
Veillée
d'armes

LE  
dépôt des listes pour les

élections communales a étf'
enregistré dans toutes les lo-

calités du canton . Dès à présent , les
partis fourbissent leurs armes. Un
tel scrutin prend forcément une
teinte politique .sous un régime com-
me le nôtre. Mais il s'agit aussi
d'une compétition pour une bonne
administration communale. L'élu , en
l'occurrence , reste plus proche de
l'électeur que ce n'est le cas lors
du renouvellement des autorités
cantonales ou fédérales. Dès lors , il
est inévitabl e qu 'on suppute sa va-
leur personnelle ou qu 'on mesure le
rayonnement de sa popularité. Est-ce
un bien ? Est-ce un mal ? L'un et
l'autre ! C'est un bien si l'on sou-
haite sincèrement et objectivement
voir accéder des hommes de valeur
à la tête de nos villes et de nos
villages. C'est un mal si l'élection
fournit l'occasion d'assouvir des hai-
nes ou des ressentiments personnels.

Ce qui est sûr , c'est que le ci-
toyen , moins encore que de tout au-
tre, ne saurait se désintéresser d'un
scrutin de ce genre ; car, en démo-
cratie, les affaires communales sont
sans doute celles qui sont le_ plus
de sa compétence , celles où il est
à même de se prononcer avec le
moins de risque de se tromper , cel-
les enfin qui le touchent le plus di-
rectement. Qu'il n'y soit donc pas
indifférent !
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En terre neuchâteloise, on émet
des pronostics en se référant à de
précédents scrutins comme à_ certai-
nes élections qui se sont déroulées
ailleurs. Une poussée à gauche est-
elle fatale ? Ici et là, dans des loca-
lités que l'on désigne déjà , on as-
sure même qu 'il y aura changement
de majorité. Est-ce inéluctable ?
Nous ne le croyons pas. Qu'on pren-
ne, par exemple, les chiffres obte-
nus au chef-lieu par les divers par-
tis lors du renouvellement du Con-
seil national en octobre de l'année
dernière :

Les radicaux ont recueilli alors
5910 suffrages , et les libéraux 5131,
soit au total pour les partis bour-
geois 11041. Les socialistes en
avaient obtenu 8853 et les popistes
1670. Total pour la gauche : 10,523.
Des experts ont établi sur ces don-
nées, et compte tenu du fait que le
parti communiste n'a pas obtenu le
quorum , la répartition qui aurait
été celle de nos conseillers généraux ,
soit 12 radicaux, 10 libéraux et 19
représentants de la gauche.

Même constatation si l'on examine
les listes : radicaux 1116, libéraux
913. Total : 2029. Socialistes 1650,
popistes 308. Total : 1958. A quoi il
fallait ajouter 349 listes manuscrites.

La marge s'amincit. Mais la situa-
tion n'a nullement été retournée ,
comme à diverses reprises la presse
d'extrême-gauche a tenté de le faire
croire. Il dépen d toujours d'un e heu-
reuse propa gande de l'actuelle majo -
rité pour élargir de nouveau cette
marge, propagande qui d'ailleurs ne
saurait rien utiliser d'autre que les
faits : soit l'oeuvre constructive ac-
complie au cours de la législature
qui va prendre fin et sur laquelle
nous aurons l'occasion de revenir.
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Mais, dès à présen t, il faut dé-

truire une légend e qui s'accrédite
pour les besoins de la campagne
électorale. Il y aurait certains dicas-
tères qui auraient « travaillé » et
d'autres qui n'auraient rien fait !
Outre que ce n'est pas vrai , il con-
vient de rappeler que le système en
vigueur dans nos conseils commu-
naux est collectif ou collégial si l'on
préfère. Les réalisations ne sont pas
le fait seul de tel chef de dicastère.
Elles résultent d'une décision prise
par l'ensemble de l'exécutif qui en
a étudié auparavant les possibilités
financières d'application .

Au surplus , réfléchit-on toujours
bien à ceci : c'est avec l'argent que
procure le contribuable qu 'un Con-
seil communal est à même de favo-
riser le développement d'une cité
ou d'un village , de contribuer à leur
essor et à leur prospérité , de leur
assurer un équipement toujours meil-
leur. Nous sourions un peu quand
nous considérons certaines vante-
ries aux Montagnes neuchâteloises .
Si le Locle et la Chaux-de-Fonds
sont prospères aujourd'hui , c'est
d'abord en raison de l'effort acompli
par l'initiative privée , effort auquel
participent , bien entendu , dans le
cadre de la profession et de l'entre-
prise, patrons et ouvriers. Sans cet
effort fondamental de l'économie
privée , pas de réalisations commu-
nales !

L'on rejoint ici une question de
principe. Même dans nos petites af-
faires communales , il n'est pas in-
différent que ce soit tell e tendance
qui triomphe aux dépens de telle au-
tre . Tant il est vrai que l'action
des hommes vaut surtout par la
doctrine générale qui l'inspire. U est
des principes justes et il est des
principes faux. A cela aussi le ci-
toyen doit réf léchir quand il aura à
choisir ses élus.

René BRAICHET.

Les travailleurs ont célébré
la fête du 1er mai

Manifestations partout dans le monde

D'un côté comme de l'autre du rideau de fer, on attendait surtout de
ce ler mai 1956 des renseignements assurément précieux sur la façon don t
les récents mots d'ordre du Kremlin , condamnant Staline et le culte de la
personnalité , étaient suivis par les masses travailleuses. C'est ainsi que
l'on a appris — sans étonnement — qu 'il n'y avait pas de portraits de
Staline au défilé de Moscou , sur la place Rouge , mais — avec stupéfac-
tion — que l'effigie du dictateur disparu trônait aux côtés de Marx, d'En-
gels et de Lénine, à Pékin.

Pour le reste, on signale un important discours du pape, s'adressant
aux ouvriers catholiques de Milan , des incidents où les Nord-Africains
prirent part , à Paris, des inscriptions «A bas Ulbricht et Adenauer, vive
l'unité allemande » à Berlin-Ouest , des cortèges partout...

Peu d'incidents

à Paris
et en province

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

Aucun incident grave n'est venu
troubler cette journée du ler mai,
où les judicieuses précautions pri-
ses par la préfecture de police ont
fait avorter dans l'œuf une manifes-
tation de masse.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Les nationalistes algériens au Caire

Une vue de la conférence de presse, tenue au Caire par les nationalistes
algériens, et qui devait provoquer en France la plus grande émotion.
Parlant au micro : Fehrat Abbas , qui vient de se rallier aux terroristes.
Au fond , en noir et les bras croisés, l'ancien adjudant Ben Bella , chef

des rebelles algériens.

Le cinquantenaire des automobiles p ostales

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Je ne sais plus quel personnage de tragédie, cuirassé, casqué,

emplumé à la mode romaine sous Louis XIV, lance à son confi-
dent cet hémistiche : « Partons en diligence ». Il ne voulait pas
dire par là qu'il s'apprêtait à monter dans quelque coche public
pour gagner une ville éloignée au pays de Rodogune ou de Zéno-
bie, mais simplement qu'il jugeait bon de déguerpir. Il est parti
d'ailleurs et je crois qu'on ne l'a plus jamais revu.

Aujourd'hui , la confusion ne se-
rait plus possible. La caisse jaune
et bringuebalante , soulevant la
poussière des routes , a disparu de
nos paysages et le dernier postil-
lon contemple les cavaliers du ciel.
L'automobile , le car puissant et con-
fortable , règne sur la chaussée pos-
tale qu 'il a conquise , tronçon après
tronçon , tout au long du dernier
demi-siècle. Si bien qu 'en ce début
de mai , flonflons , discours et ban-
quets vont fêter le cinquantenaire.
Dans l'histoire de nos transports ,
c'est un événement notable ; il mé-
rite un bref regard en arrière.

Ce siècle avait deux ans lorsque
le Conseil fédéral examina de près
« le problème de l'exploitation de
l'automobile dans le service postal».
« De près », c'est-à-dire qu 'il pren-
drait son temps. Pour un gouver-
nement t rad i t ionnel lement  stable ,
le progrès n 'est pa.s toujours très
rassurant. Aussi lisait-on dans le
rapport de gestion pour 1902 :

En ce qui concerne le transport
des voyageurs au moyen de voitu-
res automobiles , il y a lieu de re-
marquer que des personnes qui se
p lacent sans hésitation dans une
voiture postale attelée de chevaux
n'é prouveraient pas d' emblée la mê-
me confiance à l 'égard d' une voi-
ture automobile. En généra l, le pu-
blic est encore trop peu fami liarisé
avec ce nouveau genre de loco-
motion.

Mais si l'administration ne devait
pas risquer d'emblée sa réputation
de prudence , du moins pouvait-elle
confier à des tiers le soin de faire
quel ques expériences. C'est pour-
quoi , en 1903, elle trouva en Ajoie
un entrepreneur pr ivé qui , au bé-
néfice d'une concession accordée
en bonne et due forme, mit son

« teuf-teuf » à disposition de la
poste pour des courses régulières
entre Porrentruy et Damvant. L'au-
dacieux Ajoulot eut quelques imi-
tateurs dans d'autres régions du
pays. Ce départ fut pénible et
semblait justifier les appréhensions
officielles.

Ces lignes privées , nous dit-on,
souf f ra ien t  de diverses imperfec-
tions et connaissaient fréquemm ent
des ennuis d'exp loitation. Quelques-
unes renoncèrent vite à continuer
leurs courses. Les diligences pos-
tales , moins onéreuses , reprenaient
le service.

Pourtant le moteur devait s'im-

1906. Une auto postale sur le pont de Kappelen , près de Berne

poser, même à l'administration qui,
le 7 juin 1904, mit en service un
fourgon automobile pour le trans-
port des colis entre la poste prin-
cipale de Zurich et quel ques suc-
cursales, parcourant chaque jour
90 kilomètres.

L'élan était donné, on allait, avec
de la patience, surmonter tous les
obstacles. Un « postulat » développé
au Conseil national en 1904 mit la
machine en mouvement et , deux
ans plus tard , l'administration ache-
tait trois véhicules à moteur , trois
omnibus, destinés aux premières
courses régulières qui devaient re-
lier la ville fédérale à Dettligen ,
à Papiermiihle, à Utzigen enfin , par
Ostermundigen et Stettlen. On avait
cependant vu trop grand et trop
}oin. Entre Berne et Utzigen , une
douzaine de kilomètres, les essais
donnèrent de si piètres résultats
qu'il fallut abandonner : la rout e
était , par endroits , trop raide ,

G. P.

(Lire la suite en lOme page)

DU TEMPS DES DILIGENCES
AU SIÈCLE DE LA VITESSE

Pas de portraits

de Staline
à la Place Rouge
La place Rouge, décorée pour la

revue traditionnelle du ler Mai ,
d'une multitude de drapeaux rouges,
était noire de monde. Face au mau-
solée, les grands immeubles por-
taient sur leurs façades d'énormes
portraits de Lénine et des dirigeants
soviétiques, ainsi que les armoiries
des seize républiques soviétiques.

(Lire la suite en 13me page)

Les footballeurs suisses arrachent
le match nul à Sarrebruck

Le téléphone
de notre

envoyé spécial

où Pa rlie r se révèle «l 'homme du match »
t Nos représentants, encore mal remis des ef f o r t s  f ournis (U

deux jours auparavant en championnat , f urent  soumis à ,) )
rude épreuve. II fallut tout le brio du gardien Parlier — \\\
l'homme qu'on n'attendait pas — pour leur permettre de u/
rester invaincus cette année. })}

Sarre - Suisse 1-1 (0-1)
SARRE : Borcherdlng ; Philippl , Puff ;

Olemens (Momber), Lauck, Krieger ;
Sledl, Martin, Ebert (Altmeyer), Binkert,
Vollmar.

SUISSE : Parlier ; Dutoit , Perruchoud
(Robustelli) ; Kernen (Maurer), Weber ,
Kunz ; Chiesa, Antenen, Ballaman, Pas-
tega, Riva.

BUTS : ' Riva (33me) ; deuxième mi-
temps : Sledl ( 12me) .

NOTES : Stade de Kleserhumer, celui
du club Sarre 05 à Saarbrûck. Terrain
bosselé et glissant à cause de la pluie
précédant le match ; temps couvert et
froid. Le stade de Ludwigspark, d'une
contenance de 50,000 personnes, n 'a pu
être utilisé pour la circonstance, car il
vient d'être construit et sa pelouse n 'est
pas encore suffisamment fournie. Vingt-
cinq mille spectateurs assistent à la par-
tie arbitrée par M. Horn (Hollande),
Bxcellent. Cette rencontre est l'antépé-
nultième que dispute la Sarre avant son
rattachement à l'Allemagne, les deux
dernières devant l'opposer à la Hollande
et au Portugal. La sélection sarroise se
présenta dans la composition annoncée ,
tandis que les Suisses alignent l'équipe
que l'on pouvait prévoir à. l'exception du
gardien, ce poste étant confié à Parlier

au lieu de Pernumian. Les deux fédéra-
tions s'étaient mises d'accord pour chan-
ger en cours de partie deux joueurs et
le gardien , blessés ou non. A signaler
qu'un seul joueur opérant dans un club
de Suisse alémanique, Ballaman, figu-
rait dans l'équipe helvétique , les Ro-
mands (ou plutôt habitant en Suisse
romande) étant au nombre de huit et
les Tessinois deux ! Le ballon de la ren-
contre est expédié sur le srtade par un
avion volant à basse altitude. A la quin-
zième minute, sans avoir été touché,
Clemens est remplacé par Momber ; à la
quarantième, c'est au tour de Perru-
choud , blessé lui , de sortir et de laisser
son poste à Robustelli. A la 33me minu-
te de la reprise, Ebert cède sa place de
centre-avant à Altmeyer, et à la 41me
minute, Kernen est touché et remplacé
par Mauron. Corners : Sarre - Suisse 8-8
(5-1) .

? ? ?
Sarrebruck , le 1er mai.

La première rencontre Italie-Suisse
de la Coupe du monde 1954 est encore
suffisamment gravée dans les mémoi-
res pour que l'on puisse rappeler au-
jourd'hui comment Parlier fut accueil-
li à son entrée sur le terrain de la
Pontaise alors que le public attendait

Stuber. Hier l'impression fut un peu
la même, parmi les journalistes et ac-
compagnants suisses s'entend , car la co-
lonie helvétique était quasi inexistan-
te lorsqu 'on sut que Parlier avait été
préféré à ' Pernumian. Cette mesure,
empressons-nous de le préciser, n'avait
pas été prise par Spagnol i, parce que
le gardien tessinois avait commis une
ou deux erreurs contre le Brésil , mais
bien pour aligner une fois un excel-
lent joueur qui avait fait ses preuves
pendant la Coupe du monde précisé-
ment et qui avait été un peu curieu-
sement évincé depuis.

Jacques Caliban.

(Lire la suite en 2 Sme page)

La délégation allemande
part en claquant la porte

AU FESTIVAL DE CANNES

parce qu 'elle doit retirer un f i lm de la compétition
Ef voilà I L'Incident a eu lieu. Le comité du Festival a demandé à

la délégation de l'Allemagne de l'Ouest de retirer « Ciel sans étoiles »
de la compétition.

Motif déclaré : L'article 3 du règle-
ment prévoit qu 'un film ne peut être
présenté à Cannes s'il a déj à été ex-
ploité en dehors du pays producteur.
Or, « Ciel sans étoiles » est déj à passé
sur les écrans suisses et finlandais.

