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IEN que le déficit « officiel »
du budget français pour 1956
s'élève déjà à 438 milliards de

francs, le gouvernement Guy Mollet
a l'intention d'augmenter encore les
dépenses de 450 milliards de francs
français. Il demande en effet 47 mil-
liards et demi pour l'« ajustement »
de diverses subventions, 140 milliards
pour le Fonds de solidarité institué
en faveu r des vieillards et 260 mil-
liards pour la « pacification » de l'Al-
gérie.

Pour financer l'aide aux vieux et
couvrir une partie des dépenses nou-
velles, M. Paul Ramadier, ministre
des finances, n'a rien trouvé de mieux
à proposer qu'une nouvelle aggra-
vation de la charge fiscale. Il en-
tend faire payer 250 milliards de
plus aux contribuables, et surtout
bien entendu, à l'industrie et au
commerce. Le reste, soit 200 mil-
liards, devra être couvert par le Tré-
sor, si bien que le déficit des comptes
de l'Etat atteindra au bas mot 600
milliards de francs français cette an-
née. Et encore ces chiffres ne sont-
ils valables que dans l'hypothèse du
maintien des prix à leur niveau ac-
tuel. Or, ils tendent à monter...

La situation est grave : au mo-
ment même où le cabinet propose
d' augmenter les secours à ceux qui
ont été les principales victimes de
l'inflation , l'expansion économique
menace d'être ralentie par le départ
des 150.000 hommes de renfort ap-
pelés en Algérie et par l'accroisse-
ment de la fiscalité ; les récoltes sont
compromises par le gel ; le déficit
budgétaire dépasse les limites de
l'entendement. Bref , les conditions
de l'inflation sont de nouveau
réunies: afflux de billets de banque,
diminution de l'offre des marchan-
dises ; et le . franc s'affaiblit sur le
marché des changes Voilà où mènent
les exagérations de la politique so-
ciale en un temps où les plus sévè-
res mesures d'économie devraient
être prises pour que se poursuive
le relèvement de la France.

Le gouvernement Guy Mollet va-
t-il prendre le risque de stopper l'ex-
pansion qui était continue depuis
1953 ; fera-t-il faire marche arrière
à l'économie ? On n 'ose le penser ;
pourtant il agit comme s'il voulait
le pire...

Pour empêcher une hausse des sa-
laires, le Conseil d'Etat vient de pro-
poser nue la cote d'alerte de l' « échel-
le mobile » soit portée de 149,1
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(juillet 1952) à 152 (avril 1955).
Mais le cabinet et les syndicats ac-
cepteront-ils cette interprétation ?

L'échelle mobile a été manœuvres
jusqu 'ici avec habileté : quand la
cote d'alerte menaçait d'être atteinte
à la suite de la hausse des prix ,
quand par conséquen t, il aurait fal-
lu relever les salaires, lps pouvoirs
publics dégrevaient certaines mar-
chandises, accordaient des subven-
tions ou ordonnaient des importa-
tions. Ils favorisaient ainsi la sta-
bilité des pri x et des salaires.

Or, si le gouvernement acceptait
aujourd'hui le nouveau plafond pro-
posé par le Conseil d'Etat , il per-
mettrait, aux prix de faire un bond
en avant jusqu'à la limite de la cote
152, et à la spirale de l ' inflation de
se remettre en mouvement. C'est le
grand danger qui menace l'économie
française.

Jean HOSTETTLER.

« L'ESPAGNE NE SAURAIT
ÊTRE RÉPUBLICAINE »

Important discours du général Franco

Mais la monarchie ne saurait gouverner
le pays sans s 9appuyer sur la Phalange

SÉVILLE, 29 (A.F.P.). — «La doctrine de la Phalange
demeure celle du gouvernement espagnol », a af f i r m é  en subs-
tance le général Franco, dans un important discours politique
qu'il a pr ononcé dimanche, du balcon de VAlcazar de Séville,
devant plusieurs milliers de membres du « Mouvement ».

Après avoir souligné que le calme rè-
gne en Espagne, le caudillo a affirmé,
en faisant appel à l'union de la Phalan-
ge, que tant que cette union sera réali-
sée, la paix intérieure de la nation ne
sera pas en danger.

Le général Franco a longuement exa-
miné les problèmes liés à la succession
du magistrat suprême de la nation. L'Es-
pagne, a-t-il dit , est un monarchie, cal
elle ne saurait être républicaine. Mais,
a-t-il ajouté , la monarchie ne saurait
gouverner le pays sans s'appuyer sur la
Phalange.

La situation stratégique dans le
monde moderne a été exposés samedi
à Séville par le général Franco dans
un discours qu'il a prononcé devant les
représentants des trois armes, au pa-
lais de la capitainerie générale d'An-
dalousie.

Le chef de l'Etat espagnol a notam-
ment mis l'accent sur le danger per-
manent que représente le communisme
pour la civilisation occidentale. Les na-
tions exposées à ce péril, a-t-il affir-

me, doivent se « tenir  prêtes à l'inté-
rieur » à livrer dans les meilleures con-
ditions la « bataille finale » vers la-
quelle tendent les efforts constants de
l'adversaire.

(Lire la suite en 13nte page)

Un hélicoptère
sauvé « in extremis »

par un sous-marin
KEY WES T (Floride) (A.F.P.). —

Par un hasard extraordinaire, un
sous-marin a fait surface , vendredi,
en pleine mer, au moment où un hé-
licoptère se trouvait en difficultés et
allait se poser sur l'Océan.

Une grave fuite d'huile s'était pro -
duite au moteur de l'hélicoptère lors-
que le sous-marin est apparu. Le pi-
lote a posé son appareil sur le pont
du submersible qui a aussitôt rega-
gné le port.

Le sous-marin se trouvait à 30 mil-
les de la côte.

Ouverture de la saison automobile en Italie

Les XXIIImes « Mille Milles », une des plus grandes épreuves automobiles qui
soient, ont été marquées par plusieurs graves accidents. Les experts avalent pour-
tant estimé que les routes étaient en bon état. On ne supposait pas que les
accidents allaient se succéder.

î e premier survint a uevinzano del
Garda , au lieu dit Folzone, où une
« Alfa Romeo » a dérapé dans un vi-

rage et taucne un groupe ae specta-
teurs. L'un d'eux est mort durant son
transport à l'hôp ital , tandis que qua-

tre autres se trouvaient dans un état
.grave. Le pilote, l'Italien A. Giacobi ,
est sorti indemne de l'accident.

Le second accident s'est produit à
Gloria di Mezzano , près de Ravenne.
Une « Alfa Romeo Giuletta », dérapant
sur la route rendu e glissante par la
pluie , s'est renversée dans un pré
après avoir heurté un arbre. Le se-
cond pilote, M. Berney (Suisse) a été
tué sur le coup, alors que le conduc-
teur, Ivo Badaracco, n'était que légè-
rement blessé.

(Lire la suite en 13me page)

TRAGIQUE BILAN DES « MILLE MILLES»:
CINQ MORTS ET DOUZE BLESSÉS

Contacts officiels entre les deux Berlin
Pour la première fois depuis la séparation

BERLIN, 29 (A.F.P.). — Pour la
première fois , une entrevue entre re-
présentants de la municipalité de Ber-
lin-Est et de la Chambre des députés
des secteurs occidentaux a eu lieu
samedi matin , à la Porte de Brande-
bourg, qui marque la limite entre les
deux parties de la ville.

Elle avait été préparée par une let-
tre de M. Willy Bra ndt, président de
la Chambre des secteurs occidentaux.

Le bourgmestre de Berlin-Ouest , qui voulait se rendre dans l'enclave occi-
dentale de Steinstiicken , s'est vu refuser l'entrée en zone orientale. Sur
notre photo , le bourgmestre (deuxième à gauche) écoute un policier lui

expliquer les nouvelles prescriptions en vigueur.

Celui-ci aivait fait savoir vendredi au
bourgmestre de Berlin-Est Ebert qu'il
était prêt à répondre à l'invitation
que celui-ci lui avait faite de visiter
le poste d'écoute clandestin découvert
en secteur soviéti que si quatre pri-
sonniers politi ques nommément dési-
gnés étaient remis en liberté par les
autotirôs orientales.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LA FIN DES ENTRETIENS DE LONDRES

La signature de la déclaration finale des entretiens de Londres s'est dérou-
lée dans une atmosphère détendue. Boulganine et Khrouchtchev souriaient
(une fois de plus), tandis qu e sir Anthony Eden, sévère, apposait son nom

au bas du communiqué.

DEUX DIPLO MATES
arrêtés en France

pour espionnage
Ils auraient livré

des renseignements
aux services secrets hongrois

PARIS, 29 (A.F.P.). — Les
Services de contre-espionnage
ont arrêté samedi deux fonc-
tionnaires français accusés d'at-
teinte à la sûreté extérieure de
l'Etat.

Après comparution devant le juge
d'information qui les a inculpés d'at-
teinte à la sûreté extérieure de l'Etat,
ils ont été placés sous mandat de dé-
pôt.
(Lire la suite en 13me page)

Pour le renouvellement de toutes les mairies de la Péninsule
¦ ¦ • _ .  ~- 1  _ ¦

Notre correspondant de Rome nous écrit :
. '" « Ces élections seront peut-être plus importantes que celles

ffui ont renouvelé le parlement il y a trols ans » me disait
l'autre jour M. Guigliclmo Giannlni, chef du parti ressus-
cité de l'Uomo Qualunque, de IW. Tout-le-monde. Et comme j'objec-
tais qu'il ne s'agissait, le 27 mai, que de renouveler toutes les
mairies d'Italie, ce qui ne touche pas la stabilité du gouvernement,
l'homme d'Etat me répondît que le pouls de la Péninsule ' n'en
serait pas moins fort et que ni le parlement ni le gouvernement
ne pourraient omettre d'en tenir compte.

C est dire, en somme, que la dis-
solution pourrait se produire , et
que se poserait alors, que se pose
déjà le problème de l'appartenan-
ce de l'Italie aux nations atlanti-
ques ou au groupe des satellites
de l'U.R.S.S. Il suffirait en effet
que M. Togliatti et les partis qui
lui sont alliés et forment avec lui
un front populaire , l'emportent ,
pour opérer ce renversement des
alliances dont dépend la sécurité
de notre continent.

Violences communistes
La campagne électorale vient de

débuter. On s'en aperçoit en re-

gardant les murs de Rome. Les
communistes et leurs alliés ont été
les premiers à déclencher l'attaque,
et avec une si grande violence
qu 'elle laisse perplexe. Pourra-t-on
maintenir à l'extrême-gauche un
rythme si excessif ?

Devant ma porte, les communis-
tes viennent d'afficher les por-
traits de quelques-uns des plus im-
portants protagonistes de scanda-
les des dernières années. Le mil-
liardaire Brusadelli est ainsi mis
à côté d'une vieille de Modène ;
le premier a été condamné pour
évasion de taxes, mais n'a pas ap-
paremment été privé de son droit

de vote. La vieille Modénoise a été
condamnée en 1909 pour avoir uti-
lisé un timbre déjà estampillé, et
tenté ainsi de voler deux sous aux
postes : elle n'a rien fait d'autre,
mais ne peut plus voter. Cette loi
sur la perte du droit de vote, très
strictement appliquée, prive évi-
demment les communistes d'un cer-
tain nombre de voix , ce qui les
gêne aux entournures.

Une autre affiche présente les
portraits du marquis Montagna ,
protagoniste du scandale Montesi ,
qui doit passer prochainement en
jugement mais n'a pas été privé
de son droit de vote ; et la photo,
prise de dos, d'une pauvre femme
condamnée pour une vétille (1), il
y a une vingtaine d'années sous
le fascisme, et qui , elle, ne peut
plus voter.

Plerre-E. BRIQUET.

(1) Mie a pendu sa lessive dans un
endroit défendu.

(Lire la suite en 6tne page)

Une pittoresque campagne électorale
occupera les Italiens pour six semaines

MINOU DROUET
ENFANT MARTYR ?

Devant les j uges correctionnels de la Baule
partisans et adversaires se sont aff rontés

LA BAULE. — Au Pouliguen, tout le monde l'aime bien, Minou Drouet.
Elle est si vive et si gentille, celte fillette de huit ans I

Mais pour ce qui est de ses dons d'enfant prodige, de sa veine poétique
et surtout de la personnalité de sa muse, personne n'est d'accord. Il y a deux
clans, ceux qui croient a son talent naturel et applaudissent sans réserve la
manière dont sa mère adopflve, Mlle Fernande Drouet, mène l'éducation du
charmant petit phénomène et cultive ses ressources artistiques, et puis il y a
ceux qui haussent les épaules, doutent, s'indignent et crient au scandale.

a Je lai vu martyriser »
Mme Marie-Thérèse Noblet , une so-

lide ménagère de Pouliguen , est de
ces derniers. Elle va même plus loin ,
Mme Noblet , puisqu 'elle a aff i rmé et
répète encore à qui veut l'entendre,
que Minou est une enfant martyre.
D'où ce procès en diffamation intenté
par Mlle Drouet à Mme Noblet , procès
qui vient de se plaider devant le tri-
bunal correctionnel de Saint-Nazaire ,
siégeant dans une villa de la Baule,
face à la mer.

Inutile de dire que les pro-Minou
et les anti-Minou ayant délégué de
nombreu x supporters, il y avait foule
dans ce ravissant prétoire balnéaire .

Aussi bien se bousculait-on pour
approcher Minou, la blondinette , aussi
à son aise dans le vestibule des ju-
ges que dans un salon de haute cou-
ture. Aussi bien s'extasiait-on sur ses
frisettes , sa moue, ses mines, ses
fluettes réparties.

Ce fut alors la grande déception
quand on apprit que le président de
Trémaudan ne jugeait pas utile d'en-
tendre Minou, la mineure, objet du
conflit.

Tandis que la poétesîe en jupes
courtes allait s'ébattre sur la plage
toute proche, comme il convient aux
petites filles de son âge, l'ex-femme
de ménage de sa mère adoptive prit
donc place au banc des inculpés.

(Lire la suite en Mme page)

TOUS LES MEMBRES
de la famille royale
sont mis aux arrêts

Par décision du roi de Libye

TRIPOLI , 28 (A.F.P.) — Tous les
membres de la famille royale li-
byenne ont été mis en fai t  aux ar-

rêts et ne pourr ont désormais p lus
quitter leurs domiciles , même pour
circuler à l'intérieur du pays , sans
une autorisation royale. Le roi Jdriss
el Senoussi a approuvé cette mesu-
re, qui a d'ailleurs fai t  l' objet d' une
loi.

Celle-ci permettra au souverain de
contrôler les agissements de ses pro-
ches. Ces derniers , privés depuis l'é-
tablissement d' une constitution li-
byenne des privilèges qu'ils déte-

naient , ont créé à dif férentes repri-
ses des dif f icultés au gouvernement.
On sait que le roi Idriss s'était vu
obligé de faire juger et pendre un
jeune prince de sa famille qui, pour
manifester son opposition à la nou-
velle politique constitutionnelle du
roi, avait assassiné le premier con-
seiller du souverain.

Les Allemands ont quitté
le Festival de Cannes

Lear film « Ciel sans étoile» ayant été refusé
sur l 'intervention du rep résentant soviétique

. CANNES , 29 (A.F.P.). — M. Guy Des-
son, président du conseil d'administra-
tion de l'Association française du Fes-
tival international du film, a adressé
samedi soir, à M. von Tieschowetz, chef
de la délégation de l'Allemagne de
l'Ouest au Festival de Cannés, la lettre
suivante :

— J'ai le regret de vous faire savoir
qu 'en vertu des articles 3 et 5 du rè-
glement, le conseil d'administration de
l'Association française du Festival Inter-
national du film a décidé de refuser
l'admission du fllm « Ciel sans étoiles ».

» L'article 3 du règlement précise que
pour être présenté au Festival de Can-

nes, un film doit « n'avoir pas été ex-
» ploité en Europe ailleurs que dans
» les pays producteurs ».

» Un paragraphe de l'article 5 stipule
que « le conseil d'administration se ré-
» serve le droit de refuser l'admission
» d'un fllm s'il était de nature à bles-
» ser un sentiment national. »

« Une indignité
pour l'armée rouge »

A lia suite de cette décision, les
milieux gouvernementaux compétents
d'Allemagne occidentale ont ordonné
aux représentants alUemainidis de se re-
tirer du Festival.

(Lire la suite en 13me page)
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VILLEJE Bl NEUCHATEL
ASSURANCE DES BÂTIMENTS
Nous informons les propriétaires de bâti-

ments, situés à Neuchâtel, que la contribution
due pour l'année 195G est payable jusqu'au
31 mai prochain , à la caisse communale,
hôtel communal, rez-de-chaussée, ou au
compte de chèques IV 251.

La contribution est la même que l'année
dernière.

Assurance Immobilière.

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 52 73 (038),
heures des repas.

Service à domicile
dans tout le canton

Je cherche

gouvernante - institutrice
pour soins complets et surveillance des études de 2 garçons
de 8 et 10 ans. Doit être à même d'assumer de grandes res-
ponsabilités étant donné l'absence de maltresse de maison.
En hiver : appartement au centre de la ville (cuisinière et
femme de ohambre).
En été : bord du lac. f
Qualifications nécessaires : maturité ou baccalauréat - carac-
tère gai mais énergique - aptitudes sportives - connaissance
de l'anglais désirée.
Conditions de travail très favorables (1 mois de vacances).
Excellent salaire. Très bons certificats exigés. Entrée 1er Juin .
Faire offres aveo photo et curriculum vitae sous chiffres
AS 7708 G. Annonces Suisses S.A. « ASSA », Genève.

Entreprise industrielle étrangère, fabrication de petit
volume, cherche à acheter à NEUCHATEL, territoire
communal ou à proximité immédiate — rayon ne dépassant
pas 5 kilomètres,

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

¦¦ ¦'
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offre à vendre
k Neuchâtel et aux en-
virons, grands

immeubles
locatifs neufs, de 6, 8,
12 et 20 appartements,
tout confort.
Pour visiter et traiter ,

s'adresser à
Télétransaction S. A.
2, faubourg du Lac,

Neuchâtel

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 ohlffres W. I.
2028 au bureau de la
Feuille, d'ayls.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du j ournal

On demande a ache-
ter : région Peseux-Cor-
Celles

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

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

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.

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.

Chalet
de vacances

2 chambres, cuisine, ré-
gion des lacs, est deman-
dé pour juin-juillet-août.
Adresser offres écrites à
O. D. 2115 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
Pour deux dames, on

cherche un appartement
de deux ou trois pièces,
avec confort , pour tout
de suite ou date à. con-
venir. — Adresser offres
écrites à Q. E. 2087 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
chambre

du côté de Serrières.
Adresser offres écrites à
R. G. 2216 au bureau de
de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

chambre indépendante
ou studio. Adresser offres
éorites à S. H. 2117 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

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

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

Je cherche & louer pour
le 24 Juin-ler août au
plus tard,

2 appartements
de 3 à 4 pièces, éven-
tuellement maison de 7 à
8 pièces, avec confort,
dans la région Evolè-Ser-
rlêres-Auvernier. Adres-
ser offres sous chiffres
P 3739 N à Publicitas,
Neuchâtel.
' ¦

On cherche pour tout
dé suite, à Colombier ou
aux environs

appartement
de 2 à, 3 pièces sl possi-
ble avec salle de bains.
Adresser offres écrites à
T. I. 2118 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à l'Evole
be«u studio meublé et
Indépendant, toilette,
mansarde, chauffage
compris. Belle vue. 150
francs par mois. Faire
offres écrites sous V. K.
2121 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer saison été à
Trolstorrents (VS), un

appartement
4 pièces, balcons enso-
leillés, belle vue. S'adres-
ser & Mme Simone Du-
bosson, buffet de gare,
Vevey.

A louer

logement
de 4 pièces, salle de
bains, cuisine, à l'est de
la ville. Libre dès le 24
mal. Ecrire casé postale
71, Neuchâtel gare.
¦ - - ' ¦ '

A louer à Peseux
pour le 1er Juillet , loge-
ment de 3 \2 chambres,
avec confort et chauffa-
ge général. Belle situa-
tion. S'adresser tout de
suite au Tél. 5 38 62.

A louer , pour trols se-
maines à un mois, fin
juin à fin juillet

CHALET
Confortable, à, Gryon,
soleil, vue, 6 à 7 lits.
S'adresser: tél. Neuchâtel
5 40 01.

A louer immédiate-
ment ou pour date à
convenir, à la rue Pour-
talès, rez-de-chaussée

LOCAUX
pour entrepôts, magasin,
bureaux, etc. S'adresser
à l'étude Jeanneret et
Soguel , Môle 10, tél.
5 1132.
¦ - ' '— ¦

GARAGE
à louer dès le 1er
mai à la Coudre, Vy-
d'Etra, Fr. 25.— par
mois.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat , notariat
et gérances, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

Chambre à louer, près
de la gare et de l'Uni-
versité. Tél. 5 46 94.

Chambre an sud
vue, confort , à person-
ne sérieuse. Bachelln 8.

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

A louer Jolie chambre
a- demoiselle, aux en-
virons de la gare. Mlle
Glambonl , Fontaine-An-
dré 104.

Pour étudiant
Jolie chambre Indépen-
dante, au soleil , avec ter-
rasse. Excellente pension.
Confort, vue. Prix modé-
ré. Tél. 5 58 79.
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GARAGE DU LITTORAL - J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Début route des Falaises - Tél. 5 26 38
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1S FRANÇAIS |
ĴJIF pour élèves de langue étrangère I

a) Cours du Jour , 3 degrés, à raison de S
2-4 leçons par Jour . V]

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

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

NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE I U

ÉCOLE BÉNÉDICT, Ruelle Vaucher 13 j

PETITS TRANSPORTS EXPRESS
DÉMÉNAGEMENTS

O. VIVARELLI
KH6AoTEL Tél. ses ee

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATI ONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DKAPEL

S'adresser à

M. Haeidi, Radios
Grand-Rue 32 - Tél. 8 2481 - PESEUX

Monsieur. Oscar -'.KÏESEN et sa famille ,
profondément touchés des marques >le sym-
pathie qui leur ont été témoignées lors du
décès de

I Madame Marie RIESEN
adressent leurs remerciements émus à toutes
les personnes qui ont pris part à leur
douleur.

Garçon de 15 ans
de la Suisse alémanique ,
sortant de l'école, cher-
che place dans famille
pour se perfectionner
dans la langue française.
Eventuellement éohange
avec garçon ou jeune
fille. Tél. (038) 5 68 61
ou adresser offres écrites
& Q. F. 2113 au bureau
de la Feuille d'avis.

M"" CHARPIER
et GRAF
infirmières

ABSENTES
jusqu 'au 17 mai

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

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

On demande pour Jar-
dinier retraité, à la cam-
pagne,

personne
de confiance pour lui
tenir son ménage. S'a-
dresser à Mme Ernest
Rôthlisberger , à Thlelle.

••••••••••••••e

Jeune Suisse allemand
avec bonnes connaissances commercia-
les cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. — Adresser offres écrites à
Y. M. 2094 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de la branche appareils mé-
nagers électriques cherche pour son prochain
cours d'introduction (du 7 mal 1956)

représentants
pour la vente de machines à, laver de marque
mondialement connue, à la clientèle privée.
NOUS DEMANDONS : candidats énergiques, doués
pour la vente, âgés de 25 à 35 ans, qui aiment
le service extérieur et qui désireraient se créer
une bonne position par un travail consciencieux.
NOUS OFFRONS: fixe, provision, frais, ainsi qu'un
soutien actif et une collaboration constante.
Nous prions le? candidats de se présenter Jeudi
3 mai 1956, en s'annonçant au préalable au
No (021) 22 8186.

EMPL OYÉE
DE BUREAU

de 23 ans, parlant couramment le fran-
çais et l'allemand, 5 ans de pratique,
cherche place dans bureau de Neuchâ-
tel. — Adresser offres sous chiffres

{ O. C. 2090 au bureau de la Feuille
d'avis.

I l  ' " •

Régleuse
cherche mise en marche
à faire à domicile. Even-
tuellement réglages. —
(Travers). Adresser offres
écrites à U. J. 2119 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 22 ans
cherche

PLACE
dans boulangerie-pâtis-
serie, entrée immédiate.
Offres à Bluette Cosan-
dier, Savagnier.

Nous cherchons pour notre
rayon

BONNETERIE et LINGERIE
dames

VE NDEUSE
qualifiée, très au courant de la

branche.

Place stable, intéressante et bien
rétribuée.

Faire offres détaillées

fïfcêZjLf
LA CHAUX-DE-FONDSS r

Famille catholique demande pour tout de
suite ou date à convenir

jeune fille
sérieuse, aimant les enfants , pour le ménage.
Vie de famille, bons gages. Offres à .E.
Magnin*-Heim ,' boulangerie-épicerie, Bienne- 7,

tél. (032) 2 34 38.
.
¦

- ! " -
¦ ¦ ¦

( ^On demande des |

MONTEURS QUALIFIÉS
pour courant fort et faible et des I

MONTEURS SPÉCIALISÉS
sn téléphone A. et B, télédiffusion, radio-
télévision.
Places stables et bien rétribuées.
BORNET S. A., 8, rue de rive, Genève.
Téléphone : (022) 25 02 50.

Employé
serait engagé immédiate-
ment par commerce de
vins pour divers travaux
de vignes et de cave,
éventuellement en pos-
session du permis de con-
duire pour camion de 3
tonnes. Faire offres aux
Fils de Jules-Ed. Cornu ,
vins, « L'Aurore », à Cor-
mondrèche. Tél. 8 13 55.

JEUNE FILLE
est cherchée dans famil-
le à Bâle pour aider dans
un ménage soigné avec
deux enfants (5 et 3
ans). Vie de famille et
bon soins assurés. Faire
offres sous chiffres W.
6506 Q. à Publicitas, Bà-
le.

Scieur
charpentier-

menuisier
est demandé pour tout
de suite. Adresser offres :
les fils de Louis Jornod,
les Verrières. Tél. 9 32 52.

On demande

boulanger-
pâtissier

de confiance capable de
travailler seul les deux
branches. Entrée à con-
venir. Salaire Fr. 400.—,
nourri et logé.

Adresser offres écrites
à L. A. 2110 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Personne capable et de

confiance, est demandée
comme aide-ménagère.
Demander l'adresse du
No 2080 au bureau de la
Feuille d'avis.

Place à la

demi-journée
est offerte â personne
sachant parfaitement écri-
re à la machine â écrire,
par bureau de la ville.
Faire offres en Indi-
quant salaires sous chif-
fres H. W. 2103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

\j & raui ique
HUGUENIN-SANDOZ

Plan 3
cherche une

emballeuse
de petites pièces.

Prière de se présenter.

HOMME
en bonne santé et de
toute honorabilité trou-
verait emploi stable de

porteur de lait
à la Société coopérative
de consommation de
Neuchâtel. Soumettre of-
fre accompagnée de toits
renseignements utiles ou
se présenter au bureau ,
Sablons 39.

Ouvrières
consciencieuses, aimant
le travail varié, trouve-
raient places stables à la
fabrique de pivotage Sty-
lo S. A. (P. Hoffmann),
Chézard (Val-de-Ruz).

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

JEUNE FILLE
propre, active et de con-
fiance, pour la cuisine.
Vie de famille. Gages à
convenir. Entrée 1er
juin.

S'adresser & Mme Mas-
slgiia , rue de la gare,
Travers.

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

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

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie cie ce journal

«̂B. WÊÈÊÊË— **' JE* _v*$*^dlM

I p i Transformation
^ ,WÉ de toitures
COUVrcUlB j  Peinture des fers-blancs

BH93^H&S Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

CONTRE :
• la pluie,
0 les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAIIVT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

Il  ̂ i J Une maison sérieuse
\n AI é\ C BU Pour l'entretien

I w CIUJS  ̂
de vos bicyclettes™ 7~™ Kj Vente - Achat - Réparations

~*Pg| G. CORDEY
} Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialisteL fyfaifij LJL
deja radio j  ̂jj ĝ^S
¦¦¦¦ î H Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
| Se rend régulièrement dans votre région

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER "Bfïï»

1er Mai 1956
organisé par l'Union syndicale de Neuchâtel

et environs
Mardi 1er Mai

14 h. 30 20 h. 15
Grande manifestation Soirée familière dans lapublique grande salle de la Paix :(Au sud du Collège latin ^̂  du chœur Bflttfsl le temps est beau , ouvrier « L'Avenir »sinon à la Maison des

syndicats.) «¦La Muse » de Bienne
Orateur: Eugène Suter, Jouera
secrétaire P. O. M. H., KNOCK

Genève de Jules Romain
Tous ceux qui désireront assister à la soirée

familière seront cordialement accueillis, même s'ils
ne sont pas membres de l'une ou de l'autre de
nos organisations syndicales.

Le matin du 1er mai aura lieu, comme d'ordi-
naire une réunion des militants syndicalistes.
Elle débutera à 9 h. 30 à la Maison des syndicats.

CcOiS Fr 12 -±c%»\2^^^^ 'Mm ' '

Directeur ( Industriel )
cherche pour sa fille de
18 ans accueil pendant

VACANCES
en Juin , Juillet et août ,
dans excellente famille
où elle pourrait perfec-
tionner ses connaissan-
ces de français. Payerait
pension ou accepterait
en échange une personne
dans sa maison à Braun-
schweig. — Offres sous
chiffres p 107-526 DE à
Publicitas, département
étranger , Lausanne.

yy^piss
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Broderie en filet
à vendre . Adresser offres
écrites à K. V. 1981 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment : un passage Coco,
70 cm. de large, 8 m. 50
de long, comme neuf ,
une casserole à gaz 4. 1„
une petite casserole à gaz
à frire , un rouleau de
treilli (pour parc pou-
lailler), 20 m. de long,
2 m. de haut. Route de
Planeyse 3, Colombier.

