaux, notamment
ceux concernant l'Europe et le Moyen-
Orient », a notamment déclaT-é M. Chris-
tia n Pineau, dans le discours prononcé
jeudi soir au dîne r qu 'il a offert au
Quai-d'Qiisay en l'honneur de M. Gio-
vanni Gronchi, présiden t de la Républi-
que ital ienne.

Le ministre avait auparavant souli-
gné les l iens d'amité entre la France
et l'Italie. « A force de bon vouloir
réciproque, a-t-il dit , tout ce qui pou-
vait véritablement compter dans les li-
tiges franco-italiens a été peu à peu
aplani dans un esprit réaliste. Les
deux pays sont entrés dans la phase
constructive de leurs relations et se
sont donné pour objectif d'abaisser les
frontières et de souder les intérêts, se
débarrassant ainsi des complexes natio-
nalistes ».

Réception au Quai-d 'Orsay
A l'issue du diner offert jeudi soir

par M. Pineau, une soirée a réuni, dans
les salons du ministère, le « Tout-Pa-
ris » autour du présiden t italien qui
était accompagné du président de la
République française.

Première suisse
dans l'Himalaya

NÉPAL.
Ĵ

KATHMANDOU , 26 (A.F.P.). — Mme
Marguerite Dériaz et M. Arthur Baum-
gartner ont conquis le 12 avril le Kha-
tung-Kang, pic de 6300 m. d'altitude, et
d'accès assez difficile.

Mme Dériaz avait quitté Kathmandou
le 28 mars en compagnie de son mari,
ingénieur suisse, et de M. Baumgartner.
L'expédition commença sa marche d'ap-
proche à partir de Pokhara avec trois
sherpas et douze porteurs. Elle établit
son camp de base au col de Thorungsé
et deux autres camps à 4900 et 5700 m.
d'altitude avant de se lancer à l'assaut
du Khatung-Kang.

Les membres de l'expédition ont re-
gagné Kathmandou dans la soirée de
mercredi. Mme Dériaz a déclaré au su-
jet de l'ascension qu'il s'agissait « plu-
tôt d'himalayisme pour rire que d'une
expédition proprement dite », et que les
frais engagés avaient été minimes.

W.UUV

ARTH, 2Î. — Ail cours de la nuit
de mercredi à jeudi , peu après minuit,
un scootériste qui circulait en direction
d'Immensee, le long du lac de Zoug,
en provenance d'Arth, vit à un moment
donné une voiture à quelque cent mè-
tres devant lui. Soudain , celle-ci dis-
parut : seule une lueur était encore
visible sur le lac. Le scootériste alerta
la police qui constata, à l'endroit où
la voiture avait disparu , au lieu dit
Langacker, des traces de pneus qui
aboutissaient au lac. Les sondages ef-
fectués dans le courant de la matinée
permirent de constater qu 'une voiture
se trouvait dans le lac à une quaran-
taine de mètres du rivage, par vingt
mètres de fond. On constata également
des taches de benzine à la surface des
eaux.

Le scootériste n'avait pu relever ni
la marque ni le numéro de cette voi-
ture. Mais , grâce aux efforts d'une
équipe de la police nautique de la ville
de Zurich , l'automobile -a pu être reti-
rée de l'eau, jeudi après-midi, et le
cadavre du conducteur ramené à la
rive. La voiture portait un numéro de
Zurich et son occupant était' M. Emile
Kohler, âgé de 49 ans, concierge d'une
fabrique à Zurich , porté disparu le
matin de l'accident. Il avait téléphoné
la veille à des connaissances à Zurich ,
leur annonçant sa fin prochaine. Une
enquête, éclaircira les circonstances de
ce cas curieux.

* tin Incendie a ravagé Jeudi après-
midi à Champlan, au-dessus de Sion,
une maison d'habitation et une grange,
propriété de M. Marius Grand et de
Mme ' Marie Roux. Rien n'a pu être
sauvé. Les dommages sont importants.
Les causes du sinistre sont dues à
l'imprudence d'enfants.

Une auto dans le lac

| Informations suisses
TESSIN

Le pilote est tué
BERNE, 26. — Le département mili-

taire fédéral communique :
Le major Hans Fasler, né en 1916,

chef d'escadrille du régiment d'avia-
tion 3, qui effectuait avec l'escadrille 10
un vol de formation , est tombé jeudi
matin, à 10 h. 39, pour une cause non
encore établie, à l'ouest de Piotta , peu
après avoir pris le départ de l'aérodrome
d'Ambrl , au Tessin. L'appareil , un « Ve
nom », a pris feu immédiatement après
s'être écrasé au sol. Le pilote a été tué.
Le major Fasler était officier Instructeur
des troupes d'aviation ; II laisse une
femme et deux enfants en bas fige.