MÉCONTENTEMENT DES RUSSES...
Ce prétexte couvre mal le méconten-

tement des Russes devant ce film qui
dénonce le drame des deux Allemagnes.

Réaction en chaîne : le retrait spon-
¦ tané du documentaire polonais « Sous
I un même ciel » et celui, probable , du

film finlandais t Soldat inconnu » .
(Lire la suite en 13me naae )

Le roi du Nép al
ne veut p as p lus
d'une femme

KATHMANDOU , ler (A.P.F.) —
Les éléments conservateurs et tra-
ditionnalistes du Népal ont fai t
pression sur le roi Mahendra pour
qu 'il prenne une seconde femme
avant son couronnement ¦— dont les
fêtes ont commencé mardi.

La tradition né palaise veut que
le souverain ait deux femmes , com-
me ce f u t  le cas de son p ère, le
roi Tribhuvan. Cependant le roi
Mahendra , qui s 'e f force  de moder-
niser le Népal , a adopté une atti-
tude des p lus fermes et a refusé
d'accéder au désir de ces éléments
conservateurs.

M. Dulles précise l'importance
de la réunion de l'OTAN à Paris

A SON DEPART DE WASHING TON

«La communauté atlantique doit êt re plus
qu 'une simp le alliance militaire »

WASHINGTON, ler (A.F.P.). — Le secrétaire d'Etat John
Foster Dulles a quitté Washington mardi après-midi pour Paris
où il assistera à la réunion du Conseil de l'OTAN.

M. Dulles a été salué à son départ par le sons-secrétaire
d'Etat Kerhcrt Hoover et par les ambassadeurs à Washington
des nations membres de l'alliance a t lan t ique .

La réunion des ministres des affai-
res étrangères de l'OTAN « sera une
réunion importante parce que je pense

que l'on se rend gén éralement compte
que la communauté de l'Atlantique-
Nord a besoi n de s'organiser en quel-
que chose dc plus qu 'u ne alliance mili-
taire », a déclaré M. John Foster Dul-
les au moment de prendre l'avion.

La valeur militaire
de l 'O.T.A.N.

« Cola n'implique pas que les aspects
militaires de l'OTAN ont cessé d'être
utiles > , a poursuivi le secrétaire d'Etat
américain , «au contraire , il est tou-
jours essentiel de maintenir la puis-
sance militaire et l'unité des nations
libres ».
(Lire la suite en 13me page)

Guerre aux insectes !
SA NS IMPOR TANCB

C
hacun se désole de la fra îcheur
ambiante et de la cherté du
légume , hésite à rallumer le

poêle , à entreprendre des nettoya-
ges ou à choisir un lieu de villé-
g iature , remet les p lantations pro-
jetées au samedi suivant et p leure
ses rosiers morts. Loin de se sen-
tir le cœur fai l l ir  à la venue du
joli mai, chacun est ainsi la p roie
de tristes pense rs que n'adoucit
pas la tiédeur d'un rayon de soleil
ou le pa r fum du muguet.

Profitant de cette situation favo-
rable à l'exécution de leurs noirs
desseins , des millions d 'insectes
di ptères , lép idoptères et xy lopha-
ges s'apprêtent à p asser à l'action.
Tap i dans la p oche d'une pelisse
on le rep li moelleux d' un tricot ,
l'ennemi va dévorer en secret les
poils délectables et la laine savou-
reuse. Blo tti à f l eur  du sol , dans
les bourgeons à p eine éclos , sur les
jeunes p ousses, dans le calice des
premiè res f leurs , il attend quelque
mystérieux signal pour se livrer en
masse aux p ires déprédations. Dans
les vergers , les potagers , les p la-
cards , les jardins , les vignes et les
soupentes , de minuscules créatures
aux noms po étiques vont ronger,
sucer, grignoter leurs mets p r é f é -
rés. La phalène hiêmale. la iw-
tuelle, l'hylotrupe, la conrtilière, le
bombyx et la mite fe stoieront  dans
le silence des nuits sans lune et la
grisaille de jours maussades.

Aussi l'attention de chacun est-
elle attirée sur les dangers du f l éau
pou r qu 'il réag isse et s'arme sans
tarder. Des combats impitoyables
vont ainsi s'engager entre l 'homme
et la bête à l'aide de brosses , de
bêches , de housses , d'atomiseurs ,
de poudres et de liquides , f rui ts  de
lonpues recherches. Malheur au j ar-
dinier , à la ménag ère qui n'auronl
point suivi les doctes conseils...

Mais c'est surtout sur le front
« bâlois » que la bataille fa i t  rage.
Une véritable armée de terre et de
l'air est déjà mobilisée et prête à
fondre  sur le hanneton , attendu
d' une heure à l'antre. Rien n'a été
négligé pour obtenir une victoire
totale sur le rusé rolêoptère qui n'a
pas encore dévoilé ses batteries.
Paissent les j ustes exterminer l 'in-
secte créons cnlaire dévoreur de
chlorop hylle pour qu 'on n'assiste
p lus jamais , dans un bruissement
d'élytres malêfiaues , à l'anéantisse-
ment d' une végétation !

MARINETTE.
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VILLE _DE ^W NEUCgAIEL
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

DES ARTS ET MÉTIERS
Collège de la Maladière 73

Reprise des cours
dès lundi 7 mai, à 7 h. 05

Le directeur : Louis BURA.

| Fabriques de tabac réunies S. A. cherchent
pour des employés, pour juin -juillet, à l'ouest

I de la ville, un

appartement
de 3 pièces et un de 4 pièces, avec confort ,
si possible dans la même maison (éventuelle-
ment maisonnette).

A louer pour le 24 juin, quartier des
Beaux-Arts, côté lac,

appartement de 5 chambres
avec tout confort. Chauffage central. Jardin.

Adresser offres écrites à A. R. 2162 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de l'industrie chimique cherche,
pour son département exportation, une jeune employée de
langue maternelle française en qualité de

F A C T U R I S T E
Notions d'allemand et d'anglais indispensables. Travail indé-
pendant et varié. Entrée au plus tôt. Prière de faire offres
manuscrites détaillées avec prétentions et références sous
chiffres 21487 à Publicitas, Olten.
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S^l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Xavier
Borer de construire une
maison familiale et un
garage à la rue de Beau-
regard, sur l'article 6364
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 16 mal
1956.

Police des constructions.

A louer à Monruz pour tout de suite
ou date à convenir

appartement de deux pièces
cuisine, salle de bains, confort, dans
immeuble neuf.
Adresser offres écrites à N. D. 2149
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 65

A louer à VAUSEYON

GARAGES

¦ ¦

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

5 francs le m2
beau terrain de 3000 m2,
en bordure de route can-
tonale, à 6 km. est de
Neuchâtel. Tél. 5 25 37 ou
8 25 02.

A vendre
MAISON

à Cernier, près du trol-
leybus : 2 appartements
de 3 pièces, chauffage
central , possibilité d'un
Sme logement , petit Jar -
din potager et d'agré-
ment. — Adresser offres
écrites à C. S. 2123 au
bureau de la Feuille
d'abls.

A vendre par suite de
départ une

maison
de vacances

à Adelboden (y compris
mobilier et linge), tout
confort moderne, 4 piè-
ces, cuisine électrique,
douche, vue magnifique,
au prix de revient de
Fr. 59.000.—. Jean Wal-
der, Ztircherstrasse 80,
Bapperswll SG. Tél. (055)
2 28 46.

offre à vendre
à 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

Sol à bâtir
sur territoire de Colom-
bier , dans très belle si-
tuation avec vue éten-
due, actuellement en
nature de vigne entière-
ment reconstituée et en
parfait état de culture
et de production , 7000
m2 en bloc ou par par-
celles. ÉTUDE JEAN-
PIERRE MICHAUD, AVO-
CAT ET NOTAIRE, CO-
LOMBIER.

A vendre deux

maisons
familiales

à Auvernier et à Satrit-
Blaise, 4 pièces, confort ,
garage, vue Imprenable.
Offres sous chiffres P.
3664 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE

IMMEUBLE
de 2 appartements

de quatre pièces chacun, confort, route du
Suchiez à Neuchâtel, avec jardin ; surface
totale 1105 m2 ; vue étendue. Pour traiter :
Etude Wavre, notaires, Neuchâtel, tél. 510 63.

Particulier cherche à acheter , région de
Corcelles - Peseux - Neuchâtel,

immeuble locatif
de bon rapport.

Faire offres détaillées sous chiffres P 3777 N
à Publicitas, Neuchâtel.

OFFICE DES POURSUITES , NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 3 mai 1956, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville :

1 réchaud « Primagaz » (3 feux), 1 mon-
tre en or (dame), une grande quantité de
tubes de pâte dentifrice, 2 volumes encyclo-
pédie Larousse méthodique, 1 lot de livres
divers, 1 aspirateur à poussière « Erres », 1
grille-pain , 1 réchaud 1 plaque, 1 radio « Au-
tophon », 3 fauteuils et 1 table en rotin , 1
lustre, 2 tapis, ainsi que d'autres objets. '

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

A L O U E R
CARRELS
3 pièces, cuisine, bains, chauffage général,
libre immédiatement, loyer mensuel 185 fr.,
chauffage compris.

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

Appartements de 4 pièces
et de 2 pièces

tout confort , vue étendue
à louer pour date à convenir

à PESEUX
S'adresser : Fiduciaire Leuba & Schwarz
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 76 71

A louer bel

appartement
meublé

• - 4 -grandes pièces, tout
doriïbrt, grande; terrasse.
Quartier de la gare. —
Epçire.sous chiffres I. J.
2i55 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER dans villa
locative au bord du lac
2 chambres Indépendan-
tes non meublées, avec
eau courante. Situation
recommandée pour week-
end. — Ed. Bloesch,
Saint-Aubin. Tél; (038)
6 75 21.

Appartement
quatre pièces, sans con-
fort , ancien loyer, à
louer pour le 24 mal ,
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
R. H. 2153 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre meu-
blée à louer. Concert 2,
Mme Burnler.

Petite chambre à louer.
Paiement d'avance. Fbg.
du Lac 29, 2me à droite.

Montmollin
Belle chambre avec bal-
con, confort, vue. Télé-
phone 8 13 10.

A louer tout de suite
belle grande chambre
non meublée, jouissance
du balcon, de la cuisine
et de la salle de bains,
conviendrait pour couple.
Adresser offres écrites à
L. B. 2145 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
chambre avec confort et
vue, libre le ler Juin. —
Tél. 5 44 64.

A louer près d"HAUTE-
RÏVE, immédiatement ou
pour date à convenir,
dans villa,

superbe
appartement

de 3 chambres avec tout
confort. Chauffage géné-
ral au mazout. Etude de
MMes Maurice et Biaise
Clerc, notaires, 4, rue
du Musée, Neuchâtel. —
Tél. 5.14 68.

A louer, à deux per-
sonnes tranquilles, un

logement
de 3 pièces pour fin
Juillet 1956, véranda ,
central , au rez-de-chaus-
sée, pour le prix de 90
fr. par mols. —Adresser
offres écrites & K. A.
2144 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chambre
meublée. Fahys 71, tél.
5 55 89.

A louer très belle
chambre avec pension
soignée. — S'adresser &
Mme Henry Clerc, rue du
Bassin 14.Juin ,

appartement
de 3 chambres et cuisi-
ne. S'adresser à Mme
Laissue, Champréveyres
10, Port d'Hauterive.

A LOUER
petite maison
avec épicerie

Région de la Sagne. —
Offres à E. Wollet, épi-
cerie, les Cœudrcs.

Jolie chambre et bonne
pension , à Serrières, pour
employé(e) ou étu-
diante). Tél. 5 55 59.

Pour étudiant
Jolie chambre Indépen-
dante, au soleil , avec ter-
rasse. Excellente pension.
Confort , vue. Prix mode-
ré. Tél. 5 58 79.

A louer à Neuchâtel ,
Fahys, â proximité de la
gare,

logement simple
de 3 pièces

et dépendances, buande-
rie, 69 fr. Agence ro-
mande immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.
Tél. 5 17 26.

PORTALBAN
On demande à louer,

du 7 au 21 Juillet ,

chalet
de 3 ou 4 lits. Adresser
offres écrites à Y. N.
2129 au bureau de la
Feuille d'avis.

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

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

Logement
est cherché par fonc-
tionnaire, 3 chambres
avec ou sans confort.
Partie supérieure et
ouest de la ville. Pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser of-
fres sous chiffres E. TJ.
2131 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeune fille cherche
chambre

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

A louer au second éta-
ge d'un Immeuble du
centre de la ville,

vastes locaux
pouvant être utilisés
comme entrepôts ou au-
tre destination. S'adres-
ser : Etude Ch.-Ant.
Hotz, Saint-Maurice 12.
Tél. 5 31 15.

Je cherche à 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 Evole-Ser-
rières-Auvernler. Adres-
ser offres sous chiffres
P 3739 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons , pour entrée à convenir ,
un jeune homme de 16 à 18 ans, bien recom-
mandé, en qualité de

commissionnaire-emballeur
Se présenter ou adresser offres à Edouard

DUBIED & Cie S. A., 1, rue du Musée, Neu-
châtel. 

VACANCES
On cherche pour le

mols d'août appartement
ou chalet pour famille
de trois personnes. Of-
fres détaillées à M. J.
Andcregg, avenue Mont-
Pèlerin 19, Vevey. Télé-
phone 5 38 60.

Famille de cinq per-
sonnes cherche, à proxi-
mité de Neuchâtel , un

logement
de vacances

pour 2 ou 3 semaines
entre le 15 Juillet et le
11 août. — S'adresser à

%i Weber, Westallee , Aa-
jjrau.

Demoiselle cherche Jo-
lie

chambre
à un lit, dans bonne
maison. Petlt déjeuner
désiré. Adresser offres
écrites à P. F. 2151 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage, 2 personnes,
cherche

appartement
de 2-3 pièces, pour le
24 juin. Région de Cor-
celles. — Adresser offres
écrites à M. C. 2146 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

200 fr. par mois
On demande une jeune fille active

pour aider au. ménage. Entrée tout de
suite.

Faire offres à Mme Paul Hitz , Ronde 4,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

R E P A S S E U S E
si possible qualifiée, sur vêtements. Travail
au fer et à. la : vapeur. — S'adresser, .à < M, ;
G. Aubry, Au Chikito, Bercles 1.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir un

H O M M E
pour s'occuper d'un chenil et d'une basse-
cour, ainsi que de travaux de ja rdin. Faire
offres avec prétentions de salaire à La Châte-
lainie , Saint-Biaise.

I 

Entreprise industrielle de la place
cherche j . i

 ̂
CO MPTABLE €

Personnes capables et de toute con-

fiance sont priées d'adresser leurs

offres détaillées avec copies de cer-

tificats, curriculum vitae, photogra- ;

phie et indications des prétentions

de salaire sous chiffres S. I. 2154

au bureau de la Feuille d'avis.

C HAUFF EUR
de camion (benzine) est demandé
par maison de la place. Entrée
immédiate ou à convenir. Place sta-
ble. Faire' offres avec prétentions de
salaire à O. E. 2150 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦̂¦¦¦BWMiiBiwiiiiiiiHiiiiffiiaaiaaswtsgga^

Entreprise privée cherche un

JEUNE COM PTABLE
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
photographie sous chiffres P C 80687 L j ,

à Publicitas, Lausanne. i.