Treuils viticoles
« Martin », modèle léger,
moteur 4 temps. Deman-
der un essai. Louis Des-
champs, Renens. Télé-
phone 25 93 09 , dès 20 h.

A vendre à prix très
avantageux excellent

piano
garanti et rendu sur pla-
ce. Réelle occasion. S'a-
dresser lundi et mardi ,
rue Numa-Droz 45. 3me,
à droite. Raymond , pro-
fesseur, la Chaux-de-
Fonds.

STORES
tous systèmes, devis sans
engagement. E. Notter ,
Terreaux 3. Tél . 5 17 48.

« Peugeot 203 »
1949

révisée et garantie. Li-
mousine 4 portes. Toit
ouvrant. 7 CV, 4 vitesses.
Chauffage-dégivrage. —
Peinture neuve grise.
Housses et Intérieur com-
me neuf. 3500 fr.
Garage du Littoral

Agence PEUGEOT
Tél. 5 28 38

Début nouvelle route des
Falaises - NEUCHATEL

« Norton »
« Dominator », à vendre
1200 fr. Eventuellement
facilités de payement.
Roulé 40.000 km. André
Burn , Monruz 23.

Jolie chambre et bonne
pension, à Serrières. —
Tél. 5 55 59.

Chambre Indépendan-
te, avec pension, pour
étudiante ou employée
sérieuse. Tél. 5 35 50.

La maison Huguenin-Sandoz, Plan 3,
engagerait pour date à convenir

employée de bureau
Travail intéressant et varié.
Place stable, bien rétribuée.

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.

Aspirateur
« Hoover »

en parfait état , à vendre
d'occasion pour cause de
double emploi. S'adresser
Evole 15, rez-de-chaus-
sée.

A vendre (pour cause
de cessation de commer-
ce),

voiture
«Vauxhall» 1952
11 CV, roulé 29,000 km.,
en très bon état , inté-
rieur cuir , avec chauffa-
ge, on reprendrait voi-
ture de 5 à 7 CV, bonne
occasion , ou nouvelle. —
Adresser offres écrites a.
W. L. 2120 au bureau de
la Feuille d'avis.



NOS TRANSFORMA TIONS SONT TERMINÉES
LE REZ-DE-CHAUSSÉE RESTE LE DOMAINE PARTICULIER DES ARTICLES TRÈS COURANTS
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Largeur 80 cm. Le mètre |

/# j * j  Alp LOVELINE de SAXE R5-
| 1 | \ WX L Largeur 90 cm. Le mètre _̂W
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Economisez ¦ 
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Achetez directement ^^^S^^MW

Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées , en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
eulr. Nos 27-33 Fr. 17.90 Nos 36-47 Pr. 21.90.
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger, Eschenbach 9 (SG).

Tél. (056) 2 64 86.

I"-' ''
¦.» ¦•; <3fA»r$ hh ? v .;-» ¦¦,¦. ... '¦, ¦ * - y  .i - . a ... rsîfi

tiv.r .-j f i xj  'Av IJ ch • hi-.} • ? M M M ***
' . . ¦"

•
•¦

" ¦"
- ¦

Chaque participant au test
; recevra le charmant

«ABC du petit déj euner» ,
artistement présenté.
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Le test du déjeuner 11 ' AÉÊ J
de l'Ovomaltine * W'm^
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\ LA LIGIVE ACTUELLE demande à être interprétée U
\ avec mesure, des volutes souples, des boucles • «EN \
 ̂ CASCADE » une permanente lumineuse et légère. V

? < SALES AFFILIATES INC. », NEW-YORK \
I noua envole en priorité une nouveauté sensationnelle l
l aux Etats-Unis : V

l LA ZOTOS-P IN-PERM l
*¥ (mise en pli permanentée) *¥

I La plus grande découverte Jf  depuis la permanente à froid américaine /
*\ Jamal lanoline Fluid Wave \

/ MOTOJN NEUF (Tél. (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 83) fJ Notre nombreux personnel l
>»-«. nous permet de vous recevoir avec ou sans rendez-vous) .—>^

Les véritables Bill G J CCI II S

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

NEUCHATLL, tél. 5 57 50

Complets et costumes
sur mesure

Confections sur mesure
TRANSFORMATIONS

Costumes de dames depuis . . . Fr. 150.—
Complets de messieurs depuis . . » 190.—
Pantalons de messieurs depuis . . » 65 

Vestes de daim, véritable peau,
avantageuses

W. HURNI
TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS
Rue Purry 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 42 64

KléillODLL
NEUCHATEL



Neuchâtel a été visité par le prince héritier
de la « Suisse de l'Afrique du Sud »

Nous avons mentionné, il y a
quelques jours , le passage à Neu-
châtel du p rince héritier du Basu-
toland. Agé de 18 ans, Constantin
Bereng Seeiso, qui était en Suisse
à titre privé , sera prochainement
le « Paramount Chef » de son pays.
Il est le f i l s  aîné de Seeiso Grif-
fith , décédé en 19W , lui-même des-
cendant du roi Moshesh qui p laça
le Basutoland sous l'autorité de
l'Ang leterre en 1868, alors que ré-
gnait la reine Victoria.

Le fu tu r  roi — ou chef puis que
ce titre de roi n'a pas l 'heur de
p laire au gouvernement ang lais —
fa i t  ses études en Grande-Bretagne.
Ses suje ts l'attendent avec impa-
tience , mais il préfère f r é quenter
l'université avant d'assumer ses
responsabilités. , £

Un pays montagneux,
sans route ni chemin de fer

Le Basutoland a la même super-
f ic ie  que la Belg ique. C'est une en-
clave dans l 'Union sud-africaine ,
entourée à l'ouest et au nord par
l'Etat d'Orange , à l' est par le Na tal
et au sud par la p rovince du Cap .
Toute sa part ie ouest est un enche-
vêtrement de montagnes dont les
sommets atteignent 3500 mètres.
C'est la raison pour laquelle le
pays est surnommé « la Suisse de
l'Union sud-africaine ». Château
d' eau pour toute la région, des
chutes attirent les touristes, no-
tamment le Maletsunya ne qui fa i t
un bond de 200 mètres.

Une des caractéristiques du
p ays : pas de chemin de fer .  Le
réseau compte en tout et pour tout
1,5 km. de rail. Quant aux routes ,
à part celle qui longe à l'ouest la
f rontière du nord au sud , il n'y a
que quelques voies secondaires. Il
est vrai que les p lus grandes villes
sont desservies pa r la voie princi-
pa le. Elles sont peu nombreuses
et peu importantes : Maseru, capi-
tale où se trouve le centre admi-
nistratif, ne compte que 3000 habi-
tants. Le climat est semblable à
celui de l'Algérie, donc très sain.
L'été amène de fo rtes p luies qui
font  pousser le maïs et le millet ,
deux des rares revenus du pays.

Les industries
sont inexistantes

La « Suisse de l'Afrique du Sud »
n'a pas d'industries. Les importa-
tions sont toujours p lus élevées
que les exportations. C'est pour-
quoi la majorité des hommes par-
tent dans le sud pour y travailler
dans les mines d' or. Actuellement ,
des prospections sont faites et des
mines de diamant seraient sur le
point d'être exp loitées. Si cet es-
poir se réalise, la question des
moyens de transport à l' intérieur
du pays devrait être examinée ra-
p idement. '

La principale ressource provien t
des moutons : d'immenses trou-
peaux paissent partout. Leur laine
rapporte, chaque année, p lus d'un
million de livres sterling.

Seules 200 maisons de commerc e
sont installées, tenues générale-
ment par des Blancs. Par ailleurs,
les comptoirs indigènes o f f ren t  un
grand choix de marchandises, no-
tamment les couvertures de laine
multicolores que tous, hommes et
femmes , portent sur leurs habits
européens.

Un policier pour 1550 habitants
Territoire entièrement indigène

— le dernier recensement men-
tionnait 1600 Européens et 561,000
Africains — le Basutoland est sous
contrôle du « Commonivealth Rela-
tions O f f i c e  » et possède un sys-
tème mixte. Le résident ang lais
est sous l'autorité du haut com-
missaire pour le Basutoland , le
protectora t de Bechuanaland et le
Swasiland , les trois territoires an-
glais de l'Union sud-africaine.

Le Conseil national est composé
du roi — représenté jusqu 'au re-
tour de Constantin Bereng Seeis o
par la première femme de son
père — de cinq membres désignés
par l'administration anglaise , 94
membres désignés par le chef indi-
gène , dont 42 sont élus dans les
districts , et est présidé par le rési-
dent.

La justice, rendue tantôt par la
Cour suprême , tantôt par la Cour
de l'administration ang laise ou en-
core par la Cour des chefs  indigè-
nes, donne souvent lieu à des
mésententes et A des mécontente-
ments. Toutefois , si l' on se base
sur le nombre des policiers , on
peut en déduire que les a f fa i res
judiciaires ne doivent guère être
nombreuses. La police montée est
formée de 350 indigènes et de 15
Blancs , soit 365 policiers pou r
563,000 habitants !

890 écoles missionnaires
¦ C'est le roi Moshesh qui accueil-

lit , en 1833, les premiers mission-
naires de la Mission évangélique
de Paris. Depuis lors, leur activité
n'a fai t  que croître et une quaran-
taine de membres s'y trouvent ac-
tuellement , dont deux Neuchâtelo is,
M. Robert Paroz , de Colombier, ar-
rivé en 1936, et M. de Montmollin ,
de Cortaillod , en 1952. Le centre
est A Monrija.

Bien que l'instruction ne soit pas
obligatoire , 75 % des enfants suivent
les classes. Dix des neuf cents éco-
les sont p lacées sous le contrôle de
l'administration anglaise , les autres,
subventionnées par le gouverne-
ment , sont aux mains de la mis-
sion évangélique de Paris, de la
mission catholique des oblats et de
la mission anglicane. Remarque tout
à l'honneur de ces missionnaires :
les écoles du Basutolan d sont les
p lus f ré quentées de toute l'Union
sud-africaine.

Un peuple heureux
Si l'Union désire depuis long-

temps englober cette enclave dans
ses territoires, la population indi-
gène n'y tient pas. Elle est satis-
faite de son sort, admet la protec-
tion de la Grande-Bretagne et vé-
nère son chef.  Les habitants sont
en généra l assez grands, bien bâtis
et d' une couleur brun clair. Les lois
indigènes autorisent la polygamie,
contre quoi luttent naturellement
les missions. Le p ère du prince
héritier avait plusi eurs femmes : la
première i— qui s'occupe des a f f a i -
res dn pays penda nt l'absence du
futur  roi — n'a qu'une fi l le , ce qui
donne lieu à certaines rivalités avec
la seconde femme qui , elle , n'a au-
cune fonction importante , mais ver-
ra son f i ls  couronné.
Le prince héritier à Neuchâtel

Pourquoi le prince héritier a-t-il
choisi Neuchâtel comme lieu de sé-
jour ? Jouissant de vacances, Cons-
tantin Bereng Seeiso , grand jeune
homme au visage sympathique ,
parcourait la France lorsque M.
Brutsch-Du Pasquier, Genevois ma-
rié à une Neuchâtelois e, l' invita en
Suisse. C'est ainsi qu'un prince hé-
ritier d' un lointain pays visita quel-
ques fabri ques et maisons de com-
merce -tout en admirant notre can-
ton.

M. Brutsch, en congé à Neuchâ-
tel , est installé au Basutoland à la
Mission évangéli que de Paris depuis
1912 ; lui-même, sa femme et ses
quatre enfants ont adopté leur se-
conde patrie et s'y p laisent. Les con- '
tacts avec la population sont agréa-
bles et cordiaux , l'entente est bonne
et l'activité des missionnaires se
révèle toujours p lus grande et bien-
faisante.

— Nous sommes une petite colo-
nie suisse. Chacun , à tour de rôle,
nous rapportons des nouvelles du
pays et, naturellement , le 1er Août
est fêlé  comme il se doit.

— Quelle langue parlez-vous là-
bas ?

— Entre Suisses , le français, avec
l'administration l'anglais, et natu-
rellement la langue du pays avec
les indigènes.

No us savons ainsi maintenan t où
se trouve le Basutoland , en fran çais
le Lessouto , pays habité par des
Bassouto qui p arlent le Sessouto...

RWS.
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L A  P E T I T E  A N N I E

BOUDRY
Avant les élections communales
(o) Trois listes ont été déposées pour
les prochaines élections communales. La
liste radicale compte 20 candidats , la
liste socialiste 16 et la liste libérale 10.
Il y a donc 55 candidats pour 41 siè-
ges. Toutefois, les cinq membres du
Conseil communal étant choisis parmi
les conseillers généraux, cela permet en-
core à cinq candidats, comme le dit
l'expression populaire , d'entrer au pou-
voir législatif par la petite porte.

Le Conseil général élu en 1052 se com-
posait de 15 libéraux , 14 radicaux et 12
socialistes, tandis que le Conseil commu-
nal comptait 2 libéraux, 2 radicaux et un
socialiste.

Liste radicale : Pierre Quartier ; Gil-
bert Quartier, conseillers communaux ;
René Aubée ; Fritz Allemand ; Jean Bar-
bier ; Louis Berset ; Marcel Courvoisier ;
Gilbert Duscher ; Charles Fauguel ; Eu-
gène Gacon ; Henri Grandjean ; Roger
Juillaxd ; Maurice Kull ; André Millier,
tous conseillers généraux ; et Charles
Gerber , représentant ; Frldol ln Kurmann,
contremaître; Francis Perret , Instituteur;
Roger Richard, commis-greffier ; André
Schupbach , médecin; Henri Thiébaud,
chef d'usine, nouveaux.

Les conseillers radicaux Oscar Wenger
et Auguste Grosjean ne Be représentent
pas. .,

Liste socialiste : Max Wenger ; William
Rau ; Henri Melsterhans ; Eric Melstei1-
hans ; Fernand Humbert-Droz ; Jean Gor-
gerat ; Louis Etienne ; Alexandre Crétin ;
Er ic Brunner, tous conseillers généraux ;
Gabriel Seydoux , Jardinier ; Jean Rolle,
ouvrier ; Paul Moulin, peintre ; Jean Hu-
guet, ouvrier ; Jean-Claude Duscher , em-
ployé T.N. ; Jacques Duscher, ouvrier ;
Edgar Ohappuis, ouvrier , nouveaux.

Les conseillers socialistes Henri Galland
et Edouard Strelt ne se représentent pas.

Liste libérale : René Favre ; Hermann
Kûffer, conseillers communaux ; Pierre
Beau ; Jules Berger ; Oscar Bovet ; René
Ducommun ; Jean-Bernard Frochaux ;
Maurice Grether ; Marcel Kopp ; Yves de
Reynier ; Bortolo Salvl ; Louis Schwaar ;
André Udrlet ; Louis WUtrlch, conseillers
généraux ; Jean-Pierre Aubert , dessina-
teur ; Ernest Duscher , employé de ban-
que ; Bruno Muller, expert comptable ;
Pierre Udrlet, agriculteur ; Constant Vuil-
lemin, viticulteur.

Les conseillers libéraux Hermann Ohris-
tlnat, Jules Monney et John Udrlet ne
se représentent pas.

L'EDUCATION SEXUELLE
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PROPOS SUR L'EDUCATION

Faut-il en parler ? Bien sûr. C'est
un sujet tabou pour les uns, quel-
que peu excitant pour les autres ,
sans parler de ceux qui veulent en
faire le sujet principal de toute
éducation bien comprise.

Qu'il nous soit permis de l'abor-
der en toute simplicité, en cher-
chant à lui donner la place qu'il
devrait avoir dans l'éducation de
tous les enfants.

Voyons donc quelle part on fait
actuellement à l'éducation sexuelle
dans la famille d'abord , dans
l'école ensuite.

Où les enfants trouvent-ils leur
information sur les questions
sexuelles ? Dans la rue et chez
leurs camarades, répondons-nous
sans hésiter, au risque de soulever
les protestations de quelques rares ,
très rares parents qui prennent
l'entière responsabilité de l'initia-
tion sexuelle de leur enfant. En ef-

. fet , malgré d'honnêtes tentatives, la
plupart des parents manquent « les
moments » favorables à cette ini-
tiation. Dans la plupart des cas, on
arrive trop tard. L'enfant en sait
déjà beaucoup plus que ce que l'on
croit lui révéler. Il l'a appris avec
ses copains et pour lui c'est un su-
jet dont on ne parle pas avec les
parents. Il est fermé et se dérobe
à ce genre de conversation qui le
met singulièrement mal à l'aise vis-
à-vis de son père ou de sa mère.

S'il est trop tard , quand faudrait-
il donc commencer ? Mais, à la tou-
te première question de l'enfant , en
lui disant sans détour la simple vé-
rité, ce qui sera fort peu de chose
au début. Ce dialogue, une fois
commencé, ne doit jamais être in-
terrompu ; il doit rester ouvert
entre le père et le fils , entre la
mère et la fille, entre les parents
et l'enfant , tant qu 'il y aura des
questions à poser et tant que toutes
les réponses n'auront pas été don-
nées. Il n'y a pas « un » moment
favorable, mais des moments, des
occasions nombreuses à ne pas
manquer. Si difficile qu 'il puisse
paraître de répondre a certaines
questions, il ne faut cependant ja-
mais s'y dérober. Cette fuite est
généralement l'interruption défini-
tive du dialogue. Le sujet devient
tabou , on n'y touchera donc plus
jamais.

Les parents qui hésitent à traiter
les questions pourtant bien simples
de l'anatomie et de la reproduction
des êtres vivants, devraient pren-
dre courage en pensant que tôt ou
tard , mais en général très tôt ,
cette information sera donnée à
leurs petits de manière vulgaire et
souvent inexacte, par n 'importe
quel gamin qui croit en savoir
plus que les autres. Il est d'autant
plus facile de le faire que dans la
petite enfance tout est accepté avec
cette simplicité et cette pureté
qui caractérisent les innocents.

Il faut à tout prix que les pa-
rents soient les premiers et pour
cela, nous le répétons, il faut
qu'ils saisissent toutes les occasions
et surtout la première, d'entrer en
conversation avec leur enfant sur
les questions sexuelles en les dé-
pouillant de toute affectivité, de
tout mystère, bref en les traitant
naturellement et si possible scienti-
fiquement. De nombreux livres
fort bien faits pourront les aider.

Mais j'ai bien l'impression que

nous nous sommes égarés en pleine
utopie.

Les parents n'osent pas ou même
ne veulent pas aborder ce sujet ;
ils reculent, ils ont peur, ils se gê-
nent. Oui , tout simplement, ils se
gênent. Et alors ils se tournent
pleins d'espoir vers l'école. Voilà
la vraie solution. L'école va se
charger de l'éducation sexuelle de
nos enfants , et nous serons bien
tranquilles.

Très rares sont les parents qui
protestent et qui revendiquent le
privilège de faire eux-mêmes cette
éducation-là. Des essais ont été ten-
tés dans certaines écoles, après
que les parents eurent été consul-
tés. La plupart se sont déclarés
enchantés et ont donné carte blan-
che à l'école, les autres n 'ont rien
répondu. De rares oppositions se
sont manifestées. Reconnaissons
que chez nous l'opinion n'est pas
mûre en ce qui concerne ce pro-
blème. Si aux Etats-Unis j et en
Scandinavie, l'éducation sexuelle
est faite collectivement dans les
écoles, il faut avouer qu 'en général
dans les pays latins une certaine
pudeur et une compréhensible dis-
crétion ont de la peine à admettre
qu'on traite en public de ce qui
touche au domaine le plus intime
de l'individu. , . -

L'école peut très bien se charger
d'une mission d'information ; en-
core faut-il que son corps ensei-
gnant y soit préparé, ce qui n 'est
pas le cas. Le premier point , celui
que l'on rencontre en abordant
tout problème d'éducation, c'est ce-
lui de la formation des éducateurs.
Nous allons nous heurter ici aux
mêmes difficultés qu'à celles ren-
contrées clans la famille. La tâche
de l'éducateur dans ce domaine
sera toujours délicate. On a résolu
le problème dans certaines villes,
en demandant à un spécialiste, de
préférence un médecin , de traiter
ces questions dans des causeries
hors programme. C'est une solution
qui ne peut être qu 'imparfaite.
Avec la meilleure volonté du mon-
de, l'enseignement collectif passera
inévitablement à côté des questions
essentielles qui seront toujours
d'ordre personnel.

Que faire donc ? Car il faut faire
quelque chose. On ne trouvera pas
de solution satisfaisante ' au pro-
blème de l'information et de 1 ini-
tiation sexuelle, tant que chacun
ne prendra pas ses responsabilités.
Comme nous l'avons dit , c'est une
entreprise de longue haleine, que
seule la famille peuf mener à bien
en s'y prenant assez tôt et en per-
sévérant assez longtemps. L'école,
de son côté, doit remplir son rôle
d'information en.... donnant à cet
important problème biologique son
caractère scientifique. Ce n'est que
dans les classes supérieures des ly-
cées ou des écoles professionnelles
qu'on peut aborder l'aspect psy-
chologique du problème, soit dans
le cadre de certaines disciplines,
soit dans des causeries.

Il importe donc de préparer non
seulement les éducateurs à cette
nouvelle tâche, mais avant tout les
parents ; en leur donnant les con-
naissances scientifiques qui sou-
vent leur font défaut, les moyens
pédagogiques d'initier leur enfant
et le courage de le faire ; surtout
le courage ! MENTOR.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disque. 7.15, lnform. 7.20 ,
bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de par-
tout. 11.30, vies Intimes, vies romanes-
ques. 11.40, clavecin. 11.55, œuvres de
compositeurs égyptiens. 12.15, le duc
Scotti- Glaus. 12.30, souvenir de Vienne ,
de Strauss. 12.45, Inform. 12.55, de tout
et de rien. 13.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, chansons historiques fran-
çaises (1). 13.45, prélude à, l'heure fémi-
nine. 13.55, la femme chez elle. 16.30,
musique symphonique. 17 h., le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20, musique du
monde. 17.40, Paul Robeson. 17.50, débat
sur l'éducation des adultes. 18 h., rendez-
vous » Genève, 18.25, en un clin d'oeil.
18.30, boite à musique. 19 h., micro-par-
tout. 19.15, inform. 19.25, Instants du
monde. 19.40, chansons sur mesure...
20 h., énigme et aventures : « Happy
End », par A. Picot. 20,35, « Les contes
d'Hoffmann », opéra d'Offenbach. 22.15,
le magazine de la télévision . 22.30 , in-
form. 22.35, place au Jazz. 23.05, pour
clore...

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15,
lnform. 6.20 , musique légère. 6.45, gym-

nastique. 7 h., inform. 7.05, mélodies po-
pulaires. 10.15, disques ; émission radio-
scolaire. 10.50, disques. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, mélodies légères. 12.30,
lnform. 12.40, musique récréative améri-
caine. 13.15, dlvertlmento, de Mozart
13.40, musique de notre temps. 14 h„
recettes et conseils. 15.30, le Radio-or-
chestre. 17 h., Aus der Montagsmappe,
17.10, chants, de Schubert. 17.30, Del
Vagabond , de S. Cordelier . 18 h., solis-
tes. 18.20 , orchestre récréatif bâlois.
19 h., cours du lundi. 19.20, communi-
qués. 19.30 , lnform. et écho du temps.
20 h., concert demandé (1). 20.30, notre
boite aux lettres. 20.45, concert deman-
dé (2) .  21 h., quatuor à cordes, J.
Brahms. 21.30, théâtre contemporains.
22.15, inform. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
orchestre de chambre de Bâle.

TÉLÉVISION : Programme romand :
20.30, téléjournal. — A la veille de la fête
du travail : allocution de Pierre Graber ,
conseiller national. — Eurovlslon : Gand ,
Hommage au travail , avec des produc-
tions du Ballet de l'Opéra de Gand , de
groupes de travailleurs de différents pays
et en vedette : Kenneth Spencer et Line
Renaud. —¦ Prêts sur gags, une émis-
sion de Jeux présentée par Colette Jean ,
Denis Michel et Jean Vigny. Réalisation,
pour la TV : J.-C. Diserens.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20 h. 50, à l'occasion du 1er mai : allo-
cution de Walther Bringolf , conseiller
natlo ;al . 21 h., Eurovlslon (voir pro-
gramme romand) . 21.45, téléjournal.
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Problème No 123

HORIZONTALEMENT
1. Miltiade y vainquit les Perses.
2. Son goût le guide, non le lucre.

— Distingué.
3. Rajeunit quelque instrument de
' cuisine. — Elle reste au fond de

la pièce.
4. Régal d'un ami. — Lettres d'amour.

— EHes sont sottes, niaises.
5. Ils font école.
6. Où tombe le naïf.
7. filé de Turquie. — Conjonction. —

Interjection.
8. Département français. — Personna-

ge peu sympathique.
9. Certain . — Elles s'envolent , dit-on.

10. Extravagante.

VERTICALEMENT
1. Poète français. — Ils enrichissent

les toubibs.
2. Habitants. — Nourriture.
3. Il travaille en chaussons. — Elle est

belle chez un calligraphe.
4. Chefs cosaques. — En panne.
5. Prouve un fa it. — Ça peut faire une

belle jambe.
6. Accueill e par des cris Improbateurs.

— Cap et cavern e de Laconie.
7. Conjonction. — Vieil ouvrage d'élo-

quence.
8. Lignage. — Pronom.
9. Phitarque en a écrit d'illustres. —

Colonie de Phocéens en L,ucanie.
10. On y tient  les volailles à engrais-

ser. — Proposition que l'on avance.

Solution du problème No 122
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Cinémas
Arcades : 20 h. 30, La main au collet.
Rex : 20 h. 30, La tournée des grands

ducs.
Studio : 20 h. 30, Les carnets du major

Thompson.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Lettres da

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

tempête.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert-Saint-Maurios
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Elections communales
(c) Les listes qui ont été déposées por-
tent les noms de 73 candidats pour 41
conseUlers généraux à élire. La commune
vote d'après le système proportionnel.

Parti radical : Marcel Mermod ; Albert
Nlklaus ; Georges Berger ; Marcel Cornu ;
Albert Cuche ; François Dothaux ; Henri
Eymann ; Marcel Gerster , fils ; Oscar
Guinand ; Jean Imhof ; Arthur Lâmm-
ler ; Alfred Mlnder ; Georges Montandon :
Oscair Pfeniniger ; Marcel Pin ; Gilbert
Poncionl ; Benoit Roulet ; Jean-Pierre
Ruedin.

Parti libéral : Claude Besancet ; Sa-
muel Calame ; Marcel Fahrnl ; Franz
Finie ; Charles Gartenmann ; Jean-Paul
Gerber ; Arthur von Gunten ; André Per-
renoud ; Jules-Henri Penrenoud ; Jean-
Louis Perret ; Paul Peter ; Yves de Rou-
gemont ; Louis Stelninger ; Jean-Jacques
Vogel.

Parti socialiste : Adrien Châtelain ;
Jean-Pierre Ducommun ; Georges Gyger ;
Jean-Pierre Guillod ; Eugène Gentil ;
Xavier Huguet ; Georges Junod, père ;
Georges Junod , fils ; WUly Mojon ; René
Plguet ; Achille Sermet ; Jean-Jacques
Schweizer ; Jean Weber.

Ralliement de Corcelles-Cormondrè-
che : Marcel Elgenheer ; Marcel Ruch ;
Marcel Basset ; Pierre Benguerel ; Fran-
cis Beuret ; Charles Blaser ; Eugène Co-
lin ; Alfred Felssll ; Pierre Glauser ; Jean-
Louis Hirschi ; Georges Hirt ; Pierre Jean-
Jaquet ; Ernest Kunzi ; Pierre Martenet;
Robert Matthey ; David Morard ; Albert
Peter ; René Pittet ; Jean-Louis Renaud ;
Pierre Rossier ; André Roulet ; Louis Ru-
ter ; Werner Sôrensen ; René Thomas ;
Rémy Thomas ; Charles Wenker ; Roger
Wuthier ; Otto Zlngg.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
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Le rideau de velours
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Conseil général
(c) Le Conseil général a siégé récem-
ment sous la présidence de M. J.-P.
Bourquin.

Comptes 1955. — Les comptes de l'exer-
cice de 1955 sont acceptés à l'unanimité.
Le résultat est excellent. En effet, alors
que le budget prévoyait un déficit de
9221 fr. 10, un boni de 1320 fr. 99 est
réalisé , les recettes s'étant élevées à
942.518 fr. 96 et les dépenses à 941.197
francs 97. Sl l'on tient compte des di-
vers crédits spéciaux votés au cours de
l'année, des amortissements et d'un ver-
sement de 50.000 fr. en réserve pour tra-
vaux en 1956 et de 36.000 fr. au fonds
de stabilisation des Impôts communaux,
l'amélioration des comptée sur le budget
est de 182.031 fr. 94.