Chute dun « Yenom »

Mercredi, peu avant 17 heures, un
drame rapide s'est dérouié sur la ligne
du Simplon, peu après la halte de
VMilette. La petite Monique Parisod,
deux ans et demi, jouait avec des en-
fants dans le preau de l'école d'Aran
quand elle se mit à pleurer. Ses ca-
marades l'invitèrent à rejoindre sa
mère. Mais celle-ci avait pris le train
pour Lausanne. Le sachant, la petite
Moniqu e, au lieu de se rendre tout
simplement à la maison, descendit par
les vignes et, dans Ja candeur touchante
de ses deux ans et demi, se mit à
longer la voie pour retrouver plus vite
sa maman. Elle se trouvait à la hau-
teur de l'église de Villett e lorsque
l'automotrice d'un train direct de mar-
chandises l'atteignit. La pauvre gosse
fut projetée à terre et tuée sur le
coup. Le conducteur du train fit l'im-
possible pour réduire sa vitesse. Il ar-
rêta son lourd convoi et s'empressa au-
près de l'enfant. Hélas ! elle avait cessé
de vivre.

Sa mère, qui ne se doutait de rien,
descendit du train à la halte de Vil-
lette, à 17 h. 26. On imagine sa dou-
leur quand elle apprit la terrible nou-
velle.

Une petite fille
écrasée par le train

LAUSANNE, 26. — Dans le cadre
de la Quinzaine du silence qui aura
lieu du 26 mai au 9 juin prochain
dans le canton de Vaud, l'Automobile-
Club de Suisse a organisé une journée
de conférences consacrée à la lutte
contre le bruit de la rue, qui s'est
déroulée jeudi dans l'Aula. de l'Uni-
versité de Lausanne.

Nous reviendrons prochainement sur
cette manifestation.

JURA
Accident mortel

à Reconvilier
RECONVILIER , 26. — Un ouvrier

occupé sur un chantier, M. Ernest
Desvoignes, qui avait été sérieuse-
ment blessé et coincé par une pelle
mécanique qui faisait marche arrière,
est mort à l'hôpital de Moutier. Il
était âgé de 37 ans.

Avant la Quinzaine
du silence

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moulins 11

En GRANDE-BRETAGNE, M. Gromy-
ko, délégué soviétique , a annoncé jeudi
à la sous-commission du désarmement
que l'U.R.S.S. est prête à insérer dans
ses propositions relatives au désarme-
ment quelques dispositions ayant trait
aux armes atomiques.

En FRANCE, on apprend la mort de
M. Jean Ybamegaray, ancien ministre.
Il avait joué un rôle politique en vue
sous la Troisième république.

Les autorités de ['ALLEMAGNE
ORIENTALE ont libéré 129 prisonniers
qui avalent été condamnés par des tri-
bunaux militaires de la zone russe.

Aux ETATS-UNIS, les cinq marina
soviétiques qui , au début d'avril , avaient
quitté les Etats-Unis, où ils avaient
reçu le droit d'asile, pour retourner
en U.R.S.S., ont annoncé au cours d'une
conférence de presse donnée à Moscou
qu 'ils n'avaient pas été contraints à
rentrer dans leur pays. On sait que
les Etats-Unis ont demandé à l'Union
soviétique le rappel de deux fonction-
naires de l'ambassad e russe à Washing-
ton , qu 'ils accusent d'avoir exercé des
pressions sur les cinq marins.

D'autre part , on annonce que M. Ri-
chard Nixon se représentera aux élec-
tions pour la vice-présidence des Etats-
Unis.

Enfin , à la suite des élections primai-
res dans divers Etats, on note, en Penn-
sylvanie, une avance de 100.000 voix
pour M. Eisenhower, devant M. Steven-
son. Dans le Massachussets, le président
Eisenhower a obtenu jusqu 'à présent
52.000 voix , contre, dans le camp démo-
crate, 28.000 à M. John MacKormick.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, FAUBOURG DE L'HOPITAL

C,e soir à 20 h. 15. Sujet (Apoc. 2 et 3)
19 siècles d'histoire

ecclésiastique en sept lettres
Son message pour notre temps

ENTRÉE LIBRE

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute, supprime les

pellicules. Grand succès.
Mme ROSSIRE

Reçoit à l'hôtel du Lao le lundi de 13 h.
à 21 heures.

MAZDAZNAN
Respiration consciente
Exercices glandulaires

Reprise des cours vendredi 27 avril
Salle 13 des Terreaux, à 20 h. 15

ATTENTION
Grande vente de salades pommées
avec beaucoup cle laitues et d'épi-
nards du pays, demain au marché,
sous la tente du Camion de Cernier.
Toujours les grape fruits , 3 pièces
?iour 1 fr., une quantité de choux-
leurs, oignons à replanter.