.̂ ———— ¦̂ ¦̂
Importante maison de la branche appareils mé-
nagers électriques cherche pour son prochain
cours d'introduction (du 7 mai 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 I
soutien actif et une collaboration constante . E
Nous prions les candidats de se présenter jeudi I
3 mai 1956, en s'annonçant au préalable au I
No (021) 22 8186.

On cherche

L A V E U R - G R A I S S E U R
SERVIGEMAN
consciencieux, ayant permis de con-
duire, possédant de bonnes référen-
ces. Faire offres écrites au Garage
Patthey & Fils, Pierre-à-Mazel 1,
Neuchâtel.

¦

TECHNICIEN-HORLOGER
ayant quelques années de pratique
dans la construction de calibres,
trouverait situation intéressante et
stable dans importante manufacture.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres G. 4677 à Pu^
blicitas S.A., Soleure.

;. -;.. ' . X

On cherche pour la durée du Comp-
toir

deux vendeuses
pour le stand des patrons boulangers-
pâtissiers. — Adresser offres à R. Bise,
faubourg de la Gare 13, Neuchâtel.

On cherche, pour ménage soigné, dans ban-
lieue de Neuchâtel , une

employée de maison
:apable . Congés réguliers. Vie de famille. Ecrire
sous chiffres P 16372 D à Publicitas, Neuchfttel.

Famille de trois personnes cherche
pour tout de suite ou pour époque

à convenir une

bonne à tout faire

(

sachant bien cuisiner. Congés ré-
guliers. Bon salaire. Téléphoner
pendant les heures de bureau au
No 5 79 09 ; le soir, à partir de 19 h.,

au No 516 73.

'
:

'
. -¦

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉ ES DE BUREAU
spécialisées sur les machines comptables « Burroughs ».
Bonne formation professionnelle désirée, sténo pas i
nécessaire. Place stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et date d'entrée, sous chiffres P 3717 N
à Publicitas, Neuchâtel.

1 '

CHOCOLAT SUCHARD S. A , Serrières-Neuchâtel ,
engagerait tout de suite ou pour époque à con-
venir '

j eunes ouvrières
pouvant être formées ppur du travail sur des
machines automatiques. Horaire de 5 jours. Prière
de se présenter ou de faire des offres écrites
détaillées au service Personnel-exploitation.

On cherche des

OU VRIÈ RES
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter à la fabrique
Biedermann S. A., Rocher 7.

Fabrique d'horlogerie cherche

ACHEVEUR
connaissant bien la mise en marche.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P 3796 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Ecole de méca nique et d'électricité
DE COUVET

Le poste de

MAÎTRE DE PRAilQUE
ET DE THÉORIE

est mis au concours.
Obligations : légales.
Titre demandé : diplôme de technicien-

électricien.
Traitement : légal.
Examen de concours : réservé.
Date d'entrée en fonctions : ler juillet

1956.
Les candidatures , avec pièces à l'appui,

sont à adresser jusqu 'au 12 mai 1956, à M.
Eug. Bosshard , président de la Commission,
Couvet. Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du directeur qui enverra le
cahier des charges sur demande. En aviser
le département de l'instruction publique,
château de Neuchâtel.

Couvet, le 25 avril 1956.
LA COMMISSION.

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
jeune et sympathique, sachant le
français et l'allemand , dans restau-
rant de passage, près de Neuchâtel .
Possibilité de gain , 800 à 1000 francs .

Adresser offres écrites à W. M. 2158
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

| On cherche

sommelière
débutante. Gain assuré
400 fr. par mols ; une
EXTRA pour servir le
dimanche, et uno FEM-
ME pour nettoyages. —
Demander l'adresse du
No 2161 ou téléphoner
au No (038) 7 12 33.

On cherche un

garçon d'office
Paire offres à l'Hôtel Ro-
binson, Colombier. Tél.
6 33 53.

Importante entreprise cherche

CHEF DE BUREAU
pour son service des salaires. Age 28 à 35 ans, de langue
maternelle française. Bonne formation commerciale.
Qualités d'organisateur. Connaissance des machines
comptables « Burroughs ». Bonnes connaissances d'alle-
mand désirées.

Prière de faire offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffres P 3716 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

•;

Je cherche bonne

sommelière
honnête, pour café ou-
vrier, région de Vevey.
Pressant. —¦ Faire offres
sous chiffres Y B 80688
L à Publicitas, Lau-
sanne.

Sommelière
connaissant lee deux
services trouverait place
stable à Saint-Imler. —
Faire offres par écrit
avec photo au Buffet df
la Gare,' Saint-Imier.

Confiserie de la place
cherche pour le ler
juin

fille d'office
nourrie, logée. Diman-
ches libres. Téléphoner
au 5 20 49.

Je cherche

domestique
de campagne

Entrée Immédiate (étran-
ger accepté, contrat à
disposition). — André
Udriet , Boudry. Télépho-
ne 6 44 12.

Jeune fille
sérieuse et active est
demandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès. "

On cherche pour le
15 mal

commissionnaire
bon salaire , congés ré-
guliers. S'adresser à la
boucherie Balmelll , rue
Fleury 14, tél. 5 27 02.

Mess des officiers ,
Château de Colombier,
cherche

5 extra
du 16 mal au 19 mat
à midi. Se présenter ou
téléphoner 6 33 43.

On demande, pour le
Landeron, une

sommelière
au courant des deux ser-
vices et connaissant si
possible deux langues.
Demander l'adresse du
No 2141 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

fille d'office
Gros salaire. —¦ Faire
offres à l'Hôtel Robin-
son, Colombier, télépho-
ne 6 33 53.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
Débutante acceptée. Hô-
tel Guillaume-Tell , Bôle
(Neuchâtel). Tél. 6 34 17.

Belle propriété à vendre
à Fleurier

Bâtiment de deux logements de 4 cham-
bres avec bains ; fabrique attenante. Beau et
grand dégagement, possibilité d'agrandisse-
ment. Logement, bureau , atelier 240 m:,
plus sous-sol ; garage ; jardin et dégagement
1335 m1. Assurance immobilière Fr. 105.000.—.
Très bonne construction.

S'adresser à l'Agence immobilière SYLVA,
bureau fiduciaire Schutz, Fleurier, seulement
par écrit.

On désire acheter pe-
tite

maisonnette
chalet

ou baraquement démon-
table. Tél. 5 82 55 ou
5 78 76.



CANEVAS BLEU ou BLANC
semelle caoutchouc

27 - 29 30 - 35 36 - 4 2

370 390 410 420 475 495
TIMBRES-RISTOURNE

rUENDRILLON i
.-_, V RUE DU CONCERT 2 S **&

Teîf OVEJjeJ - E X C L U S I V I T E
JISS oïld\ tailleurs, manteaux, robes, ensembles
fiédel ohédeA
Nidel cH^e 1 

^Js^^k 
pwt 

à porter ou d'après vos mesurés
médel chédel chéow^^
fiédel chédel chédel T»

^^Ihédel chédel chédel cheafc
^^Ihédel chédel chédel chéd el TS

^fchédel chédel chédel chédel ohr r Ta o . * ^s \  i ir\Wè?\ cïéÂ e} °l) é£e} cî^e} /  Jeudi 3 mai, a 20 h. 30lohédel ohedel chédel chédel I *
fchédel chédel ch^faWajBILV'.MinHWTTTlIBWlIMiriBWil'chédel chédel chéB-yy- x --.;î ^̂ ^̂ 3WÊfm iSMl^H *• . . •
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L'HOMME PRATIQUE VOUS DIRA... |
Ne me parlez plus d'autres socquettes 1

que les socquettes en nylon mousse I
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Mesdames, offrez une paire de socquettes mousse à votre mari, il vous en sera reconnaissant

conseille pou r peaux normales :

nettoyer avec
Ardena Cleansing Criant

tonifier avec
Ardena Skin Tonte

nourrir avec
Ardtmt VtJva Crtam

Conseils par un personnel
sp écialisé

/ m n t i f i i i  5 22 69
Rue de l'Hôpital 9
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| PERROT & Cie
Saint-Honoré 5

i Tél. 5 18 36, Neuchâtel

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

.-y - " "*

DE FRAIS MODÈLES
POUR LE CHA UD SOLEIL

N O T R E  C O L L E C T I O N  1956
vous offre un choix de

ROBES ET DEUX-PIÈCES
provenant des meilleurs couturiers suisses

et étrangers

B I E N  S E R V I
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sont aujourd 'hui adoptés partout : 'yyyy

so'ins JUST du visage , crèmes pour .gpf

les mains et les pieds. Demandez- '5||;

||̂ les à votre Conseiller JUST. m

i 1? Ulrich Jûstrich, Just, Walzenhausen App. |
Robert SCHENK , rue de la Côte, Colombier

Tél. (038) 6 35 05
Notre clientèle augmentant de Jour en Jour, nous
engagerions encore dés conseillers Just actifs et¦ d'une conscience absolue

AU DOMINO
Jeux - Jouets

Puzzles
Nouvelle adresse :
TREILLE 6

A vendre
chauffe-bains

à gaz, en cuivre.1 Parfait
état. Tél. 8 13 10. ..

VIN ROUGE
première qualité

Vlno Nostrano,
de mon pressoir

Fr. 1.45 le 1.
Montagne » 1.20 » »
Barbera » 1.70 » »
Valpolicella » 1.75 » »
Chianti extra » 1.85 » »
départ Locarno, à par-
tir de 30 litres.
Echantillon gratuit. De-
mandez prix courant.
Expédition de fruits,
Muralto (Tessin), case
postale 60. Tél. (093)
7 10 44.

A vendre un

vélo de course
« Legnano » 10 vitesses,
à l'état de neuf , 250 fr.
— J.-M. Richard , Bran-
dards 9, Neuchâtel 6.

On prend

CHIENS
en pension. Bons soins.
S. Burger, Villiers.

Sii
A VENDRE

tout de suite, 1 chambre
& coucher comprenant 2
lits, 2 tables de nuit, 1
commode, 1 armoire à
glace, 2 canapés, 1 otto-
man usagé, 1 machine à
coudre avec pied, petite
table , glace. S'adresser à
H. Schweingruber, Môle
3. Tél. 5 26 01.

A vendre un

VÉLO
genre militaire. 3 vites-
ses, complet. Prix à dis-
cuter. —i S'adresser pen-
dant les heures des re-
pas à Pierre Bongard,
Châtelard 8, Peseux.

A vendre un petit

chien
appenzellois

de 8 mols, 20 francs. —
Robert Thévenaz, Bôle.
Tél. 6 30 67.

De particulier, à ven-
dre ,

vélo de dame
revisé. Construction soli-
de. A voir au magasin
de cycles Grandjean, rue
Saint-Honoré. Neuchâtel.



La .coupe Davis
La Suisse se qualifie

pour rencontrer la France
La plupart des matches du premier

tour édiminatoire de la zone européen-
ne de Coupe Davis sont terminés. Voici
les dern iers résultats :

A Prague : la Tchécoslovaquie a battu
le Pakistan par 5-0. Jtri Parma (T) bat
Khan Saed (P) 6-2 , 6-2 , 8-6 ; Jirl Ja-
vorsky (T) bat Iftlkar Ahmed (P) 6-3,
4-6, 6-3 , 6-2.

A Dublin : l'Irlande bat la Finlande
par 4-1. G. Jackson (I) bat V. Nyssôren
(P) 6-2 , 6-3 , 6-3 ; J.D. Hackett (I) bat
S. Salo (P) 6-2 , 6-3, 6-1.

A Belgrade : la Yougoslavie bat l'Egyp-
te par 4-1. Penaj oUbvic (Y) bat Badr El
Din (E) 6-2 , 6-1, 6-2 ; Abdel Ismail (E)
bat Teretic (Y) 1-6, 1-6, 6-4, 8-6, 6-2.

A Oslo : à l'issue de la seconde Jour -
née , la Norvège mène par 2-1 contre
Israël. Avldnan-Davidman (I) battent
Soehoel-Sjowall (N) 6-4 , 2-6 , 6-3, . 8-6.

Enf in  à Esch , la Suisse s'est qual i-
fiée en b a l l a n t  le Luxembourg par 3-2.
Dupont  gagna son simple , mais Bales-
tra perdi t  le sien.

Pour le deuxième tour, les équipes
suivantes seront aux prises : Tchéco-
slovaquie-Danemark ; Pologne-Italie :
Ir lande-Allemagne ; Suisse-France ; Es.
pagne-Belgi que ; Norvège/Israël-Suède :
Yougoslavie-Angleterre ; Hollande-Chili

Le championnat de 2me ligue et 3 me ligue
DEUXIÈME LIGUE

Rappelons brièvement les résultats :
Hauterive-Couvet 1-0; Etoile-Xamax 2-1;
Fleurier-le Locle 2-2 ; Tavannes-Trame-
lan 1-2 ; Alle-Reconvilier 1-2.

Comme on peut le constater à la lec-
ture des résultats , toutes les rencontres
furent extrêmement disputées. Impor-
tantes sont les conséquences pour le
classement. Reconvilier prend une sé-
rieuse option pour le titre par sa vic-
toire de justesse à Aile ; mais aussi
grâce à la défaite de Xamax face à
Etoile, dernier classé. Après avoir man-
qué un penalty et joué avec plusieurs
remplaçants , les gars du chef-lieu ne se
font plus d'illusions. Tramelan revient
fort. Enf in , Fleurier , par son match nul
contre le Locle, distance légèrement son
concurrent immédiat , Couvet , battu par
Hauterive , après une partie hachée. La
situation , au bas du classement, se
complique singulièrement.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Reconvilier . . .  14 10 1 3 44-21 21
Xamax 15 7 3 5 34-23 17
Tavannes . . . .  14 7 1 6 32-38 15
Tramelan . . . . 12 7— 5 26-25 14
Aile 13 6 2 5 38-28 14
Le Locle . . . .  14 5 2 7 29-30 12
Hauterive . . . .  14 6— 8 24-37 12
Fleurier 12 4 2 6 19-33 10
Couvet 12 4 1 7 20-32 9
Etoile 12 4— 8 29-30 8

Programme du 6 mat : Reconvilier-
Etoile , le Locle-Tavannes, Tramelan-
Fleurier , Couvet-Xamax ; au repos : Aile
et Hauterive.

La confrontation du leader avec le
dernier du classement promet d'être
passionnante ; une surprise n'est pas
exclue. Le Locle-Tavannes pourrait bien
se terminer par un résultat nul. Trame-
lan , chez lui , part favori contre les
Fleurisans. Difficile d'émettre le , moin-
dre pronostic au sujet de Couvet-Xa-
max. Les deux équipes sont à égalité ,
Couvet l'emporta en ' coupe et Xamax
prit sa revanche en championnat.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I. — Résultats : Nolraigue-

Couvet II 4-2 ; Comète-Auvernier 1-1 ;
Colomhier-Boudry 2-1 ; Cantonal II-
Saint-Blaisc 0-2 ; Serrières-Blue Stars
3-0 ; au repos : Buttes.