Citons quelques chiffres : Les domai-
nes et bâtiments ont coûté 42.253 fr. 09
et rapporté 35.828 fr. 65. Le revenu des
forêts a été de 199.961 fr. L'assistance
a coûté 73.090 fr. 60 et l'instruction pu-
blique 118.536 fr. 54. Les Impôts ont rap-
porté 374.062 fr. 85. Aux travaux pu-
blics , les dépenses ont été de 76.451 fr. 35
et les recettes de 9515 fr. 35. Le service
des eaux a coûté 23.181 fr. 85 et a rap-
porté 30.366 fr. 50, aiors que celui de
l'électricité totalise 139.441 fr. 80 aux
recettes et 120.720 fr. 50 aux dépenses.
L'actif net total du fonds des ressor-
tissants était , au 31 décembre 1955, de
1.011.222 fr. 44 et celui de la commune
municipale de 725.828 fr. 46.

Crédits. — Le Conseil générai vote,
sans opposition, un crédit de 9000 fr.
pour l'établissement d'une conduite d'eau
au quartier Place-d'Armes - Les Tilles
et un crédit de 10.000 fr. pour l'assai-
nissement du captage de la source des
Auges et de la Chevalière.

Constructions de maisons à loyer mo-
destej — Le Conseil communal Informe
le Conseil général que cinq construc-
teurs se sont Inscrits. Il est décidé que
la commission spéciale déjà désignée
examinera les candidatures et fera rap-
port à l'occasion d'une séance qui aura
lieu prochainement.

CORTAILLOD

- Recensement du bétail
(c) Le recensement fédérai du bétail
effectué ces Jours donne le résultat sui-
vant pour l'ensemble des cercles, village
et montagne : chevaux 42 ; veaux 61 ;
génisses 129 ; vaches 207 ; taureaux 3 ;
porcs 218 ; chèvres 12. Quant à la vo-
laille, 11 a été dénombré 766 pièces, soit
poules, poussins, oies, canards et dindes.

On trouve également 149 ruches
d'abeilles qui se répartissent entre dix
possesseurs.

NODS
Les troupes parties,

les enfants recommencent
l'école

(c) Après trois semaines de séjour sur
le Plateau de Diesse, les soldats du
bataillon 20 ont quitté la montagne.
Malgré un temps assez désagréable, ils
conservent un bon souvenir du pays
jurassien. Les classes étant occupées,
nos écoliers ont eu des vacances pro-
longées.

L année scolaire recommencera lundi
matin après quatre semaines de congé.
Trois fillettes et un garçon sont an-
noncés pour entrer en première année,
alors que l'année dernière le nouveau
contingent était de treize élèves.

L'école des Combes n'a qu'un nouvel
écolier.

BOVERESSE



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

MAX DU VECZIT

— Enfin , Cylia , ne l'oublie pas ;
tu dois beaucoup à mon mari qui
t'a toujours aimée et considérée
comme sa fille... C'est de l'ingrati-
tude que lui montrer un visage ra-
vagé par les larmes, comme tu le
fais depuis hier. A défaut de ton
bon sens, j'attendais davantage de
ton cœur.

Cylia baissa la tête , humblement ,
comme une coupable.

— J'aurais voulu , mère, que vous
ne connussiez pas mes larmes,
commença-t-elle.

— Mais pourquoi pleurais-tu ?
— Je ne pouvais m'en emp êcher!
— Tu es tout bonnement ridicule !
Bien qu'elle ne s'en rendît pas

compte , la comtesse mettait une
certaine âpreté dans son ton.

En son âme ombrageuse, une ja-
lousie sourde s'éveillait contre
l'homme, contre le père dont il lui
avait suffi de parler pour qu 'aussi-
tôt le cœur de l'enfant allât vers
lui. Et cette jalousie était faite non
seulement de son égoïsme maternel ,
mais , aussi, de toutes ses rancœurs

de femme contre celui qui avait été
son mari et qui l'avait fait souffrir,
autrefois.

Ah ! non ! Elle ne voulait pas que
sa Cylia aimât cet homme !... Pour
empêcher une pareille abomination,
elle' se sentait prête à tout.

Et maladroitement , comme sont
faites généralement toutes les 'ac-
tions guidées par un instinct ja-
loux , Mme de Liancourt, au lieu de
laisser le calme revenir peu à peu
dans l'esprit de la jeune fille , accrut
encore le trouble douloureux que
cette dernière n'arrivait pas à do-
miner.

— D'ailleurs , avait - elle repris,
que signifient ta tristesse et tes lar-
mes ? Mes révélations sur ta nais-
sance doivent-elles changer , en quoi
que ce soit , le cours de ta vie ? Ton
bonheur n 'est-il pas toujours assuré
entre le comte et moi ? Un jour , tu
te marieras avec un jeune homme
de notre milieu , que tu pourras
aimer et admirer et non pas avec
un bohème, sans éducation , dont
tu aurais à souffrir quelque jour ,
comme il en a été pour moi. En-
fin , ma Cylia...

Et sa voix s'était faite plus insi-
nuante et plus souple pour mieux
arriver au cœur de l'enfant :

— Enfin , ma Cylia, cet homme
dont je t'ai parlé, hier,... dont je
t'ai révélé l'existence... peut-il
être... sera-t-il jamais quelque
chose pour toi ?

La jeune fille eut un geste d'ins-

tinctive protestation que remarqua
sa mère.

— Eh bien ? fit celle-ci.
— C'est mon père ! observa

doucement Cylia. Même si je l'ou-
bliais , il resterait quand même
mon père.

— Ton père ?... Oh ! si peu.
— Si peu ?... répéta l'enfant sans

comprendre.
— Oui ! si peu ! Mais songe

donc, ma pauvre ' petite !... Il ne te
connaît pas , ne t'a pas élevée, vue
grandir. Jamais il n 'a cherché à
te voir... pas seulement à prendre
de tes nouvelles... même quand tu
étais malade.

« Tiens ! ton attitude me force à
te dire des choses que j' aurais pré-
féré taire ; mais écoute : il y a
trois ans, quand tu as eu cette
forte fièvre qui faillit t'cmporter ,
j'ai cru de mon devoir de le faire
prévenir que tes jours étaient me-
nacés, alors...

— Alors ? fit l'enfant haletante
et qui semblait guetter les mots
sur les lèvres maternelles.

— Alors ?... Il a mis un mois à
répondre à la lettre que ta grand-
mère lui avait écrite... Déjà, tu
étais guérie et partie en convales-
cence ; mais tu aurais pu mourir
sans qu'il fût venu te voir , ou seu-
lement qu'il se fût informe de son
état.

— Ah !
Il est des phrases qui équivalent

à des coups de poignard. Celle que

venait de dire la comtesse était du
nombre.

Cylia avait chancelé, sa pâleur
subitement accrue.

La gorge serrée, elle balbutia
dans une sorte d'hypnose :

;.S ' ^r- Ainsi, ma vie, ma mort, tout
ce qui est moi lui est indifférent !

, En dépit de ses efforts . pour ne
pas pleurer devant sa mère, des
larmes montèrent à ses yeux et
une à une, sans aucune contrac-
tion , roulèrent sur ses joues.

Sa détresse était si apparente
que la comtesse, violemment re-
muée, s'élança vers elle et l'attira
dans ses bras.
. Et d'une voix émue, où tout son
amour maternel vibrait , elle s'écria :

— Ma pauvre enfant ! Je regrette
d'avoir été . obligée de te raconter
ces détails ! Mais il vaut mieux que
tu n 'ignores rien , afin que le mal-
entendu qui existe, dans ton esprit ,
ne s'aggrave pas et ne se dresse pas
plus tard entre toi et le comte qui
t'aime tendrement , entre toi et moi...
moi, ta mère, qui te chéris tant ,
ma Cylia !

Elle la serrait contre elle pas-
sionnément, entrecoupant ces pa-
roles de baisers comme pour mieux
la convaincre.

— N'est-ce pas que tu m'aimes ?...
que tu nous aimeras toujours, nous
qui ne vivons que pour toi , nous
qui ne t'avons jamais quittée ?
Ah ! crois-moi, ma Cylia, le lien qui
te lie à l'autre est bien léger, en

comparaison de celui qui nous unit
à toi !

Du revers de la main , la jeune
fille essuya ses yeux.

Puis, avec une sorte de rage ,
comme si elle avait voulu effacer
jusqu 'au souvenir de sa faiblesse ,
elle affirma :

— Oui , oui ! Je vous chérirai
uniquement , tous les deux... Vous
qui avez été ma vie jusque-là...
C'est vous seuls que j' aime, que
j'aimerai toujours !

Dans une exp losion de tendresse,
elle couvrit sa mère de baisers.

— Ma maman ! ma petite maman
chérie... ma maman de toujours !...

Les yeux de la comtesse rayon-
nèrent de plaisir.

— Pauvre chérie ! ne pense plus
à rien... Nous sommes heureux ,
tous les trois... notre passé est doux ,
pour chacun de nous... restons tou-
jours unis , toujours aimants I

— Oui ! maman... ma chère pe-
tite maman !

C'était comme si l'enfant avait
failli perdre sa mère : tant de pen-
sées contradictoires l'avaient dés-
orientée depuis la veille, qu 'elle gar-
dait un peu l'impression d'avoir
erré seule, dans un pays dangereux
et inconnu. Et quand la comtesse,
enfi n rassérénée, la quitta , Cylia
crut vraiment que la hantise dou-
loureuse était à jamais vaincue.

A h !  comme elle allait la chérir ,
sa mère , pour que sa pensée tout
entière ne s'occupât que d'elle !...

IV
— Bonjour , chérie ! Je suis mon-

tée pour t'embrasser. Comment ça
va ?... Mais quoi ! tu as pleuré !

Gracieusement, une jolie figure
rose, encadrée de cheveux blonds
un peu fous , se penchait vers Cylia
qui , une broderie sur les genoux ,
songeait profondément à la pénible
scène qu 'elle venait d'avoir avec
sa mère.

— Tu as pleuré ! répéta triste-
ment l'arrivante.

La fille de la comtesse releva la
tête et essaya de prendre un air
enjoué.

Quittant son ouvrage , elle em-
brassa son amie , entrée dans sa
chambre sans qu 'elle l'eût entendue
venir.

— Ne t 'inquiète pas... ce n'est
rien. J'ai de la brume à l'âme,
aujourd'hui...

Elle s'arrêta , cherchant par quels
mots expli quer ses récentes larmes
et éluder les questions qu 'elle de-
vinait prêtes à jaillir des lèvres
d'Odette.

— Que veux-tu ! fit-elle en sou-
riant sans effort.  Il y a des jours
gris dans l'existence. On pleure
sans savoir pourquoi... Parce que
le soleil est trop beau , le ciel trop
bleu ou qu 'une couturière mal-
adroite a gâché votre robe... Je suis
dans un de ces mauvais moments,
ma pauvre amie...

(A  suivre)

MIRA GES...
par
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Pittoresque campagne électorale en Italie
D'autres affiches font une liste de

tous les malheurs dont souffre en-
core le peuple italien : logements
insuffisants , renchérissement de
la vie, chômage, taxes élevées,
mauvais temps et froid en hiver
(un proverbe italien dit : Piove ,
Governo ladro , il pleut , voleur de
gouvernement !), et en conclut
qu 'en votant communiste les Ro-
mains auraient enfin une adminis-
tration « propre et efficiente », tel-
le que la « veulent les Italiens ».

Exciter la haine
Certainement, présenter aussi une

photo de M. Rebecchini , actuel
syndic de la capitale, en train
d'éclater de rire, est une sottise.
Mais il s'agit d'exciter la haine.
L'administration du Cap itole n 'est
pourtant pas à l'abri de toute cri-
tique. On lui reproche un déficit
qui se chiffre par pas mal de mil-
liards, et qui a nécessité une loi de
secours particulière du parlement.
Nombre de rues sont mal pavées,
ou même pas du tout , surtout dans
les « bourgades » ou quartiers pé-
riphériques où l'on compte encore
au moins 100,000 sans abri. Les
difficultés de la circulation , la
permission de construire à Monte
Mario un luxueux hôtel américain
qui serait peut-être à sa place dans
une ville au style ultra moderne ,
mais qui défigurera cette région
de la Ville éternelle , sont aussi au
passif de l'administration. M. Re-
becchini, démo-chrétien , ne se re-
présente d'ailleurs pas , et son suc-
cesseur, si tout va bien pour le
parti clérical , serait le sénateur
Tup ini. Les communistes lui oppo-
sent le syndicaliste Di Vittorio , et
ont abandonné M. D'Onofrio , dont
le rôle en Russie à l'égard des
prisonniers italiens soulève de vi-
ves critiques.

M. Di Vittorio , secrétaire général
de la C.G.I.L. (Compagnia générale
italiana Lavoro), est une person-
nalité moins provocante et relative-
ment modérée , tout en étant de
stricte obédience communiste. Les
radicaux (laïcs de gauche, mais fi-
dèles a la démocratie) ont aussi

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

leur candidat. Evidemment, il n est
pas sans importance que la cap itale
où se trouve la Cité du Vatican ,
ne tombe pas sous la coupe de
partis antireligieux , directement
aux ordres de Moscou.

Les objectifs
des démocrates-chrétiens

M. Fanfani a, de son côté, en
tant que secrétaire de la démocra-
tie-chrétienne, défini le 14 avril
les objectifs de son parti. On peut
les résumer ainsi : aucun accord
avec les communistes et leurs al-
liés. Aucun contact même. Et au-
cune entente avec l'extrême-droite
parce que celle-ci , par une « myope
opposition », apporte de l'eau au
moulin rouge.

Les électeurs doivent savoir
qu 'en votant pour le parti démo-
chrétien , ils votent anticommunis-
te. Ceci revient à tenter de repren-
dre au profit de ce parti le rôle
qui lui avait été dévolu aussitôt
après la Libération , de princi pal
et même de seul rempart efficace
contre le communisme. M. Fanfani
demande aux laïques qui doutent
de la force des autres partis dé-
mocratiques , de s'en remettre au
parti clérical de la défense suprê-
me des institutions et des valeurs
proprement italiennes et nationa-
les. Mais elle n 'impli que pas d'ex-
clusive à leur égard. « Que ceux
qui ne croient pas pouvoir nous
donner leur vote, l'accordent aux
autres partis de la coalition qua-
dri partite » , a-t-il dit. C'est en
somme retarder la mise en prati-
que de la coalition sur le plan
municipal seulement après les
élections, lorsque l'on constituera
les conseils municipaux.

Bien entendu cette attitude ne
peut entièrement satisfaire les
libéraux, les sociaux-démocrates et
les républicains. Mais c'est en
somme une déclaration de solida-
rité à retardement. Tout compte
fait , M. Fanfani ne s'oppose pas à
la position prise par le leader li-
béral à l'égard du monarchisme :

M. Malagodi a donné à entendre
qu 'il accueillerait tous les monar-
chistes décidés à travailler dans
le cadre légal et constitutionnel.
Cette déclaration , à laquelle le
souverain en exil a apporté son
appui , a naturellement soulevé l'ire
du parti monarchiste, qui prétend
au monopole de la nostalgie
royale.

La situation
dans les grandes villes

Un autre aspect de la situation
est l'effort fait par l'extPême-gau-
che pour aller au maximum de la
décentralisation. Le , .président»
Gronchi vient de se déclarer, à
Brescia , favorable à l'application
des normes régionalistés de :' la
Constitution. Cela ne saurait dé-
plaire à M. Togliatti et à ses al-
liés, dont le principal reste M.
Nenni. Ainsi que le relève le « Cor-
riere délia Sera », leur but est de
parvenir ainsi à faire de chaque
commune ou province où ils au-
raient la majorité , une petite for-
teresse d'extrême-gauche. C'est
pour, cela qu 'ils ont demandé la
suppression des préfets, ce que M.
Fanfani a nettement refusé.

Signalons qu 'à Florence le syn-
dic actuel , M. La Pira , démocrate-
chrétien de gauche, dont les ini-
tiatives d'ordre social ont retenu
l'attention du monde entier , mais
lui ont valu des adversaires déci-
dés . parmi les démo-chrétiens eux-
mêmes, aura affaire à forte partie.
Les communistes tenteront de re-
prendre cette municipalité.

A Bologne, le communiste Dozza ,
au pouvoir depuis la Libération ,
est battu en brèche par le démo-
chrétien Dossetti , lui aussi d'idées
sociales fort avancées. Dossetti ne
peut espérer l'emporter que si tous
les autres partis non inféodés au
communisme le soutiennent.

A Milan , le syndicat actuel, so-
cial-démocrate, se retire. On ne
sait pas encore qui lui succédera.
Les partis démocrates ne peuvent
espérer conserver la majorité dans

la capitale lombarde que s'ils de-
meurent unis, et soutiennent un
des membres du parti Saragat , car
les socialistes sont traditionnelle-
ment maîtres de la municipalité
milanaise.

On le voit, les grands sujets
n'ont pas encore fait l'objet de la
bataille des propagandes. Au cen-
tre sera sûrement la chute du my-
the de Staline, dont on n'a pas en-
core parlé dans la campagne élec-
torale. Mais les démo-chrétiens
auront pour principal défaut à
leur cuirasse la condamnation de
l'oeuvre de rédemption sociale en-
treprise en Sicile par l'écrivain
Dànilo Dolci, dont nous vous en-
tretenions dans notre dernier arti-
cle, condamnation à laquelle le
parti , par sa presse, s'est associé.
Il n'y a guère que six semaines
avant l'élection. Elles promettent
d'être mouvementées.

Pierre E. BRIQUET.

Braque et Picasso voulaient décorer
la station de métro Franklin-Roosevelt
Vingt grands panneaux exécutes en
côté des quais les œuvres les plus

Paris n'aura pas sa station de
métro décorée par Picasso. Dans un
élan de grande générosité , le célèbre
peintre avait offert de faire les ma-
quettes des vingt panneaux de ver-
re lumineux qui décoreront les quais
de la station Franklin-Roosevelt sur
la ligne No 1. Mais la firme publi-
citaire qui s'occupe de la décoration
de la station a refusé cette offre
extraordinaire. Braque également
était disposé à assurer toute la déco-
ration. Il faut espérer que ces colla-
borations inespérées seront utilisées
pour d'autres stations.

Les vingt panneaux qui décoreront
les quais de Franklin-Roosevelt ont
été offerts par de grandes firmes de
lait condensé , de machines à laver ,
d'eau minérale , de peinture-émail ,
de bière. Leurs noms figureront au
bas des cadres entourant les com-
positions. Celles-ci reproduiront les
œuvres célèbres des grands maîtres
de la peinture de l'impressionnisme
à nos jours. On verra notamment les
« Lavandières » de Van Gogh , le
« Bon Bock ¦» de Manet , le « Pâtis-
sier » de Soutine , le « Coq » de
Walch , le « Berceau » de Berthe Mo-
rizot , les « Baigneuses » de Dufy,
deux compositions de Picasso, une de
Braque, une autre de Rouault...

Le verre pilé des gemmistes
Le procède employé pour repro-

duire ces oeuvres d'art n 'est pas
moins extraordinaire. Il a été in-
venté il y a vingt ans par le peintre
Jean Crotti ct mis parfaitement au
point par les « gemmistes » de Fran-
ce. Il s'agit d'une technique toute
nouvelle qui emploie le verre de
couleur en couches superposées sans
qu 'aucun assemblage de plomb ou
de ciment intervienne. En somme ,
les gemmistes peignent avec du
verre « pilé ». Une fois les morceaux
assemblés à l'aide d'un lien invisi-
ble, ils sont endiiits d'un émail in-
colore et cuits au four.

Eclairées par transparence , ces
œuvres revêtent une intensité extra-
ordinaire de profondeur et d'éclat
qui les apparente aux plus beaux

« verre pile » reproduiront de chanue
célèbres de la peinture contemporaine

vitraux du moyen âge. Il n'y a
d'ailleurs que cet éclat qui rappelle
la technique des anciens maitres
verriers, car l'aspect des panneaux
est absolument différent de celui des
verrières des cathédrales.

Jean CRESPELLE.

_̂_ m̂_ _ ^

_ \  ^

Ê^̂ P Blomstra
^̂ ^S^^^̂ ^̂ '̂̂ '̂ ^SMBBI i\ '' Blomstra est plusqu'un engraisordinaire;

B BffMrr̂ y '̂-P Wj F 2̂> 
tuelles nécessaires à . la constitution do

'-> 1TTji$ET|̂ vl<- HF Jv la P'ante " phosphore, potasse, azote,
* à*' !# ĤËvV

^ ainsi que du fer , du magnésium, du cuivre.

lËl L/Tv « MW des vitam'nes et hormones de crois-

Bll j? Blomstra est extrêmement économique!

^*̂ *̂  ~̂ipili Pl Flacon normal pour lOOlitres d'eau d'arrosage Fr.2.75
a«fc ^P̂ MMWHjP Grancl flacon pour 

200 
litres d'eau d'arrosago Fr. 3.85

>j» ¦̂ t̂jpjgjwjj^- t litre pour600 litres d'eau d'arrosage Fr. 8.65

Tendres et savoureux ! *̂  ̂ fJûJ*ffî

I ' ^»>J«1P QR 1 7fl
boîte 1/2 ¦ \3 \3 boîte 1/1111 U moins l'escompte

ODAC baisse les prix
Mobilier complet à vendre

(neuf de fabrique)
comprenant :

% 4 tabourets laqués Ivoire, dessus inlaid, l table
de cuisine assortie ;

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

f 1 salle à manger, comprenant : l grandrt>uffet
en noyer, 5 portes et vitrine, 1 table à ral-
longes, pieds colonnes, et 6 belles chaises.

Ce mobilier complet , de ri- gj~ "JSQfî
che exécution, ne coûte que ¦ ¦¦ W«UU»~"
livré et installé franco domicile avec garan-
tie de 10 ans.
Fiancés, nous venons vous chercher en auto-
mobile au moment qui vous convient le
mieux ; fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous.
Ce mobilier est installé « comme chez vous *dans notre exposition.

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

AW 
^

a

JmÊÊk Parfaitement! - ^

2 cuillerées de café
^̂ ï M̂ M̂ '̂ -S ^-'^"

1 cuillèrée^&JP^de Franck Arôme!

S I t J ' - I 9 Le café seul sera toujours
'" . ¦' - k m a B 1 II S lia

1 1 x gj - , , " , • $ . un Peu clairet. C'est

Le café est la boisson idéale | J J J J J Jji 
la ch icorée Franck Arôme

pour rendre au corps et à y m
l'esprit leur entrain. Rien JRjfKV 'M. qUj |Uj confère OU COrpS
n'agrémente aussi heureu- 

f̂l ^ f̂̂ ^ p̂ lHsèment le réveil que l'odeur j_ _ _t±.  W et Sa COUleUr brun-dorédu café frais. Le café au lait ïHm! M fia
ne lasse jamais et ne fatigue p ;  ;&.Vf|ffigÉlH foncée c'eSt ellepas l'estomac. Le café au lait WifBSÊ : g 

lOHCee, C eiL elle

est la boisson du petit dé- W 9 1
jeûner idéale! mœF H qui rehausse son arôme.

^^^^^^ 
QK!0€Mfe J ^^

1 I 1 1 1 1 Ë H rhomi & Franck S.A. BU*

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

an xSStt ¦ * Je 
,
j _J _̂_ \ Mw L̂̂ ^F /JH I

m__WI____Ër-+ > &-  IfflS S W

b*^ HgÉpgjl IëHS - ' "-: JSBr 5 tufs

BffN̂ » ILjilsL» m\m^mW *-
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S!»mH£ SI Bar *' "-yJÊm

Extrait de ia Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

17 mars. L'état de collocation de la
faillite de Charles Mathys , mécaniciensur auitos, à la Chaux-de-Fonds, peut
être consulté à l'Office des faillites de
la Chaux-de-Fonds.

21. Ouverture de la faillite de Gott-fried Schaer, exploitation du grill-room-glacier « La Chaumière », à Serrières-Neu-châtel. Liquidation sommaire.
21. Ouverture de la faillite de SamuelSlmonet, à Neuchâtel. Liquidation som-maire.
21. Ouverture de liquidation de la suc-

cession répudiée de Georges Sandoz, de
son vivant , à Neuchâtel . Liquidation som-
maire.

21. Ouverture de liquidation de la suc-
cession insolvable d'Ulysse-Adolphe Mat-
they-Junod , de son vivant brocanteur à
Neuchâtel. Liquidation sommaire.

23. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a :

relevé Me Charles Bonhôte, avocat et
notaire , à Peseux , de ses fonctions de tu-
teur de Willy Thiébaud, à Perreux-sur-
Boudry, et nommé pour le remplacer le
directeur en charge de l'assistance com-
munale de Peseux ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Roland Porta , domicilié à Au-
vernier , et confirme Mme Yvonne Gerber-
Strahm, à Neuchâtel . dans ses fonctions
de tutrice du prénommé.

23. Ensuite de faillite , les époux Numa
Fuchs et Marie-Pauline née Clément, à
Neuchâtel , sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

24. Ouverture de la faillite d'Ernest
Matthey, ouvrier de fabri que à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire.

24. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Eraldo Zlnanl et Jeanne-Marie Zi-
nani née Bolens, domiciliés â Fleurier.

28. Ouverture de faillite de la succession
répudiée de Lina Divernois née Magne-
nat , de son vivant ménagère à Colom-
bier. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 25 avril 1956.
28 . L'état de collocation de la faillite

d'Henri Bourquin. ouvrier de fabrique, a
la Chaux-de-Fonds , peut être consulté à
l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.



Une cigarette dont
les grands avantages

seront maintenant
tout spécialement appréciés

/m Z t ir)/ -. /

Menthol-Cooled ^^^
N O R T H  P O L E  F I L T R E

Confectionnée selon des procédés tout à fait
nouveaux, elleadesqualitésabsolumentuniques.

Dès le premier paquet , vous remarquez que :
Ses tabacs fins , son menthol véritable (en pro-
venance directe du Japon) forment une har-
monie du goût incomparable.
C'est précisément durant la saison d'hiver,
saison des ennuis bien souvent , que vous béné-
ficierez de l'action bienfaisante de cette cigarette
sur les voies respiratoires.
Enfin , le remarquable FILTRE ESTRON,
auj ourd'hu i adopté par presque toutes les
grandes fabri ques américaines de cigarettes,
augmente sur le plan hygiéni que la perfection
de cette cigarette.
Même en restant fidèle à votre marque habi-
tuelle, vous aurez tout avantage à fumer cette
cigarette comme agréable diversion. — Dès les
premières bouffées, votre palais éprouvera la
même sensation de fraîcheur que lorsque vous
allumez la première ci garette du matin. —
Votre impression sera :

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière

bouffée.

I Pas d'hésitation! I
I c'est un frigo Sibir I
I qu'il vous faut I

U Sibir est le frigo le plus I
m répandu en Suisse, grâce à I
H son fonctionnement parfait. I
Hl Consommation 60 et 80 Watts mm

i 130,000 appareils en fonction en I
j Suisse, ce sont autant de références. I
i 40 litres, avec double grille et I
I récipients . . . . Fr. 295.— I
I 60 litres, avec compartiment se- I
j paré pour légumes, thermostat I
I automatique, tout compris K

m Fr- 400,— I
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Les démonstrations d'Helena Rubinstein
L'assistante d" H E L 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 sp écialiste
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

à la

PIEDS
SENSIBLES

Notre expérience
vous conseillera

dans le choix de
SUPPORTS
BANDAGES

BAS DE VARICES

A. DEILLON
pédicure

| Neuchâtel Môle 3

f Roquefort français \1 H. Maire, rue Fleurylti I

(vu/ral^PyM AVEC UN LITRE DE VINAIGRE STOMA: 50 SALA D E S

Et X. '' JlfifffoffFlrIQBJÎ»MI^BH 
Le vinaigre STOMA est très i

Wf ratfl^A.̂ ^^^^Pv ^^^^^^^^^^^B^^WI^^BË^M^SM^pS^Hr^P^^I^^^B^^r^P^ économi que. De goût relevé , Sri

ËaBL^^
ĵ ^̂ B ĵj^̂ ^v ĝ^̂ ^̂ . ^̂ ^̂ ^M k\ W L̂f  ___

, ^^^_ *. y m
^̂ ^

SmWË^^^^^^mËÈÊM '' en âut Peu Pour donner du Ej

H ^M"̂  
^MWBKSI^^^yW. B VBH A B̂ V waLmW 4. v I Roût à une salade. ém

¦ ^̂ "" lB ËHf f ^ ^ ^  r «^ ^19 MW ^. M ^W m ^B ï 
Sa saveur franche p laît  à cha- g

WxÊlF* \ I rm  V^M mim~f ^_^l SB  ̂ —m\m. VLA ¦ wT fS

cun. 

Un excellent vinaigre H

m / 
^

\ ¦̂̂ B̂gSit*"̂ |*»glnS^̂  
pour tous usages. ty

|H . ''\JLÉE mMÈaaÊiÊQnifim^^
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Avec bon-lmages AVANTI 

L. 
CH1RAT S.A. CarougMBenève

'
'
¦
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' ' '

^1 Sil̂ H SH^BI
^H ** - ffVkTCvJI KV B̂ 11T vi 11 Ta i l ¦MÉiSi %K \ i îUi

H Ba I Bi^ ĤI Wm ____„___^BI^ & r̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmKmmm ^ m̂m K̂^m^ m̂f K K̂ÉÈmmwÊ ^muSmm î^mlr
Importateur: MOPED AG ZURICH 412* . GENÈVE >

Agence officie lle, Neuchâtel: Maison Georges CORDEY

X" '

Velours unis et gaufrés
en coton, laine, lin, soie. •

Velours côtelés
Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous styles.