Se recommandent :
Lcs frères Daglia

Temple des Valangines
Vendredi 27 avril, à 20 h. 15 S

GROUPE D'HOMMES
Problèmes africains : -:

LE GABON MYSTÉRIEUX
par M. Henri Rouzeau , missionnaire .
Très pressante Invitation à chacun

Perdu , parcours Maladière-Vllle, très petit

chausson de danse
rose. — Téléphoner au No 5 12 80 ou au
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VAUD

Un nouveau procès criminel vient de
s'ouvrir à Morges. Il s'agit cette fois
de juger un jeune homme de 19 ans,
Daniel Penseyres, qui, le 3 décembre
1955, avait tué son père au cours d'une
discussion. Le drame n'est pas encore
entièremen t éclairci. R semble néan-
moins que les fajts se sont déroulés
de là façon suivante. Penseyres, qui
désirait deux francs pour se rendre au
bal avec son amie, les demanda à son
père qui les lui refusa. Ce fut l'occa-
sion de la discussion à la fin de la-
quelle, le jeune homme, s'étant airmé
d'un couteau de cuisine, le plongea
dans lia poitrine de son père.

Un nouveau procès criminel
à Morges



ATI JOUR EE JOUR

Les bancs publics nous annon-
cent, mieux encore que les thermo-
mètres, que les beaux jours appro-
chent à grands pas. Il y a une se-
maine encore, les quais étaient dé-
serts, les bancs dédaignés.

Depuis quelques jours , entre mi-
di et deux heures, des a f f iche t tes
mentionnant « comp let » pourraient
être posées au port et à PEvole.
Sur tous les bancs , jeunes et moins
jeunes se prélassent au soleil et
admirent les bateaux faire leurs
premières brasses de l'année. Quel-
ques audacieux tombent la veste
et réhabituent leurs regards à sui-
vre sans en avoir l'air le dé f i l é
des jeunes f i l l e s  qui , serviettes d'é-
cole sous le bras, ne demandent
pas mieux que d 'être admirées.
Quelques-unes, faisant f i  du dicton
« En avril n'ôte pas un f i l  » espè-
rent être les premières, bientôt, à
avoir jambes et bras bronzés: Le
soleil se balade dans un ciel sans
nuage. L 'horizon est à lui comme
le printemps est à nous. Les arbres
sourient de tous leurs bourgeons
vert tendre et les terrasses de ca-
f é s  nous invitent à un farniente
bien tentant.

Hélas ! trois fo i s  hélas ! les hor-
loges, elles aussi, sentent le prin-
temps et apprécient le soleil de mi-
di ; elles avancent à ce moment-là
à une allure record.

Les beaux jours sont là, pro f i -
tons-en et... pourvu que ça dure !

NEMO.

Les quais détrônent
« la boucle »

Potage à l'oignon
Cornettes au beurre

Côtes de porc panées
Salade d'endives

Fromage
: ... et la manière de le préparer

Potage à l'oignon. — Couper en
tranches deux gros oignons et les
passer 10 minutes à l'eau bouillante.
Egoutter puis faire roussir dans de
la graisse chaude et une cuillerée de
farine. Ajouter l'eau chaude désirée,
assaisonner. Cuire 20 minutes puis
verser le potage sur des rôties de
pain saupoudrées de fromage.

LE MENU DU JOUR

Etal civil ûe HswchâSel
NAISSANCES. — 18 avril. Wanzenrled ,

Simone, fille de Werner , ouvrier de fa-
brique, à Neuchâtel, et de Georgette-
May, née Javet. 20. Debély, Thierry-Eric ,
fils de Serge-Eric, chauffeur de trolley-
bus, à Cernier, et de Simone-Rose, née
Darioly ; Gisler , Simone-Marcelle, fille de
Bernard-Isidore , dégrossisseur , à Neuchâ-
tel, et de Marie, née Progln ; Mûhle-
mann, Pierre-Edouard, fils de Jean-
Pierre-Edouard , employé de commerce, à
Cormondrèche, et de Maddalena , née Ca-
rollo ; Guillod, Olivier-Eric, fils d'Albert-
Eric, employé de bureau, à Neuchâtel,
et de Jantne-Berthe, née Burkhalter. 21.
Hlrschy, Pierre-Henri, fils d'Albert-
Edouard, boucher , à Couvet, et de Su-
zanne-Charlotte-Luole, née Gutachard ;
Guyot , Bernard-Claude, fils de Claude-
Jean-Plerre, décolleteur , à Peseux , et
d'Odette-Hélène, née Zosso ; Vogt , Oli-
vier, fils d'Ernst, Installateur sanitaire ,
à Neuchâtel, et de Lina , née Herzig ;
Devaud, Daniel-André, fils de Willy-
Henrl, boulanger-pâtissier, à Neuchâtel ,
et de Slmone-Hulda, née FlUekiger. 22.
Lebet , Sylviane-Lydia, fille de Paul-Hen-
ri, limonadier , à Neuchâtel , et de Lydia-
Louise, née Ghampod ; 22. Blolley, Clau-
de-Alain , fils d'Henri, ouvrier aux mar-
chandises C.F.P., à Neuchâtel , et de Ma-
delelne-Georgette, née Chautems.