Peu de surprises , dans ce groupe, si-
non la défaite de Cantonal II contre
Saint-Biaise. Les € bleu » ont rarement
aussi mal joué ; trop d'éléments ont
pris l 'habitude de considérer ces mat-
ches comme de simples promenades de
digestion... Noiraigue , sur son terrain ,
ne fu t  guère inquiété par Couvet II
qui s'achemine... allègrement vers la re-
légation. Colombier a eu bien de la
peine a vaincre les Boudrysans , en re-
tour de forme . Serrières, futur cham-
pion dc groupe , bat nettement Blue
Stars , tandis  qu 'à Chantemerle,' Comète

et Auvernier ne parvenaient pas à se
départager.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Serrières . . . .1513 2— 50-17 28
Colombier. . . . 15 10 2 3 52-31 22
Blue Star . . . .  14 7 2 5 33-32 16
Auvernier . . . . 15 7 2 6 38-25 16
Comète 15 7 2 6 49-53 16
Boudry . . . . .  16 "7 1 8 34-29 15
Saint-Biaise . . 15 5 3 7 31-34 13
Cantonal II . . . 13 5 1 7 47-29 11
Buttes . . . . . .  14 4 3 7" 33-41 11
Noiraigue . . . .  15 4 3 8 35-55 11
Couvet II . . . .  13— 112 16-72 1

Programme des matches : Couvet II-
Comète, Auvernier-Buttes, Saint-Blalse-
Colombier , Blue Stars-Cantonal II , Bou-
dry-Serricres ; au repos : Noiraigue.

Comète, en bonne reprise, doit reve-
nir dé Couvet avec deux points ; Auver-
nier aura affaire à forte partie avec les
robustes gars de Buttes ; un résultat
nul n'est pas exclu. Saint-Biaise, face
à Colombier, n'aura pas la partie aussi
facile que dimanche dernier et pourrait
bien trébucher , même' sur son terrain.
Cantonal II se rend aux Verrières et
tentera de faire bonne contenance , mais
ce choc sera rude. Boudry créera peut-
être « la » surprise de la journée. Toute-
fois , le leader parait  bien en selle.

Groupe II. — Résultats : Chaux-de-
Fonds II-Xamax II 2-4 ; Sonvilier-Fon-
tainemelon 3-3 ; Courtelary-Floria I b
4-1 ; Saint-Imier II-Floria l a  3-1 ; au
repos : Le Parc.

La bouteille à encre de ce groupe
s'épaissit toujours davantage. Floria la,
qui reprenait la.; compétition après un
temps d'arrêt, suétombe à Saint-Imier ;
les locaux prennent ainsi le large , en
tête du classement. Xamax II , renforcé ,
se réveille et bat l'cx-leader Chaux-de-
Fonds II sur son terrain. Courtelary,
avec deux parties de moins que Saint-
Imier II, conserve toutes ses chances ,
après sa victoire sur Floria I b. Enfin ,
Fontainemelon réussit à ramener un
point du di f f ic i le  déplacement à Sonvi-
lier, ce qui est très honorable.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pti

Saint-Imier II . 12 6 2 4 36-33 14
Courtelary . . .  10 5 2 3 20-13 12
Ch.-de-Fonds II 12 6— 6 31-26 12
Le Parc 10 5 1 4 29-32 11
Fontainemelon . 12 5 1 6 31-39 '11
Floria la . . . .  10 4 2 4 18-18 IC
Sonvilier 11 4' 2 5 34-30 IC
Floria Ib . . . .  10 4 1 5 19-24 £
Xamax II . . . .  11 4 1 6 26-27 i

Programme des matches : Floria la
Sonvilier , le Parc - Chaux-de-Fonds II
Fontainemelon - Xamax II , Courtelary
Saint-Imier I I ;  au repos : Floria I b.

Floria I a doit s'imposer contre Soi
vilier s'il ne veut pas perdre définiti
vement le contact avec les leaders. L
Parc-Chaux-de-Fonds II montrera si le
hommes de Sobotka ont décidé d'aban
donner la lutte. Saint-Imier II aura d
la peine à s'imposer à Courtelary, tan
dis que Fontainemelon , pas encore hor
de danger , fera l'impossible pour vain
cre Xamax II.

U. L.

Le vainqueur
de Gûnfbaid

Nos gymnastes ont été sévèrement
battus durant  ce week-end à Prague.
Ils se sont inclinés devant les Tchè-
ques par 672 ,45 points à 667,10
points. Au classement individuel ce-
pendant , Jack Gunthard ne fut  sur-
classé que par Ferdinand Danis (no-
tre photo), lequel totalisa 113,50 p.
contre 113,15 à Gunthard. Nos autres
représentants hélas déçurent quelque
peu ; et le moins mauvais d'entre
eux , Fivian , dut se contenter d'une

sixième place.

Un dépisté demande¦ l'interdiction
des « Wite Milles »

Les accidents qui se sont produits
dimanche lors de la course des « Mille
Milles » ont provoqué une intervention
au parlement italien. Le dé puté  Fer-
nando Santi a présenté une motion
d' urgence au président du gouverne-
ment exigeant la suppression de la
cours e de 1597 km. Dans son argumen-
tation , M,- /Santi déclare qu 'une telle
manifestation n'a rien à avoir avec le
sport et la quali f ie  « d' assassinat col-
lectif » dont il s 'agit d'éviter la rép é-
tition.

Les Romands vont-ils
faire cavalier seul ?

Notre chronique
bimensuelle

de judo

La salle du Pavillon des sports de
Lausanne a été samedi le théâtre du
premier championnat romand par équi-
pes. Une telle compétition n'a pas
manqué de nous étonner, car elle scin-
de encore en deux la f rag ile Union
suisse des clubs de ju do.  Alors que de
nombreux ef f o r t s  sont accomp lis pour
parvenir à une fus ion  entre les deux
fédérat ions  helvétiques , les Romands ,
eux , décident tout à coup de faire
cavalier sçul. Il  y a plusieur s mois
que la formation d' un comité était à
l'étude. Il a désormais donné son p̂re-
mier signe de vie.

L'idée des promoteurs de ce 'nou-
veau groupement , dit-on , n'est pas de
s'attaquer à l 'Union , ni même au col-
lège des « dan » . Mais la majorité suis-
se alémani que ne risque-t-elle pas de
lui opposer une autre association , ce
qui deviendrai t  dangereux pour le dé-
veloppement du judo dans notre pays !
Il est vrai que l'organisation d'un
championnat régional présente certains
avantages , il o f f re  no tamment  la pos-
sibilité de combattre à des éléments
qui resteraient passifs lors des con-
frontations à l'échelle nationale.

Ainsi , en ce qiii concerne la créa-
tion d'un champ ionnat romand —• in-
dividuel ou par équi pe — nous som-
mes entièrement d'accord. Par contre,
nous sommes obligés de formuler quel -
ques réserves quant à l'établissement
d'un comité chargé de légiférer en
Suisse romande en matière de judo.

X X X
Ce premier champ ionnat romand a

été un succès. Genevois et Lausannois
parvinrent sans d i f f i c u l t é s  à éliminer
tous leurs adversaires. Finalement , le
Judo-club de Genève s 'imposa devant
le Judo Kwai de Lausanne , le Judo
Kivai de Genève , Bienne et Sainte-
Croix. Les combats ne furen t  pas d' un
niveau très élevé. A cette manifesta-
tion prirent part également les frères
Gallecier qui présentèrent leur remar-
quable numéro de Kendo , celui-là
même qui émerveilla le public neu-
châtelois il y a deux ans. De son côté ,
te maitre Sato terrassa faci lement  une
dizaine d' adversaires. On assista enf in
à une démonstration de J.-G. Vallée ,
puis à une exhibition de jui-juitsu
d' un policier lausannois.

R. .1.

ma ¥m «es ONDES
Il y avait une fois...

Vous voyez ce à quoi ces cinq
mots fon t  allusion. Les 18 et 19 avril
derniers auront marqué , pour les
millions d'auditeurs radiophoniques,
l'entrée et la vie , durant quel ques
heures, du conte de f é e s  de ce second
demi-siècle. Notons une très jolie
adresse au coup le monégasque , écri-
te par Jacques Chenevière et dite ,
sur un mode trop solennel , malheu-
reusement, par l'actrice Simone Re-
nant, le 18 avril.

Elle avait deux amours
... son pays et Paris. A présent ,

elle en a un troisième, qu'elle va
prodiguer, mais non p lus en chan-
sons, à sept petits garçons multico-
lores, en son village français.  C'est
bien heureux pour ses protégés ,
mais tant p is pour nous , ses admi-
rateurs, ses f idè les  auditeurs de tant
d'années, de tant de récitals ravis-
sants et de spectacles éblouissants.
En moins de quatre mois, nous au-

Un portrait de Mistinguett en 1955,
qui , avec Joséphine Baker , vient

de quitter la scène.

rons donc perdu les deux p lus gran-
des étoiles parisiennes du music-
hall , Mistinguett, que la mort a prise
au début de janvier, et la grande Jo-
sé p hine , qui s'e ff a c e  volontairement
au début d'avril. C'est vraiment
beaucoup, et irrévocable, en outre.
Le 22 avril , nombreux auront été ,
et très émus sans doute , les sans-fi-
listes aux écoutes des adieux de la
beauté de Saint-Louis, au public
suisse. Journée à marquer , n'est-ce

pas , d' une p ierre noire... Très en
voix, d'un dynamisme scénique sans
pareil , la divette a chanté et mimé
ses chansons dans une forme
éblouissante. Malheureusement, nous
ne pouvons pas dire , nous : Ce n'est
qu'un au revoir — car c'étaient, à
Beaulieu, les chants du dé part.

Le barde jurassien
Au studio de Berne , régulière-

ment, la voix agréable el le char-
mant accent de M. Josep h Beuret
viennent célébrer le Jura, ses
mœurs, ses gens d'esprit, son agres-
te beauté « sapine ». C'est lors de
courtes causeries de la onzième heu-
re, telles d'agréables ap érit i fs , que
le chantre du pays d'Ajoie apporte
ses captivantes images. Le 26 avril ,
il nous présenta le Dr Garnie r, habi-
tant de Saignelégier, qui , il y a un
siècle , et par sa rayonnante person-
nalité , tant médicale qu 'intellec-
tuelle , mit la petite cité jurassienne
en lumière, la f i t  connaître au loin ,
y amenant des personnages de
grand format , tant d'Allemagn e que
de Paris.

Un acteur sympathique
Le charmant bonhomme qu 'est

Pierre Larquey, dans de nombreux
f i l m s  que nous apprécions , nous a
été présenté lors de l 'émission, mal-
heureusement trop courte , qui a
nom : « Tels qu 'en eux-mêmes... »,
de Pierre Lhoste , au soir du 26
avril. L 'on f i t  choix d' un long mo-
nologue mélancolique , un rien bla-
bla-bla , mais dans lequel ce diseur
délicat sut éviter la sensiblerie dan-
gereuse , bénisseuse , dans laquelle
d' autres auraient p longé !

Mozart, le bien-aimé
Au matin du 29 avril, le célèbre

organiste parisien, J . -J , Griinenwald ,
joua , au studio de Lausanne , deux
des p lus séduisantes « Fantaisies »,
de Mozart ; il y apporta une légè-
reté , une alacrité ravissantes, sa-
chant à merveille, en souligner, en
o f f r i r  les détails les p lus suaves,
d' un éclat sans pareil;

A chaque heure ses plaisirs
L'émission bimensuelle et domin i-

cale « Le disque pré féré  de l'audi-
teur » , témoigne d' un juste choix,
non seulement des œuvres deman-
dées , mais surtout des moments où
les donner. A 11 h. 30, les amateurs
oisifs sont dans leurs fauteuils, les
ménagères A leur fourneau , les hom-
mes à l'apéri t i f ,  l' on répand les
arias de Bach, les fragments d'œu-
vres de Beethoven, que demandent
un , deux auditeurs seulement. Puis,
midi ayant sonné , sonnent égale-
ment les marches, les pas redou-
blés, se répandent les p'olkas cham-
pêtres et la danse, amie No 1 d'in-
nombrables gens, la valse. Je suis
toujours surpris que l'on demande
si rarement des chansons à boire ,
dans notre Romandie vinicole. Mais
c'est un fa i t , observé depuis des
années. Après les nouvelles, il resté
soixante-cinq minutes pour ce dis-
que pré féré .  Le 29 avril, l'on enten-
dit alors que des chansons, à trois
exceptions près ! H y a encore de
beaux jours , et de bons cachets en
perspective pour les chanteurs de
charme... Le Père Sorell.

Ouvrez l oeil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

La TV romande a Cointrin
Vendredi 4 mai, la T.V. romande

réalisera, en partie en direct , un in-
téressant reportage à l'aérodrome de
Cointrin. « L'escale d'un p ilote de li-
gne » fera pénétrer les téléspectateurs
dans les « coulisses » terrestres de la
préparation d'un vol long-courrier à
destination des Etats-Unis. Ils suivront
le travail de l'équi page et des équi pes
au sol (contrôle des moteurs et de
l'appareillage électrique, étude de la
météo , plan de vol, etc.) ; bref , tout
ce qui concourt à assurer la sécurité
et le confort en vol des passagers de
la c Swissair».

Le mariage de Monaco :
30 millions de téléspectateurs

La réalisation technique des émis-
sions de Monaco a été très comp lexe.
Les délais d'exécution étaient brefs et
il a fallu des journées d'intense tra -
vail pour vaincre toutes les diff icul tés .

Les transmissions ont exigé une quin-
zaine de caméra s, dix kilomètres de
câbles, près de quarante , microphones,
onze mille lampes électroniques, plu-
sieurs relais hertziens en France et
en Italie. On redoutait le mistral : la
moindre tempête aurait pu balayer
les rel ais mobiles !

On évalue à trente millions le nom-
bre des spectateurs qui ont suivi les
diverses cérémonies du mariage. Clau-
de Darget —• à qui fut  décern é l'« Os-
car » des téléreportages — devait assu-
mer la périlleuse tâche de commenter
les émissions. Il s'est remarquablement
acquitté de cette mission.

Les Belges y mordent
En Belgi que, la vente des appareils

de télévision augmente. Il n 'y a pas
de contrôle officiel ; en revanche, se-
lon les estimations des milieu x indus-
triel s intéressés, le cap des 100.000
appareils a été dépassé au mois de
janvier dernier. Chaque mois, 5000 à
6000 appareils sont vendu s dans l'en-
semble du pays. A Bruxelles, la vente
atteint  la moyenne journalière de 70
appareils. . . . y '

Une émission sous-marine
en eurovision

y Lors de son passage à Genève, le
commandant J.-Y. Cousteau a annoncé
qu'une émission sous-marine sera réa-
lisée au large des côtes françaises
dans le courant de l'automne pro-
chain. Grâce à l'eurovision , les télé-
spectateurs pourront voir en direct sur
leur écran des vues _ prises par des
caméras spéciales de télévision opé-
rant dans les fonds sous-marins.

Signalons à ce propos que Marseille
est la première vilt e au monde à
acquérir un appareillage de télévision
sous-marine pour la surveillance et le
contrôle des quais et des jetées.
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Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 ' h. 30, La main

au collet.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le fantôme de

la rue Morgue.
Studio : 15 h., 16 h., 17 h., 18 h., ma-

riage princier de Monaco. 20 h. 30,
Les carnets du major Thompson.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Lettres de
mon moulin.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Tant que
soufflera la tempête.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz. Concert-Saint-Maurice

Uti.M.flfc.&âÈiiftÉi.M
Problème No 125

HORIZONTALEMENT
1. Il est frappé par des buveurs.
2. Dégoût. — Un des juges d'Israël.
3. Pronom. — Tibère y vivait dans la

volupté.
4. Saisissement. — En vitesse.
5. Agent politique. — Elle donne sa

ligne au poisson.
6. On l'acquiert par la fréquentation

de la bonne société . — Opéré.
7. Pronom. — Grossesses.
8. Des gens pressés le prennent sur

le pouce. ¦— Certain.
9. Limpidité des pierres précieuses. —•

Exagérées.
10. Qu'on fait trop travailler.