Frotl KUNZ TAPISSIER-¦ reOi A V I VA DÉCORATEUR

COLOMBIER
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

K9
¦"-™%C 4mmÊk-m-w_m

IN» Vous ne sauriez planter une
^̂  y variété 

qui vous donne plus
r̂* de satisfaction que notre
 ̂ haricot « IDEAL ». Nous l'a-

vons sélectionné tout spé-
cialement en raison de son

énorme rendement et de la qualité remar-
quable de ses couteaux effilés, sans fil et
sans parchemin. Les expériences concluantes
faites à son sujet nous engagent à vous le
recommander chaudement.

10 fcg. 1 kg. 250 g. lgg g.
69.— 7,20 2,40 1,50

Toutes les autres sortes sont également
disponibles

COMPTOIR GRAINIER
15, rue Rousseau, Genève

lliilllllllWIPIW IiilllllWlllli—1—

SOCIÉTÉ DES LAITIERS - LAITERIE COOPÉRATIVE
NEUCHÂTEL

AVIS à la population
Dès le 1er mai, le prix du lait porté à domicile
sera majoré de 2 centimes, au bénéfice exclusif

de l'agriculture.
En conséquence, il coûtera

0,54 le litre

"y wmf  le demi-litreCOIFFURE
A vendre, pour raisons de santé, salon
de coiffure pour dames et messieurs.
Chiffre d'affaires intéressant. Adresser
offres écrites à P. E. 2114 au bureau de

la Feuille d'avis.

Ragoût de bœuf m̂
et bouilli m

ii o *în B
H 1/2 kilo l.J\) §Ë

Hf OMurMt tSSmt ^̂ ^

A vendre

poussette
c Wlsa-Glorla » soignée.
Tél. S M 46.

Laiterie-épicerie
à remettre dans quartier industriel en plein
tiéveloppement. Chiffre d'affaires Fr. 120,000.—.
Offre sous chiffres P 3736 N à Publicitas,
Neuchâtel .

^̂ g//à Employez CHIC M AN
^̂ •jrtMÉSJI WV I [IJ le nouveau savon-Crème en bâton pour la barbe.

f f U  ifTKJ^WfîîB " fac ''''e 'a coupe, tonifie et nourrit l'é piderme.

m ^MFLffl ' juj'la '̂̂ '
*̂  ^n vente c'

ans '
es meilleurs magasins. Fr. 3.50

z*y,^SF**̂  Gros : S. I. Allegro S. A., Emmenbriicke (Lu)

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Nos prochains voyages en société...

DIMANCHE 6 MAI 1956
Train spécial avec vagon-restaurant

SEETHAL - SUISSE CENTRALE
LAC DE ZURICH

Dès Neuchâtel : Fr. 28.50
Dès Fleurier : Fr.31.—

DIMANCHE 6 MAI 1956
Avec la flèche

STRESA - ILES BORROMÉES
Dès Neuchâtel : Fr. 50.—
Dès Fleurier : Fr. 53.—

y compris diner et souper

JEUDI 10 MAI 1956
Avec la flèche

Tourisme et archéologie

PAYERNE - ISÉRABLES
SAINT-PIERRE DE GLAGE

Dès Neuchâtel : Fr.25.—
Dès Fleurier : Fr.28.—

DIMANCHE 13 MAI 1956
Avec la flèche-salon

LUGANO
Possibilité d'assister au match Rapid-Cantonal

Dès Neuchâtel : Fr. 32.—
Dès Fleurier : Fr.35.—

Programmes détaillés et inscriptions dans les
gares et les agences.

nettement supérieure
Garage APOLLO et E VOLE S.A.

Tél. 5 4816
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MB 250

La machine silencieuse, élégante, ro-
buste, avec ses 16 CV, ses 2 cylindres
et freins centraux. Sa nouvelle sus-

pension oscillante arrière.
Grandes facilités de payemen t

Jules BARBEY, Neuchâte?
Agence ADLEB, Monruz 21

Tél. 5 76 15
y J

En toute saison — -fv mm
j____ Wl_W r '*9__T^̂ mmJ *v^B^m_ï

m__ \  }___

toujours les Kenogg*s CORN FLAKES sont les |
¦y y

bienvenus. A la maison ou en excursion, vous
en ferez en un tournemain un repas ravigotant.

Le paquet normal fr. -.95
Versez ces flocons dorés et croustillants directe- _ . Le paquet de famille fr. 1.75
ment du paquet dans l'assiette, arrosez-les de lait ¦̂ JPJIJê / -̂"%E~*~. 
froid pasteurisé et saupoudrez de sucre. Essayez-les rf $$*€>f c?&£& / k^iihk î k.
aussi avec des fruits frais ou conservés — c'est f i_  4r_ tngj /  ̂ ¦
délicieux ! C'est un aliment moderne, pas cher du M E E Ê M m M  l xSpjJP™
tout, facilement digestible et dispensateur d éner- "MgflMf ÈÊÈÉ iSw
gie. Pour le petit déjeuner ou le souper , rien J*» j |  m—m f x S P B  m

n'est meilleur que les . ft/j f̂̂  j M,. U

P
^pk. One barbe douce ef confortable garantie

..,_,. KK w?mL ~. dvCL ¦ a liai U 11 V G
___WÊÊk Wk JÊmm È̂h ® ramollit 

la 
barbe **w **w ¦ *¦¦¦¦¦ ^̂  ¦ ¦ W m^

Û\ iPlÉP'̂  fvL  ® conserve la plénitude de sa Bâton de savon J**»*™» ^

A Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour A ff. 1.60/2.85 '̂ - Tw Stf ^^̂ flPÏIrfiL-. V^̂ ^̂ ^̂ L,̂ ^^̂ iM.
*
lT! ,̂<̂  «C l* t* -m

\) Sl au bout de 15 jours, vous n'êtes pas convaincu que vous vous v W l||p< HÉCkV^̂ PlÉ^̂ tt. Â F*Ël_*_ 1 F*j5lr^̂  ï^' i>l $lll
A rasez mieux que jamais aveo PALMOLIVE, retournez-nous le tube A —— d&y \ jjafc. ̂ __ ^9b _̂__ ^̂ ^ÊÈÊ_*_ ,  ^P'I ^^̂ (ÉwAlS^lr'̂ M iiî ^î B
K) ou le bâton entamé ; nous vous rembourserons Immédiatement le v ^W !'̂ S*'«HH3!PB'̂ î «̂ ^̂ PÏ'lBÊSLV ^^K"*?.1^* S">"̂ ^IMwl I lH»^̂ Mfl§P^

V7 COLGATE-PALMOLIVE S. A., ALFRED ESCHER-STf?.S?,20mCH V flftB 1 'Sf^̂ ^Bl||̂ ^RlipM̂ B̂^W ^̂ ^̂ ÉdHlP^^

¦n i iniv M Éiiinn ini-ii i éI mm-n m mu i i-i i-m _____

• • • ffi l ÉjU • Eau minérale réputée d'Eglisau
MJ â additionnée
J'- :f I d'extrait de noix de BCofa

M BL et de sucre pur...

S ' K'S Rien ne désaltère mieux qu'un Terre de VTVl-

[fl { i * L'eau minérale d'Eglisau restitue à l'organisme
m.. f .s- les sels évaporés par la transpiration. Le kola,

PBB&JMHH pH,J« dont on connaît les vertus, redonne du «vif».

¥~f y m-ÊL WtÊïSÊm ^ D'où la sensation de bien-être que l'on éprouve
II/ T T ^? «SBX^^VM après avoir bu une bouteille de VIVI-KOLA.

KV ŝfc l̂ Si 
bon 

et si avanta
°

eux
I

Il sal-ïï- ̂ YTî. j -dBalB Au café, au restaurant , au tea-room, demandez
JSygp Ârjr*̂ -^--, ja bouteii]e caractéristique de VIVI-KOLA
kI \11 ÈW wt' m de 3 >6 dl-Il VI  - KO L| ^̂̂ ^̂̂  

La boisson au kola la plus vendue en Suisse

N "̂ 3^..̂ T Ç^>-^-̂  J^tfé 
...ces 

rois, Madame, ce sont les j é&nv&k
$ j r ^y  *\ f ~̂S /̂ ^fy\y v 

f*^ \- membres de votre famille, votre mari, vo» ïkâliP *̂̂
% I"̂ 5T =«A iA  ̂ /f U<̂ "" ' ̂ HJ. y _^^»JM enfants 

que vous aimez et dont vous 
//S?)'î '-̂

il I rv
1" 

^X >  22wl Y \ /^ X̂ *̂-""-"̂  
"Y 

recherchez la tendresse. Ne devez-vous £Jcfy-A \ *3»
1̂  ^>tl "̂ A. I —•èi' * I ti^" fâ f f lf t  ^k" ^|\ pas leur faire un peu la cour iu -̂'-Î Î V n̂

^̂  Ti *^V - -iél /yi£. Jp/j l \ *̂ -i^̂  ̂
pour rester leur reine de toujours ? î fâ^a'Çiî̂ VSM.

*4ÊM \ \^S. % P '/^fîî T̂ GLS'̂  - ŷiy V  ̂ V^Ŝ jJ » Les moyens sont divers et vous _ V T̂—i v^r^\ ->̂ ^

^̂ ^UlUUwîr a 
^>Sk. f .^̂ ^̂ SAfa^*̂̂ *̂

"̂ fin, une douceur qui remettent le cœur ^^̂ ^^^^x^^^^T

^̂ ^»
\™ll

f Wvflr ^Tw -̂5^  ̂ .^̂ y  ̂6=2^*̂ ^*̂  ̂ en p!ace et sont parmi les joies saines de la vie. ^̂ ^""""""̂ slt̂
ï2%f?MWnT W*̂ *  ̂ V  ̂ ^  ̂1 \ ^CL Eh I oui, une douceur! Et, pour toucher plus juste encore : Jr\Ak

^̂ %^̂ \MU6 ̂ ^^  ̂ V \l^r _̂V rapidement pré paré , économique , recherché ^i
%Z4?zf Vfl2pgp̂   ̂ ^

\̂. ^y^  ̂
Pour 

'a subtilité de 
son 

arôme et sa qualité WANDER.

j yM^ \m — V\A\ \ \ .s ï̂î<' *%. ^8 t'essert des gourmets, un vrai régal ! ^^^  ̂ /% % A X X^

^^W 
Le régal des rois ! ^W^X y un pouding, un flan, une crème L// %V V / m

m~m"̂ ^VIi * _ _ ' ' . ^^y  ̂ # 
TT Une mine d'Idées ! Pour confectionner 

de 
savoureux desserts

!2 Jv/f y&>8\. R K-//' / < -1 B I X / y*̂ i Inédits , procurez-vous le recueil «La Douce Surprise» édité par Wandu»
f /»/ IrW^I 1/LtrV  ̂ I I X // # au 

prix 
de 

Fr. 
2.- (Fr. 1.50 contre envol d'un »ach«t DAWA vide) |

5 fX f "  *\ I B"
,C  ̂ 1 I f yfc' / V0U8 8erez émerveillée de sa richesse.

S &Ssss* ̂ kz? \ I I ^L /



-A- Chaux-de-Fonds ef Young Boys
ayant fait match nul, Grasshoppers,
vainqueur de Justesse à Granges, a
porté à cinq points son avance.
ir Surprise de taille à Chiasso, où
Lausanne a concédé une demi-dou-
zaine de buts.

ic Bien qu'évoluant devant leur
public, les trois derniers du classe-
ment : Granges, Zurich et Fribourg,
ont mordu la poussière... par un
petit but d'écart.
¦A- Servette enfin accumule les vic-
toires et Bâle continue a rester in-
vaincu sur son terrain.
-Ar En ligue B, deux candidats a
la promotion ont été éliminés :
Berne, qui subit une lourde délaite
au Neufeld, ef Nordstern, victime
du redressement d'un Rapid qui
tient à conserver sa place dans ce
groupe.
~k II ne reste donc en lice que six
candidats : Lucerne, Young Fellows.
Winterthour, Cantonal, Bienne, tous
victorieux hier, auxquels II faut
ajouter Malley.

RESUMONS

fribourg perd une Donne occasion
de réduire son retard

Schaff h ouse termina le match à dix
Vecellio ayant été exp ulsé1

—\ Hl  1 1  •

Fribourg - Schaffhouse
0-1 (0-0)

FRIBOURG: Dougoud ; Gonin, Montl;
Marbacher, Sudan, Musy ; Audergon,
Edenhofer, Kaeslin, Raetzo, Regamey.
Entraîneur i Maurer.

SCHAFFHOUSE : Hiisser ; Luthy,
Hauser ; Treutle, Perazza, Vollenweider;
Flury, Peter, Vecellio, Zehnder, Steiner.
Entraîneur : Smistik.

BUT j Deuxième mi-temps : Peter
(23me).

NOTES : Terrain de Saint-Léonard en
bon état, temps gris, frais. 2500 specta-
teurs. Bon arbitrage de M. Buchmuller,
de Zurich. Corners : Fribourg-Schaff -
house : 8-5.

Première minute, centre de Regamey
dégagé par Hiisser ; 9me : une action
Sudan-Marbacher-Raetzo aboutit sur lagauche du but ; lGme : situation dan-gereuse devant les buts de Schaffhouse;
17me : Dougoud arrête des tirs de Pe-ter et Perazza ; 21me : coup franc tirépar Monti ; 28me : faute d'un visiteur
contre Raetzo mais le coup de répara-tion ne donne rien ; 40me : avance dan-gereuse de Steiner arrêtée par Dou-goud ; 44me : shoot dangereux de Raet-zo difficilement maîtrisé par Hiisser.

Deuxième mi-temps : 3me : descente
Raetzo-Audergon-Regamey bloquée parle gardien schaffhousois ; «me : tir deRaetzo dans le coin des buts et ballecueillie une fois de plus par Hiisser ;12me : coup franc de Monti qui passeau-dessus de la latte : 22me : le centre

avant Vecellio est exclu pour charge
contre Gonin.

O O O
'.i '. Fribourg, le 29 avril.

La partie contre Schaffhoiise offrait
aux locaux une dernière chance d'éviter
la relégation. Les Fribourgeois ont per-
du de justesse ; on ne peut que leur
reprocher d'avoir trop souvent la mal-
chance avec euxl

Au d'ébut, ils ont attaqué résolument
mais la défense des visiteurs est die
première force. Hûsser, comme Dou-
goudi, «e révèl e gairdien de graiiide clas-
se. Les deux lignes d'avants font preuve
des mêmes faiblesses et des mêmes hé-
sitations. Dès la quinzième minute, de-
van t l'inutilité de leurs efforts , les Fri-
bourgeois donnent des signes de lassi-
tude. Dougoud doit se donner à fond.
Voyant qu'ils n'ont pas encaissé de
but, les locaux se reprennent vers- la
35me minute, mais les avants manquent
d'intuition et de rapidité. A la reprise,
les Fribourgeois repartent avec entrain ;
Schaffhouse joue la prudence et ramène
un ou deux éléments en airrière. Sa
lign e d'attaque n'a plus que trois ou
quatre joueurs. Vecellio de plus se fait
expulser et H semble que les Fribouir-
geois devraient pouvoir prendre l'avan-
tage. C'est le contraire qui se produit :
Peter tire à travers une multitude de
jambes et Dougoud surpris me peut pa-
rer. U reste plus de vingt minutes de
jeu ; les Fribourgeois tentent d'égaliser
mais la défense schaffhousoise forme
un vrai mur. Partie intéressante mal-
gré tout et dernier spasme dés coura-
geux « Pingouin* » .

G. O.

CANTONAL renverse la situation
" 

!
LA LUTTE POUR <¦

i
i LA PROMOTION !

Malley - Cantonal 2-3
MALLEY : Cruchon ; Chapnisat, Fisch-

U ; Frioud, Racine, -Rochat ; Renaud,
Dleffenbacher, Gllsovlc, Meylan, FedelL
Entraîneur : Rochat.

CANTONAL : Jacottet ; Tacchella, El»
ni ; Péguiron, Chevalley, Gauthey, Lanz,
Bécherraz, Sosna, Facchinetti, Thalmann.
Entraîneur : Pinter.

BUTS : Glisovlc, 18me, Sosna, 24me,
Rochat, 39me ; deuxième mi-temps I Bé-
cherraz, 9me, Sosna, 16me.

NOTES : Terrain de Bois-Gentil très
sec. Temps gris. Arbitrage conscien-
cieux de M. Frieden (Berne). Au Mal-
ley, on note la rentrée de Frioud au
poste de demi-droit. Chez les visiteurs,
la ligne d'avants se présente sans Mau-
ron remplacé par Facchinetti, qui opère
en qualité d'inter-gauche. Les dirigeants
du club vaudois avaient sollicité de pou-
voir évoluer an stade olympique, ce qui
leur fut accordé ; mais les jouenrs, pa-
raît-il , insistèrent pour que la rencon-
tre se déroulât à Bois-Gentil. Les Neu-
châtelois ayant gagné, nous ne nous at-
tarderons pas sur les « raisons techni-
ques > qui dictèrent ce désir.

SPECTATEURS : 3500.
Corners i Malley - Cantonal i 4-8 (1-4).

fs* r* *%*

Lausanne, le 29 avril.
Ce duel entre deux équipes lut-

tant pour la promotion n'a peut-
être pas tenu toutes ses promesses ;
il nous a néanmoins permis d'assis-
ter à une lutte sévère, à de specta-
culaires renversements. Durant la
première manche, les visiteurs pra-
tiquèrent un football de qualité,
mais qui manquait de vigueur dans
la zone de réalisation... où précisé-
ment rien ne se réalisait. Notre im-
pression : Cantonal s'efforçait de
bien jouer, de soigner ses passes, de
construire intelligemment mais ou-
bliait que cela ne suffit pas pour
gagner un match. Ainsi c'est Malley,
bien qu'attaquant moins souvent
qui marqua le premier but.

Le meilleur avant neuchâtelois se
chargea de remettre les choses au
point, mais la joie des visiteurs fut

Deux fois mené à la marque

de courte durée. On vit bientôt Gli-
sovic (pas assez surveillé avant le
repos) s'échapper et foncer vers le
but. Chevalley l'arrêta sans ménage-
ments et le coup franc qui en résul-
ta redonna l'avantage au club locaL
De vingt-deux mètres, Rochat —
pas très brillant jusque-là, envoya le
ballon directement au fond des fi-
lets de Jacottet, malgré le « mur »
neuchâtelois. Au repos, Malley me-
nait toujours par 2 à 1.

sss /v r+s

Au début de la reprise, chose
étonnante : Cantonal manquait de
conviction. Le rythme était lent. Les
Vaudois ne tardèrent pas à mener
la danse et tirèrent même un véri-
table f e u  d'artifice. Prompts sur la
balle, ils semblaient vouloir conso-
lider leur vic toire sans peine . Cela
dura une dizaine de minutes puis,
sur contre-attaque, les Neuchâtelois
s'en allèrent tout gentiment égaliser.
Leur adversaire accusa le coup; Il
se mit alors à douter de ses
moyens. Le centre-demi Racine se
révéla faible; les rouages grincè-
rent et tout devint laborieux. On ne
laissa que trois hommes en attaque
pour éviter le p ire. Cette tactique,
une fois  de p lus, ne rappor ta rien.
Au contraire, Cantonal ne tarda pas
à mener à la marque grâce à l'op-
portunisme de Sosna qui reste le
meilleur élément du quintette o f f e n -
sif neuchâtelois.

Dès lors, la lutte gagna en Inten-
sité. Le jeu devint sec, puis dur.
Quant au public, il était survolté et
hurlait à la moindre faute des vi-
siteurs. Il y  eut pas mal de « coups
francs » tirés en direction de Ja-
cottet. Rochat envoya notamment
un tir f u l gurant qui n'échoua que
de peu. Bref ,  Malley tenta le tout
pour le tout af in de sauver au
moins un point. Rien n'y  f i t .  Si la
victoire demeura neuchâtelotse f i -
nalement, Cantonal le dut à ses de-
mis p lus qu'à sa défens e qui man-
qua souvent de sûreté. Péguiron et
Gauthey ont droit aux plus vives
félicitations. Partie courageuse aus-

L'opportuniste Glisovic tente d'échapper à l'arrière central cantonalien Chevalley.
(Photo A. S. Lausanne)

Intervention de Jacottet devant le Lausannois Meylan.
(Photo A. S. Lausanne)'

si de Jacotte t. Si ton tient compte
de la somme de travail abattue par
Cantonal, sa victoire est just i f iée .
Mais elle n'en est pas moins un
brin chanceuse en raison du « pas-
sage à vide » que l 'équipe neuchâ-
teloise connut • au début de la re-
prise. De plus, le gardien vaudois
a eu ail moins un but . (si ce n'est
deux), sur la conscience. Enfin, au
moment où Malley dominait , les
avants lausannois manquèrent des
occasions sp lendides. Or, chacun-se
p laît à reconnaître qu'un troisième
but vaudois — Mallev aurait mené
par 3 à 1 — sonnait le glas des es-
pérances adverses. Dès l 'égalisation

cependant, les visiteurs . retrouvè-
rent instantanément leur rythme f
ils eurent le mérite de forcer la dé-
cision au moment psychologique et
surtout celui de savoir conserver
leur victoire. C'est pourquoi, maU
gré tout, nous leur disons bravo.

E. Da.

Magnifique empoignade entre
Chaux-de-Fonds et Young Boys

III
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Le championnat suisse de football I

Chaux-de-Fonds • Young Boys
0-0

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Erbahr,
Leuenberger ; Eggimann, Kernen, Zap-
pella ; Kauer, Antenen, Fesselet, Mau-
ron, Morand. Entraîneur i Sobotka.

YOUNG BOYS : Eich ; Bigler, Barls-
wyl ; Roesch, Steffen, Schneiter ; Grut-
ter, Hâuptli , Meier, Hamel, Scheller. En-
traîneur : Sing.

BUTS : une demi-douzaine, tous man-
ques !

NOTES ; Terrain parfait, beau temps,
mais un peu de vent froid ; M. Wyssling
(Zurich) arbitre en grand' maître, non
sans désinvolture cependant : des fau-
tes sont méprisées au profit d'un il-
lusoire avantage, mais on accorde cinq
minutes avant la fin, un penalty d'une
rare sévérité, dont Rœsch annulera l'In-
justice en tirant au-delà du poteau !
D'autre part, trop de vêtements rouges
dans la galerie du public : on ne dis-
tingue plus le fanion du linesman, par-
ce que... rouge aussi ! Scheller protes-

Un curieux instantané montrant un défenseur bernois (à gauche), le gar-
dien Eich _ (au centre), un attaquant chaux-de-fonnier (à droite) ' et., ; le

représentant de la force publique (eh haut) qui supervise tout cela.
(Presse Phpto Actualité)

XXme journée Résultats et classement de ligue B

Berne - Soleure 1-4 Ean8» «QUIM» MATCHES BUTS
(8) (9) 1 t. Q. N, P. p. c Pts

Bienne - Thoune 4-1 *• Young Fellows .21 11 6 4 47 35 28
(6) (12) 2. Lucerne 20 11 4 S 46 27 26

Lucerne - Saint-Gall 8-1 S- Winterthour .20  9 7 4 29 28 25
(2) (11) 4. Cantonal . . .  20 10 4 6 47 31 24

Malley - Cantonal 2-3 Malley . . . . . .  20 9 6 6 44 32 24
(3) (5) Bienne 20 10 4 6 34 22 24

Rapid - Nordstern 1-0 I. Nordsteirn . . .  21 9 4 8 49 42 22
*14) W 8. Berne 20 6 8 6 33 39 20

Winterthour - Blue Stars 1-0 9. Soleure 20 5 8 7 29 40 18
(4) (13) 10. Longeau . . . . 2 0  4 8 8 28 50 16

Young Fellows . Longeau 4-1 n. Sa t̂-Gall . . . 20 4 7 9 34 81 15
( ' ( Wi 12. Thoun 20 4 6 10 29 50 14

KupaLT q̂  ̂
JSS » B1™ « « . . . »  • 1 " 42 57 13

les matches de dimanche) 14. Rapid 20 3 7 10 25 47 13

tant volt le doigt du juge s'agiter sous
son nez ! Six mille personnes. Les
« Meuqueux > essaient Zappella demi
(Peney est convalescent), et le jeune
Bernois Leuenberger, arrière en place
de Gino. Décompte des corners s 12 à
12 ! (3-8 I) .

? ?<>
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril.

Un tout grand match, épique, pathé-
tique, diabolique (pour les avants qui
ratent les plus belles occasions I) Enfin,
on peut admirer à la Charrière une
ligne d'attaque « visitante » talentueuse,
rapide, pleine de 'mordant où les Meier,
Scheller, Hamel et Cie rivalisent de fi-
nesse, d'astuce et d'invention aveo les
Antenen, Mauron; Morand, vedettes no-
toires. L'art de Kernen se révéla plus
complet que celui du Steffen d'en face
servi davantage par sa haute taille et
sa « masse d'écrasement » que par l'a-
dresse on la vélocité. Le petit Mauron
donna gros fil à retordre au puissant
« stoppeur » qui s'abattit au sol plu-
sieurs fois pour avoir foncé dans le
vide I II y eut bien des coups illicites
invisibles pour M. Wyssling qui fer-
mait délibérément les yeux ; on com-
prit mal que ce juge débonnaire les ou-
vrit démesurément quand Erbahr atta-
qua Scheller par le biais. Là, M. Wyss-
ling « offrit » littéralement la victoire
aux Young Boys qui la « refusèrent »
fort heureusement par la maladresse
du tireur I Empressons-nous de décla-
rer que le résultat est parfaitement
équitable, ni l'un, ni l'autre des rivaux
n'ayant mérité de perdre !

Pour conter cette magnifique joute, II
aurait fallu enregistrer presque toutes
les actions, l'intérêt majeur ne lais-
sant aucun répit aux spectateurs ressa-

i sies d'exploits. Eich fut généralement
mieux couvert que Fischli : on comp-
tait, en seconde mi-temps surtout, et
constamment alors, cinq ou six défen-
seurs devant le gardien Bernois, tandis
que le Chaux-de-Fonnier se trouva plu-
sieurs fois tout seul devant un échap-
pé rendu maladroit par l'excellence de
l'occasion ¦! Il faudrait féliciter tous les
lutteurs de ce combat, les uns pour leur
talent, les autres pour leur cran et leur

volonté farouche. La chance, éprise elle
aussi d'équité, a favorisé tour à tour
les deux gardiens. A dire vrai, on a vu
plus de maladresse du côté des « Meu-
queux » qu'en face, Morand et Fesselet
expédiant tous deux des « tirs dans les
décors » alors que la cible était évi-
dente ! Si l'essai de Leuenberger en
arrière est concluant, Zappella, malgré
de fort belles choses, parut souvent
dépaysé dans cette zone nouvelle.

Nous avons trouvé Meier excellent :
ses services à ses camarades, en demi-
volée souvent, sont dangereux ; 11 abat
un travail considérable et revient̂  sans
cesse ; par contre, on le vit rarement
tenter le but de son shoot pourtant
réputé impitoyable. Hamel est difficile
à surveiller parce que quasi insaissa-
ble ! et Scheller se trouve toujours là
où l'occasion va se présenter. Le demi
Schneiter a été remarqué aussi ; on
peut lui reprocher également de « jouer
dangereux » de ses longues jambes sou-
vent sous le nez des adversaires. L'a-
vantage des corners fut aux Bernois

XXme fOlimée Résultats et classement de ligue A

Bâle-Bellinzone 2-2 n*0*1 t**™**® MATCHES BOTS ,
(5) (9) J. G. N. P. p. e. Pts

Chaux-de-Fonds - Y. Boys 0-0 *« Grasshoppers . 20 15 3 2 72 25 33
(2) , (3) 2. Ch.-de-Fonds . . 20. 11 . 6 3 46 29 28

_ j _ „ „ 3. Youmg Boys . . 20 9 7 4 43 31 25
Chiasso - Lausanne 6-0 4 Servette 20 10 4 6 40 37 24

, (8) (7) 5< Bâle, '
t . 20 9 4 7 31 33 22

Fribourg - Schaffhouse 0-1 6. Chiasso 20 9 2 9 35 32 20
(14) (10) '• Lugano . . . .  20 6 7  7 30 31 19-

' ,, , „ „ Bellinzone . . 20 7 5 8 28 39 19
Granges-Grasshoppers 2-3 Lausanne . . . 2 0  8 3 9 32 42 19

{W > W Schaffhouse .21  6 7 8 24 32 19
Servette - Lugano 2-1 Urania 21 7 5 9 26 39 1?

(4) (6) 12. Zurich . . 20 5 4 11 43 44' 14
, . . ¥T . , „  13. Granges 20 4 4 12 27 42 13

(12) [lT) 14. Fribourg . . . .20 3 3 14 18 39 9

(Entre parenthèses, le rang ~ ~~~ ~~"" "
qu'occupaient les équipes avant Sport - Toto » Colonne des gagnants

les matches de dimanche) x x I 2 2 1 2 2 1 1 2 1

en première mi-temps, preuve de l'insé-
curité de la défense locale souvent sur-
prise ; par contre, la compensation des
corners en seconde mi-temps par les
« Meuqueux » affirme leur très éviden-
te supériorité une demi-heure durant
(on était alors à six contre un i); le
dernier quart d'heure ramena plus d'é-
quilibre,, et Fischli s'y démena avec
succès, X ' .: .