MARIAGES. — 21 avril. Bouvier, Da-
vid-Emile-Paul , fonctionnaire communal ,
à Neuchâtel, et Persico, Eva-Geltrude, à
Gênes ; Helniger, Robert-André, mécani-
oien-électriolen , à Neuchâtel , et Mathez,
Lilianne-Marguerite-Irène, à Bienne ;
Sohick , Jacques, technicien-mécanicien,
et Wolf, Jaquedlne-Anaïs, les deux à
Neuchâtel ; Ktthni , Siegfried , employé de
commerce, à Lausanne, et Marti , Sonia-
Marla , à Neuchâtel ; Gosteli, Claude,
employé postal , et Badertscher, Nelly-
Théda , les deux à Neuchâtel ; Gerber ,
Rémy-Léon, monteur en chauffage , et
Weber , Christlane-Jeanne-Thérèse, les
deux à Neuchâtel ; Brunner , Erich-Ro-
bert , employé de banque , à Peseux, et
Cnristlnat, Colette-Marguerite , à Neuchâ-
tel ; Caillât , Jean-Plerre-Emlle, boulan-
ger-pâtissier, à Peseux, et Stauffer , Mo-
nique-Odette, à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire dc Neuchâtel. — 26 avril.

Température : Moyenne : 10,9 ; min. :
3,5 ; max. : 17,3. Baromètre : Moyenne :711,2. Vent dominant : Direction : calme,
Etat du ciel : clair le matin , légèrement
nuageux l'aprês-midi et le soir.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 25 avril à 7 h: 429.27
Niveau clu lac du 26 avril à 6 h. 30: 429.27

Prévisions clu temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Beau temps. Plus
chaud. En plaine, température variant
entre 5 et 20 degrés environ.

Tessin : Temps partiellement ensoleil-
lé avec ciel variable . Averses ou orages
locaux. Température maximum en plaine
comprise entre 15 et 20 degrés.

LES «PLUS VIEUX DES VIEUX >
AVAIENT LE SOURIRE...

Devant le succès obtenu

L autre jour, le comité neuchàtelois des ex-non admis de l'A.V.S
a décidé de poursuivre son activité

On nous écrit :
Le vendredi 20 avril , les membres de

cette association étaient réunis en as-
semblée générale dans le grand audi-
toire du collège des Terreaux.

Les septante vieillards qui étaient
dans la salle avaient un air plutôt dé-
tendu et satisfait. En effet , ils étaient
réunis pour prendre connaissance offi-
ciellement de l'activité de leur comité
et ils savaient déjà que le succès avait
couronné les efforts de celui-ci puis-
qu'ils ont déjà touché les quatre pre-
miers mois de la rente qu'on leur avait
refusée jusqu'alors.

Avant de lire le rapport du comité, le
président signale que 330 membres ont
adhéré au groupement.

Vingt membres sont décédés depuis
la fondation du groupement. L'assem-
blée se lève pour honorer leur mémoire.

Une grande activité
Le président lit alors le rapport du

comité qui mentionne sommairement
les démarches nombreuses et diverses
qui ont dû être entreprises pour faire
aboutir la revendication : démarches au-
près du Conseil d'Etat , des députés aux
Chambres fédérales. Articles insérés
dans divers journaux pour faire com-
prendre l'injustice que représentait la
mise à l'écart des « plus vieux » admis
à ne toucher une rente qu'en cas de
besoin , démarches auprès de diverses
personnes pour fonder des groupements
similaires dans d'autres villes de Suisse
romande, fondation d'un faisceau ro-
mand des divers groupements, demande
d'une entrevue au conseiller fédéral
Etter. On constatera que la tâche du
comité n'a pas été une sinécure. Qu'im-
porte, le succès a couronné les efforts
et les « plus vieux des vieux • sont sa-
tisfaits.

Le rapport exprime des remercie-
ments au Conseil d'Etat de notre can-
ton qui , par deux fois, est intervenu
à Berne pour soutenir la revendication
et constate que les députés au Conseil
national et aux Etats se sont montrés
également très compréhensifs.

Ce rapport soulève les applaudisse-
ments de l'assemblée ;. ils est mis en
discussion.

Des f él ic i tat ions jus t if i é e s
M. Vivien, de Peseux, voudrait que

les membres offrent un cadeau aux
membres du comité. Un de ceux-ci pré-
cise que le gros du travail a été fait
par le président et le secrétaire. Il fait
la proposition que l'assemblée autorise
le comité à remettre un souvenir à MM.
Daetwyler et Montandon. L'assemblée
approuve ces paroles.