VERTICALEMENT
1. Fruit d'une plante d'Arabie. — Em-

portements d'anciens.
2. Démonstratif.  — Cylindre.
3. Querelleurs . — Sans mélange.
4. Dieux de la mythologie Scandinave.

— Titre en pays musulman.
5. Pronom. — Recueil de Verlaine re-

penti.
6. Personnes stupides. — Le tour des

saisons.
7. Sorte d'étau. — Espèce de mille-

pattes.
8. Chef-lieu. — Ennuyée, importunée.
9. Pays d'Europe. — Passe avant la

qualité.
10. Ordonnance. — Elle personnifie la

première civilisation égyptienne.

Solution du problème ÏVo 124

¦ Les records du monde des 30 milles
et des 50 kilomètres ont été battus par
le Tchèque Milan Skront, au cours d'une
épreuve disputée à Krnov , près d'Opava,
en Moravie. Les 30 milles ont été cou-
verts en 4 h. 16' 14"6. Le précédent re-
cord appartenait au Hongrois Reka en
4 h. 20' 10"5. Quant au record des 50
km., détenu jusqu 'à présent par le Hon-
grois Somogyl en 4 h. 28' 24"8, 11 a été
amélioré de plus de deux minutes par
Skront qui couvrit la distance en 4 h.
26' 05"2.

? A  l'Issue des championnats organisés
Bâle, les champions suisses Satus sont

les suivants :
Poids coq : Berner (Zurich). — Plu-

mes : Gradinger (Zurich). — Légers :
Brodmarui (Bàle). — Welters : Wùthrich
(Zurich). — Moyens : Hunkeler (Zurich).
— Ml-Iourds : Zaugg (Berne). — Lourds:
Batscher (Berne).
¦ Voici les derniers résultats enregistrés
au cours du championnat suisse fémi-
nin de basket de ligue A :

Bienme-Neuchâtel, 28-29 ; Olympic La
Chaux-de-Fonds-Berne, 30-12; Neuchâ-
tel-Fribourg, 36-44 ; Bienme-Akad. Zu-
rich , 29-13.
¦ La S. T. V. de Winterthour s'étant
désistée, on cherche un organisateur
pour les championnats de la Société fé-
dérale de gymnastique qui auront lieu le
19 août. Les trois éliminatoires pour les
candidats aux Jeux olympiques en gym-
nastique à l'artistique auront Heu à Lu-
terbaeh, Château-d'Oex et Frauemfeld.
{g Le Tour cycliste d'Emilie a été gagné
par Bruno Monti , qui a battu au sprint
Grasso, Bemedettl et Zambomi. Clerlci
s'est classé lOme.
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L A  P E T I T E  A N N I E

£ Le classement de la Coupe interna-
tionale de l'Europe centrale après le
match Hongrie-Yougoslavie et avant le
match Suisse-Tchécoslovaquie est le
sutyant :

1. Hongrie, 6 matches, 10 points; 2.
Autriche, 5/5 ; 3. Yougoslavie, 4/4 ; 4.
Tchécoslovaquie , 2/2 ; 5. Suisse, 3/1 ; 6.
Italie, 2/0.
0 La Fédération allemande a formé
l'équipe olympique suivante pour ren-
contrer la Suisse B le 10 mal à Bâle :

Gardiens ; Eglln (Carlsruhe), Sarna
(Gelsenklrchen); Arrières : Hofmann
(Aschaffenburg), Hofer (Francfort),
Wirth (Helmbrêcht) ; demis : Landerer
(Munich), Semmelmann (Bayreuth),
Schwall (Daxlanden), Habig (Cologne) ;
avants : Grandt (Herne), Zeitler (Bay-
reuth), Zeitler (Bayreuth), Schafer (Sle-
gen), Schneider (Coburg), Dehn (Ham-
bourg,) Kàstel (Daxlanden), Kress (Es-
sen).
% TJn tour avant la fin du champion-
nat d'Ecosse, le classement se présente
comme suit :

1. Glasgow Rangers, 33 matches, 52 pts
(champion d'Ecosse) ; 2. Hearts of Mod-
lothian, 31/45 ; 3. Aberdeen, 32/43 ; 4.
Hibernian , 33/43.

Le club amateurs Queens Park Glas-
gow est champion de seconde division
avec une forte avance.
£ En finale de la Coupe d'Irlande du
Sud (Elre), Shamrock Rovers a battu
Cork Athletic par 3-2.
£ Dlmanche, le Sport-Toto Italien a
enregistré trois gagnants avec 13 points,
ce qui vaudra à chacun de ces heureux
pronostiqueurs la coquette somme de
56,5 millions de lire (soit environ 390,000
francs suisses).
0Hier à Istanbul, les Brésiliens ont
battu la Turquie par 1-0. Le résultat
était déjà acquis à la mi-temps.
£ En match retour, comptant pour les
demi-finales de la Coupe des champions
européens, Milan a battu Real Madrid
par 2-1 (0-0). Madrid , qui avait triom-
phé au match aller par 4-2 à Madrid ,
est donc qualifié pour la finale qui l'op-
posera le 1 3juln prochain au Parc des
Princes de Paris, au Stade de Reims.

Il s'agira en quelque sorte de la ré-
pétition de la finale de la coupe latine
de l'an dernier que Real gagna par 2-0.
0 Hier à Berlin, en match intervilles,
Vienne a battu Berlin Ouest par 1-0
(0-0).;
A Oh a joué hier pour le championnat
de France. Voici les résultats :

Nlce-Raclng, 2-0 ; Sedan-Lens, 1-0 ;
Bordeaux-Saint-Etlenne, 4-3; Lyon-So-
chaux, 3-1 ; Metz-Monaco, 1-2 ; Lille-
Toulouse, 1-2 ; Troyes-Relms, 2-3; Ni-
mes-Marsellïe, 1-1 ; Strasbourg-Nancy,
4-0.

Classement après la 30me J ournée : 1.
Nice , 39 pts ; 2. Lyon, 36; 3. Lens et Se-
dan , 35; 5. Racing, Saint-Etienne, Mo-
naco et Toulouse, 34.

! Demain
! É CONO MIE

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, fanfare. 7.15, Inform. 7.20,
courtisons le mal ! 8 h., l'université ra-
diophonique Internationale. 9 h., solistes.
9.15, émission radioscolaire. 9.45, Suite
No 1, de Tchaïkovsky. 10.10, reprise de

,l'émission radioscolaire. 10.40, Rédemp-
tion , de César Franck. 11 h., émission
d'ensemble , pages lyriques de Massenet.
11.35, piano. 11.45, refrains et chansons
modernes. 12.15, sur un rythme rie valse.
12.25 , le rail , la route, les aile 12.45,
Inform. 12.55, d'une gravure à l'autre.
13.45, le planiste E. de Lerchenfeld.
16.30, le petlt atlas lyrique. 17 h.,
le feuilleton de Radio-Genève. 17.20,
ptélude à l'heure des enfants. 17.45,
le rendez-vous des benjamins. 18.15,
une œuvre de Glinka. 18.25, en un
clin d'œil. 18.30, les beaux enregistre-
ments parus en... 1935. 18.40, enfants en
danger. 18.55, solistes. 19 h., micro-par-
tout. 19.15, inform. 19.25, instants du
monde. 19.40, une valse. 19.50, question-
nez , on vous répondra. 20.05, duos d'opé-
rettes.20.15 , les entretiens de Radio-Ge-
nève. 20.45 , concert symphonlque extra-
ordinaire , par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.
22.30 , inform. 22.35 , que font les Nations
Unies ? 22.40 , le grand dilemne.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.20 ,
variétés musicales. 6.45, gymnastique.
7 h., inform. 7.05, musique populaire.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, zlther.
12.30 , inform. 12.40, musique récréative
de Haydn Wood. 13.25, évocation . 13.40,
ballade. 13.45, ensemble T. Hostettler.
14 h., reportage. 14.30, reprise d'une
émission radioscolaire. 16.30, mélodies
d'Orient. 16.40 , sur les traces de Sindbad.
17.10, chants de printemps. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., musique de Schubert.
18.35, causerie. 19 h., piano. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, inform. et écho du
temps. 20 h., concert populaire. 20.25,
l'Aar . 21.45, St Ursus - Kantate , de
Roetschi . 22.15 , inform. 22.20 , Gedichte
und Gedanken. 22.40 , orchestres récréa-
tifs étrangers.

TÉLÉVISION : Programme romand :
Téléjournal - téléthéâtre : le voyage à
Biarritz , de Jean Sarment. Réalisation :
André Béart. — Aspects des Etats-Unis,
films de l'U. S. I. S. Emetteur de Zurich :
20 h. 30, téléjournal. 20 h. 45, viens , dé-
couvre le monde , images des Etats-Unis.
21 h. 15, « Der Mann des Schicksals, co-
médie de B. Shaw. 22 h., téléjournal.

• ,̂7 . *m ¦! Ml il

H La 6me étape du Tour cycliste d'Es-
pagne a été gagnée :par l'Espagnol Mi-
guel Poblet qui a battu au sprint , no-
tre compatriote Kgblet. Le classement
général ne subit aucune modification.
L'Italien Conterno conserve le comman-
dement. . .
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E. BAUDER & FILS, garage de Clos-Brochet
NEUCHATEL Tél. (038) 5 49 10

Nous avons la fierté de vous présenter — peu En plus de cette, nouveauté qui suscite l'intérêt Maurice SCHALLER , garage, Cressier Tél. (038) 7 72 66
de temps après son lancement en grande pre- de tous les fervents de la mécanique, nous A. PERRET & FILS, garage de la Béroche , Saint-Aubin

^ Tél. (038) 6 73 52
mière mondiale au Salon de Genève — la exposerons naturellement la merveilleuse sœur Edmond GONRARD, garage, Fleurier Tél. (038) 914 71
nouvelle création cle Renault qui a été commen- aînée de la DAUPHINE , la FRÉGATE Renault Maurice CARETTI, garage, Travers Tél. «m) 923 32

tée avec enthousiasme par les experts automo- et la si populaire 4 CV.
biles et toute la presse : LA DAUPHINE ! La AUTOMOBILES RENAULT :

. „„. Genève, avenue de Sécheron 6, téléphone (022) 31 71 45
VOltlire dont les Critiques , affirment «qu elle , Zurich , Ankerstrasse 3, téléphone (051) 27 27 21
roule comme sur des rails ! » || «||||||||||| J|||||||||||i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ^



De l'industrie chimique
à la Foire suisse d échantillons
Lettre de Bâle

De notre correspondant de Bàle :
Comme chaque année à cette épo-

que , les grandes « chimiques » bâ-
loises tiennent conseil et publient
leurs rapports annuels. Dison d'em-
blée que ceux-ci sont p lutôt réjouis-
sants !

Ma lgré les pessimistes qui , depuis
plusieurs années , s'obstinent à pré-
dire la f i n  prochaine de la « pros-
p érité », c h i f f r e s  d'a f f a i r e s  et béné-
f i c e s  nets se maintiennent à des ni-
veaux stratosp hériques , qui seraient
certainement encore dépassés si cer-
taines « précautions f iscales  » ne
permettaient de les maintenir dans
le cadre d' une modestie relative.

Une de ces « précautions f i sca-
les » consiste , pour toutes les gran-
des entreprises, à pousser la cons-
truction d 'immeubles administra-
t i f s  et industriels pourvus de tous
les dern iers perfectionnements de
la technique moderne. La plus vieil-
le des « chimiques » bàloises cons-
truit même, pour ses emp loyés , un
gratte-ciel de douze étages ! Nous
lisons à ce propos , dans l' un des
rapports dont nous parlons p lus
haut , que les entreprises suisses
avaient investi 110 millions dans la
construction de 1920 à 1944, ce qui
représente une moyenne annuelle de
quel que 4,5 millions ; cette somme
a été portée à 330 millions au cours
de ces dix dernières années , soit
30 millions par an. Quand le bâti-
ment va...

L ampleur de cet essor est d au-
tant p lus remarquable que l'indus-
trie chimique suisse ne bénéf ic ie
p lus des circonstances exceptionnel-
lement favorables des premières an-
nées de l'après-guerre. La concur-
rence étrangère , allemande , en par-
ticulier, se fa i t  partout sentir, et le
prix moyen du kilo de colorant ex-
porté a passé de 23 f r .  02 en 1946
à 16 f r .  90 en 1955. En outre,
de nombreux pays se sont mis à
fabr i quer et s'entourent de barriè-
res douanières toujours plus élevées.

C'est pour tourner ces d i f f i c u l t é s
que les maisons suisses se sont vues
contra intes de multip lier le nombre

de leurs succursales à l'étranger et
d'en perfectionner l'équipement. Si
l' on peut regretter cette tendance à
donner à des ouvriers étrangers un
travail précédemment réservé aux
ouvriers suisses, il f a u t  reconnaître
qu 'elle constitue , pour nos indus-
triels , le seul moyen de conserver
certains marchés âprement disputés.

C'est le secteur pharmaceutique
qui connaît généralement le p lus
heureux développement dans toutes
les usines bàloises, ce qui est dû
principalement à un service de re-
cherche extrêmement poussé et à
une étude constante et minutieuse
de tous les marchés.

La lutte est p lus for te  dans le
secteur des colorants, où de nou-
veaux pays producteurs ne cessent
de se mettre sur les rangs à côté
des vieux concurrents allemands,
américaine, angla is et français.  C'est
dans ce domaine surtout que la f a -
brication a dû être décentralisée et
conf iée  dans certains cas à des f i -
liales étrangères. Les services de re-
cherche dès maisons bàloises sont
néanmoins parvenus à mettre au
point de nouveaux p rocédés de tein-
ture pour les f ibres  et matières p las-
tiques synthétiques, qui ouvrent aux
produits suisses de nouveaux débou-
chés.

•y* 9f* apj

La quarantième Foire suisse a
battu tous ses précédents records
avec 494.480 cartes vendues contre
455.182 en 1955 , année record éga-
lement. Succès d'autant plus réjouis-
sant que le temps ne f u t  guère clé-
ment. La p lupart des exposants sont
satisfaits , voire très satisfaits , des
a f fa i res  réalisées. 13.780 visiteurs
étrangers ont signalé leur passage au
bureau spécia l de la Foire (ils ne le
f o n t  pas tous).  Il y  avait parmi eux
6924 Allemands, '3570 Français et
715 ressortissants des pays  d' outre-
Mer , dont 133.9 Américains, 188 Asia-
tiques, 125 Africain s et 63 Océaniens.

Les C.F.F. ont organisé 351 trains
spéciaux (321 en 1955)) et trans-
porté 239.935 visiteurs, soit 1701 de
p lus que l'année passée. Seule la li-
gne du pie d du Jura enregistre un
léger déchet , ce qui prouve que les
Romands sont frileux...

La police compta 68.179 véhicules
A moteur autour de la Foire , soit
735 de plus que l'an dernier, mal-
gré un déchet de 71 cars et de p lus
de 2000 motocyclettes. Qn 'eût-ce été
si le soleil s 'était montré ?

Les trams ont transporté 2,11 mil-
lions de passagers et encaissé 740.000
francs , contre 715.000 f r .  en 1955.
Si les pompiers n'eurent guère à
intervenir/ sinon pour des cas sans
importance et pour faire respecter
le rrrèglement, la police eut à s'oc-
cuper de quelques poivrots et d' une
assez longue série de vols de sacs
à main. Les visiteurs se montrèrent
p lus étourdis que l'an dernier et
l'on signala au bureau spécia l 602
objets perdus , d' une valeur totale
de 19.081 f rancs .  537 de ces objets
furen t  retrouvés. Le nombre des
agents de « 'Sécuritas » s'éleva à 250.