Deux grandes équipes se sont atta-
quées sans relâche tout le match du-
rant, et cela fit « nul », certes, mais
aussi un public satisfait. Or, cela comp-
te sur nos stades, où trop souvent l'ob-
session des points à protéger, conduit
à des tactiques fort peu spectaculaires...
Hier, on a vu jouer à football. Félici-
tations J , , j

.-tfikiJîStt f̂JS ¦ 
A. Ko,

Mauron s'infiltre entre Steffea (à gauche) et Bigler. ffPPpf "T""***\
- - F**' (Presse Photo Actra&m»

Lucerne
CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE
Location chez Mme Betty FALLET,. cigares, Grand-Rue.

H Championnat d'Italie : Atalanta - In-
ternazionale, 1-1 ; Napoli . Lazlo, 1-2 1Padoue - Juventus, 1-1; Rome - Fio-
rentina, 1-1 ; Sampdoria - Novare 1-1 1
Spal - Lanerossl, 5-0; Torino - Genoa,
2-2i ; Triestlna - Bologna, 1-3; Milan-
Pro Patria, 8-3.

Classement : 1. Fiorentina, 46 p.; 2.
Milan, 35; 3. Internazionale, 32 ; 4. La-
zlo, 31 ; 5. Sampdoria, 30.
¦ Championnat de France : Strasbourg-
Lens, 1-0 ; Lyon - Bactnh Parla, 3-1 ;
Toiilouse - Nancy, 1-0 ; Lille - Sochaux,
1-2 ; Bordeaux - Nîmes, 2-1 ; Metz-Mar-
seille, 2-3 ; Troyes - Salnt-Etiennee, 1-1{
Selan - Monaco, 2-1 ; Nice - Reims, 1-0.

Classement : 1. Nice, 37 pointa; a.Lens, 3S p.; 3. Racing Paris, Saint-
Etienne et Lyon, 34 p.; 6. Sedan, 33 p.

'IjS&lilT6^ t̂f%'>y3 ŷy/5?^̂ ^y 2̂K̂ ^».4^̂ jEw -̂̂ 3«ZMPBff̂ » ŷ3'̂  ̂ "̂  ¦ *



! Deux buts de Chodat à Zurich j

Zurich - Urania 1-2
ZURICH : Weiss ; Truhan , Cavadini ;

Bleisch, Kohler, Battistella ; Feller,
Leimgruber, Fottner, Eckert, Bruppacher.
Entraîneur : Muller. • ¦ •

URANIA : Parlier ; Mezzana, ¦ Grem-
minger ; Liechti, Oehninger, .  Tissot ;
Chuard , Chodat , Monros, Mauron , Ber-
nasconi. Entraîneur : Wallaschék.

BUTS : Leimgruber (lOme), Chodat
(40me). Deuxième mi-temps r Chodat
(25me).

NOTES : Terrain du Letzigrund. en
parfait état. Temps nuageux, léger vent
soufflant latéralement. Bon arbitrage de
M. Schicker, de Berne. 4500 spectateurs.
Urania remplace Laydevan t et Pillon
par Tissot et Chuard. Corners : Zurich-
Urania : 10-0 (5-0).

. ' v ¦ •

Zurich, le 29 avril.
Les deux équipes jo uaient un

match capitale. Depuis mi-septem-
bre, l'équipe locale n'a obtenu au-
cune victoire sur son terrain. D'au-
tre part, Urania n 'a gagné qu'une
seule partie à l'extérieur.

Dès le début de la partie et pen-
dant une demi-heure environ , le club
local est supérieur ; il exerce une
pression constante sur la défense
adverse. Une seule chance pour
Urania a été gâchée par Bernasconi
qui, se trouvant seul à deux mètres
du gardien Weiss, lui expédia le
ballon dans les mains. A la lOme
minute, Bruppacher s'infiltre dans
la défense d'Urania et passe de fa-
çon précise sur la tète de Leimgru-
ber qui marque, donnant ainsi l'a-
vantage au F. G. Zurich. A la 29me
minute, Chuard se fait méchamment
contré par Cavadini mais peut re-
prendre sa place après avoir été
soigné sur la ligne de touche. Une
dizaine de minutes plus tard , Tissot
est blessé plus sérieusement à la

suite d'une rencontre avec Feller ;
il doit se rendre au. vestiaire. Pen-
dant son absence, Chodat réussit à
battre Weiss grâce ' à un violent tir
dans le coin gauche supérieur. Peut
avant la mi-temps, Tissot revient
sur le terrain , comme ailier gauche.

En deuxième mi-temps, la partie
sombre dans la monotonie. Les
joueurs semblent se contenter d'un
résultat nul. Zurich, bien qu 'affi-
chant une légère supériorité territo-
riale, ne parvient pas à tromper la
vigilance de la défense d'Urania.
Au cours d'une des rares contre-
attaques des visiteurs, Chodat s'em-
pare du ballon et surprend Weiss
d'un tir pris à vingt-cinq mètres.
Urania conservera son avantage jus-
qu'à l'ultime minute de la partie en
jouant la défense à outrance.

Parlier a fait une très belle par-
tie et Urania lui doit, pour une bon-
ne part les deux point récoltés. La
défense, ainsi que la ligne des de-
mis genevois, ne tourna pas rond
au début de la partie ; elle peina
même passablement si bien que l'at-
taque fut souvent obligée d'aller
chercher elle-même des ballons qui
ne venaient pas. Bernasconi fut
l'homme "le plus actif en avant. Il
joua un peu partout , au centre, à
gauche, à droite ; il s'efforça de
maintenir constamment la liaison
avec la ligne des demis.

L'équipe zuricoise, attaquant pres-
que sans répit , n'a pas trouvé la
force nécessaire à briser le mur ge-
nevois. L'attaque du Zurich qui, en
début de saison , a multiplié les
prouesses, laisse depuis quelque
temps bien à désirer. Elle préoccu-
pe beaucoup les dirigeants zuricois.
Mais elle n'est pas le seul problème.

A. Rn.

Urania s'éloigne de la zone dangereuse

le Biennois Claret a fait
une rentrée remarquée

Contre un Thoune en mauvaise posture

Bienne - Thoune 4-1 (2-0)
BIENNE : Jucker ; Kehrli, Kuster ;

Schutz, Balllif , Vodoz ; Alleman, Mun-
ger, Claret, Riederer, Kohler. Entraî-
neur : Ruegsegger.

THOUNE : Hiifeli ; Liechti, Furrer ;
Griitter, Aebi, Thommen ; Rothenbiih-
ler, Kiener, Zehnder, Czischek, Chris-
tinat. Entraîneur : Czischek.

BUTS : Première mi-temps : Claret
(lOme et 42me) ; seconde mi-temps :
Claret (9me), Christinat (15me), Koh-
ler (16me).

NOTES : Temps couvert mais agréa-
ble ; pelouse excellente ; Thoune rem-
place son gardien Jager par Hafeli.
Bienne réintroduit Claret au centre de
sa ligne d'attaque. A la 3me minute de
la première mi-temps, ce joueur envoie
un tir sur le poteau ; huit minutes plus
tard, Czischek voit son tir s'écraser sur
la transversale. Dès la reprise, Thoune
modifie sensiblement son équipe : Zehn-
der devient arrière et Liechti prend sa
place. A la 12me minute de la reprise,
l'arrière Fuhrer est blessé au cours
d'une rencontre avec Minger ; il soçt
quelques minutes et jouera ensuite à
l'aile gauche à la place de Christinat.
Un penalty échoit aux Biennois à la
20me minute : Vodoz s'avance pour le
tirer mais Riederer s'élance avant lui
et son tir aboutit dans les mains de
Hafeli. Enfin, à la 26me minute, un
but d'Alleman est refusé par l'arbitre
pour foui. Corners : Bienne - Thoune :
5-4 (3-2).

Bienne, le 29 avril 1956.
Bienne a obtenu hier sur son ter-

rain , face à une équipe thounoise
qui nous a paru très faible, une
victoire amplement méritée. Le ré-
sultat eût pu être plus élevé si,
d'une part , Riederer n'avait pas la-
mentablement tiré un penalty sur
le gardien , et, d'autre part , l'atta-
que locale (certaine de la victoire)
ne s'était pas désagrégée dans la
dernière demi-heure.

Après avoir encaissé quatre buts,
Thoune daigna sortir de sa torpeur
pour tenter de redresser une situa-
tion bien compromise ; durant de
courts instants, il rappela le Thou-
ne . des meilleurs années et inquiéta
alors une défense locale qui com-
mit quelques bévues de taille.
(L'une d'elles permit d'ailleurs aux
visiteurs de sauver l'honneur) .
Mais ni Rothenbiihler, ni Czischek,
ni Kiener ne prenaient la responsa-
bilité de tirer clans la direction du
but de Jucker , ce qui réduisit à
néant les ultimes espoirs d'un « on-
ze » malmené dès le début des hos-
tilités.

Bienne doit sa large victoire
avant tout à la faiblesse de l'adver-
saire ; il la doit aussi à Claret, dont
la réintroduction a été fort remar-
quée, bien qu 'il ait encore tendan-
ce à jouer d'une façon trop per-
sonnelle. L'attaque locale , qui béné-
ficia d'une grande liberté d'action ,
se montra sous un jour favorable et
convainquit ceux qui doutaient en-
core de sa force de pénétration au
lendemain du lourd échec subi à
Neuchâtel. Il est vrai qu'il faut re-
monter loin en arrière pour l'avoir

vu marquer quatre buts.
Dans l'ensemble, Bienne a plu par

son football simple et direct , par
la forme de ses demis, grands tra-
vailleurs et, comme déjà dit , ' par
l'opportunisme de Claret. On ne
saurait cependant porter un juge-
ment définitif sur la . prestation
d'une équipe capable du meilleur
comme du pire. U semble toutefois
que l'entraîneur Ruegsegger a trou-
vé l'équipe-type, la seule actuelle-
ment qui puisse nous laisser entre-
voir une lueur d'espoirs à la fin
de la présente saison. Touchons du
bois...

G. L.

Lugano résiste bien aux assauts
d'un Servette en grande forme

Privé de nombre ux titulaires

Servette - Lugano 2-1 (2-0)
SERVETTE : Ruesch ; Grobety, Gau-

tschi ; Josefowsky, Dutoit, Kunz ; An-
ker, Casali, Bertschl, Brinek, Pastega.
Entraîneur : Brinek.

LUGANO : Tettamanti ; Ceruttl, Ran-
zanici ; Balmelli, Zurmiihle, Ammann ;
Stefanina, Robblanl, Lucchini, Selva,
Storni. Entraîneur : Torresani.

BUTS : Brinek (4me) ; Bertschl
(13me). Deuxième mi-temps : Zurmiihle
(16me).

NOTES : Stade des Charmilles en
excellent état. Soleil favorable à Luga-
no durant les quarante-cinq premières
minutes. Bon arbitrage de M. Schiittei ,
Sion. 5650 spectateurs. Josefowsky, bles-
sé à la troisième minute de la seconde
mi-tempB sort, mais reprend sa place
cinq minutes plus tard. Balmelli , égale-
ment touché, quitte le terrain à la 27me
minute de la seconde mi-temps pour
revenir sept minutes après. Lugano
remplace Russova, de Giorgi, Pozzl et
Perroud et Servette Mella. Corners :
Servette-Lugano 11-6 (7-2).

' Genève, le 29 avril.
Ainsi que.le résultait l'indique, ce fut

une' partie excessivemenit serrée ; pour-
tant, avec tant soit peu de chance, Ser-
vette aurait pu ' remporter une facile
victoire. Durant la première demi-heure,
les locaux firent une démonstration qui
enthousiasma le public. Rarement, nous
vîmes un aussi beau jeu à Genève de-
puis le débu t de lia saison . Abandon-
nant compfètem enit la tactique défen-
sive qui fut  sienne depuis de longs
mois, Servette voua tous ses efforts à
l'attaque. Sous la direction d'un Brinek
étonnant de virtuosité, et qui pa raît
avoir retrouvé toute sa valeur depuis
qu 'il est seul entraîneur, les Servettiens
amorcèrent des mouvements splendides.
Jouan t très en avant, Brinek utilisa ju-
dicieusement les services de Pastega,
Bertschi ou Casali variant ses ouver-
tures de façon à jeter le désarroi au
sein de la défense adverse. Durant une
bonne demi-heure, nous vîmes un Ser-
vette absolument transcendant malme-
ner une défense tessinoise qui dut bat-
tre le rappel de tous ses joueurs pour
ne pas capituler plus de deux fois. Pen-
dant cette période faste, les Servettiens
viren t de nombreux tirs échouer à quel-
ques centimètres du but alors que

l'excellent , Tettamenti était irrémédia-
blement battu. Confiant en ' leurs
moyens^ croyant que la victoire était
déjà soUs toit, les locaux commirent
l'erreur de ralentir leur action durant
le dern ier quart d'heure de la première
mi-temps. Ce défaut de jugement per-
mit alors à Lugano de constater que la
défense genevoise était loin d'égaler la
valeur de son compartiment offensif. Si
celui-ci a déjà remarquablement bien
assimilé le système du WM adopté de-
puis trois dimanches par le club « gre-
nat > , par contre la défense est encore
à la recherche de son j eu de position
et nombreuses furent  les erreurs com-
mises tant par les arrières que par les
demis locaux.

Les Tessinois, dès le début de la se-
conde mii-hemps, prirent résolument la
direction des opérations. Se. rendant
compte du diainger, Brinek vint au se-
cours de ses arrières ; maiis si son in-
telligence de jeu fut  un précieux ap-
point pour les défenseurs genevois, son
absence pesa lourdement dams - le com-
partiment offensif. Livrés a eux-mêmes,
les Pastega, Anker, Gajsali, Berbschi . ne
se montrèrent , plus aussi dangereux
qu'en première mi-temps. Il fallut que
Lugano obtienne un but pour ' voir Bri-
nek revenir, sinon en avant, du moins
dians une position intermédiaire afin
d'assurer la liaison. Mais le ressort
était cassé et sa les avants locaux se
montrèrent de nouveau menaçants, leurs
actions n 'eurent plus la même vigueur
ni le même poids que celles présentées
en début de match. . , ,

Au Servette, excellente première mi-
temps, spécialement les trente premiè-
res minutes, puis net fléchissement.

Chez Lugano, obligé de jouer avec des
remplaçan ts, quelques jeunes sont re-
marquablement doués. Gertaiins mouve-
ments sont fort bien dessinés, mais la
lign e offenlsive souffre d'un manque
par trop visible de réalisateurs. Les tirs
au but sont faibles et mal dirigés ;
c'est la raison pour laquelle Ruesch fut
alerté beaucoup moins souvent et sur-
tout moins dangereusement que son
vis-à-vis. Donc, victoire de justesse,
mais victoire méritée de Servette.

A.-E. C.

Deuxième ligne
Hauterive - Couvet 1-0 (0-0)

H A U T E R I V E  : Muller ; Pétremand,
Zwahlen ; Vogel,- Schmiedlin, Polier I ;
Nlcoud, Monnard, Sunier, Favez, Gainer.

COUVET : Jacquemet ; Ronzi, Loosll ;
Antoniottl, Pikard , Etienne ; Todeschlni ,
Welssbaum, Heglin, Derada, Pressello.

ARBITRE : M. Merlotti , Neuchâtel.
BUT : Deuxième mi-temps : Monnard

(42me).
**, I^J / */

Ce match, disputé par deux équipes
ayant un urgent besoin de points, fut
très haché. On pensait qu'ill se termine-
rait par un résulta t nul, les défenses
ayant assez facilement neutralisé les
attaques adverses, lorsqu'à trois minu-
tes du coup de sifflet final, un coup
fra nc échut aux joueurs looaux. Du mi-
lieu du terrain, Zwahlen botta la balle
dans les « seize mètres » de Couvet ou
étaien t massés une douzaine de joueurs.
Une tête — celle de Monnard — émer-ç
gea ; légère déviation : goal. Les visi-
teurs réagirent violemment ; un tir de
Welssbaum passa de peu à côté de la
cage de Muller. Mais jouant « la tou-
che », la défense d'Hauterive, passable-
ment ' nerveuse dans ces àiltiimes minu-
tes, parvint à conserver la mince avan-
ce obtenue grâce à un exploit de Mon- .

L'enjeu était trop granj d, le terrain
trop dur pour permettre la confection
d'un bon football. Toutefois, on exa-
géra avec les balles aériennes, ce qui
enigendTait un football étriqué... et faci-
lita considérablement la tâche des dé-
fenses. A Hauterive, outre Monnard qui
fut  souvent mal compris de ses coéqui-
piers et reçut par conséquent peu de
passes convenables, un joueur se dis-
tingua par sa générosité dans l'effort
et son jeu sobre : Polier, qui, occupant
le poste de demi latéral , ne se contenta
pas uniquement de neutraliser son
adversaire direct ; il épaula l'attaque
chaque fois qu'il le put ou s'efforça
de lui conserver la balle à terre.
Chez les visiteurs, le centre-demi bri-
tannique Pikard laissa une impres-
sion favorable, de même que l'arrière
Ronzi.

V. N.

Etoile - Xamax 2-1 (0-1)
ETOILE : Millier ; Corsini , Froidevaux

I ; Léonard!, Robert , Schlotterbeck ;
Stelnmann, Muster, FUrrer k Froidevaux
II, Droxler.

XAMAX : Locatelli ; Mœrlini, Baohelin ;
Duruz , Farina, Gutknecht ; Gattollat ,
Bernasconi , Rohrer, Trlbolet II, Mandry.

ARBITRE : M. Bruat , Neuchâtel.

? ?<>
Jouant sans Weber, Vuillemin, Ri-

chard et Grisoni , Xamax présente une
ligne d'attaque de fortune, où figurent
deux juniors, le gardien de but titu-
laire et un demi. Bien que la cohé-
sion fasse visiblement défaut, le pre-
mier quart d'heure sera à l'avantage
des visiteurs. A la l ime minute, un
coup franc transformé par ..Maryiiry est
donné à- refaire pour faute préalable.
Le deuxième essai est voue à l'fnr
succès. Rohrer ouvrira la marque à
la 20me minute, en prenant la dé-
fense adverse de vitesse. Etoile, qui a
un urgent besoin de points, attaque
sans cesse, mais le résultat restera
inchangé 'jusqu 'au repos.

A la 12me minute de la reprise,
une charge grossière sur Rohrer est

sanctionnée d'un penalty, mais Ba-
chelin tire à côté. A la 16me minute,
Furrer avance balle aux pieds, avec
Farina à ses côtés ; arrivé dans la
surface de réparation, Furrer commet
un hands, s'encouble dans la balle et
fait tomber Farina, qui est en posi-
tion de recul ; à la stupéfaction gé-
nérale, l'arbitre accorde un penalty
imaginaire contre Xamax. Robert s'em-
presse de transformer ce cadeau in-
attendu, obtenant ainsi l'égalisation.
Dans la dernière demi-heure, chaque
équi pe essayera d'enlever la décision.
Froidevaux II marquera le but de la
victoire à la 24me minute. Aucun des
vingt-trois acteurs de cette rencontre
ne mérite un éloge quelconque.

E. De.

Fleurier - le Locle 2-2 (2-0)
FLEURIER : Luy ; Schneider, Galanl ;

Dietrlch , Frasse, Burki ; Nesl, Welssbrodt ,
Mllesl, Borel , Munger. ¦

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

ARBITRE : M. Schwab, Neuchâtel.
BUTS : Munger, Nesi ; Simonin '(2).

Tavannes - Trameîan 1-2
: TAVANNES : Benoit ; Roth, Zaugg ; De

Clllia,- Blnz, Borrerlo ; Muller , Crevol-
sler, Neukomm, Conte, Pequignot.

TRAMELAN : Keller ; Bosshardt , Cat-
tin ; Gagnebin, Rossel, Ibach ; Voumard ,
Bogll, Gihdrat , Schafroth, Houlmann.' ARBITRE : M. Grunig, Berne.

BUTS : Schafroth, autogoal ; Muller.

Aile - Reconvilier 1-2 (1-1)
ALLE : Petltglrard ; Meury, Ablitzer ;

Maillard, Klôtzli, Roth ; Zblnden, Gaf-
ner, Gigon, Gassmann, Hofmann.

RECONVILIER : Charpilloz ; Paroz ,
Kneuss ; Thomet, Laengg, Spring ; Merlo
II, Hostettler, Merlo I, Christen, Rauber.

ARBITRE : M. Gigax, Berne.
BUTS : Hofmann ; Christen, Rauber.

Troisième ligne
Noiraigue - Couvet II 4-2

NOIRAIGUE : Thiébaud ; Gutmann,
Stoppa ; Racine, Kaufmann, Jeannet ;
Gobbo, Sermet, Viel , Calame, Bollini.

COUVET II : Joy ; Favretto, Jean du
Chêne ; Sandoz, Sonzoni, Wlttwer ; Du-
pont, de Lucco, Mast, Marchand, Simo-
nin.

ARBITRE : M. Vetter , Neuchâtel.
BUTS : Sermet (4) ; Wlttwer, Dupont.

Comète - Auvernier 1-1 (1-1)
• COMÎTTE : Durini ; Jaccoud, Margal-
raz ; Broillet , Jan , Jenni ; Capt, Binggeli,
Ardla, Bugnon, Vôrôs.

AUVERNIER : Piaget ; Donazzolo , Bur-
gat ; Pache, Maradan, Nicot ; Galland,
Clôt , Hotz , Muller, Perdrlzat.

ARBITRE : M. Roulin, Colombier.
BUTS : Capt ; Perdrlzat.

Colombier - Boudry 2-1 (2-1)
COLOMBIER : Wittmann ; Fluckiger,

Ducommun ; Schmidt , Plevani , Schwab ;
Besoml, Rltzmann, Sandoz, Gasche, Mey-
lan.

BOUDRY : Aeby ; Besoml, Marti U ;
Hunziker, Chassot, Burri ; Salvl, Marti I,
Aubée, Ray, Jaquet.

ARBITRE : M. Bastlan, le Locle.
BUTS : Gasche,. Ritzmann ; Jaquet.

Cantonal I I -  Saint-Biaise 2-0 (ï-0)
" CANTONAL II; Marenda ; Plattet , Me-
regnani ; Cameronl,. Fasnacht, Matthey ;
Schwelngruber, Gutmann, Unternâhrer,
Borghini, Weber.

SAINT-BLAISEV Fluckiger ; Cuche,
Blank ; Engel I, Loriol , Rossel ; Mêler,
Engel II , Waldburger, Gerber, Ischer.

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

BUTS : Waldburger, Meier.

Serrières - Blue Star 3-0 (2-0)
SERRISRES : Chapulzot ; Girard, Mot-

tier , Schlichtig, Colomb, Meyrat ; Hurnl,
Bulfohe, Duvanel; Gùder , Gutknecht.

BLUE STAR : Giger ; Rey , Arnoux II ;
Viennet , Arnoux I, Piaget ; Perrenoud,
Dufey, Wlttwer, Coulot , Knappen.

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

BUTS : Hurnl (2), Bulfone.

Courtelary - Floria I B  4-1 (1-1)
COURTELARY : Zaugg ; Langel I, Cha-

let ; Aebischer, Rot'zetter , Walther ; Lan-
gel II, Langel III ,: Barel , Corpataux, Wltt-
wer.

FLORIA IB: Vuilleumler; Begert , Bur-
ri ; Zehnder, Courbey, Pétremand ; Jor-
dan, Werhlé, Grobéty, Ungrlcht , Frésard.

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neuchâ-
tel.

BUTS : Aebischer, Corpataux, Barel,
Wlttwer ; Grobéty.

Chaux-de-Fonds II - Xamax II 2-4
(0-2)

CHAUX-DE-FONDS II : Alleman ; Ca-
slraghi, Flutsch ; Brand. Tripet , Ange-
retti ; Genzoni , Frank, Billi , Oesch, Bû-
cher.
. XAMÀX II : Locatelli ; Bonflgli, Cres-
coli , Montant , Maspoll, Ravera ; Vuille-
min, Weber , Schori, Favre, Trlbolet.

ARBITRE : M. Merlo, Colombier.
BUTS : Frank, Oesch ; Weber (2),

Schori, Trlbolet.

Sonvilier - Fontâinemelon 3-3 (2-2)
SONVILIER: Houriet ; Hohemuth, Her-

tlg ; Plni , Roussi, Wllll ; Rothenbuhler,
Devaud , Matthey, Manlnl , Zuccolotto.

FONTAINEMELON : Mêler ; Soguel,
OTlttin ; Blanchoud, Moret , Humbert-
Droz ; Baudoin, Furet, Prince, Délacrétaz,
Robert. 

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

BUTS : Plnl, Rothenbuhler, Manlnl ;
Délacrétaz (2), Prince.

Saint-Imier II - Floria I A  3-1
SAINT-IMIER ¦ II : Kohler ; Steiner,

Thonney ; Gigandet , Donzé, Wohlge-
muth ; Strassler, Huguenin,' Arnoul , Bur-
ret , Rebetez.

FLORIA I A  : Krenheller ; Giacomlnl ,
Cattin ; Thiébaud , Graf , Jacot ; Tripet ,
Plaget, Scheurer, Grobéty, Bauer.

ARBITRE : M. Robert , le Locle.
BUTS : Arnoul, Donzé, Strassler ; Pia-

get.

MADRID
La 4me étape du Tour cycliste d'Es-

pagne, Valladolid - Madrid (212 km.),
n'a pas été très mouvementée. Ce n'est
que dans les ultimes kilomètres que le
Français Claude Le Ber et l'Espagnol
Bover , qui terminèrent dans l'ordre, pri-
rent dix secondes au peloton dans le
sprint gagné par Miguel Poblet. La
veille, Poblet avait triomphé à Valla-
dolid devant van Steenberghen et Hu-
go Koblet.

L'Italien Conterno est toujours pre-
mier au classement général.

ROUEE
La course cycliste Rome-Naples-Rome ,

s'est terminée par un éclatant succès
du champion du monde Stan Ockers. Il
remporta les deux demi-étapes qui me-
naient les coureurs de Naples à Rome
en passant par Latlna. Voici les résul-
tats : Naples-Latina (174 kilomètres) :
1. Stan Ockers, Belgique, 5 h. 30' 211"
(moyenne 31 km. 601); 2. Adolf o Grosso,
Italie, à 4"; 3. Florenzo Magni, Italie,
à lil"; 4. Guido Messlna, Italie, à 13";
5. Agostino Coletto, Italie, à 14"; 6. Bru-
no Montl, Italie, à 17".

Latlna - Rome (96 km.) : 1. Stan Oc-
kers (Belgique), 2 h. 31' 10" (moyenne
38 km. 221) ; 2. Bruno Montl, Italie,
2 h. 31' 56"; 3. Giorgio Albanl, Italie,
2 h. 32' 02"; 4. Agostino Coletto, Italie,
2 h. 32' 07"; 5. Florenzo Magni, Italie,
2 h. 32' 13".

Classement général final : 1. Stan Oc-
kers, Belgique, 31 h. 11'; 2. Bruno Mon-
ti, Italie, 31 h. 16' 18"; 3. Charly Gaul,
Luxembourg, 31 h. 22' 01"; 4. Florenzo
Magni, Italie, 31 h. 22' 05"; 5. Giorgio
Albanl, Itallee, 31 h. 22' 36".

SAINT-WENOEJL
Le troisième Grand Prix motocycliste

de la Sarre ,qul a été disputé dlmanche
sur un circuit routier de 3 km. 800 près
de la ville de Saint-Wendel, a donné
les résultats suivants :

C'atégoriee 125 cmc (20 tours) : 1. Ta-
veri (Suisse), sur « MV.-Agusta » (moyen-
ne horaire 96 km. 500).

Catégorie 250 cmc (25 tours) : 1. Lo-
renzettl (Italie), sur « Guzzl » (moyen-
ne 107 km. 200).

Catégorie 350 cmc (30 tours) : 1. Hln-
ton (Australie), sur «Norton» (108 km.
700).

Catégorie 500 cmc avec stde-cars (25
tours) : l. Hlllebrand-Grunwald (Alle-
magne), sur «B.M.W. » (105 km. 200).
Catégorie 500 cmc (35 tours) i 1. Camp-
bell (Australie), sur « Norton » (116 km.
400).
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Avant Suisse - Espagne
Désireuse de sélectionner la meilleure

équipe possible pour le prochain Suis-
se-Espagne qui se déroulera à fin mal
à Madrid , la Fédération helvétique a
prévu divers combats de qualification.

C'est ainsi que samedi soir à Bulle,
où une équipe romande rencontrait une
sélection de Provence, rencontre qui
s'est terminée sur le résultat nul de
8 à 8, les boxeurs Cuche I (La Chaux-
de-Fonds) et Schnelli (Berne) disputè-
rent un combat éliminatoire dans la
catégorie « surlégers ».

Très puissant et danbereux puncheur,
Schnelli, attaquant en larges crochets
des deux mains, ne put jamais toucher
nettement Cuche I, plus habile et plus
routinier qui , boxant en contre, réussit
à secouer plusieurs fois ' le boxeur ber-
nois. Le Neuchâtelois remporta une net-
te victoire aux points. Cuche I ren-
contrera le 16 mai, à la Chaux-de-Fonds
le Zuricois Fuchs, champion suisse 1956.
C'est à l'issue de ce dernier meeting de
qualification que seront connus les bo-
xeurs appelés à faire le déplacement à
Madrid. , .

E. R.

Les Suisses dominés
à Prague

Le match international Tchécoslova-
quie-Suisse a débuté samedi à Prague
L'absence de Joseph Stalder et d'Oswald
Buhler a causé un gros handicap à no-
tre formation qui s'est inclinée dans
toutes les disciplines hormis le saut de
cheval. Au classement, elle était menée
par 334,75 à 330,05.