On ajoute eme M. Daetwyler a été le
promoteur de tout le mouvement et
qu'il a travaillé pour le succès de la
cause avant que le groupement soit
fondé.

Le président remercie alors les ora-
teurs des éloges qui lui ont été prodi-
gués.

M. Jeannet, de Cortaillod , lit encore
une déclaration en vers de M. Jules
Rosselet , du même village, qui fait éga-
lement l'apologie de l'activité de M.
Daetwyler.

Puis il est donné connaissance du
compte rendu financier et M. Langer,
qui a fonctionné comme vérificateur de
comptes avec M. R. Wavre, indique que
ceux-ci ont été reconnus exacts. Les re-
cettes se sont élevées à 1877 fr. 80, les
dépenses à 906 fr. 80. Le solde en cais-
se au 31 décembre 1955 est de 971 fr.

Continuation de l'activité
du groupement

M. Montandon expose le point de vue
du comité qui propose le maintien du
groupement, naturellement sous un nom
différent et, avec une activité quelque
peu élargie. Le nom proposé serait :
« Association pour la défense des vieil-
lards, veuves et orphelins ».

Comme chacun le sait, la loi A.V.S.
est loin d'être parfaite puisqu'une com-
mission spéciale vient d'étudier les mo-
difications à y apporter pour sa qua-
trième revision. Les circonstances éco-
nomiques favorables que nous traver-
sons ont malheureusement pour effet
d'entraîner un certain renchérissement
de la vie et les prestations de l'A.V.S.
et notamment les maxima de rente fixés
deviennent trop bas.

Les c ex-non admis » sont satisfaits
de recevoir maintenant une rente tran-
sitoire mais ceux qui déjà auparavant
touchaient la dite rente, transitoire
parce que leurs ressources n'atteignaient
pas les plafonds fixés par la loi, ne
sont certes pas au large et ils vou-
draient bien voir augmenter les maxi-
ma de rente.

D'autre part , de nombreuses person-
nes âgées, trop timides pour se défen-
dre ou ignorantes de ce à quoi elles
ont droit , aimeraient bien pouvoir
s'adresser à un organisme qui les re-
présenteraient vis-à-vis des institutions
officielles. Le groupement devenant une
association à activité plus générale, a
certainement sa raison d'être et l'as-
semblée est priée d'admettre ce point
de vue.

M. Vivien se rallie à la proposition
de poursuivre l'activité sous le nom
nouveau et cette proposition, mise aux
vois, est adoptée à l'unanimité.

La cotisation pour 1956
est fûvée à 3 f r .

Dans les divers, M. Claraz, qui pré-
sidait le groupement des non-admis de
Fribourg, a tenu à venir assister à no-
tre assemblée. Il expose comment il a
été amené à collaborer avec M. Daet-
wyler et le comité pour atteindre le
but commun. Il estime aussi qu'il est
bon de rester groupés et il espère pou-
voir lui-même reconstituer une asso-
ciation à Fribourg, car le groupement
des non-adrhis de cette ville s'est dis-
sous.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de Neuchâtel,
sous la présidence de M. B. Houriet,
assisté de M. Jaggi, commis-greffier, a
jugé dan s sa séance d'hier après-midi,
le oas d'une infraction à la loi sur la
circulation. Le 26 janvier 1956, E. H.,
qui venait de Vauseyon en direction de
Neuchâtel, est entré en collision avec
un trolleybus conduit par J. B. Esti-
mant que H. n 'avait pas adapté la vi-
tesse de son véhicule aux conditions
de la route, le tribunal lui inflige une
amende de 30 fr. plus les frais s'éle-
vant à 119 fr. 6.5. Quant à B., il est
libéré, étan t mis au bénéfice du doute.

MAR1N-EPAGN1EK
Elections communales

(c) Pour les 17 sièges à repourvoir , trois
listes de 10 candidats chacune ont été
déposées.

Liste radicale : Marcel Banderet; René-
Louis Fischer ; Paul Giorgis ; Paul Gut-
knecht; Jean-Pierre Longhi; Paul Mau-
mary; Norbert Mégroz; Albert Probst ,
André Quadrl; Marcel Robert.

Liste libérale : Nicolas Bill; Arthur
Decrauzat ; François DuPasquier ; Paul
Fischer ; Henri Jeanrenaud ; Roger Jean-
renaud ; Fritz Kuntzer ; Rémy Théve-
naz ; Etienne Veluzat ; Jean Veluzat.

Liste socialiste : Alfred Feuz ; Robert
Monnard ; Fernand Monnard ; Georges
Mugell, Edmond Rebeaud, Henri Thé-
venaz ; Germain Gogniat ; Jean Golay ;
Albert Hàhnl ; Clément Robert.