Le temps maussade nuisit aux di-
verses attractions « hors la Foire ».
Le grand « y » gai promenait les
amateurs dp .  balancements aériens

à 50 mètres au-dessus du sol , au
pro f i t  de la Croix-Rouge, eut 20.785
passagers (32.000 en 1955))  ; 2420
personnes f i rent  le « tour de ville »
en cars (4420) ; 3340 f i r en t  dc la
navigation sur le Rhin (environ
8000) ) ; 7000 montèrent sur le grand
silo du port et 31.448 visitèrent le
jardin zoologique (46.650)).

Et maintenant... vive la Foire de
1957 !

L.

La j ournée
de M'ame Muche

Il ma mordu 1

Les caisses Raiffeisen
(c) Quelque 200 délégués ont participé
à Fahy à la 31me assemblée annuelle
de la Fédération Jurassienne des caisses
Raiffeisen, sous la présidence de M. Syl-
vain Michel , député-maire à Courtedoux.

EVu rapport présidentiel , il ressort que
le mouvement des caisses de crédit mu-
tuel suit un heureux développement
dans le ' Jura. Les 65 caisses groupent
5407 sociétaires et 17,043 déposants
d'épargne. Deux nouvelles caisses ont été
fondées à Prêles et à Lamboing. Le rou-
lement d'affaires a atteint 69 millions
de francs. La somme globale des bilans
se monte à 47,1 millions, en augmenta-
tion de 4,8 millions, soit de 11,5 % sur
l'année précédente. Le bénéfice total de
176,361 fr. a été Intégralement versé aux
réserves qui atteignent 1,52 million.
, L'assemblée vota à l'unanimité une
résolution de principe par laquelle elle
déclare se solidariser avec les habitants
de la région qui redoutent le sacrifice
des terres jurassiennes au profit d'élé-
ments improductifs (place d'armes pour
blindés), sacrifice où seul l'intérêt ma-
tériel est pris en considération.

Pour un monument René Grandj ean

Récemment, un comité s'est crée pour ériger un monument à la gloire de
René Grandjean qui , en date du 18 juin 1911, réussit la première traversée
du lac de Neuchâtel en aéroplane. Ce comité , formé de MM. Maurice Tom-
bez, préfet du district d'Avenches, Léonce Duruz , préfet du district de la
Broyé, Bernard Ravussin, notaire à Avenches, et Auguste Déjardin , syndic
de Portalban , s'est rendu dernièrement à Portalban pour choisir l'empla-
cement du futur  monument.  Notre photographie montre M. René Grand-
jean à l'époque de son exploit. Elle avait été donnée par Grandjean lui-
même, dans un café de la ville, à un typographe de la « Feuille d'avis de

Neuchâtel », qui a bien voulu nous la prêter.

UNE HEUREUSE DECISION
POUR L'AGRICULTURE

WwÊtÊÊÈt PE LA CAMPAGNE

Du Service romand d 'informa-
tions agricoles :

La décision attendue a été prise :
le prix du lait a été augmenté de
2 centimes au consommateur, sinon
au producteur.

Le Conseil fédéral n 'ayant pas ac-
cepté intégralement les revendica-
tions de l'Union suisse des paysans
et de l'Union centrale des produc-
teurs de lait, il était normal que
celles-ci ne manifestent pas une
satisfaction sans réserve. Voyons
tout d'abord quelles sont ces réser-
ves.

Lors de sa dernière séance, le co-
mité de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait avait encore insisté
pour que les 2 centimes revendiqués
soient accordés inconditionnelle-
ment et sans qu'aucune retenue soit
effectuée. Aussi est-ce abusivement
que le communiqué du département
fédéral de l'économie publique pré-
tend que c'est d'entente avec la
direction de la dite Union que le
Conseil fédéral a décidé d'établir
une relation entre le prix du lait
et le volume des livraisons de cette
denrée. Tout au plus, un membre
de cette direction a-t-il pu déclarer
à titre privé préférer une augmen-
tation en ce sens à point d'augmen-
tation du tout.

Et pourquoi les producteurs de
lait ne parviennent-ils pas à admet-
tre que l'on vienne en quelque sor-
te pénaliser toute augmentation de
leurs livraisons ? De quoi dépendent
essentiellement celles-ci ? Des dis-
ponibilités fourragères d'une part ,
et des perfectionnements de la
technique agricole d'autre part.

On connaît les mesures qui sont
prises pour empêcher crue les dis-
ponibilités fourragères ne se gon-
flent artificiellement par l'apport de
fourrages importés. Quant aux four-
rages indigènes, s'il en est fait de
fortes récoltes, prétendrait-on exi-
ger des agriculteurs que celles-ci
soient détruites partiellement, cha-
que fois que la production laitière
risque de s'accroître ? Jamais ils
n'admettraient que le fruit de leur
labeur puisse être galvaudé à ce
point. Il est inévitable que le vo-
lume des livraisons de lait dépende
de celui des récoltes de fourrages,
et l'on ne peut faire grief au monde
paysan de ce que le ciel les lui ait
octroyées abondantes au cours de
ces dernières années.

Mais, à côté de ce facteur passa-
ger des accroissements de produc-
tion laitière, il en est un durable ,
qui est, nous l'avons dit, le progrès
technique en agriculture. On ap-
prend au je une paysan dans les

écoles d'agriculture à mieux entre-
tenir ses prairies naturelles et arti-
ficielles, à tirer davantage de récol-
tes fourragères de ses champs , à
mieux équilibrer les rations alimen-
taires de son bétail ; on l'encourage
par le contrôle laitier et par les
concours à mieux sélectionner ce-
lui-ci ; on l'oblige à d'importants
sacrifices financiers pour éliminer
ses bêtes atteintes de tuberculose
et de fièvre de Bang sans pouvoir
ignorer qu'un troupeau en meilleure
santé produit davantage.

Nos agriculteurs se sont prêtés
sans rechigner à l'effort qu'on leur
demandait d'accomplir là pour
améliorer leur productivité. Et
maintenant, on prétend exercer
contre eux des sanctions, parce
qu 'ils produisent trop ? Ils ne peu-
vent admettre ce malthusianisme
économique ; leurs frais de produc-
tion ne cessant d'augmenter, ils ne
peuvent accepter de se voir frus-
trer au fur et à mesure, et sans
qu'une contre-partie leur soit offer-
te, du bénéfice d'une diminution de
leurs prix de revient obtenu grâce
à des rendements accrus. Ils savent
en effet que cette augmentation des
frais de production est due essen-
tiellement aux mesures de protection
prises en faveur de notre industrie
et de notre main-d'œuvre indigène.

Cependant, ces réserves faites , on
est obligé de reconnaître qu'il était
difficile au Conseil fédéral de ne
tenir aucun compte de la vive ré-
sistance d'une importante partie de
l'opinion publique à toute hausse
du prix du lait. Il ne pouvait non
plus ne pas songer aux fortes dé-
penses que celle-ci entraînera. S'il
a dû faire quelques concessions, il
a sur l'essentiel courageusement te-
nu tête aux adversaires de l'agri-
culture. Il a su prendre en considé-
ration les difficultés sans cesse
croissantes de cette dernière, et nous
lui en savons vivement gré. On peut
en effet considérer qu'en Suisse
romande la retenue de un centime
effectuée ce printemps sera ristour-
née à coup sûr au producteur , car
les dégâts causés par le gel à nos
prairies et à nos champs excluent
toute possibilité de fortes récoltes
fourragères, et par conséquent de
production laitière supérieure à cel-
le de l'an passé.

Cette diminution des disponibi-
lités fourragères risque même
d'obliger à accroître fortement le
nombre des abattages de bestiaux
que l'on ne pourra nourrir. L'aug-
mentation de l'offre qui en résulte-
ra amènera rapidement à la limite
inférieure des prix indicatifs. Voilà
pourquoi l'Union suisse des paysans
demandait  que celle-ci soit relevée.
Le Conseil fédéral n 'a pas cru pou-
voir accéder à sa demande, estimant
que la viande est suffisamment
chère à l'heure actuelle. Il a ce-
pendant promis d'ordonner, en cas
de pénurie de fourrages consécu-
tive au gel ou à la sécheresse, une
campagne générale de placement
d'excédents avant que ce palier in-
férieur des prix ne soit atteint .  Si
une telle promesse est tenue, elle
est de nature à éviter bien des
à-coups fâcheux pour le producteur
sur le marché de la viande.

Rappelons enfin que la tâche de
l'Union centrale des producteurs de
lait sera sérieusement facilitée parla participation des pouvoirs pu-blics, qui vient d'être décidée , à la
couverture des pertes résultant de la
mise en valeur du fromage au cours
des campagnes 1955-1956 et 1956-
1957.

La hausse du prix du lait a suscité
dans la presse alémani que des réac-
tions extrêmement vives et défavo-
rables à l'agriculture. Et l'on saisit
mieux , en les lisant, combien le
Conseil fédéral avait à faire à forte
partie. En revanche, pas un seul
instant  la presse romande ne s'est
départie de son atti tude extrême-
ment bienveillante à l'égard de nos
paysans. Elle a certainement beau-
coup encouragé les conseillers fédé-
raux romands à prendre nettement
position en leur faveur , et nous lui
devons pour cela la plus vive re-
connaissance.

Jacques DUBOIS.

Bébé Orchestre
L'enfant est sensible à la musique, lil

suffit que le maître se mette à sa portée
pour recueillir des résultats étonnants.

C'est donc avec une fierté bien légi-
time que le réputé maitre de Stras-
bourg, J.-H. Walter-Stark offrira un
concert demain à l'Aula de l'université.

Son grand mérite vient de la peine
qu'il s'est donnée pour trouver le moyen
de rendre la musique accessible à l'en-
fant en tirant profit de la fraîcheur
et de la Joie qu'il use dans ses Jeux.

Le ballet d'art espagnol
de Rosario...

...qui triomphe actuellement à Paris don-
nera une seule représentation le vendredi
4 mal au Théâtre de Neuchâtel. Compo-
sée de 24 artistes : danseurs, danseuses,
chanteurs et musiciens, la troupe de Ro-
sario présente un spectacle original ,
chaud et coloré , d'une très grande va-
riété. Naturellement, Rosario, la magni-
fique danseuse, ex-partenaire d'Antonio,
est la vedette de cette remarquable com-
pagnie.

Communiqués

DOUANNE
Assemblée générale

de la section Secland-Jura
de l'Automobile-club de Suisse

(c) L'assemblée générale de la section
Seeland-Jura de l'A.C.S. a eu lieu à la
fin de la semaine dernière , au restau-
rant de l'Ours, à Douanne, sous la pré-
sidence de M. Hans Bûhrer , président.

Le rapport présidentiel souligna l'ac-
croissement constant des effectifs com-
me aussi la grande activité des diverses
commissions. La section comptait 1371
membres à fin 1954, 1451 à fin 1955 et
1483 au 20 avrll dernier. Le plus fort
accroissement a été enregistré par le
groupement de Tramelan , avec le 11,4%.

En 1955, le secrétariat et le bureau
touristique ont délivré 1197 documents
douaniers.

M. C. Hâberlin , directeur de l'admi-
nistration centrale de l'A.C.S., rappela
les principaux événements de l'année
dernière. Un repas en commun, très ani-
mé, clôtura cette rencontre.

BIENNE
Nouvelles infirmières

(c) Des examens théoriques et pratiques
viennent d'achever un nouveau cycle
d'études de 3 ans à l'école d'infirmières
de l'hôpital de Bienne. Les onze candi-
dates les ont subis avec succès.

La nouvelle école d'infirmières, en voie
d'achèvement, pourra recevoir une ving-
taine d'élèves.

Autour du prix du lait
M. Michel Jaccard revient dans

la «Nouvel le  Revue de Lausanne »
sur la question du lait. Il déclare
que la p lupart des membres de
l'Union syndicale suisse ne parta-
gent pas l'avis de leurs dirigeants,
lesquels se sont opposés comme on
sait au relèvement du prix du lait :

C'est ainsi qu 'un membre de la Société
suisse des "fonctionnaires postaux nous
adresse copie d'une lettre dans laquelle
il proteste énergiquement contre le préa-
vis du comité de l'U.S.S. Il précise que
ce que ce préavis « n 'est pas approuvé
par un grand nombre de nos collègues ».

Nous avons pu nous rendre compte
par ailleurs que la grande majorité des
citadins, conscients des nécessités de
l'agriculture,, Jugeaient légitimes les re-
vendications paysannes et se révélaient
volontiers disposés à payer l'équivalent
d'un paquet de cigarettes par mois pour
que les terriens connaissent un sort
moins rigoureux.

Quelles conclusions dégager de ces
contradictions ?

Celle-ci , peut-être , que les dirigeants
de l'Union syndicale auraient profit à
relire la fable de la grenouille et du
bœuf.

Avec des méthodes qui relèvent par-
fois de l'ostracisme, l'Union a multiplié
les efforts en faveur du syndicat uni-
que. Il a mené la vie dure aux organi-
sations minoritaires. On l'a bien vu, no-
tamment , lors du débat sur les conven-
tions collectives de travail.

Cette amplification de puissance,
l'Union syndicale l'a obtenue au détri-
ment de son unité. Les conditions so-
ciales ont engagé, en effet , nombre de
salariés à grossir les rangs de l'U. S.

Celle-ci se prétend dépourvue de cou-
leur politique. Elle entend , dit-elle, dé-
fendre les Intérêts de ses affiliés. Mais,
comme par hasrad , tous ses dirigeants
sont socialistes. U en résulte un malaise
que l'affaire du lait va considérablement
aggraver.

Car , en l'occurrence, les chefs syndi-
calistes ont épousé, une fois de plus, les
thèses de la gauche. Au mépris des sen-
timents éprouvés par des dizaines de
milliers de leurs membres, Us ont com-
battu les revendications paysannes, ne
redoutant point d'ouvrir un fossé entre
agriculteurs . et salariés.

Ils demeureront comptables devant
leurs vastes troupes de ce geste Impru-
dent.

ARGOVIE

LENZBOURG, ler. — L'assemblée
communale de Lenzbourg a décidé,
lundi soir, d'acquéri r le château de
Lenzbourg.

Leo château, qui appartient aux héri-
tiers de l' explora teur  polaire amétf-iicat ife.Ellsworth, avait été offert primitive-1''
ment  iiu canton fl 'Argovie.  Mais la vi'lie
de Lenzbourg s'est fait un honneur
d'acheter elle-même le château , ce qui
a permis d 'év i te r  mie votation canto-nale, qui aurait pu être négative.