Voici les résultats :
Exercices obligatoires. — Barres : Tché-

coslovaquie , 56,40. Suisse, 55,55. Cheval-
arçons : Tchécoslovaquie , 54,85, Suisse ,
53,20. Saut de cheval : Suisse, 55,90,
Tchécoslovaquie , 55,80. Anneaux : Tchéco-
slovaquie, 55,50, Suisse , 54,45. Exercices à
mains libres : Tchécoslovaquie , 55,90,
Suisse , 55,20. Barre fixe : Tchécoslova-
quie, 56,30, Suisse , 55,75. Total : Tchéco-
slovaquie, 334,75, Suisse , 330,05.

Classement individuel : 1. Denis (T)
57,25; 2. Giinthard (S) 56,30; 3. Skvor
(T) 56,20 ; 4. Kejr (T) 55,60 ; 5. Ruzika
(T) 55,10 ; 6. Knecht et Flvlan (S) 54,05;
8. Holllnger (S) 53,95 ; 9. Mlkulec (T)
53,90 ; 10. Kolejka (T) 53,75 ; 11. Blm
(T) 53,30 ; 12. E. Thomi (S) 53,15 ; 13.
Schwarzentruber (S) 52,85 ; 14. H. Thomi
(S) 52 ,20 ; 15. Michel (S) 52,15 ; 16. Ml-
koska (T) 51,75.

Meilleures notes aux engins. — Barres
parallèles : Danis , 9,65, Giinthard , 9.60.
Cheval-arçons : Skvor, 9,60, Gunthard et
Danls, 9,50. Saut de cheval : Danls, 9,60,
E. Thomi et Flvlan, 9.45. Anneaux : Kejr ,
9,55, Danis, 9.55. Exercices à mains li-
bres : Danis, 9,60 , Flvlan , 9,45. Barre
fixe : Ruzlcka, 9,60, Gunthard 9,60 , H.
Thomi , 9.45.

Voici les résultats de la seconde jour-
née :

Classement Individuel aux exercices li-
bres : 1. Gunithaid (S), 56,85; 2. Skvor
(T), 56,65; 3. Ruzika (T) , 56,45; 4. Da-
nls (T) , 56,15; 5. E. Thomi (S), 55,85;
6. H. Thomi (S) et Kejr (T) , 55,75; 8.
Flvlan (S) , 55,65; 9. Schwarzentruber
(S) et Knecht (S), 55,35.

Classement général Individuel : 1. Da-
nls (T), 113,50; 2. Giinthard (S), 113,15;
3. Skvor (T), 112,85; 4. Ruzika (T),
111,55; 5. Kejr (T), 111,35; 6. Flvlan
(S), 109,70; 7. Knecht (S), 109,40; 8.
E. Thomi (S),

Résultat final : Tchécoslovaquie bat
Suisse par 672,45 p. à 667,10.

Nouveau succès de Courajod
Près de dix mille spectateurs

ont applaudi aux exploits des
coureurs au motocross organi-
sé par le M.-C. Lémania, au
Bois - Mermet sur Lausanne.
Une fois de plus, le duel Cou-
rajod - Thévenaz a fait vibrer
le public et le champion suisse
a dû faire appel à toute sa
maîtrise pour s'adjuger la pre-
mière place.

Von Arx, die Zurich, après avoir ter-
miné la première manche en troisième
position, mena la course près de la
moitié de la deuxième manche ; mais
deux chutes successives le retardèrent,
ce qui permit au Neuchâtelois Yerly de
terminer cette manche à la troiaièmo
place. Dommage que Yerly ait eu des
ennuis mécaniques lors de la première
course, car il aurait mérité un meil-
leur classement final.

Caretti de Travers a été, comme tou-
jours, très régulier, mais espérons que
dans les prochaines courses, il re-
trouvera le « mordant » qui le carac-
térisait à la fin de la saison passée.

Dans la catégorie 250 cm3, Métraux
et André Romailler, tous deux d'Yver-
don,, se sont livré un duel impitoya-
ble du début à la fin des épreuves.
Au classement final, Métraux précède
son rival de 2,2 secondes seulement,
ces concurrents ayant gagné chacun
une manche. Un coureur de notre ré-
gion, Gassmann, de Corcelles, après une
interruption de plus d'une année, fai-
sait sa rentrée ; il termina la journée
avec une belle sixième place.

J. F.
Résultats

Catégorie 250 cmc. : 1. Michel Mé-
traux, Yverdon, sur « Maico » ; 2. An-
dré Romailler, Yverdon, sur « Maico » ;
8. Georges Romailler, Yverdon, sur
« Zuiidapp » ; 4. Alfred Jegge, Genève,
sur « Motosac » ; 5. Pierre Rebeaud,
Combremont, sur « D.K.W. » ; 6. Jacques
Gassmann, Corcelles/NE, sur « Puch » [
7. Emile Cruchet, Glez, sur « Maico » ;
8. Frédy Rebeaud, Combremont, BUT
« D.K.W. » i 9. Albert Clerc, Forel, sur
«D.K.W. », etc.

Catégorie 500 cmc. ! 1. Albert Coura-
jod, Genève, sur « Gllera » ; 2. Floiian
Thévenaz, Bullet, sur « B.S.A. » ; 3. Al-
fred Von Arx , Zurich, sur « B.SA. » j
4. Maurice Caretti, Travers, sur « Vélo-
cette » ; 5. J.-P. Yerly, Neuchâtel, sur
« B.S.A. » ; 6. Gérald Duret, Genève, sur
« Ariel », etc.

LOÈCHE- LES-BAINS HT;,r„AIS

Grandes sources 51°. Bains de longue durée en grandes piscines et cabines
privées. Messages sous l'eau — Fango — Rhumatismes divers — Goutte —

Sclatlque -- Circulation — Maladies de femmes — Convalescence
LA CURE THERMALE IDÉALE A LA MONTAGNE

HOTELS avec établissement de bains :
Alpes - Maison Blanche - Grand-Bain - Bellevue - France - Union

V Téléphone (027) 5 41 04
OUVERTURE DE SAISON 19 MAI

0 Au tournoi International d'escrime
à Budapest , le Belge Delannoy a obtenu
une surprenante victoire devant le Rus-
se Glrekidze et le Hongrois Berich .
© Le mémorial Jakob Jutz, organisé
à Zurich, a été gagné par le Saint-
Gallois Hans Frischknecht.
0 En finale de la coupe de France
de basket, Auboué a battu le Radng-
Club de Paris par 63-52 (29-22).
0 Au tournoi International de Sofia,
les basketteurs locaux ont battu en fi-
nale Moscou par 60-53 (29-29).
0 L'épreuve cycliste organisée à Delé-
mont et réservée aux amateurs B, , a été
remportée par le Fribourgeois Rudl
Marti.
0 Le Français Gilbert Scodeller s'est
adjugé le Tour cycliste de Picardie.
0 Disputé dlmanche à Lausanne sur
une distance de 25 kilomètres, le Grand
prix de marche de Malley a donné les
résultats suivants : Catégorie A : 1. Louis
Marquis, Genève, 2 h. 10' ; 2. Gabriel
Reymond , Malley, 2 h. 11' 31" ; 3. Al-
fred Léser, Zurich , 2 h. 13' 40". 4. René
Charrière, Genève, 2 h. 18' 13" ; 5. Ro-
chat, Malley, 2 h. 21' 53".
0 Les amateurs tessinois ont nette-
ment dominé la course cycliste de Fri-
bourg ; voici le résultat : 1. Attillo Mo-
resi , Lugano, les 158 km. en 4 h. 10'
11" ; 2. Aldo de Gasperi, Mendrlsio ; 3.
Guido Cereghettl. Mendrlsio, même
temps ; 4. Bruno Hofmann, Berne, 4 h.
17' 24" ; 5. Alessandro Rossl, Lugano,
4 h.. 18' 27".
0 Le critérium cycliste de la Poly-
multipliée disputé dlmanche à Chante-
loup, a donné le classement suivant :
1. Richard van Genechten, Belgique, les
154 km. 350 en 4 h. 42' 19" (moyenne
32 km. 800) ; 2. Valentin Huot, France,
4 h. 43' 48" ; 3. Jacky Bovay, Suisse,
4 h. 43' 59", etc.
0 A l'issue de la deuxième journée
du match de coupe Davis Luxembourg-
Suisse, nos représentants mènent par 2-1.
B C'est décidé : Charles Humez rencon-
trera , à New-York , le 25 mai, Gène
Fullmer, le récent vainqueur de « Tlger
Jones ».

Philippe Filippi , manager du cham-
pion d'Europe des moyens, a signé le
contrat.

9r3k JSf tm\ ^^ ĵtftffl

VOS MAUX DE TÊTE
Diminué par des maux de têt©.
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et totalement de l'organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
tait jamais mal à l'estomac, ne
vous laisse jamais somnolent,
mais au contraire vous, remet

en bon état.

Deux prçsenia fions :
- en poudres: agissant très rapidement

ou
- en dragées : très tacites à prendre.

La boîte Fr. 1,60
D a n s  l«t  p h a r m a c i e »  «I d r o g u e r i e »

¦ Championnat suisse de première li-
gue. — Suisse romande : Forward-tJ. S.
Lausanne, 1T1 ; Monthey-tT.S. Blenne-
Boujean, 3-0; Sion - Martigny, 2-1 ; Ve-
vey - Montreux, 1-3 ; Yverdon - Sierre,
1-0. — Suisse centrale : Aarau - Ber-
thoud, 2-0; Blrsfelden - Concordla , 4-4;
Delémont - Olten, 3-0; Petlt-Huningue-
Salnt-Imler , 5-1 ; Porrentruy - Helve-
tia, 5-2. — Suisse orientale : Bodlo-Oer-
llkon, 3-1 ; BrUhl - Wil, 4-1 ; Locarno-
Baden, 2-2 ; Police Zurich - Zoug, 1-3;
Red Star - Mendrlsio, 5-2.
¦ Hier à Budapest , la Hongrie et la
Yougoslavie ont falt match nul 2-2.

¦ Résultats des séries Inférieures neu-
châteloises :

IVme ligue : Gorgier - Comète II,
1-4 ; Geneveys-sur-Coffrane - Béroche,
l-lll ; Colombier II - C'hâtelard, 7-0;
Fontâinemelon n - Salnt-Blaise n, 3-0;
Lamboing - Cressier , 2-2 ; Le Landeron-
Ecluse, 0-4 ; Serrières n - Saint-Sulpi-
ce, 3-1 ; Couvet Hlb - Blue Star 6-0;
Travers - Couvet ma, 7-0; Fleurier II-
Auvernler II, 7-0; Floria n - Etoile Ha,
1-3 ; Sonvilier II - Etoile Ilb, 8-2; Le
Locle na - Le Locle Ilb, 5-1; Tlclno-
Dombresson, 4-3.

Juniors A : Cantonal I - Béroche 7-0;
Travers - Le Landeron, 4-1; Boudry-
Xamax II. 2-1 ; Fontaimenelon - Saint-
Imler , 2-5 : Cantonal n - Chaux-de-
Fonds, 0-6 ; Comète - Etoile, 0-2; Dom-
bresson - Xamax, 1-4.

Juniors B : Buttes - Etoile, 5-1 ; Can-
tonal - Le Locle, 4-1.

Juniors O : Colombier - Boudry, 3-0 ;
Couvet - Noiraigue, 1-4; Cantonal-Saint-
Sulpice, 4-1 ; Chaux-de-Fonds I - Etoi-
le • I, 4-1 ; Comète - Chaux-de-Fonds II,
2-0 ; Etoile n - Xamnx , 1-0 ; Cantonal
II - Chaux-de-Fonds II. 7-1.
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Kf/ f^ 
de son succès mondial

VESPA, le scooter le plus répmdu en Suisse, chique »nn& phu *N -̂' "̂"*"*̂ 0 En octobre 1954, après 7 années d'efforts, nous avons salué la sortie
perfectionné, plus élégant, plus avantageux. Demande» un essai i l'agent le plus près d'usine de la 500.000' VESPA, consacrant ainsi son succès universel.
VESPA, pour 195 6, vous propose: dc votre domicUe. Vous trouverez son n a suffi de rf mojs p0ur fabriquer le second demi-million de
Modèles : Bom pjjmj l'une des )So agenas Vespa VESPAS T A N D A R D  125 cm* avec roue de secours Fr. 1490.- _ . , „. v.co r\.
_ _ . ,_ ,_ „ .  . _» c. » a-- f >  juuse inscrites dans 1 annuaire télé- . , . , , „_,„_ .T O U R I S M E  ijo cm' . . Fr. 15 80.- 

„„«» * e»»», , .» Ce résu tat fabu eux prouve l'essor croissant qui fait de la VESPA
• R A N D  SPORT 150 cm* • » Fr. 189J.-- phoniquesous c VESP A-SERVICE ». v ^

^̂  ̂Grandes facilités ie paiement le PREMIER SCOOTER DU MONDE.

 ̂
Importateur: I N T E R C O M M E R C I AL 

S.
A., i, place du Lac, Genève _ _ _ _ f__vJ_YTS\!̂  I ¦t*WJ**T"' I W. WFISBB̂ ^SL  ̂~f I» I Ë l̂lfflll ff'llk
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Ne payez pas plus cher ! SETriSTiV.'li!?-
Venez visiter studios à Fr. 590—

Grand choix de meubles isolés
H/f F 11 H f F C f H II 11 Grandes facilités de paiement
111 fi |J Jj ai |j I) Il U U Jr Reprise en compte de vos anciens meubles

Choix immense, magnif ique, ^GËLÉÈ. Q5Pdans tous les p rix 
J P̂ lJBLE S A OUPNEUCHATEL _ W_ _7 SMT

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

A Désirez-vous A
• un bon FRIGO ? •
™ Nous avons choisi les meilleurs ™
A frigos pour satisfaire les ménage- A

res les plus difficiles. i
" Nos frigos à moteur-compresseur J
Q sont économiques et très puis- A
«v sants. A

 ̂
Ils sont munis de tous les der- *jf "

A niers perfectionnements. A
A Nous livrons, du stock, franco A
© dans toute la Suisse V• •

• •§& Système à absorption «Sibir» 40 A
,3V et 60 U. depuis Fr. 295 2

• •A Système à compresseur depuis A
X Fr. 798.— XV V
• • •
A  Facilités de paiement depuis A
ĵ. Fr. 20.— par mois ^S s
# çjgj zxj ç *- %
m y 

A
S Sev°n 10 NEUCHATEL Tél. 5 45 21 W

O •ÊA A A A A A  A A A A A A

SIBIR Bej^

x_\Jr V "• - : "41

WF dJ**Q$ l
Voulez-vous perdre 1000 fr.
en laissant les mites dévorer

toute votre garde-robe ? j;
Ne rangez pas vos habits avant
d'avoir demandé conseil au dro-
guiste qualifié. Vous y trouverez
du choix : ANTIMITES agissant
par gaz, ANTIMITES inodores
DDT, ANTIMITES à incorporer

dans l'eau de rinçage.

A. S. D. O
«aMAMAjSection NCT B̂/

Neuchâtel |[»"My2 ĴjlMjMM|

. —nrîrrnn 1 nu i I

|| Un excellent conseil I 
^̂  ̂ 1

88 vieux rideaux retrouvent leur H T̂
 ̂ ___2Radia £ude% £5?

Vente et réparations soignée*
de tontes marques
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^̂ ~~~~̂ ~̂ ^̂ ^^̂^̂ ^m^̂m m̂ m̂M L6S fourneaux équipés pour les deux modes de ^̂ ^̂ sA | - * ¦» j 5
ËHM " j  '< % ' ylir~~~~̂ \ ~~~~~——-«^^is iisBBSSBBBB! chauffage sont des 

fourneaux combinés. Les Usines Sursee à Sursee construisent les
! ï a« !¦ f .  — : £S?«<1» y WÊhS 'BBBBBBBBBK I S I i 1

H*. ( —̂- f à  '' ' i "̂"iT;J> ' •«: S * ? 5 IsBBBBBBBB} 1 S i ; :
¦ * ^3P A -  

¦ 
 ̂ I I I I¦ ' "̂~—~--̂ J ?K^, ̂ ^Â BB 1 s ! 1

§||Pjg ' î f 5552| xi H B I fourneaux combinés Choisissez parmi les différents modèles celui qui convient I z > •- •¦ ~
JH3|K3 V-̂ !*:!r*^r~--H_J '- 'i BBBBB̂ BV .̂ ••¦¦¦"̂ ¦¦ ¦̂  à votre ménage: Partie pour le bois et le charbon en trois I Q { J .-S' l
AjHp " "——-T~  ̂ r HHBSKB A «alll4i» A grandeurs , à gauche ou à droite, avec sortie de fumée de I t e z g

B l«h ^¦SSTI
~""̂ ~'N *̂ ~~— ' sflaBBBBsl f CllDlrLE l côté , derrière ou dessus également avec four; avec ou I 3 S -"

I '•C? "*' ik '̂̂  BABSB^B \ ullllàlIxC J 
sans boui(loire ; sur demande avec trou de cuisson pour I g =

¦̂BAj^I~V"*------~̂  
Ml $ t̂asB E •̂wlUJaW^y les casseroles à fond bombé. Avec serpentin pour chauf- ^o  > ?
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Partie 

électrique 
à trois ou 

quatre 

plaques; 
commutateurs 

I 
BABBB*

»—_Ĥ ^n̂ ^nHHB m^̂ S hsBB^k̂  <S â̂BKSBBBBBBBB a 7 Positions ; avec ou sans tiroir à ustensiles; four avec B BBBBBBI9ÊB_mK________ ^ AssBta. 9 f̂i ou 
cie 

B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BĤ|̂ B̂ |̂ ^̂^̂^̂ H M|| É̂ B̂ ^il construction du fourneau Sursee repose sur I
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une 

expérience 

de 85 ans dans la 
fabrication 

des 

fourneaux 

I
39̂ HH|̂

M̂ Ĥ ^̂ H| 
llUfl B Sursee 

Demandez 

à I
Wm\ \ UA le du fourneau com- I
3̂ H B

# 
TIGRE
ROYAL

Mesdames,

Un coup de téléphone au 5 18 50
et nous venons chercher vos
fourrures...
Nos vastes locaux, spécialement
aménagés, les attendent pour la
conservation d'été, vous épar-
gnant peine et souci I

Fourrures
M O R I T Z

6, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
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Si vous aimez vos aises... .
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Optez pour la VW type «1000 000»! WShfTÊ
Elle vous offre 4 à 5 places spacieuses situées dans l'espace le mieux B̂ *̂ Bsuspendu : entre les essieux. Sièges et dossiers, soigneusement BBBBBBBBJ
rembourrés, épousent parfaitement la forme du corps. Sa suspension
Indépendante par lames et barres de torsion est complétée par des
amortisseurs hydrauliques télescopiques à long débattement. De Agences officielles :
plus , son centre de gravité est idéalement situé , et toutes les charges
sont judicieuseme nt réparties sur les quatre roues. D'où , la légen- NEUCHATEL : Garage
daire tenue de route de la VW et son confort envié. Oui , en tous Patthey & Fils, Pler-
points , la VW est digne de votre confiance. re-à-Mazel 1.

&\ m̂^̂ ^̂  
, •. <- ¦¦ Cernier: Garage Beau-

» compris chauffage ci diSuivrour. -̂4)1' VVÉlKP Schlnimeh-Bad BBBBBBBBBBBBBBBBSBBBI

. .. . . .

jfW THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
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¦T B VENDREDI 4 MAI, à 30 h. 30

j g ^£  
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 <R£tmJ&
Tél. 5 44 66

Entreprise de plâtrerie et peinture
Poncioni & Fils

MAITRISE FÉDÉRALE

Se recommande Devis sans engagement

Neuchâtel Corcelles
Tél. 5 22 15 Tél. (038) 818 52

I . ' ' B :" <} ' . .  "'fi l- j ¦¦ ': i s ï  ;,f ,M rfrWï ,; »M! .'¦ ¦ >  ' . i -.' - y j  .. .;, ,, ¦,.;:

CENTRALE DE LETTRES DE GAGES
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Emprunt par lettres de gage 3% série 55,1956
de Fr. 28 000 000.-

.

' " ' 
.
'

; ¦
¦ ' ' ,. . .

destiné à la conversion partielle ou au remboursement de l'emprunt 3 K % ,
série XXX, 1945, de Fr. 37,000,000.— qui sera dénoncé pour le remboursement
au 15 août 1956.

¦ •
. - . » , ¦ \

" .-. ' .¦ .¦
¦ ' -. •

Modalités de l'emprunt :
Taux d'intérêt 3 %  ; coupons annuels au 15 août. Durée 15 ans, faculté de rem-
boursement anticipé pour la Centrale dès la fin de la lOme année. Cotation aux
principales bourses suisses.
Les titres jouissent des garanties spéciales prévues par la loi fédérale sur l'émis-
sion de lettres de gage du 25 juin 1930.

Prix d'émission : 99,40 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et souscriptions contre espèces sont reçues sans
frais

du 30 avril au 7 mai 1956, à midi
auprès de toutes les banques où il est possible de se procurer le prospectus de
l'émission ainsi que des bulletins de conversion et de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Schwyz
Banca dello Stato del Cantone Ticino I Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Bâle-Campagne ' Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Berne - -— Banque Cantonale Vaudoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Lucernoise Caisse Hypothécaire du Canton de
Banque Cantonale Neuchâteloise Berne
Banque Cantonale de Nidwald Caisse Hypothécaire du Canton de
Banque Cantonale d'Obwald Genève

Crédit Foncier Vaudois

( Fr. 12.- wfï KESSLER)

f -s
J
____

K LE RESTAURANT 7VEUCHÂTEL0IS
-fl |RB H^% Foyer D. S. R. sans alcool
mWm\~~m

~Twlff l l 'J'l^?^ m Faubourg du 
Lac 

17, Neuchâtel
m 7̂ ' t _̂^mÊJr''Wf̂ _}
\m0^Ttr^ î̂__ÉÊÊém vous r^serve - à prix fixe et à la carte :

Ê̂ _r ? si 
<lanS leS rgStaUranfe dU sa restauration soignée,

^Rj|Sas»̂ n Ç D ses menus choisis et variés ,
«F U U l\ ses salles agréables et spacieuses~r MMntHMTUaAlMHMB

ĵs 

5 % de rabais par abonnement Téléphone 515 74
L j

TÉLÉCABINE
LES HAUTS-GENEVEYS

, lyf.-.'a I •¦V ¦ ,;. . - .  ¦ i -
.. r >.'.. [J I ¦,: y .

TETE-DE-RAN
. t

Invitation à souscrire 950 actions au porteur de Fr. 500.— chacune
Prix d'émission Fr. 500.— + 2 % timbre fédéral

sur titre = Fr. 510.—

Dernier délai de souscription 3 mai

XjP THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
mT(2, \  Jeudi 3 mai, à 20 h. 30

m
 ̂

M LA COMPAGNIE PARISIENNE

ĝgSm. MICHEL DE RÊ crée et joue

IVE TOUT COURT
Revue satirique en 2 actes et 7 tableaux

de VALIS i
Orchestre LE TRIO FRANÇOIS CIIARPIN

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <Rçymc£<>
Tél. 5 44 66 *

Un capital de Fr. 300,000.— est constitué ; 350 actions restent à
souscrire.
Les bulletins de souscription peuvent être demandés auprès de la
Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.

CERCLE LIBÉRAL , NEUCHÂTEL
Mercredi 2 mai 1956, à 20 h. 30

PRÉVENTION DES ACCIDENTS
ET LIMITATION DE VITESSE

Exposés de MM.

FERNAND-LOUIS BLANC, de Radio-Lausanne, sur la
protection des piétons et de

PAUL FAVRE, Neuchâtel , président de l'A. N. A. M. sur
les problèmes de la circulation à Neuchâtel.

Discussion |j
Film : « A temps nouveau, voies nouvelles » ;

Invitation cordiale à chacun

S——i——— I ¦ «I I HIWIIWI m¦ I II IH#

le beau temps des vacances
au pays du beau temps

C H A L E T S
SI vou« cherchai à louer un chalet
pour la prochaine laiton d'été, le

VALAIS
vous an offre un choix abondant et varié

L'Union Valaisanne du Tourisme
a Sion - Tél. (027) 2 24 53

vous renseignera avec plaisir

o«w« m
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LE LOCLE

Le colis d'or, qui a disparu lors de
son transport ' jeudi soir entre Neu-
châtel et le Locle, contenait 8,8 kilos
de métal, d'une valeur de 29,200 fr.
Il avait été expédié avec ne valeur
déclarée de 300 francs I " Il fut remis
au fourgon du train qui quitte Neu-
châtel à 23 h. 28 et qui arrive au
Loole à 0 h. 28.

C'est en raison de la valeur décla-
rée peu élevée que l'employé qui
devait prendre en charge le colis ne
jugea pas utile de réveiller à cette
heure tardive ses supérieurs, pensant
à un retard» .

L'enquête est menée par le juge
d'instruction des Montagnes et la po-
lice cantonale. Une chose parait à peu
près certaine : le vol a été commis
non au départ de Neuchâtel, mais
soit à la Chaux-de-Fonds, pendant
l'arrêt du train, soit au Locle à l'ar-
rivée.

Mort subite d'an industriel
(c) Samedi soir, alors qu'il rentrait
d'une promenade aux Roches-Houriet, M.
Ewald Rahm , directeur et président du
comité d'administration de l'usine mé-
canique < L'Aciera > , s'est soudain affais-
sé. Un médecin mandé d'urgence ne put
que constater le décès dû à une crise
cardiaque.

Le défunt était venu au Locle en 1912,
comme mécanicien-technicien à l'« Acie-
ra > . Il y a une vingtaine d'années il en
devenait le directeur et, sous son im-
pulsion , cette entreprise prit un réjouis-
sant essor et fut agrandie à trois re-
prises. M. Rahm s'est occupé de plu-
sieurs sociétés, notamment dé la Musi-
que militaire dont il avait été nommé
président d'honneur il y a une dizaine
d'années. Le défunt fit également par-
tie de commissions professionnelles
au Technicum, où ses avis faisaient
autorité.

La ville du Locle perd en Ewald Rahm
un bon citoyen qui contribua à son dé-
veloppement.

Après un vol d'or
LES CONCERTS

L'orchestre
« New Orléans Wild Cats »
Ces sept jeunes gens, entourés, sur

le podium, d'autant de fils que les
chats sauvages véritables le sont de
lianes dans la grande forêt, ont joué
samedi en fin d'après-midi, à la
Salle des conférences, devant un très
nombreux public.

Au débu t de la manifestation, on
pria les auditeurs de réfréner leurs
élans, de ravaler leurs cris et sif-
flets, de supprimer le frottement
sourd de leurs pieds. Il en alla ainsi ,
de sorte que les trépidations person-
nelles irrépressibles demeurèrent pres-
que exclusivement intérieures. Les
gens moins « survoltés » en demeu-
rent reconnaissants.

Au cours de la première partie d'un
vaste programme, • il parut que le
piano était trop effacé, le toucher du
bassiste assez sec et trop peu sonore,
le trombon e sans assez d'ampleur ; le
batteur, lui , usait d'une gesticulation
superflue. Après quoi , la seconde par-
tie du concert ayant fort brillamment
débuté, cela continua : bonne et sou-
vent moelleuse fusion du trio clari-
nette - trompette - trombone, pleins et
agréables effets de la section ryth-
mique, brillants solis de « drums ».
Nous ne savons à quoi attribuer de
telles et notables améliorations dans
les interprétations de ce septette.
Nous l'en félicitons.

U s'était adjoint l'excellente colla-
boration d'un saxo ténor noir, Franck
Goodie — « Bib Boy » pour ses admi-
rateurs — et dont la surprenante
dextérité, les brillants « chorus » tour
à tour frénéti ques et moelleux, firent
l'admiration et déclenchèrent l'enthou-
siasme légitime de l'auditoire. L'on
aurait parfois souhaité que fût moins
fort l'ensemble instrumental autour
du sol iste : certaines de ses belles
improvisations y perdiren t de leur
charme intrinsèque, étant couvertes
souvent par l'éclat de la trompette
et la sonorité décuplée de la guitare
électrique.

Toutefois, le succès de ce musicien
fut très vif , et l'ensemble de nos
jeunes compatriotes eut sa part des
sifflets stridents et des app laudisse-
ments, comme de juste.

Un fait curieux
à la Vue-des-Alpes

(c) A deux jours d'intervalle, derniè-
rement, la vitre avant d'un camion de
la Chaux-de-Fonds et celle d'une voi-
ture de Fontâinemelon ont été perfo-
rées par un projectile que l'on suppose
être une balle. Ces jour-là , il n'y avait
pas de soldats en exercice dans la ré-
gion.

Les deux véhicules descendaient la
Vue-des-Alpes en direction des Hauts-
Geneveys, et c'est aux Loges que ce
fait curieux s'est produit.

LE LOCLE
Un cas d'ivresse au volant
devant le tribunal de police

(c) Le. tribunal de police, présidé par
M. Jean Béguelin, a condamné Henri
Vermot du Locle à 5 Jours de prison
ferme pour s'être mis, en état d'ivresse,
au volant de son automobile, dans la
nuit du 7 au 8 novembre. De plus, V.
avait opposé de la résistance aux agents.