MONTALtcJHEZ
Avant les élections

(c) En vue des élections prochaines qui
se dérouleront d'après le système majo-
ritaire dans notre commune, une assem-
blée de commune s'est tenue lundi soir
pour arrêter la liste des candidats au
Conseil générai. Elle a retenu les noms
de 22 citoyens, parmi lesquels les élec-
teurs choisiront les quinze membre du
Conseil.

. . . .  MUÉ

LES POSITIONS SONT PRISES
POUR LES ÉLECTIONS COMMUNALES

AU VAL-DE-T RAVERS
(c) Les positions sont maintenant pri-
ses dans les différentes communes du
district pour les élections au Con-
seil général (1). On constatera tout
d'abord qu'à Couvet la liste ouvrière
et paysanne progressiste et à Noirai-
gue les indépendants qui avaient par-
ticipé à la lutte il y a 4 ans, ont
renoncé cette année.

En revanche, le parti des paysans
et syndicalistes à Saint-Sulpice et des
paysans aux Verrières, qui tous ont
obtenu un incontestable succès la
dernière fois, continuent d'être sur les
rangs.

Par localité, les candidat s des dif-
férents partis politi ques se présen-
tent de la manière suivante :

Candidats A élire
Rad. Lib. Soc. Divers Total

Fleurier 17 8 25 — 50 41
Couvet 21 10 24 — 55 41
Travers 16 16 18 — 50 33
Les Verrières 9 9 12 9 39 23
Môtiers 12 6 7 — 25 19
Buttes 14 — 11 _ 2 5  19
Saint-Sulpice 9 — 6 9 24 17
Noiriagu e 13 — 13 — 26 15
Les Bayards 11 7 — 8 26 15
La Côte-aux-Fées — — — 21 21 15
Boveresse —- —- — 22 22 15 

122 56 116 69 363 251

A la Côte-aux-Fées et à Boveresse
où est appliqué le système majori-
taire les électeurs n'auront pas le
choix des listes (une entente étant
intervenue) mais seulement des can-
didats.

On peut d'ailleurs constater, par le
tableau ci-dessus, que ce" sont dans
les petites localités qu'en général le
pourcentage des candidats est le plus S

élevé. C'est là diu reste que la lutte
est la plus vive, de nombreuses consi-
dérations personnelles entrant en li-
gne de compte.

Enfin , le seul nouveau groupement
issu à la veille des élection s est ce-
lui des intérêts bayardins. Dans la
plupart des localités importantes c'est
entre radicaux, libéraux et socia-
listes que se circonscri ra la compétition.

(1) ,,Voir également : «Elections d'autrefoisi** élections d'aujourd'hui. » (page 6)..

CORMONDES
475,000 fr. de travaux

La commune de Cormondes '(Lac) a
voté un crédit de 475,000 fr. pour réa-
liser un projet d'asphaltage de cana-
lisation et de corrections du réseau des
routes communales, élaboré par un in-
génieur de Fribourg. C'est là un travail
d'une envergure extraordinaire pour
une commune telle que Cormondes,
mais dont la couverture financière est
assurée par une décision de porter
l'impôt communal de 50 % à 60 % de
l'impôt cantonal.

DOMBRESSON
Concert au temple

(c) Un nombreux public a assisté di-
manche soir, au temple, à un concert
organisé en faveur des œuvres de la pa-
roisse, par le Chœur d'hommes de Dom-
bresson-Villiers, avec le concours de
Mlle S. Oouzi, planiste, et de M. A.
Schenk, organiste.

Dans une ambiance très recueillie no-
tre chorale a interprété avec Infiniment
de consécration plusieurs chœurs à qua-
tre voix à cappella et le psaume 23 de
Schubert avec accompagnement de pia-
no. Exécutés sous l'experte direction de
M. Henry Schmldt dans un local dont
l'acoustique est excellente, ces chœurs
ont été particulièrement appréciés de
l'auditoire. Celui-ci a également écouté
avec beaucoup d'attention quelques pa-
ges pour violon délicatement Interpré-
tées par M. Schmldt accompagné par
Mlle Couzl.

Au début et à, la fin du concert M.
A. Schenk, à l'orgue, a Joué quelques
fragments de la Messe pour les parois-
ses de F. Couperin et deux pages de
G. Matthias Monn.

k AUJOURD'HUI

^/  I SOLEIL Lever 5 h.17
-J Coucher 19 h.32

A V R I L I LUNE Lever 22 h. 19
| Coucher 6 h. 25

du jeudi 26 avril IHSIJ
Pommes de terre . . .  le kilo —.45 —.50
Raves » —. -80
Choux-raves » —. .80
Epinards » 1.50 —.—
Carottes » —.90 1.30
Poireaux » —.— 2.60
Laitues » 1.60 —.—¦
Choux blancs » —. .90
Choux rouges » —.— 1.—
Choux marcelln ... » —.— 1.—
Dents de lion .... 100 g. —.40 —.50
Choux-fleurs le kilo 2.10 —.—
Endives » 2.60 — .—
Ail 100 gr. —. .35
Oignons le kilo —.90 1.—
Radis • • . la botte —. .50
Pommes le kilo —.90 2.—
Poires » —.— 2.—
Noix » —.— 3.30
Châtaignes » —.— 1-20
Oranges » 1.20 1-60
Rhubarbe » 1.60 1.80
Œufs ladouz. —.— 3.—
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.90
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.50
Vache » 4.80 6.20
Veau » 6.80 9.—
Mouton * 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.80 7.80
Lard fumé . . . .. . .  » —.— 8.50
Lard non fumé ... > —.— 7.60