La ville de Lenzbourg
achète son château

LA V I E  N A T I O N A L E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 30 avril 1er mal

8 Vs % Féd. 1945 déc. 102.50 d
8 V, % Féd. 1946 avr. 101.50 d
8 % Féd. 1949 . . . 99.10 d
2 % % Féd. 1954 mars 95.35
3 % Féd. 1955 Juin 99.30
t % C.F.F. 1938 . . 99.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 840.— d
Union Bques Suisses 1550.—
Société. Banque Suisse 1433.—
Crédit Suisse 1365.—
Electro-Watt 1400.—
Interhandel 1366.—
Motor-Columbus . . . 1215.—
S.A.E.G. séria I . . . . 92.— d
Indelec 701.—
Italo-Sulsse 241 Vi
Réassurances Zurich .12500.—
Winterthour Accid. . 9625.— a
Zurich Accidents . . 6360.—
Aar et Tessin .... j- ĵj --"
Saurer 1200.—
Aluminium 3905.—
Bally 1130.—
Brown Boveri 2060.—
Fischer 1460.— d
Lonza 1.100.—
Nestlé Allmentana . 2610.— g
Sulzer 2560.— d g
Baltimore 222.—
Canadian Pacifia ... 148 W j™
Pennsylvanla 119- s
Italo-Argentlna .... 37 Vs «
Royal Dutch Oy . . . S88-—
Sodeo 49\"
Stand. Oil New-Jersey 257 Vs
Union Carbide . . ..  551.—
American Tel. & Tel. 780.—
Du Pont de Nemours 949.—
Eastman Kodak . . . 408.—
General Electric . . . 264.—
General Foods . . . .  418.— d
General Motors . . . .  191 Wi
International Nickel . 401.—¦
Internation. Paper Co 569.—
Kennecott 571.—
Montgomery Ward . . 401.—
National Distillera . . 111 Vs
Allumettes B 57.—
U. States Steel . . . .  266 Ms
F.W. Woolworth Co. . 210 Vs

BALE
ACTIONS

Ciba 4668.—
Echappe 770.— d
Sandoz 4550.—
Gelgy nom 5240.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 111750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 890.— d 892.—
Crédit F. Vaudois . . 875.— d 880.—
Romande d'Electricité 552.— d 558.—
Ateliers constr. Vevey 690.— d 692.—
La Suisse Vie (b. J.)
La suisse Accidents 5950.— d 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 187.— d 192.—
Aramayo 30.— 30.—
Chartered 43.— d 43.— d
Charmilles (Atel . de) 875.— 870.— d
Physique porteur . . . 756.— 760.—
Sécheron porteur . . 650.— o 660. o
S.K.F 310.— d 210.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Télévisions Electronics 18.26

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 avrll 1er mal

Banque Nationale . . 715.— d 716.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 760.— 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1670.— d 1700.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Cables élec. Cortaillod 14500.— d 14500.— d
Cftb. et Tréf . Cossonay 4125.— 4100.— d
Chaux et ctm. Suis. r. 2300.— d 2350.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1775.— d 1625.—
Ciment Portland . . . 6075.— d 6090.—
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 382.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— d 1910.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 103.60 d 103.60
Etat Neuchât . 3W 1945 101.25 101.35
Etat Neuchât 3Vs 1B49 101.25 d 101.25 d
Oom. Neuch. 3K 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1961 98.80 d 98.60 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Vs 1947 101.50 101.25 d
Câb. Oortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Ohftt. 3V. 1961 98.75 d 98.76 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.75 d 95.75 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol. BJaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. SVt% 1948 99.75 99.50 d
Suchard Hold. 3tf 19S8 99.50 d 99.50
Tabacs N.-Ser. 3W i960 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi */•

Billets de banque étranger»
du 1er mal 1956

Achat Tente
France 1.04 1.09
a.SA 4.26 4.30
Angleterre 11.45 11.65
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 —.69
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.76 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/82.—
françaises . . . . . . .  32.—/33.—
anglaises . . . . . . .  42.25/43.50
américaines 8.25/8.55
lingots 4600.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

I.
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N ouvelles économi ques et f inancières
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SUISSE

Au cours du premier trimestre 1956,
les recettes fiscales de la Confédération
(Impôts, droits de douane, etc.) ont at-
teint 470,2 millions de francs, soit 4,5
millions de plus que pendant la période
correspondante de l'année précédente.

L'impôt sur le chiffre d'affaires a at-
teint un record avec 157,4 millions.
L'impôt de défense nationale n'a rendu
que 24 millions, bien que l'année 1956
soit une « année forte » pour cet impôt.

On peut s'attendre à ce que les recet-
tes totales dépassent en 1956 — si la
haute conjoncture se maintient — le
chif fre de 1842 millions atteint en 1955
(1968 millions en 1954). Pendant le se-
cond trimestre 1954 (année forte) ,  l'im-
pôt de défense nationale atteignait 277
millions, contre 46 millions pendant le
premier trimestre, si bien que l'on peut
s'attendre à un montant de 200 millions
pendant le second trimestre 1956 (24
millions pendant le premier).

Les recettes fiscales
de la Confédération an cours

du premier trimestre

FRANCE

Le projet de loi relatif à la construc-
tion d'un tunnel routier sous le Mont-
Blanc a été déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale.

Ce texte autorise le président de la
République à ratifier la convention du
14 mars 1953 entre la France et l'Italie ,
convention qui a déjà été ratifiée par le
parlement Italien à l'unanimité, n fixe
également les conditions de la création
d'une société française pour la construc-
tion et l'exploitation du tunnel.

En effet , la construction de l'ouvrage
doit , aux termes de la convention, être
confiée à une société française et a une
société italienne qui exécuteront chacune
la moitié de la longueur du tunnel.
Après l'achèvement des travaux, les deux
sociétés concessionnaires confieront l'ex-
ploitation du tunnel à une société ano-
nyme, dont elles souscriront chacune la
moitié du capital, et qui sera autorisée
à percevoir des péages.

Les caractéristiques techniques du pro-
jet de construction ont été étudiées de
façon à permettre en toute saison l'accès
facile du tunnel.

Le souterrain, d'une longueur de
11 km. 900 , d'une largeur de 8 m. 15,
s'ouvrira, du côté français, au-dessus du
hameau des Pèlerins, au sud-est de Cha-
monix. Du côté Italien, 11 aboutira à En-
trèves, au nord de Courmayeur. Après
une étude très poussée, un système de
ventilation transversale a été adopté.

Le montant des travaux de ce tunnel ,
qui sera le plus long souterrain routier
du monde, a été évalué à 90 millions de
francs suisses.

Le projet du tunnel
dn Mont-Blanc déposé

À l'Assemblée nationale

LA CHALX-DE-EOiVns
Le jubilé du Vélo-club

« Les Francs-Coureurs »
(c) Dimanche , le vélo-club « Les Francs-
Coureurs », présidé par M. Marcel Roi , a
fêté , dans l'intimité, le cinquantième
anniversaire de sa fondation , en organi-
sant une course en autocars. Les partici-
pants, au nombre d'une cinquantaine ,
se sont rendus à Vevey, par la Gruyère.
A l'issue du déjeuner , M. Henri Borel ,
ancien président , a fait un historique de
la société ; il a salué la présence d'an-
ciens coureurs : M. Paul Boillat , qui a
participé en 1909 , au Tour de France , M.
Alexandre Borel , à de nombreuses com-
pétitions en Suisse , et M. Charly Guyot,
ancien champion suisse , résidant actuel-
lement à Lausanne.

Dans une atmosphère où flottait le
parfum du passé, les aines ont évoqué
les heures glorieuses du cyclisme chaux-
de-fonnier , d'avant 1914.
La bicyclette reine dc la route
(c) En 1955, pas moins de 7711 plaques
ont été délivrées , par les soins de la
poljee , à des propriétaires de vélos , do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds. La bicy-
clette continue donc bien de mériter
son nom de petite reine de la route. Le barrage qui alimente l'usine électrique du Refrain a été haussé. Les

essais des nouvelles vannes ont eu lieu récemment et se sont révélés
concluants.

: *Tv -X

AU BARRAG E DU REFRAIN
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MIRA GES...
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6
MAX DU VECZIT

Elle tremblait d'indignation.
Le baron de Coudraie qu 'elle

avait estimé , jusque là , lui appa-
raissait , tout à coup, inepte et mes-
quin. Dans le même ordre d'idées,
Lucie Verrins qu 'elle ne fréquen-
tait que de loin lui devenait subi-
tement sympathique.

— Pauvre Lucie ! quelle souf-
france pour son orgueil de se voir
rejetée de la sorte... Comme son
amour filial avait dû en pâtir !

Elle frissonna et plus bas, mur-
mura :

« Plutôt que de subir pareille
humiliation , je préférerais ne ja -
mais me marier , moi ! »

Les sourcils froncés , les yeux
droit dans le vague , elle semblait
interroger l'avenir.

Un froufrou soyeux la ramena à
la réalité.

Odette s'était levée d'un bond et ,
debout devant la glace, arrangeait
les bouclettes de son front avec de
jolis gestes.

— Quatre heures et demie ! dé-
jà ! Je me sauve ! Je n 'ai que le
temps tout just e d'arriver pour
servir le thé.

Très vite, elle noua son écharpe
et boutonna ses gants ; puis, se plan-
tant devant Cylia qui la regardait
pensivement, elle l'examina avec at-
tention.

— Pas moyen de te dégeler, belle
ténébreuse. Tu es bourrue et grognon
au possible , ce soir...

Elle la secouait gaminement par
le bras, disant d'un ton ensorce-
leur :

—Allons , mademoiselle porc-épic,
faites une jolie risette avant que je
m'en aille.

Cylia s'efforça de sourire. Cette
gaieté insouciante l'agaçait un peu.

— J'irai te voir mercredi... pro-
bablement.

— Mercredi ! C'est gentil. Alors, à
bientôt. Je te montrerai les brace-
lets que mon frère m'a envoyés du
Maroc : ils sont charmants !

Après le départ de son amie, Cy-
lia resta songeuse.

« Mme Verrins divorcée !... Alors
Lucie ?... Son père ?... Elle non
plus... Comme moi. »

Quelle singulière coïncidence
avait  fait  qu 'Odette était venue lui
parler de ces fiançailles , ce jour-là !
Fallait-il donc que , malgré la pro-
messe faite à sa mère de ne plus
penser à son autre père, tout la ra-
menât au sujet défendu ?...

Elle soupira profondément.
L'histoire était tellement pareille

à la sienne qu 'il était difficile de
fuir  l'idée importune.

Et, bien qu 'elle eût voulu penser à

autre chose, elle s'appesantit SUT
le cas de Lucie Verrins.

« Oh ! ce baron de Coudraie ! Ce
qu 'il peut être ridicule avec ses
préjugés surannés. Est-ce que Lu-
cie est responsable des actes de ses
parents ?... Suis-je amoindrie parce
que ma mère , étant malheureuse
avec son premier mari , a cherché
le bonheur auprès d'un autre qui
m'a fait une enfance douillette el
respectable ?... »

Car, tous ces apitoiements sur son
amie n 'étaient en réalité qu'un long
et douloureux plaidoyer sur elle-
même... Et , pour fuir les réflexions
importunes comme elle avait pro-
mis à sa mère de le faire , elle se
dirigea vers la lingerie où Marianne
la vieille nourrice qui l'avait éle-
vée, échafaudait méthodiquement
les piles de linge.

V

Le vernissage battait son plein au
Salon des Champs-Elysées. Nom-
breuses étaient les toiles bien bros-
sées, cette année-l à, et le public se
pressait en foule, dans les salles,
pour les admirer.

Accompagnée de sa grand-mère
et de quelques amis, Cylia était du
nombre des heureux visiteurs.

Dans sa robe de fin lainage blan-
che, dont d'étroits rubans de ve-
lours jade soulignaient merveilleuse-
ment les lignes, elle paraissait plus
pâle encore que de coutume.

— Vous vous asseyez déj à,
grand-mère ? fit-elle , déçue , en
voyant la vieille dame prendre
place sur une des nombreuses ban-
quettes de peluche qui garnissaient
le grand hall du milieu.

— Mon Dieu , oui , ma chérie ,
mes jambes se fatiguent vite. Mais
continue avec Hélène et son père...
Tu me retrouveras ici.

— Oh ! grand-mère, vous lais-
ser seule ! protesta l'enfant avec
une moue mutine.

Mme des Huions sourit.
— Fi donc, la vilaine, qui se

croit indispensable ! Mais , voici
mon excellente amie , la baronne de
Concilie qui va me tenir compa-
gnie... Rejoins vite nos amis qui
s'éloignent.

— Alors, à tout à l'heure, chère
maman.

Elle s'inclina gracieusement vers
la baronne qui arrivait et , très
vite , elle rejoignit Hélène Marson.

Celle-ci l'attendait , au bout de la
galerie , avec son père.

Continuant une phrase commen-
cée, M. Marson disait en désignant
une grande toile devant laquelle
un groupe compact stationnait  :

— Oui , très original le talent
de Postel. Regardez cette chevelu-
re : c'est un véritable éclabousse-
ment de terre de Sienne et de jau-
ne de chrome... l'effet est extraor-
dinaire , fantasti que même ; cepen-
dant , la couleur est admirable. Il
est étourdissant , ce peintre I

Il continua , fendant la foule et
entraînant les jeunes filles plus
loin :

— Tenez... Comparez le tableau
que nous venons de voir avec ce-
lui-ci. C'est signé Mortanne... un
grand artiste aussi ! Mais vraiment
il abuse des couleurs : il fait des
cheveux violets , des enfants oran-
ge, des arbres bleus , des ciels mau-
ves. Son talent s'exaspère en tein-
tes bizarres... il court trop après
l'or des naïfs que sa palette ru-
tilante fascine...

Cylia écoutait , ravie, ce prince
de la critique. Elle admirait sa ver-
ve étourdissante , la finesse de ses
remarques, la richesse de son lan-
gage qui trouvait toujours des ex-
pressions différentes pour parler
de mêmes choses.

Mais on avait reconnu le spiri-
tuel écrivain. Des gens venaient
vers lui , souriants et empressés.

La jeune fille devinait en eux
des artistes qui exposaient et qui
souhaitaient voir leurs noms cités
dans les comptes rendus du cri-
ti que.

Hélène les connaissait en grande
partie. Elle les lui désignait :

— Regarde, Justal... le grand
peintre qui a le talent de ven-
dre ses oeuvres si cher ! Et Izoi ,
l'artiste par excellence du nu... on
dit que sa femme est son principal
modèle... Très drôle , s'pas ?...

Elle continuait de nommer tous

ceux qui abordaient ou saluaient
son père.

Ce monsieur maigre, c'était Por-
tuno, l'ami d'une duchesse à qui
il devait une partie de sa célé-
brité... achetée avec l'argent du
duc. Celui-ci , c'était Guérin , le
toujours bohème ! L'autre , c'était
Pourzelle , qui choisissait ses mo-
dèles parmi ses petites amies..,
pour ne pas être obligé de les
payer.

Et elle citait , citait toujours.
Grâce à elle , tout un flot de célé-
brités , au talent plus ou moins dis-
cutable , défilèrent comme en une
vue cinématographique, aux yeux
étonnés de Cylia qui écoutait son
amie avec stupeur.

Comment , tous ces gens, qui
étaient l'élite de l'aristocratie artis-
ti que, cachaient de si vilains des-
sous et accomodaient l'art de si
drôle de façon ?

Péniblement surprise, elle en fit
la remarque à sa compagne qui se
mit à rire. Habituée à entendre
parler son père et à le voir dis-
cuter sur tous les sujets , Hélène
ne s'étonnait plus de rien.

Elle répondit même assez rail-
leuscment à son amie :

— Mais , c'est le revers de la mé-
daille , cela ! La vie n'est propre
qu 'à la surface !

L'âme haute de Cylia protestait
contre ce pessimisme.

(A suivre)

. . . . :

La moutarde Jr de Dijon Amora
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La Moutarde de Dijon Amora
retient la préférence des gourmets

t^o>HHHHH Bn par la saveur inégalée qu 'elle prête
aux mets.
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La moutarde de Dijon fa plus vendue en France
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COUVERTS
ARGENTÉS

avec renforcement
des parties exposées
à l'usure. Nouveaux
modèles. Garniture
complète à. partir de
Fr. 30.— par mols.
Demandez l'Intéres-
sante documentation
remise gratuitement

par la maison
Jean-Pierre MtlLLER,

couverts de table,
Berne

Machines
à coudre

Agence des machines
« Helvetia Régina Zun-
dapp ». Grand choix de
machines d'occasion, ate-
lier de réparations avec
travail garanti . Achat,
échange.