Le défenseur ayant attaqué les dé-
clarations des agents (l'affaire était
en effet peu claire) deux agents,
estimant n'avoir pas été soutenus, ont
adressé leur démission à l'autorité com-
munale.

TRAGIQUE BILAN DES « MILLE MILLES»:
CINQ MORTS ET DOUZE BLESSÉS

Ouverture de la saison automobile en Italie 1

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A 6 B )

D'autre part, le pilote argentin Ales-
sandro de Tomaso, qui conduisait une
«Maserati», est sorti indemne d'un ac-
cident peu après le passage de Véro-
ne. Pour éviter une voiture qui se
trouvait au milieu de la route à la
sortie d'un virage, de Tomaso dut
donner un brusque coup de volant qui
fit faire une embardée à sa machine.
Celle-ci se renversa, heurta un arbre
et revint sur la route. Le pilote, ne
portant aucune trace d'égratignure, se
dégagea lui-même et retourna à Bres-
cia où il a fait le récit de cet acci-
dent qui pouvait lui coûter la vie.

Un autre accident, au cours duquel
un spectateur a été tué et un autre
blessé grièvement, s'est produit à l'en-
trée de Pescara . La voiture de l'Ita-
lien Cecchini , une « Stangellini », a, dé-
rapé dans un virage et heurté deux
personnes. L'une d'elles fut tuée, tan-
dis que la seconde, très grièvement
blessée, a été hosp italisée à Pescara .

Le second pilote, W. Piwko, d'une
« Mercedes » a trouvé la mort dans un
accident survenu à Montemarziano, à
20 km. d'Ancône. La voiture , après
avoir dérapé, renversa un spectateur,
qui fut blessé et heurta violemment
Un arbre . Piwko fut tué; le conduc-
teur, H. Busch, ne fut lui que légère-
ment atteint.

L'on annonçait ensuite que l'un des
spectateurs blessés le matin à Devin-
zano del Gard a, dans l'accident pro-
voqué par la voiture de l'Italien Gia-

cobi, était décédé à l'hôpital, ce qui
portait à cinq morts et à huit blessés
le tragi que bilan provisoire des «Mille
milles ».

V V *
C'est sous une pluie battante, sou-

vent accompagnée de fortes rafales
de vent et de brouillard, que s'est
courue la première partie des « Mille
Milles ». Ces conditions atmosphéri-
ques défavorables ont eu pour effet
de gêner considérablement les pilotes
qui , de ce fait, n'ont pas égalé les
moyennes établies l'an dernier sur ce
même parcours. Alors que sur les 68
kilomètres qui séparent Vérone de
Brescia, l'Italien Paolo Marzotto avait
obtenu une moyenne de 199 km., Eu-
genio Castellotti n'a pu, cette année,
faire mieux que 193 km., 171..

Dès le départ, Castellotti était feh
tête. Après 151 km. de course, cou-
verts en 46' 38" (moyenne 194 km.
281), le conducteur de la « Ferrari »
menait toujours, suivi à 57" par Ta-
ruffi et l'Anglais Stiirling Moss, au-
teur d'un spectaculaire retour. Toute-
fois, les positions changeaient à Ra-
venne (303 km. couvert s en 1 h. 45'
36", à la moyenne de 172 km. 159) :
Castellotti et Taruffi  dominaient en-
core leurs adversaires les plus dange-
reux, mais devançaient Peter Collins,
qui s'était porté en troisième posi-
tion, Luigi Musso, Juan Manuel Fan-
gio et Stirling Moss.

Peu avant Rimini (km. 380), Piero
Taruffi , qui s'était porté en tête, était
contraint de s'arrêter pour vérifier les
freins de sa « Maserati ».

A Rleti , Castellotti était toujours
au commandement, ayant couvert les
789 km. qui séparent cette ville de
Brescia en 5 heures exactement
(moyenne 157 km. 798) et il comp-
tait plus de 10' d'avance sur Collins.

Au début de l'après-midi, le bilan
des victimes s'établissait à cinq morts
(dont deux concurrents) et à douze
blessés (dont six pilotes).

A Rome, pas de changement dans
les positions. Castellotti passe le pre-

mier, il a couvert les 874 km. en 5 h.
41' 30", soit à la moyenne de 153 km.
557. Auparavant, l'Anglais Stirling
Moss avait abandonné à Pescara .

A Viterbo (955 km.), Castellotti con-
serve le commandement devant Collins
qu'il précède de 11'. A Viterbo, la
moyenne du leader est de 150 kmh.

Castellott i fait preuve d'une maî-
trise remarquable, mais à Florence
(1171 km. en 8 h. 24' 38", moyenne
139 km. 229), il a perdu un peu de
terrain sur Collins qui se montre éga-
lement très sûr. Musso et Fangio sui-
vent à plus de 20 minutes.

A Crémone, à 143 km. de l'arrivée,
Eugenio Castellotti est toujours en
tête et il a légèrement augmenté son
avance sur son poursuivant Collins.
De son côté, Juan Manuel Fangio a
encore perdu de précieuses minutes
sur Musso et il commence à être me- ¦,
noce par le Belge Gendebien qui fait
une sérieuse remontée et a passé en
cinquième position.

Les derniers kilomètres n'apportent
pas de changement dans le classoment i
des premiers, et Eugenio Castellotti
termine en brillant vainqueu r, au vo-
lant de sa « Ferrari 3500 » . Il couvrit
les 1597 km. de la course en 11 h.
37' 10" (moyenne 137 km. 442).

Classement : 1. Eugenio Castellotti ,
Italie, sur « Ferrari 3500 », les 1S07 km.
en l'I h. 37' 10" (moyenne 137 km. 442);
2. Peter Ctolltas, Grande-Bretagne, sur
« Ferrari 3500 », lil h. 49' 38" (135 km.
500) ; 3. Lulgi Musso,. Italie, sur « Ferrari
3500 », 12 h . 11' 49" (130 km. 934) ; 4.
Juan Manuel Fangio, Argentine, sur
« Ferrari S500 », 12 h. 26' 50"; 5. Oli-
vier Gendebien, Belgique, sur « Ferra-
ri 2600 », 13 h. 29* 58", etc.

PESEUX
Elections communales

(c) Quatre partis, totalisant 75 candi-
dats, ont déposé dans les délais légaux
leur liste à l'occasion des élections com-
munales. Siégea à repourvoir : 41.

Parti libéral
Barbezat Max, Bastardoz Eric, Bonhôte

Charles, Borel Louis, Boy de la Tour, Al-
bert, Cattin Robert, Du Bois Eric, Du Bois
Jean, Ernl Walter, Humbert Paul, Hun-
zlker Ernest, Jeannot Claude, Krieg
Edouard, L'Eplattenler Philippe, Bleben
Pierre, Roquler Louis, Schmltt Léopold ,
Schorpp Raoul, Tach. Etienne, Vaucher
Pierre, Vuillemin Yves-Biaise.

Parti radical
Dubey Constant, Giroud Frédéric, Boe-

sert André, Boudry François, Hofmann
Marcel, Lambert Charles, L'Eplattenlei
Maurice, Maillardet André, Proserpl Bru-
no, Ray François, Sleber Willy, Vuille-
min Edmond, Weber Claude, Weber Mar-
cel , Bollinger Bernard , Droz Robert , Javet
Henri, Jeanmonod William, Juvet Louis,
Proserpl André, Rossler Gilbert.

Parti socialiste
" Hnus Alfred, Reymond Arnold, Bert-
schl René, Bolllod Voltaire, Jost David,
Jeanneret Georges, Juillard Robert, Koch
Paul, Luder Théodore, Meier Franz, Mou-
lin Max, Reymond Pierre, Steiner Arnold,
Arrigo Arthur, Bourqul Alphonse, Jean-
neret Eric, Lantz Jean, Lehmann Jac-
ques, Loda Jean, Morel Jean-Pierre, Sô-
rensen Eugène, Wasserfallen Jean.

Parti du Ralliement
Castellanl Loufs-Henri, Colomb Roger,

Flotron René, Hummer Charles, Jeanne-
ret Louis, Jeanprêtre Edmond, Mojon
Germain, Nlestlé Willy, Roesslnger Char-
les, Schild Claude, Vllloz Marc.

FLEUKIEK
Au Conseil général

(c) Présidé par M. Georges Vaucher
(soc.), le Conseil général de Fleurier a
tenu, vendredi soir , au collège primaire,
sa dernière séance de la législature.
L'ordre du jour avait trait, essentielle-
ment, a l'examen des comptes de 1955.

Les comptes. — Nous en avons donné
un extrait détaillé dans notre numéro
de lundi passé. Cela nous dispense donc
d'y revenir aujourd'hui.

Rappelons cependant que les recettes
courantes furent de 2.504.727 fr. et les
dépenses courantes de 2.502,320 fr., ce
qui laisse un boni de 2407 fr.

En cours d'exercice des crédits supplé-
mentaires ont été votés pour 7500 fr.
et les amortissements et allocations ex-
traordinaires ainsi qu'un don pour le
home des vieillards ont été compta-
bil isés pair 132.000 fr. au total.

Au- 1er Janvier 1955, l'actif net était
de 2.943.314 fr. et il avait passé à 3 mil-
lions 071.797 fr. douze mois plus tard.
Quant à la dette consolidée, elle était
de 1.165.000 fr. en chiffre rond au 31
décembre.

Dans leur rapport , les vérificateurs
ont souligné qu'ils avaient effectué de •
nombreux pointages durant l'année/ qui
tous révélèrent une parfaite concordance »
entre les écritures et les pièces Justifi-
catives. Ils ont adressé des remerciements
a M. P. Gentil , administrateur, et aux
employés communaux.

Pour sa part , la commission financière
a approuvé les comptes tels qu'ils sont
présentés et , sans opposition, le Conseil
général en falt autant. Décharge a été
donnée de sa gestion à l'exécutif.

Vente d'un terrain. — Le Conseil com-
munal a reçu les pouvoirs nécessaires
pour vendre à M. Hermann Jacot une
petite parcelle de terrain & la rue de
l'Hôpital où seront construits deux ga-
rages. Le prix de vente du mètre carré
a été fixé à 3 fr. 30.

Récompenses. — Conformément à une
décision antérieure, le Conseil commu-
nal a été chargé de remettre un mo-
deste souvenir , sous forme d'un objet
d'art en bronze, aux citoyens qui font
partie des autorités communales depuis
vingt-cinq ans.

En cette fin de législature, quatre
conseillers généraux avalent droit à cet-
te récompense qui leur a été offerte
par le président. Ce sont MM. Maurice
Montandon, Jean Berthoud (rad.), Geor-
ges Gaille et Georges Mathez-Carettl
(soc.). Au nom des Jubilaires, M. Mon-
tandon a remercié les autorités, après
quoi le président, exprimant sa gratitude
à ceux qui se dévouent aux affaires pu-
bliques, a souhaité que la campagne
électorale se déroule dans le calmé et
la dignité.

Le dernier acte officieux de la séance
s'est passé à. la Maison du peuple, où le
Conseil communal a offert une collation.

Un j eune cycliste blessé
(c) La fourche de son vélo s'étant bri-
sée, André Grosclaude, âgé d'une douzai-
ne d'années, a fait une chute au quar-
tier de Belle-Roche. Souffrant de con-
tusions et de blessures au visage,
l'enfant a reçu des soins . médicaux.

BIENNE

La tempête fait chavirer
deux voiliers «

<c) Samedi après-midi, une tempête
a sévi sur la région. Deux petites
embarcations à voile voguaient alors
sur le lac. Elles ne purent résister au
vent, qui les fit chavirer peu avant
16 heures. Chacune contenait deux
occupants. L'un des voiliers se trouvait
à proximité de la jetée des petits ba-
teaux. Ses deux passagers furent secou-
rus par des pêcheurs. Le second était
au large ; le service de sauvetage du
lac put heureusement intervenir à
temps pour repêcher ses occupants.

ADENAUER RÉÉLU PRÉSIDENT
DES CHRÉTIENS-DÉMOCRATES

Il sera désormais assiste de quatre
vice-p résidents au lieu de deux

STUTTGART, 29 (A. F.P.). — A l'unanimité, le congrès chré-
tien-démocrate de Stuttgart a réélu le chancelier Adenauer à la
présidence du parti. M. Adenauer sera toutefois assisté de 4 vice-
présidents au lieu de deux précédemment.

L'élection du comité directeur avait
été précédée d'un désaccord prolongé au
sujet de l'augmentation du nombre des
vice-présidents qui avait été demandée
par les délégués de Rhénanie-Westpha-
lie. Leur porte-parole avait précisé
qu 'en dépit de la confiance éprouvée
par le parti unanime pour le chancelier
Adenauer, l'élargissement du comité
directeur devenait nécessaire, d'une
part pour renforcer la représentation¦' protestante en plaçant deux vice-prési-
dents protestants vis-à-vis de deux ca-
tholiques et, d'autre part , pour faire
entrer à la direction du parti l'ex-mi-
nistre-présldent Karl Arnold et relever
ainsi le défi lancé par les « anti-chré-
tiens » qui ont renversé son gouverne-
ment à la diète de Dusseldorf. Un vote
écrit a été nécessaire pour faire passer
cette motion qui a été finalement adop-
tée par 239 voix contre 227.

(Rèd. — Les quatre vice-présidents
élus sont : V ex-ministre-p résident de
Rhénanie-Westphalie Karl Arnold , le
président du Bundestag Eugène Gers-
tenmaier, le ministre fédéral  pour l'uni-
té allemande Jakob Ka iser et le minis-
tre du Schleswig-Holstein M. Von Has-
sel.

Résolution finale
STUTTGART, 29 (A.F.P.) — Le con-

grès du parti chrétien-démocrate s'est
terminé dimanche par le vote d'une
série de résolutions.

En matière de politique étrangère,
les délégués ont approuvé la politique
du gouvernement fédéral.

La résolution relève que cette poli-
tique est essentiellement fondée sur la
poursuite des efforts en vue de l'inté-
gration européenne et sur la solidarité
atlantique. « L'Union chrétienne-démo-
crate se réclame expressément d'une
politique de paix et de détente à l'é-
gard de l'Union soviétique, mais s'op-
pose à toute expérience qui risquerait
de menacer la liberté et la sécurité du
peuple allemand tout entier. »

Quant à la politique économique,
les délégués invitent le groupe parle-
mentaire à défendre de nouvelles me-
sures en vue' d'un abaissement des
taxes douanières et d'une extension de
la libération des échanges. La résolu-
tion souligne que la stabilité de la mon-
naie doit rester le souci principal du
gouvernement.

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

— Oui, j' ai tenu ces propos et j e
les maintiens encore, dit cette femme,
qui n'a, c'est bien sûr, ni froid aux
yeux ni sa langue dans sa poche.

Qu'avait-elle donc dit de tellemen t
sacrilège, le 28 décembre dernier, à
des journalistes, venus chez elle en-
quêter sûr l'affaire Minou et qu'elle
répéta ensuite à leur demande de-
vant plusieurs témoins ? Ce fut :

« J'ai vu martyriser Minou par sa
mère. Jamais Je ne suis venue travailler
une fois chez elle sans qu 'elle l'ait bru -
talisée. Elle lui tordait les poignets et
elle la pinçait Jusqu 'au sang. L'enfant
ne pleurait pas, car elle n 'en avait pas
le droit. Elle criait seulement. »

Telles sont les accusations portées
par Mme Noblet, et elle les réitère,
oe qui soulève aussitôt dans l'audi-
toire des remous contradictoires, écrit
l'envoyé spécial de l'« Aurore ». Les
« Oh ! » et les « Hou ! » .de protesta-
tions se mêlent aux « bravos ! » et
aux « très bien ! ». Pourtant, quel que
soit leur clan, les spectateurs ne se
départissent pas d'une constante bonne

./Humeur, chacun traitant son adversai-
re par le sourire et ne semblant
guère prendre, il faut le constater,
.m chose au sérieux.

Le bâtonnier Druon , du barreau de
Saint-Nazaire, assure la défense de
Mme Noblet en même temps qu'il tient
haut le fanion des anti-Minou.

'— Derrière ce nouveau morceau de
publicité, il y a quand même la santé
morale et la sauvegarde de l'enfant ,
proclame-t-il, en qualifiant son adver-
saire de « marâtre », mais en pro-
nonçant ce terme avec tant de bon-
homie qu'on oublie aussitôt le carac-
tère péjoratif pour n'en retenir que
le sien s juridi que.

_ Le_ bâtonnier Druon soutient que la
citation de son adversaire est nulle.

Le délit reproché à sa cliente, assure-
t-il , n'a pas été correctement qualifié

Sur le pas de la porte
On peut alors faire l'appel des té-

moins. Tous des voisins ou des amis
de Mme Drouet mère et qui vont dire
de quelle façon au juste cette derniè-
re dominait  Minou. Ces témoins res-
sortissent à deux catégories bien dis-
tinctes. Il y a ceux qui jugent que la
jeune poétesse est choyée, dorlotée et
on ne peu t mieux éduquée par sa
maman. Et puis il y a ceux qui , sans
peut-être prendre ça pour du bon
pain , ont entendu Mme Noblet dire
publi quement que Minou était marty-
risée, Publiquement 1 C'est la nouvelle
question qu'avec beaucoup de malice
et d'humour soulève alors le bâton-
nier Druon. Sa cliente ne nie pas
avoir porté l'accusatic-n, mais pas dans
un lieu public. Elle l'a fait dans sa
salle à manger d'abord, devant <tes
gens venus spécialement pour l'enten-
dre raconter oe qu'elle avait sur le
cœur. Puis, elle l'a redit en les quit-
tant sur le pas de la porte. Or, c'est
justement ce pas de porte qui tour-
mente le tribunal et les deux avocats
adverses.

Mme Noblet était chez elle, ses in-
terlocuteurs dans un jardin. S'il fal-
lait poursuivre toutes les commères
qui , entre le perron et la grille, mé-
disen t à voix très haute, où irait-on ?

— Peu importe, après tout, récidive
Mme Noblet. Je l'ai dit chez mol. Jele redis ici. Il y a longtemps que levoulais que ça se sache, et Je le répé-
terai devant qui que ce soit.

Puis ce sont les plaidoiries, à l'is-
sue desquelles le jugement est ren-
voyé à quinzaine et Minou à sa muse
qui , à en juger seulement par sa mine
(la bonne mine de Minou) doit plutôt
apprécier les tartines que les coups
de martinet.

DEUX DIPLOMATES
arrêtés en France

pour espionnage
(SUITE DE LA PREMIÈRE l'AliE»

Il s'agit de MM. Roger Dubois, 29
ans, ancien attaché de presse à l'am-
bassade de France à Budapest et de
Jean Joseph Philip, ancien chiffreur de
cette ambassade. Tous deux s'étaient,
sous le couvert de leur passeport di-
plomatique, livrés h un important tra-
fic de devises et de marchandises en-
tre Vienne et Budapest.

M. Dubois fut  arrêté par les autorités
hongroises un jour où il transportait
dans sa voiture plus de 100 kg. d'ar-
genterie. On lui offrit de ne pas don-
mer suite à cette affaire sous la con-
dit ion qu'il accepte de travailler pour
l'O.V.H., l'un des services de rensei-
gnements hongrois. Il accepta.

M/Philip dlevalt dans des conditions
Identiques, être trouve porteur de 1800
momtres. On lui offr i t  le même marché
qu 'à son collègue ct lui aussi accepta.

C'est à Sarrebruck, où il avait été
muté, que M. Philip a été appréhendé
par les services du contre-espionnage.
Inca rcéré à ' la Sainte, il a chois i pour
défenseur Me René Floriot.

De son côté M. Dubois avait été ré-
cemment affecté à Paris , auprès de
l'un des organisme internationaux ins-
tallés au Palais de Chaillot C'est là que
des Inspecteurs de la sûreté du terri-
toire l'on arrêté. Ecroué à la prison die
Fresnes, il n 'a pas encore fa i t  connaî-
tre le défenseur de son choix.

On précise dams les milieux autori-
sés, qu'il ne s'agit pas de deux fonc-
tionnaires du ministère des affaires
étrangères, mais de deux aux iliaires
n'appartenant plus aux cadres diploma-
tiques ou consulaires.

Discours Franco
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir déclaré que c le monde
est entré dans une ère nouvelle » dans
laquelle les guerres prennent un carac-
tère universel , le général Franco a af-
firm é que les armées constituaient au-
jourd'hui « la colonne vertébrale des
nations ».

Le caudi llo a fait alors un vibrant
appel à l'unité des forces vives du
pays, unité sans laquelle la patrie elle-
même se trouverait mise en péril.

C'est pourquoi , a ajouté en substan-
ce le général Franco, l'Espagne, afin
d être forte, s'est jointe, par l'intermé-
diaire des Etats-Unis, aux autres na-1,,"'',; ""' s°nt décidées à faire face à
1 offensive soviétique.

Festival de Cannes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'action dramati que du f i lm  « Ciel
sans étoiles » est basée sur la co-
existence des deux zones. Le rejet du
f i l m  a été décidé sur l'intervention
du représentant soviétique , qui a esti-
mé que la description d' un membre
de l'armée soviétique contenue dans
ce f i l m  était « une indignité pour
l'armée rouge ».

Le directeur du comité d'organisation
du Festival de Cann es, M. Robert Le
Bret , a déclaré samedi soir au corres-
pondant de l'agence Reuter :

— Pour ménager les susceptibilités
allemandes, la Yougoslavie avait , l'an
dernier, retiré son film « La rose san-
glante », qui décrivait les cruautés na-
zies dans ce pays. Cette année, nous
avons prié les Allemands de faire un
geste semblable, mais Ils ont refusé.
Aussi nous sommes-nous vus obligés de
refuser l'admission du film allemand
« Ciel sans étoiles ». On a demandé à.
la représentation allemande sl elle vou-
lait présenter une autre bande, maiselle n'a pas répondu.

Le bon siro p Franklin la combat
efficacement. Expectorant , calmant,
antiseptique, il empêchera le
rhume d'empoisonn er vos jours et
vos nuits , libérera vos bronches
et vous aidera à jouir enfin d'un
sommeil reposant. C'est um produit
Franklin, Fr. 3.90, dans toutes

pharmacies et drogueries.

La toux vous épuise
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MALGRÉ SON TRIOMPHE
TOURNÉE DES GRANDS DUCS
IE SUCCÈS DONT ON PARLE

J~^ CE S O I R  
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I DERNIÈRE 

DÈS DEMAIN ¦ REX ¦ lre VISIONLE FANTOME DE LA RUE MORGUELE VRAI FILM A SENSATIONS !
r . «

Santé et Joie de vivre grâce à une cure de bains Heller.
I no tininn Unl ln  Cure de courte durée. Agit en profondeur. Très efficace
LcS DdinS l lBI lBr contre : rhumatisme, arthrite , sclatlque , maladies de la

femme et des nerfs, troubles de la circulation, goutte,
an Uallorhnrf ot dlablôte, aprèB accidents et opérations, pour la
311 nclI B lUd O 81 convalescence, etc.

Hôtel riu D«m Dmnnnr , ldéal Pour vacances et rétablissement de la santé.nuiBl ut l raie, DlU nnen Grand parc - Gazon pour repos en plein air - Courts de
tennis - Prospectus. Tél. 043/9 16 81. Fam. Vcegell, propr.

CINÉMA DES Prolongation de 3 derniers jours
X _. _ , _,__ du «ensatlonnel fllm policier d'Alfred HitchcockARCADES GARY GRANT GRACE KELLY

LA MAIN AU COLLET
Au programme Edition spéciale de Pathé Journal sur

Le mariage du Prince Rainier III et de Grâce Kelly

Soirées à 20 h. 30. Mercredi : ma tinée à i5 h. Location . C£ 5 78 78

Tito ira en U. R. S. S.
BELGRADE, 29 (A.F.P.) — On annon-

ce officiellement dimanche soir que le
maréchal Tito, président de la Républi-
que yougoslave, se rendra en visite of-
ficielle en Union soviétique en juin pro-
chain, sur l'invitation du Soviet suprê-
me et du gouvernement de l'U.R.S.S.

Chapelle rue du Lac 10, Peseux
Cette semaine :

chaque soir à 20 heures
(sauf vendredi)

venez entendre le dynamique pasteur

H. COURT
qui prêchera et chantera pour vous

Cordiale invitation
Eglise évangélique de Pentecôte,

Neuchâtel - Peseux

Groupe d'hommes de l'Ermitage
CE SOIR, a. 20 h. 15,

au restaurant Bel-Air, Cuissardes 23

Médecine ef foi
introduit par un médecin

Invitation cordiale à tous les hommes

çf ociéf è
sdCoopéraJf rêdeç\
loMommaf Jow

Paiement de la ristourne
Aujourd'hui, dernier jour !
Se munir du « bulletin de ristourne »
(non pas de la quittance du carnet)

Deux surprises agréables
Belles grosses salades

d'Italie
—.35 à —.45 la pièce
Laitues romaines
très avantageuses

MAGASINS ALRO

POLOCHON
Notre of f re  avantageuse

de la semaine :

ATRIAUX no gr 60 c».
viande de veau •

Marché Migros

Cessez-le -feu éphémère

GAZA, 29 (Reuter). — Pour la pre-
mière fors depuis que M. Hammars-
kjoeld, secrétaire général des Nations
Unies, a reçu des assurances en vue
d'un arrêt complet des hostilités, c'est-
à-dire le 18 avril, des incidents de fron-
tière viennent d'être signalés près de
Gaza.

Selon un communiqué des autorités
égyptiennes, un agent de police israé-
lien a été tué au cours d'une rencon-
tre avec une patrouille militaire égyp-
tienne, dimanche. L'agent aurai t fran-
chi la ligne d'armistice et aurait été
poursuivi par des paysans arabes. Il
aurait été tué au cours d'une fusillade.

De son côté, un porte-parole de l'ar-
mée isra élienne a annoncé, dimanche,
que deux incidents s'étaient produits
dams la zone de Gaza, au cours des-
quels un soldats israélien aurait été tué,
deux soldats blessés et un colon israé-
lien capturé. Des Jordaniens auraient
commis des actes de sabotage dans la
région de Lakhich.

Les observateurs militaires des Na-
tions Unies ont ouvert urne enquête
dimanche soir sur les incidents signa-
lés à la frontière israélo-arabe, au
cours desquels deux Israéliens ont été
tués et deux autres blessés.

Intervention israélienne
M. Moshe Sharett , ministre des affa i-

res étrangères, a adressé un message
urgent au secrétaire général de l'O.N.U.,
actuellement au Caire. Il souligne que,
malgré le « cessez-le-feu » intervenu il
y a une dizaine de jours, de nouveaux
incidents graves se sont produits à la
frontière de Gaza.

Le ministre insiste sur la gravité
de la violation de l'accord sur le
« cessez-le-feu ».

NOUVEAUX
INCIDENTS

PRÈS DE GAZA

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Brandt est resté en secteur occi-
dental , tandis que son représentant,
M. Gries, directeur des services admi-
nistratifs de la Chambre, franchissait
la frontière et rencontrait à Berlin-
Est M. Burger, chef du secrétariat de
M. Fritz Ebert, bourgmestre oriental.

Alfred Neumann, premier secrétaire
du parti communiste die Berlin-Est,
était également présent. Il a fai t  re-
marquer que la libération des person-
nes n'était pas de la compétence des
autorités berlinoises, mais du minis-
tère de l'intérieur de la république
démocratique. M. Burger a remis , en-
suite à son interlocuteur occidental
une lettre à l'intention de M. Brandt.

Celui-ci est rentré à l'hôtel de ville
de Schôneberg, après avoir déclaré
qu'il prolongeait de quarante-huit
heures le délai qu'il a donné aux au-
torités d'Allemagne orientale pour re-
mettre en liberté les quatre prison-
niers. Il attend une réponse lundi ma-
tin à 9 heures à son bureau.

Contacts officiels
entre les deux Berlin



90 ans
Un ancien charpentier de notre

ville, M. Got t f r ied  Gutknecht, vient
d'atteindre, la semaine passée, ce
bel âge, dans la p lénitude de toutes
ses facul tés .

Il  a travaillé , nous dit-on, jus -
qu'à p rès de 80 ans. Le jour de
son anniversaire , entouré de sa
nombreuse fam il le, f ê t é  par ses amis
et ses voisins, il a avoué un peu
de f a t i gue : « Je  me reposerai un
pe u demain matin, dit-il. Je ne
me lèverai qu'à 7 h. 30 ». // est allé
avec toute sa pare nté, l'avant-veille
de son anniversaire, au culte de
son quartier.

Si nous relevons le cas de ce no-
nagénaire qu'on nous a signalé,
c'est pour nous réjouir qu'il ne soit
p as le seul de son espèce et po ur
adresser à ses nombreux contempo-
rains nos vœux les meilleurs. En
ef f e t , nous apprenons constamment
et avec plaisir que nos doyens sont
en par fa i te  santé , que les noces
d'or se mu ltip lient, que les vieil-
lards ne portent p lus leur âge et
que la vieillesse n'est plus trop à
redouter l

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Etat m\\ de tachafel
NAISSANCES.  — 22 avril. Richard ,

Aude, fille de Marc-François , médecin, à
Saint-Biaise , ej; de Marguerlte-Thérèse-
Marcelle-Madeleine , née Sancho ; Favre ,
Gilbert , fils de Claude-Ernest , facteur
postal , à Neuchâtel , et de Theresia-Mar-
tha, née Lûthi. 24. Tercler , Marceline ,
fille d'Alexis-Marcel, ouvrier de fabri-
que, à Neuchâtel , et de Jeanne-Marie,
née Mollard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
avril. Racheter , André-Aldde, employé de
bureau , à Peseux , et Gaille , Cécile-Made-
leine, à Neuchâtel ; Nlederhauser , Hans,
serrurier, à Neuchâtel , et Preugschat ,
Herta-Hedwig, à Marin ; von Kânel, Rod-
ger-Paul , commerçant, à Neuchâtel , et
Schlatter , Margrit , â Langnau ; XTnger ,
Karlheinz, cuisinier , et Bollini, Maria-
Luisa , les deux à Neuchâtel.