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Comptes communaux
(sp) L'exécutif vient de publier, à l'In-
tention du Conseil général , les comptes
communaux de 1955 qui se présentent,
en résumé, de la façon suivante : dépen-
ses courantes ressortissants, 90.868 fr. 99 ;
recettes courantes ressortissants, 45 mille
238 fr. 55 ; excédent de dépenses, 45 mille
603 fr. 44 ; recettes courantes commune,
468.329 fr. 05 ; dépenses courantes com-
mune, 461.563 fr. 64 ; excédent de recet-
tes, 6765 fr. 41, ce qui donne pour l'en-
semble un déficit d'exercice de 38 mille
865 fr. 03.

SI l'on tient compte des prévisions
budgétaires qui bouclaient par un défi-
cit de 982 fr. 65, des crédits votés en
cours d'exercice pour un total de 65.000
francs et du déficit réel, l'amélioration
est de 27.717 fr. 62. Les amortissements
d'emprunts ont atteint 98.700 fr. Les re-
cettes principales proviennent des Impo-
sitions communales, tandis que les plus
grosses dépenses sont constituées par
l'Instruction publique, les amortissements
sur emprunts et les travaux publics.

Du ler Janvier au 31 décembre, l'actif
de la fortune municipale s'est augmenté
de 59.834 fr. 97 et la fortune des ressor-
tissants de 3240 francs.

COUVET
Une collision

(sp) Une collision s'est produite sur
la place des Halles entre un moto-
cycliste de Couvet et une automo-
bile fl eurisane. Les véhicules ont subi
des dégâts.

TRAVERS

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission de l'école de mécanique et
d'électricité a appelé à la direction de
l'établissement M. Marcel Monnin , ac-
tuellement maître de pratique et de
théorie en électricité à l'école depuis
cinq années.

M. Monmin a fait ses études au Tech-
n iourn de Bienn e et il est porteur du
diplôme de technicien-électricien. Il en-
trera en fonctions le 1er ju illet pro-
chain , au départ de M. Werner, son
prédécesseur, nommé à Neuchâtel.

Ee nouveau directeur
de l'école de mécanique

' et d'électricité

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
tVn seul manuscrit suff i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la c Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-par t

de deuil.
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En haut : le coq descendu
de son perchoir.

A gauche: la tour de l'Abbatiale
entourée de son échafaudage.

(c) Pour permettre les travaux de
restauration et d'entretien cle l'Ab-
batiale, le coq de la flèche a dû
être enlevé. Une foule nombreuse
entourait les autorités communales
et cantonales, qui assistaient à la
descente du coq de son clocher.
Le déplacement en valait la peine.
Pour arriver au sommet du clocher,
une maison spécialisée de la Suisse
romande a monté une grandiose
construction tubulaire qui offre aux
ouvriers chargés de la réparation
de la flèche toute sécurité. Ce tra-
vail a été réalisé par tous les temps,
il a fallu trois semaines pour attein-
dre le coq.

Mercredi 25 avril , date historique
pour les Payernois, les monteurs

ont terminé leur travail : le coq va
être descendu. Il est 16 h. 30. Avant
l'acte final , et pour bien 

^ 
marquer

cette manifestation, un lâcher de
pigeons voyageurs a lieu depuis
l'extrémité du clocher, puis un ma-
gnifique bouquet aux couleurs vau-
doises et payernoises est hissé et
fixé au sommet de cette tour en
tube d'acier.

Après dix minutes d'efforts, le
coq est sorti de sa flèche et, par le
même chemin que le bouquet , il
arrive au pied du clocher où cha-
cun s'empresse de l'admirer. De
construction moyenâgeuse, en lai-
ton , le coq de l'Abbatiale est très
âgé ; il mesure 1 m. et pèse 8 kg.

L Abbatiale de Payerne sans coq

• Etant donné l'abondance
des matières, une partie de
notre chronique régionale
est renvoyée en page 13.

Madame Madel eine Blanchard-Ra-
melet, à Lau sanne ;

Madame Frida Rœthlisberger-Blan-
chard, à Neuchâtel ;

Madame Georgette Béguelin-Blan-
chard, ses enfants, petits-enfants, à
Neu châtel et à Tavannes ;

Mademoiselle Aline Blanchard, à
Neu châtel ;

Monsieur René Blanchard et ses en-
fants , à Neu châtel ;

Monsieur Jules Blanchard , à Neu-
châtel ;

Monsieu r et Madame Albert Rame-
let-Hess, à Neuchâted ;

Monsieur et Madame Charles Dti-
bach, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part de la pert e cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de . .. .

Monsieur

Gaston BLANCHARD
leur cher et bien-aimé époux , frère,
beau-frère, oncl e et parent que Dieu
a repris à Lui le 26 avril , dans sa
filme année, après une lon gue et pé-
nibl e maladie supportée avec coura-
ge et résignation .

Ton départ nous plonge dans
les ténèbres, ton courage et ta
résignation dans la souffrance se-
ront notre rayon de lumière.

Le travail fut sa vie.

L'incinération aura lieu à Lausan-
ne, samedi 28 avril 1956. Culte à la
chapelle du crématoire, Montoie, à
14 h. 15. Honneurs à 14 h. 45.

Domicile : chemin de Villard 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

III Rois 5 :4.

Monsieur et Madame Pierre Kull-
Vuilleumier et leurs enfants Christian ,
Yvon et Lau-rent , à Neuchâtel ;

Madame veuve Renée Bulliard-Kull et
ses enfants Gilbert , Michel et Mady, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Maurice Kull-
Riat et leur fils Olivier, à Boudry ;

Madame veuve Bluette Pantillon-Cou-
sim, ses enfants et petits-enfants, à
Serrières et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Georges Schlégel-Zinder , ses
enfants et petits-enfants , à Cortaillod ;

Monsieur Eugène Jossy-Zinder, ses
enfants et petits-enfants , à Boudry, à
Lausanne, à Saint-Maurice et à Neu-
châtel ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Hermann Kull ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Armand KULL
'' née Emma ZINDER

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman , belle-
sœur, tante, cousine et parente , sur-
venu subitement le 26 avril 1956, dans
sa 70me ainince.

Boudry, le 26 avril 1956.
Selon le désir de la défunte , l'ense-

velissement auira lieu à Cortaillod le
28 avril 1956, à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis au
temple de Cortail lod à 13 h. 30.

Domicile mortua ire : hôpital Pour-
talês. v

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Auguste Cornu-Schorp ;
Mademoiselle Aimée Cornu ;
Monsieur et Madame Jean Perdrai

et leur fille Janine ;
Madame veuve Elisabeth Cornu et

ses enfants, à Corcelles ; • ¦ • - .
Monsieur Marcel Schorp, à Marseille

et son fils , à Paris ;
Monsieur René Pingeon , ses enfants

et petits-enfants, à Corcelles,
ainsi que les familles Schorp, Borel,

Lozeron et ailliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Auguste CORNU
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père et parent, survenu dans sa 76me
année, le 25 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

Mademoiselle Marie Weissmûller,
ainsi que les familles parentes et

alliées :
familles TYoyon, Bollens, Ducommun-

David, Fleury et Raymond, Scheideg-
ger, Pierre Fleury, May Fleuiry et
Kurz,

onit la grande douleur de faire part
du départ de '

Madame veuve

Hélène WEISSMULLER
née TROYON

leur bien-aimée maman, belle-sœur,
sœur, tante et cousine, 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.

Neuchâtel, 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'ensevel issement aura lieu à Colom-
bier vendredi 27 avril à 14 heures.

Culte pour la famille : Hôpital Pour-
talês (Neuchâtel), à 13 heures.

C'est en Dieu que mon âme se
confie ; de Lui vient mon salut .

Ps. 62 : 2.
Grâces soient rendues à Dieu qui

nous donne la victoire par Notre-
Seigneur Jésus-Christ.

I Cor. 15 : 57.
Monsieur Roger Vuitel, à Serrières ;
Mademoiselle Blanche Vuitel , à Ser-

rières,
et les familles parentes : Widmann, De

Bégis, Borel - De Régis, Charpie, Rey-
mond - Charpie, Veeser et Matthey,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Théodore VUITEL
leur cher père, oncle et cousin , que
Dieu a repris à Lui , paisiblement et
après une courte maladie, dans sa 90me
année.

Serrières, le 26 avril 1956.
(Grise-Pierre 2)

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lês, Neuchâtel.

Culte au crématoire, samedi 28 avril,
à 15 heures.
rvi- îivls tient lion rie lettre rie. faire nart

Le comité de la Société des amis de
la flore du Jura a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame veuve

Armand KULL
maman de Madame Renée Bulliard-Kull
et de Messieu rs Pierre et Maurice Kull,
membres du comité.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le samedi
28 avril, à 14 heures, à Cortaillod.

La Direction et le Personnel de la SOCIÉTÉ DE BANQUE {
SUISSE ont la grande tristesse de faire part du décès de j

Monsieur Auguste CORNU
ancien directeur

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.