MARIA GE. — 21 avril. Monin , Olaude-
Hermanm, pasteur , à Boudry, et Ischi ,
Nelly-Bertha, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 avril. A Môtiers : Bihler
née Ducommun-dit-Boudry, Valentine-
Louise, née en 1892, régleuse, à Neu-
châtel, veuve de Bihler, Gustave-Henri ;
Riesen née Maeder , Marie , née en 1884,
ménagère, à Neuchâtel, épouse de Riesen ,
Oscar. 23. Kaufmann, Henri-Jacob-Geor-
ges, né en 1898, médecin , à la Chaux-
de-Fonds, époux de Jeanne-Lydla née
Eme. 24. Zaiin née Geiser , Marie, née
en 1890, ménagère, à Corcelles, épouse
de Zahn, Oharles-Emlle-Xavler.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 avril .

Température : Moyenne : 10,1; min.: 6,8;
max.: 15,3. Baromètre : Moyenne: 7112,1.
Eau tombée : 1,1. Vent dominant : Di-
rection • sud-ouest ; force : modéré de
13 à 21 heures. Fort de 15 à 16 heures.
Pointe de 50 kmh. Etat du ciel : cou-
vert Jusqu 'à 10 heures. Forte nébulo-
sité variable ensuite, clair dès 10 heu-
res. Pluie vers 9 h. 30.

29 avril. Température : Moyenne: 10,5;
min.: 3,2; max.: 16,8. Baromètre: Moyen-
ne: 713,0. Eau tombée: 0,4. Vent domi-
nant : Direction: nord; force: calme jus-
qu'à 18 heures, puis fort. Etat du ciel :
clair jusqu'à 11 heures, puis forte né-
bulosité. Un peu de pluie de 14 à 15
heures.

Niveau du lac du 28 avril , 6 h. 30: 429.27
Niveau du lac du 29 avril , à 7 h. : 429.27

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : en
général couvert. Précipitations. Neige
au-dessus de 1600 m. dans les Alpes de
la Suisse orientale, ailleurs Jusqu 'à
1500 m. environ. En plaine, tempéra-
ture matinale voisine de 7 degrés. Dans
l'après-midi, température comprise en-
tre 10 et 15 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : nuageux
ou couvert. Quelques précipitations. Par
moments vent du nord , surtout dans
les vallées du Tessin supérieur. Dans
l'après-midi, température voisine de
15 degrés.

L assemblée générale de la Section neuchâteloise
du Touring club suisse

La section neuchâteloise du Touring
club suisse a tenu samedi après-midi
son assemblée générale à Colombier. M.
Edmond Bourquin, président, salua les
nombreux sociétaires auxquels avaient
tenu à se joindre MM. P.-A. Leuba et
Edm. Guinand, conseillers d'Etat, Gau-
chat et Strohbecker, conseillers commu-
naux de Colombier, Hubert-Droz et
Martin , conseillers communaux de
Neuchâtel, Marcel Boulet , ingénieur
cantonal, Bertrand Houriet , Pierre
Brandt , présidents des tribunaux de
Neuchâtel et du Val-de-Buz, les repré-
sentants de la gendarmerie, du service
des automobiles, des ponts et chaussées,
ainsi que les directeurs des écoles de
mécanique et d'électricité.

Après la lecture du procès verbal de
l'assemblée du 7 mai 1955 et la nomina-
tion des scrutateurs, M. Bourquin , dans
son rapport présidentiel, se plaît à rele-
ver la bonne marche de la section neu-
châteloise du T.C.S. L'effectif au 31 oc-
tobre 1955 était de 4551 membres (4400
automobilistes, 133 motocyclistes et 18
conducteurs de vélomoteurs et cyclistes),
soit une augmentation de 451 sociétaires
en une année.

Les patrouilles scolaires, réclamées
depuis longtemps, ont été créées. Elles
donnent entière satisfaction et contri-
buent à augmenter la sécurité aux
abords des écoles.

Initiative routière. — Cette initiative
connu un grand succès dans notre can-

Le T. C. S. au Comptoir
Malgré des routes de plus en plus

surchargées, la commission de sécu-
rité routière . du T.C.S. constate que
les accidents n 'augmentent pas pro-
portionnellement mais diminuent
plutôt.

Désireuse de toucher le grand pu-
blic , la commission ouvrira un stand
au Comptoir de Neuchâtel où les vi-
siteurs pourront assister à la pro-
jection de clichés et participer à un
concours.

ton. Un grand nombre d'anciens adver-
saires des autoroutes se rallient mainte-
nant aux propositions lancées par le
T.C.S. L'initiative, qui porte 203,138 si-
gnatures, sera soumise à la votation po-
pulaire. Relevons qu'elle demande de
compléter l'article 23 de la constitution
fédérale qui devrait envisager des mesu-
res en faveur de la construction de rou-
tes intéressant l'ensemble de la Suisse,
et l'aménagement des autoroutes nord-
sud et est-ouest. L'article 30 devrait
également être complété par une dispo-
sition visant l'aide aux cantons écono-
miquement faibles.

Le développement du trafic automobi-
le en Suisse a été extraordinaire ces
dernières années. Il est urgent de résou-
dre le plus rapidement possible le pro-
blème routier.

i l l  y a bien une commission f édé -
rale pour la coordination des travaux
routiers, mais ses travaux ne dé pas-
sent te stade du pap ier que depuis
f o r t  peu de temps , dit M.  Bourauin.
La commission de 1942 atiait rédigé
un rapport détaillé sur l'aménage-
ment des 48,000 km. de routes suisses.
Ce projet , hélas , était fondé  sur un
e f f e c t i f  de véhicules de 300 ,000 au
maximum. A f i n  1955 , on comptait
p lus de 554,000 véhicules à moteur
alors qu 'on estimait que le maximum
que pouvait supporter notre réseau
routier était de 500,000 véhicules. Des
évaluations prévoient p lus de 800 ,000
véhicules dans dix ans. A ces chi f -
f r e s  élevés, il f a u t  ajouter les nom-
breuses voitures étrangères qui circu-
lent chez nous, environ 7 millions en
1955. On ne s'étonnera dès lors pas
que certains jours il devienne très
d i f f i c i l e  de rouler sur nos routes et
que le parcage soit souvent impossi-
ble. »

Aide à Ems. — Le conseil d'adminis-
tration du T.C.S. a décidé d'adopter une
attitude neutre, pour Tintant tout au
moins. Quant au comité neuchâtelois,
après avoir protesté contre le titre don-
né à l'arrêté fédéral qui laisse suppo-
ser que l'on va apporter une aide aux
Grisons alors qu'il s'agit effectivement
de renflouer une usine, il ne lui appar-
tient pas de demander à l'assemblée de
prendre position dans ce problème.

Patrouilles routières. — Elles conti-
nuent de rendre de très grands services.
Toutefois, des appareils téléphoniques
récepteur et émetteur installés dans les
voitures en augmenteraient encore l'effi-
cacité.

Touring-secours. — Les interventions
totale ont été de 11,178 dont 315 pour
la section neuchâteloise.

Comité et commissions. — L'organi-
sation du comité n'a pas été modifiée.
« Ma j tâche, souligne M. Bourquin, se.
trouve singulièrement simplifiée grâce
à la belle collaboration qui existe au
sein du comité et de toutes les commis-
sions. Sa fructueuse activité est certai-
nement une des causes principales de
l'essor de la section. »

Nominations statutaires. — Après le
rapport du caissier qui montre la bonne
marche de la société, M. Edmond Bour-
quin , avocat, est réélu président par ac-
clamations.

Le comité étant renouvelé chaque an-
née par tiers, MM. Paul Favre, Willy
Huguenin, Emile Patthey, Jean-Pierre
Porchat, René Sutter, Charles Waag,
Florian Werner et Marc Wolfrath, dési-
gnés par le sort pour affronter les suf-
frages de l'assemblée sont réélus. Un
seul changement au comité : M. Jean
Schneider, de Fleurier, remplace M. Eu-
gène Vuarraz, démissionnaire.

Divers. — Deux sociétaires du Val-de-
Travers désirent des travaux immédiats
à Brot-Dessous et à Couvet et deman-
dent où en est le projet de la correc-
tion de la Clusette.

A l'Office de Neuchâtel. — M. Jehlé,
chef de l'Office de Neuchâtel a transmis
en 1955 936 adhésions au Siège central,
dont 604 nouveaux membres pour la sec-
tion neuchâteloise. Il a été établi 3938
document douaniers dont un quart pen-
dant le mois de juillet.

La simplification des documents doua-
niers se heurte encore aux administra-
tions douanières de plusieurs pays. Le
triptyque rose qui vient d'être créé, s'il
remplace en quelque sorte les « laisser-
passer » provisoires délivrés à la fron-
tière est toutefois un nouveau pas en
avant.

Les travaux routiers dans le canton
M. Pierre-Auguste Leuba, chef du dé-

partement des travaux publics, parle en-
suite des travaux entrepris et à entre-
prendre dans le canton. Il annonce que,
contrairement aux bruits qui circulent,
le tronçon Sauges-Saint-Aubin sera amé-
nagé d'après le projet voté. Il n'est pas
question d'une voie longeant le bord du
lac et à cet endroit.

Au Crèt-de-1'Anneau, le remblai dé-
truit dernièrement sera remplacé par un
pont routier et le tracé sera moder-
nisé.

Les travaux de la route de la Vue-des-
Alpes continuent. Le tronçon des Loges
est terminé et celui entre Malvilliers et
les Gollières sera prochainement mis en
chantier.

Le département des travaux publics
n'oublie pas le Val-de-Travers. Le vira-
ge de Brot-Dess'ous sera amélioré en at-
tendant  les travaux définit ifs .

Un proje t est à l 'étude pour la rou-
te Rochefort-Littoral. De Rochefort,
ele passerait sous la gare de Cnam-
brelien, prendrait ensuite l'ancien
tracé jusqu 'à Bôle avec passage sous-
voie à l'est de la gare pour arriver
à Colombier et reprendre la route 5
en passant sous la caserne. Ce proje t

laisserait de côté les villages de Pe-
seux et de Corcelles.

L'étude est également poussée pour le
tronçon Saint-Blaise-le Landeron.

Comment circulent les Américains. —
L'assemblée écoute ensuite un exposé
de M. Jean-Louis Biermann, ingénieur
à Lausanne, qui s'est rendu à plusieurs
reprises en Amérique pour y étudier
le système routier. Des projections en
couleur complètent ses explications et
transportent les técéistes sur des aiuto-
routes où circulent quatre, cinq ou six
rangées de voitures. Les routes snls-ses
seront-elles aussi un jour bordées d'ac-

Les nouveaux vétérans
Au cours de l'assemblée, un diplô-

me et l'Insigne de vétéran ont été
remis aux membres suivants pour 25
ans de sociétariat :

i Joseph Aschwanden, Neuchâtel ;
Jean Barbezat, Fleurier ; André Bo-
rel, Salnt-Blaise ; Fernand Bourquin,
Gorgier ; Antoine Casanova, Neuchâ-
tel ; Michel Délia Pletra, la Côte-aux-
Fées ; Marcel Dorier , Neuchâtel ;
Charles DuBois, Peseux; Pierre Gers-
ter , le Landeron ; Jean Houriet, Neu-
châtel ; Henri Jacot , Fleurier; Chris-
tian Kistler, Neuchâtel; Edouard
Klopfensteln, Neuchâtel ; Joseph
Kohler, Neuchâtel ; René Landry,
Neuchâtel ; Robert Meystre, Neuchâ-
tel ; Fernand Moine, Peseux ; Louis
Morettl, Salnt-Blaise ; Albert Spreng,
Peseux ; Marcel Thomet, Neuchâtel ;
Léon Vaucher, Couvet ; Edmond Vlr-
chaux, Salnt-Blaise; Silvio Zanetta,
Neuchâtel.

cotements qui permettent un trafic
riuinterroinpu et plus sûr, une voiture
en staitionniement ne se trouvant ja-
mais directement suir la voie ?

Aux Etats-Uniis, ou dans certaines ré-
gions on compte une voiture pour deux
habitants, les problèmes de lia circula-
tion e tdu parcage sont résolus « à
l'américaine ». On n'hésite pais à démo-
lir des centaines de maisons pour ins-
taller un autoroute en pleine ville ou
de construire d'immenses magasins à
des kilomètres de la ville. Les Améri-
cains préfèremt rouler vingt minutes
en voiture et trouver une place de sta-
tionnement devant l'immeuble plutôt
que d'aller à pied en ville. Une quantité
des conducteurs de là-bas : la patience.
Limitiaitiion de vitesse un peu partout,
stop ou signalisations lumineuses à tous
les carrefours ne permettent pas des
déplacement éclairs. Les automobilistes
le savent et prennent leur temps. L'ex-
posé de M. Biermann a vivement inté-
ressés les Neuchâtelois. Ils ont a^nm-é
l'organisation routière des Etats-Unis et,
sans en demander autant, envient un
peu les Américains...

Vin d'honneur. — M. Gauchat, prési-
dent du Conseil communal de Colom-
bier, remercie la section neuchâteloise
d'avoir choisi son village comme lieu
de rencontre. Après quelques paroles ai-
mables, l'assemblée est invitée à boire
le vin d'honneur offert par Colombier.

Soirée à Auvernier. — Le paisible vil-
lage veut-il faiiire concurrence aux Amé-
rjoaiins ? Sur les places diu collège et
du port, des centaines de voitures sont
parquées dan s un ordre impeccable.

Une fois de plus, au château d'Auver-
nier, les técéistes purent juger que le
« Neuchâtel » était le meilleur des apé-
ritifs. Une ' charmante réception y pré-
céda l'entrée aux hôtels du Poisson et
diu Lac où eut lieu le banquet. eL sou-
per fut fort bien servi. L'humeur ex-
cellente grâce à des majors de table
à la hauteur et les sociétaires montrè-
rent qu'ils maniaient aussi bien la four-
chette que le volant. Chœur de l'assem-
blée (à quand la chorale T.C.S. ?), fan-
taisistes, mimes et de forts bonnes pro-
ductions die la Chanson diu Pays die
Neuchâtel agrémentèrent la soirée.

R. W. S.

De jeudi à dimanche s'est tenu dans
notre ville le congrès de la Confédé-
ration internationale des associations
d'anciens élèves de l'enseignement
commercial supérieur (C.I.A.D.E.C.)
que préside M. Paul Bichème. Onze
pays étaient représentés par une cin-
quantaine de délégués. La première
réunion du Conseil a eu lieu jeu di
matin dans la villa « Eugénie » et a
été suivie d'une réception offerte par
M. Willy Russ, membre d'honneur. Les
membres du Conseil se sont ensuite
rendus à Serrières où un déjeuner leur
a été offert par les Fabriques de ta-
bacs réunies S.A. qu'ils ont visitées.
Dans l'après-midi, les congressistes ont
repris leurs travaux dans la salle des
Chevaliers, au châ teau de Neuchâtel.
Ils ont ensuite été reçus à l'hôtel de
ville par l'Association des sociétés de
la ville de Neuchâtel et ont eu l'oc-
casion d'applaudir quelques produc-
tions du Costume neuchâtelois. Le
soir, les congressistes étaient les hô-
tes de la ville de Neuchâtel, à l'hôtel
DuPeyrou. Les autorités étaient repré-
sentées par MM. Jean Liniger et Fer-
nand Martin , conseillers communaux.
Des allocutions furent  prononcées par
M. Jean Liniger, Mlle Germaine Cam-
bray, de Paris, et par M. Jean Rapo-
port , avocat à la Cour d'appel à Paris.

Vendredi, les congressistes ont pour-
suivi leurs t ravaux puis ont fait une
excursion à Chaumont  où ils ont dé-
jeuné à l'hôtel de Chaumont et Golf
pour visiter ensuite Métaux Précieux
S.A. et faire une croisière sur le lac.
Dans la soirée, ils ont visité au châ-
teau de Colombier, le Musée mi l i t a i re
et le Musée des indiennes et ont été
les hôtes du Conseil d'Etat qui leur
a offert  à dîner. M. Leuba, conseiller
d'Etat, leur a exprimé les souhaits de
bienvenue au nom du gouvernement
nenchàtelnis.

Samedi, les congressistes ont ter-
miné leurs travaux et visité l'Ecole
neuchâteloise d'agriculture à Cernier,
se rendant ensuite à la Chaux-de-
Fonds, au Locle et à la Grande-Joux.
Dimanche matin, à l'hôtel de vill e,
les congressistes se sont réunis pour
un dernier contact et pour prendre
congé de notre cité.

Naufrage d'un voilier
au large des Saars

Un petit voilier, piloté par M. Fran-
çois DuPasquier, étudiant , a été victime
d'une pointe de vent du sud-ouest, peu
après 15 heures, samedi, au large des
Saars. Le bateau a chaviré et son passa-
ger précipité à l'eau. L'incident avait été
heureusement remarqué de la rive et un
canot à moteur de M. Kôlliker vint
prendre à son bord M. DuPasquier et
remorquer le voilier dans la baie à l'est
du Lido du Bed-Fisb

Congrès des anciens élevés
de l'enseignement

commercial supérieur
Samedi, en fin d'après-midi, Mme Ma-

rie Ropraz, née en 1929, domiciliée au
chemin du Suchiez, travaillait dans sa
cuisine, quand, portant un récipient
plein d'eau chaude, elle fit un faux pas,
renversant le liquide sur elle-même.

Grièvement brûlée sur tout le côté
gauche du corps, elle a été transportée
par l'ambulance de la police à l'hôpital
des Cadoiles.

Grièvement brûlée
dans sa cuisine Le pilote Alwin Kuhn

a succombé
à ses blessures

Souffrant de nombreuses fractures,
et malgré les soins qui lui furent pro-
digués, le pilote Alwin Kuhn, dont
l'avion s'était écrasé au sol vendredi
matin, est décédé hier à l'hôpital des
Cadoiles.

Pilote de la société Transaiir , M. Kuhn
s'était fait un nom dans l'aviation
sportive suisse, remportant notamment
le championnat suisse de vol à voile
en 1944, 1949, 1952 et 1953. Il était pi-
lote instructeur du Club neuchâtelois
d'aviation. Au cours de la dernière as-
semblée générale du club, M. Kuhn
avait reçu des distinctions pour avoir
établi un nouveau record suisse de vol
à voile «vec but fixé, en parcourant
une distance de 355 km., et pour avoir
battu le record suisse de durée en bi-
place, en tenant l'air pendant plus de
24 heures au-diessus de la Tourne.

La mort d'Alwin Kuhn sera une gran-
de perte pour les ailes neuchâteloises
et suisses.

L'accident n'était pas dû
à une erreur de pilotage

L'enquête technique menée par l 'Of-
f ice  f édéra l  de l'air a permis d'établir,
ainsi que le communique le dé parte-
ment fédéra l des postes et chemins de
fer  dont dé pend l'o f f i c e , que l'aileron
de gauelissement de l'appareil de sport
« HB-HCV » avait été mal rattaché aux
câbles. Aucune erreur de pilotage ne
peut être imputée au p ilote Kuhn.

k AUJ OURD'HUI

J \ J  B SOLEIL L*"""- 6 h. 12
" §5 Coucher 10 h. 36

A V R I L I LUNE Lever —
M Coucher 8 h. 59

Potage
Laitues braisées

Saucisson et lard
Pommes nature

Pièces au beurre
... et la manière de le préparer

Pièces au beurre. — Mélanger
Vj livre de farine, Vj livre de beur-
re, Vi livre de sucre et M de livre
d'amandes hachées finement, 2 œufs
et un peu de zeste de citron . Eten-
dre cette pâte et en couper de pe-
tits morceaux avec une forme ou
un verre. Badigeonner avec de
l'œuf , saupoudrer de cannelle et
cuire à four moyen.

MENU DU JOUR

Madame et Monsieur
A. GUMY-FERRARIS sont heureux
d'annoncer à leurs amis la naissan-
ce de leur fille

Chantai-Geneviève
le 28 avril 1056

Clinique du Crêt Corcelles

Hier à 14 heures, un motocycliste ber-
nois, M. Frédéric Mast, domicilié à Rubl-
gen, circulait sur la route des Gouttes-
d'Or en direction de la ville, quand à la
hauteur de l 'immeuble No 64, une auto,
pilotée par M. Robert Bornand , de Neu-
châtel , s'arrêta soudain. Le motocyclis-
te, qui la suivait, vint s'emboutir dans
l'arrière de la voiture et fut précipité
sur le sol.

L'ambulance de la police a transporté
à l'hôpital des Cadoiles M. Mast qui
souffrait d'une commotion et du pied
gauche cassé. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.

Contre une portière ouverte
Hier à 15 h. 45, un motocycliste de

Bâle, M. Paul Strebel , qui circulait à la
rue du Seyon en direction de la place
Pury, est venu heurter la portière ou-
verte d'un taxi qui s'était arrêté au bord
de la chaussée. Le motocycliste fit une
chute et c'est évanoui mais ne portant
pas de blessures apparentes qu'il fut
transporté au poste de police. Ayant re-
pris ses sens, il a repri s sa route.

Collision d'autos

Deux voitures sont entrées en colli-
sion samedi soir à 20 h. 15 à l'est du
parc de stationnement de la place Pia-
get. Dégâts matériels aux deux véhicu-
les

Une moto s'emboutit
dans une auto

Samedi à 15 h. 20, un octogénaire de
notre ville, M. Jules Buttln, né en 1868,
traversait le passage de sécurité qui se
trouve sur l'avenue du ler-Mars, entre
l'Université et le Jardin anglais. Il était
engagé sur le passage quand il fut  ren-
versé par un motocycliste, M. Georges
Henchoz, de Noiraigue. Souffrant d'une
arcade sourcillère ouverte et de contu-
sions diverses au visage et sur le corps ,
M. Rut t in  a été transporté à l'hôpital
des Cadoiles par l'ambulance de la po-
lice.

Un octogénaire renversé
par une moto sur un passage

de sécurité
Venez à mol, vous qui êtes fa-

tigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos

Mat. 11, 28.

Monsieur Bobert Polier, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Adam-Brossin et leurs filles Jeannine
et Jacqueline, à Couvet ;

Madame et Monsieur Bené Ernst-
Polier et leur fils Jean-Bené, à
Zurich ;

Mesdemoiselles Hélène et Fernande
Polier, à Auvernier ;

les familles Schwab et Liniger à
Neuchâtel, à Genève, à Annemasse et
à Lyon ;

les familles Polier à Neuchâtel , à
Bienne, au Landeron, à Yverdon , à
Noiraigue , à Fleurier, à Cormondrèch e,
aux Hauts-Geneveys et à Founex ;

les familles Gloor-Adam à Neuchâ-
tel , à la Conversion et à Couvet ;

Monsieur et Madame César Mat-
they, à Auvernier,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès, après de grandes souf-
frances vaillamment supportées, de

Madame

Marie-Louise POLIER
née LINIGER

leur très chère épouse, maman,
grand - maman , be l l e -maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
survenu le 29 avril 1956, dans sa
67me année.

Auvernier, « Les Rochettes », le
29 avril 1956.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 2 mai , à 14 heures.

Culte pour la famil le  à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille Jacot-Christinat, ainsi que
les parents et amis,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hélène JACOT-CHRISTINAT
leur chère épouse, sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, le 28
avril 1956, à l'âge de 52 ans.

L'ensevelissement aura lieu lundi 30
avril, à 13 heures, au cimetière de
Beauregard.

Départ de l'hôpital des Cadoiles. Culte
à la chapelle des Cadoiles à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du V.-C. Vignoble , de
Colombier, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame Clémentine BOVAY
belle-fille de M. Gilbert Lauener,
membre du comité.

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

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Mat. 25 :13.

Michel et Jean-Claude Epplé ;
Madame et Monsieur Gilbert Lauener

et leur fille Martine, à Colombier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame

Clémentine B0VAY-EPPLÉ
leur chère maman, fille et sœur, que
Dieu a reprise à Lui des suites d'un
triste accident.

L'ensevelissement aura lieu lundi 30
avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Planeyse 1, Co-
lombier.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

I Tim. 6 :12.
Repose en paix, chère épouse.

Monsieur Marcel Cachelin ;
Monsieur et Madame Louis Cachelin-

Richard, à Lausanne ;
Monsieur Ernest Botteron , à Nods ;
Madame et Monsieur Florian Botteron-

Botteron, leurs enfants et petits-enfants,
à Nods ;

Monsieur Eugène Botteron, à Nods ;
Monsieur et Madame Jules Botteron-

Bihs et leur fille, à Nods ;
Monsieur et Madame Fernand Cache-

lin-Richard, leurs enfants -et petits-
enfants, à Diesse et à Nyon ;

Madame et Monsieur Ernest Racine-
Cachelin et leur fils , à Lausanne,

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

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie CACHELIN
née BOTTERON

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie supportée avec courage
et résignation, dans sa 52me année.

Diesse, le 28 avril 1956.

Les familles a f f l i gées .
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Diesse, mardi 1er
mai, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES VERRIÈRES
Une auto contre un arbre

(sp) Samedi à 4 heures du matin, entre
les Verrières et la Cluse, une automobile
bernoise a été gravement endommagée
en venant se jeter contre un arbre. Son
conducteur, M. Kurt Bader a eu la chan-
ce de n'être que légèrement blessé au
visage. Il a dû, néanmoins, recevoir les
soins d'un médecin.

Madame Frédéric Perriard et sa fille ;
Mademoiselle Huguette Perriard, à Co-

lombier ;
Madame Pierre Friickiger et ses en-

fants, à Colombier et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Kramer,

à Colombier ;
Madame et Monsieur Robert Haeberl i,

leurs enfants et petit-fils, à Bienne ;
Madame et Monsieur Gaston Juvet et

leurs enfants, à Granges (Soleure), à
Bienne et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Fontana,
leurs enfants et petits-enfants, à Couvet
et à Wald (Zurich) ;

Madame Bosa Dahler-Luginbiihl, ses
enfants et petits-enfants, à Ostermun-
digen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur cher époux, papa , frère,
beau-frère, gendre, oncle et parent,

Monsieur Frédéric PERRIARD
que Dieu a repris à Lui , le 28 avril,
dans sa 64me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

L'Etemel est mon berger,
' Je ne manquerai de rien.

Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, mardi 1er mai 1956, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Battieux 6.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Dieu est amour.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Mathilde RINDLISBACHER
sont informés de son décès survenu à
l'âge de 87 ans.

Neuchâtel, le 28 avril 1956.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 1er mai. Culte au crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

La direction et le personnel du ga-
rage Patthey & Fils ont le grand regret
d'annoncer le décès de

Monsieur François DIGIER
employé dévoué et fidèle , ainsi que col-
laborateur serviable durant de longues
années.

î
Madame François Digier et sa fille t

Mademoiselle Huguette Digier ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Auguste Digier ;
Madame et Monsieur Charles Meylan,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur François DIGIER
leur cher époux , papa, frère, oncle et
parent, enlevé subitement à leur affec-
tion, dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 28 avril 1956.
(Battieux 1, Serrières )

Un office de Requiem sera célébré en
l'église catholique de Peseux, lundi 30
avril, à 10 h. 15.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard (Neu-
châtel), à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

R. I. P.

Le Club neuchâtelois d'aviation a le
grand regret de faire part de la mort
de leur fidèle membre et moniteur,

Monsieur Alwin KUHN
décédé des suites d'un accident d'avia-
tion.

Le Conseil d'administration, la direc-
tion et le personnel de Transair S. A.,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur fidèle collaborateur

Alwin KUHN
pilote professionnel, décédé des suites
d'un accident en vol d'essais.

La date et le lieu de l'ensevelisse-
ment seront communiqués ultérieure-
ment.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Madame Alwin Kuhn-Stringa et ses
enfants, Christian-Jacques et Pierre-
Alain ;

Monsieur Hector Kuhn , à Baden j
Madame Marguerite Kuhn et sa fille.

Mademoiselle Marguerite Kuhn, à
Berne ;

Madame Alice Stringa, eh religion
Révérende Sœur Marie de la Trinité,
à Champagnole, France ;

Monsieur Amédée Stringa et sa
fill e, Mademoiselle Danièle Stringa,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Max Meier-
Stringa, à Baden ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Alwin KUHN
pilote

leur très cher et bien-aimé époux,
père, frère, beau-fils et beau-frère,
que Dieu a rappelé à lui dans sa
32me année, des suites d'un accident.

Colombier, le 29 avril 1956.

Le lieu et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront communiqués ultérieu-
rement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Musique militaire de Colombier
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres d'honneur, actifs et passifs du
décès de

Monsieur Frédéric PERRIARD
membre honoraire, doyen de la so-
ciété, 46 ans d'activité.

Nous garderons de ce fidèle musicien
le souvenir d'un ami sincère et dévoué.

L'ensevelissement aura lieu mardi 1er
mai, à 13 heures.

• Etant donné l'abondance
des matières, une partie de
notre chronique régionale

est renvoyée en page 13.