Charles Zuretti
atelier Tertre 18

Tél. 5 73 08
domicile Sablons 31

Tél . 5 39 07



COLLECTIONS PARTICULI ERES NEUCHATELOISES
Au Musée des beaux-arts

i

L'exposition du Musée des beaux-
arts, composée d'œuvres tirées de
collections neuchâteloises particu-
lières, serait plus riche encore si,
en cours d'organisation, certains
propriétaires de tableaux ne
s'étaient retirés. Au premier coup
d'œil, en effet , il apparaît que des
œuvres bien connues et significa-
tives manquent à l'appel. C'est re-
grettable, certes. N'empêche qu 'un
ensemble comme celui qui nous
est présenté, en ce printemps 1956,
n'avait jamais été réuni à Neuchâ-
tel et qu 'il se révèle propre à ré-
jouir les plus difficiles. .

Que l'exposition soit inégale ,
nous en convenons. Certaines toiles
auraient pu , sans dommage, être
écartées. En revanche, on y dé-
couvre des merveilles. Le souci
d'établir une sorte de panorama,
non pas complet , mais représen-
tatif du plus grand nombre pos-
sible d'artistes du premier rang a
incité les organisateurs à l 'indul-
gence. D'autre part, il fallait gar-
nir les salles de manière à offr ir
aux visiteurs un circuit d'étage.
Les lacunes, M. Daniel Vouga les
a comblées, avec des toiles appar-
tenant au musée, tantôt très con-
nues, comme les Léopold Robert
de la salle nord , tantôt d'acquisi-
tion ou de donation récentes,, com-
me le paysage de Rouault, le van
Dongen et le Souverbie dont la
présence ici ne s'imposait pas. Ces
ouvrages là d'ailleurs ne figurent
pas au catalogue. Catalogue in-
complet — plusieurs tableaux im-
portants étant arrivés en retard —
d'une ordonnance chronologique
un peu confuse et qui comporte de
fâcheuses coquilles. Exemple :
William l'Eplattenier pour Char-
les L'Eplattenier à Neuchâtel!!!
Une seconde édition , revue et com-
plétée, serait souhaitable.

Aux organisateurs, une impor-
tante question se posait. Dans le
choix des œuvres offertes par les
collectionneurs, fallait-il retenir les
plus significatives , af in  de donner
au public une idée quel que peu
précise du style propre à chaque
artiste , ou, au contraire , préférer
les hors série , comme la Paysan-
ne au f a g o t  de Renoir ou le Por-
trait de Gauguin , sans autre exem-
ple dans leurs œuvres respectifs ?
Le problème parait parait avoir été
résolu tantôt  dans un sens , tantôt
dans l'autre , selon les moyens du
bord. Servitudes inéluctables.

L'exposition s'ouvre , à droite du
grand escalier. Et c'est Mme de
Charrière , en buste , par Houdon ,
qui vous accueille de son mysté-
rieux sourire.  La première salle a
été réservée aux peintres  neuchâ-
telois et à quelques Confédérés du
XlXme siècle. Dans la collection
des Léopold Robert , c'est le ma-
gistral por t ra i t  de son père qui
mérite sur tout  l'a t tention.  Toute
une étude phychologique à faire
pour en tirer l'explication des re-
foulements de l'artiste que cer-
tains auteurs français , peu au cou-
rant des circonstances familiales ,
prétendent a t t r ibuer  au protestan-
tisme. Léopold Robert ne peignait
guère de paysages : seulement
quelques pochades qu 'il agrandis-

sait ensuite pour servir de ca-
dres à ses scènes de mœurs. Le
petit Paysage de la campagne
romaine a donc beaucoup de prix.
La copie des Moissonneurs , ter-
minée par Aurèle, pourrait bien
être celle que son aîné peignait à
Venise , pour le comte Raczynski,
en mars 1835, et devant laquelle
celui-ci se donna la mort. Quant
au Brigand , ne s'agit-il pas plutôt
de la demi-figure de Berger romain
que signalent certains catalogues,
mais dont on ne sait rien ? Chose
étonnante , dans sa correspondance
si prolixe sur la plupart de ses
ouvrages, Léopold ne mentionne
même pas cette toile importante.

Une surprise, ce grand Portrait
de femme en pied par Auguste-
Henri Berthoud. Volontiers on le
rapprocherait de La vieille ser-
vante de William Rôthlisberger , ici
faiblement représenté. Dans tous
les cas , il prouve , chez Auguste-
Henri Berthoud , une envergure et
une science du métier qu 'on ne
soupçonnait pas. Une autre sur-
prise, c'est le portrait de Blanche
Berthoud par Anker. On le pren-
drait pour un Manet. Parmi les
seize toiles du peintre bernois,
nous avons aimé surtout cette dé-
licate et mélancolique page du
Vieux cimetière d'Anet et un petit
portrait de blondine vue de pro-
fil. Sur la paroi centrale, flanquant
un autre remarquable portrait de
femme , de Paul Robert , celui-là ,
sont accrochés une demi-douzaine
de paysages de Charles-Edouard
Du Bois. Hommage rendu à un
peintre neuchâtelois mort jeune ,
longtemps oublié ou négligé, dont
on reconnaît aujourd'hui  le beau et
sûr talent. Par la fraîcheur de son
coloris, par ses études de lumière ,
par sa touche libre déjà , Ch.-Ed.
Du Bois se présente comme un
précurseur de l'impressionnisme.

Deux très beaux paysages de
Gustave Jeanneret (Môt iers  et les
Saars ) ouvrent la deuxième salle.
Rs sont cependant de petites di-
mensions et nous savons qu 'on au-
rait pu trouver , à Neuchâtel  même ,
des pages plus importantes , plus
caractéristiques de l'un de nos
meilleurs peintres , Louis de Meu-
ron se distingue par une de ses
anciennes toiles , une toile d'avant
son adhésion à l ' impressionnisme,
une délicate Baie de Saint-Biaise,
et par un véhément Trou de Bour-
gogne. Georges Dessouslavy lui fait
face avec un remarquable portrait
d'Homme au chapeau et un autre ,
de Jeune garçon , tout à fait déli-
cieux , qui appartinnent à sa pé-
riode précubiste. De celle-ci. nous
avons une étude pour la fresque
de l 'Industrie , où se marque l'évo-
lution de son sty le. Roger Jean-
neret , un jeune peintre de la
Chaux-de-Fonds, disparu en 1944,
à l'âge de 34 ans , figure ici avec
un paysage quel que peu surréaliste
et des Fleurs très largement et un
peu confusément brossées. Enfin
deux natures mortes en gris, in-
f in imen t  séduisantes , de Madeleine
Woog mettent le point final à cette
collection proprement neuchâte-
loise dont les vivants sont exclus.

Ce n 'est pas le cas pour les Con-
fédérés puisque Cuno Amiet a, dans
cette deuxième salle, des paysages

à la fois sommaires, violents et cu-
rieusement naïfs. En revanche, Ge-
nève a perdu, l'an dernier , Maurice
Barraud dont voici un Nu et Eu-
gène Martin que représente un beau
Lac gris, bleu et vert, très sobre.
Mais il n 'a pas perdu Jean Verdier
à la nature morte duquel nous pen-
sions tout à l'heure en parlant de
merveilles. Sur fond gris, posées sur
une table couverte d'une nappe
blanche, une bouteille et une vieille
lampe à pétrole à Pabat-jour rose...
Rien , presque rien , et c'est pourtant
un poignant poème. Trois grands
Auberjonois caractérisent parfaite-
ment l'univers très particulier du
maitre vaudois. Alice Bailly a trans-
posé dans une atmosphère de fée-
rie une des fontaines baroques de
la Piazza Navona. Les deux Gimmi,
le Village de France d'Adrien Holy
ne sont peut-être pas des meilleurs
ouvrages de ces artistes très cotés à
Paris. Les toiles de François Bar-
raud , célébrées, voici vingt ans, par
Lucie Florentin comme des chefs-
d'œuvre nous font surtout sentir
combien , depuis lors, notre senti-
ment de l'art a évolué. On leur pré-
férera VHorloger de son frère Aimé,
minutieusement, sûrement exécuté,
et qui , du moins, n'offense pas le
bon goût. Joretts BERTHOUD.

(A suivre.)

LE TUNNEL DU MONT- BLANC
ET LE TOURISME SAVOYARD

CHAMBÉRY. ler (A.F.P.). — Les
parlementaires de la Savoie et de
la Haute-Savoie, les présidents d'une
délégation du Conseil général des
deux départements , les présidents
des Chambres de commerce de
Chambérv et d'Annecy, se sont réu-
nis lundi à la Ohambre de com-
merce de Chambéry, en vue d'étu-
dier les questions intéressant les
deux départements , notamment la
percée du tunnel  routier alpin.

M. Marcel , ancien rapporteur
du projet de la percée du tun-
nel du Mont-Blanc devant la com-
mission des moyens de communi-
cations de l'Assemblée nationale, a
rappelé que c'est sur l'initiative
d'une commission internationale
que l'itinéraire du tunnel du Mont-
Blanc a été choisi, de préférence
à celui du Grand-Saint-Bernard,
sans qu'il y ait été question d'un
autre tracé. Les accords internatio-
naux sur ce projet sont soumis ac-
tuellement au vote de l'Assemblée
nationale.

« Si la France, dit M. Marcel , de-
vait renier sa signature, nous ris-
querions pour la Savoie de perdre
du nord et de l'ouest , est orienté
sur l'Italie. Gardons-nous de faire
repousser notre projet , car nous
verrions l'Allemagne, la Suisse et
l'Italie réaliser aussitôt la percée
du tunnel concurrent dans le masr
sif du Grand-Saint-Bernard. »

De son côté, M. Sibuet, conseiller
général de la Savoie , ancien député ,
a mis en relief la difficulté soule-
vée par cette percée immédiate.

Au sujet de la menace qui serait

faite de percer le tunnel du Grand-
Saint-Bernard, dans l'éventualité du
rejet par la France du projet de
percer le tunnel routier sous le
Mont-Blanc, M. Sibuet a fait obser-
vj er qu'aucun engagement n 'avait été
pris dans ce sens par le gouverne-
rnent italien et que tout permet d'af-
firmer , au contraire, que le tunnel
du Saint-Bernard sera percé dans
les années qui suivront la percée
du tunnel routier sous le Mont-
Blanc.

Une manifestation
de « Pro Gemmi »
« Pro Gemmi », association pour la

construction d' une route automobile à
travers ce col , a organisé une mani-
fes tat ion publi que à Berne. Des expo-
sés ont été présentés sur les e f f o r t s
f a i t s  jusqu 'ici en vue de construire
une route à travers la Gemmi. Deux
variantes ont été étudiées. Selon la
première , la route de Kandersteg à
Loècbe-les-Bains aurait une longueur
de 25 km. Selon la seconde , qui pré-
voit une déclivité moins accentuée ,
2S/f km. La société anonyme Energ ie
Ouest-Suisse (E. O. S.)  à Lausanne a
acquis une concession pour la cons-
truction d' une usine électrique à la
Gemmi. Il est prévu de construire un
barrage avec bassin d' accumulation au
Làmmernboden , et une usine près de
Loècbe-les-Bains . Les pourparlers sont
en cours en vue d' une partici pation de
l'E. O. S. à la construction de la route ,
si celle-ci devait être réalisée unique-
ment par l'initiative privée.

Si à la lin de la Journée vous avez les I
pieds fatigués, enflés ou douloureux , faites- Hs|
les examiner :

JEUDI , 3 mai M
de 9 h. à 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition DR
pour s'entretenir avec vous de l'état de rafij
vos pieds . Cette consultation vous est ES»
offerte à titre gracieux par la maison BIOS, i ¦!
N'oubliez pas que seuls de bons pieeds sont I :
à même d'effectuer le travail journalier Km
que nous exigeons d'eux. Profitez donc de lai]l'occasion qui vous est présentée I 't .  \

Chaussures J. Kurth S. A. 1
3, rue du Seyon, NEUCHATEL

On cherche

je une ouvrière
pour travaux de bro-
chage. S'adresser à l'a-
telier de reliure O. Brun,
Seyon 28.

Jeune dame
bien au courant de la
dactylographie , factura-
tion, ancienne caissière,

cherche place
à la demi-journée, dans
bureau ou magasin.

Ecrire sous chiffres
V. L. 2157 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvriers saisonniers
cherchent places dans entreprise de bâtiment
ou agriculture. — Tél. (038) 5 69 89.

I

Très touchés par les nombreuses marques I j
de sympathie qui leur ont été témoignées, I ;

Madame H. MAIRE j
et son fils remercient très sincèrement tous I
ceux qui ont pris part à leur grand deuil. I ĵ

Neuchâtel, avril 1956. ;

Bons
tailleur

et
coiffeur

cherchent places. Adres-
ser offres a M. J. Sera-
flnl . Clos 53, Serrières.

Chien égaré
Trouvé un chien noir ,

longs poils, museau
blanc, genre « Spitz ». —
S'adresser aux Abattoirs,
Cormondrèche, téléphone
8 11 70.

Docteur Bersier
Oculiste FMH

Rue du Seyon 6
3me étage

DE RETOUR

On cherche une

armoire
à deux portes , en bon
état. — S'adresser : Vy-
d'Etra 20, rez-de-chaus-
sée.

On cherche à acheter
un petlt

C H A R
à 2 ou 4 roues, force
250 kg., en bon état. —
Roger Persoz, Cressier.

Je cherche un

pousse-pousse
camping, en bon état. —
Tél. 6 31 30.

Jeune homme ayant
fréquenté deux ans l'éco-
le secondaire et une an-
née l'école de commerce
cherche place

d'apprenti
de commerce

Adresser offres écrites
à Y. O. 2160 au bureau
de la Peuille d'avis.

On demande à ache-
ter 3000 à 4000 kg. de

F O I N
pris au tas. — Faire of-
fres au No (037) 8 41 95
(de 18 h. 30 à 20 h.).

Docteur BOREL
« CERNIER
DE RETOUR

Poseuse
de cadrans

cherche place
à Neuchâtel. — Offres
sous chiffres A 4735 a
Publicitas, Soleure.

ITALIENNE
sachant bien cuisiner
cherche pour tout de
suite place" dans ménage
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
à Bastlan Magnonl , chez
Alphonse Bianconcinl,
Hauterive.

Scieur
charpentier-

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

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) .

Augmentez votre gain
Jusqu 'à

100.-à 150 fr.
par mols, par une occu-
pation accessoire. En-
voyez sans autre une
enveloppe à votre adresse
à SOG, Rozon 5, Genève.

On demande Jeune
fille comme

aide de maison
et pour aider au service
de table. Etrangère ac-
ceptée. Bons gages et
bonne occasion d'appren-
dre le français. Restau-
rant du Cygne, Bevaix.

Demoiselle, 28 ans,
cherche place de

sommelière
débutante ou de femme
de chambre. — Adresser
offres écrites à X. N.
2159 au bureau de la
Peuille d'avis.

Demoiselle de 65 ans,
capable, cherche place
auprès d'une dame seule
comme

compagne
et aide de ménage , pour
le début de juin. Adres-
ser offres écrites à I. Y.
2142 au bureau de la
Peuille d'avis.

Or, cherche dame pour

relaver
de 13 h. à 14 h. et de
17 h. à 18 h. 30. Prière
de s'annoncer à la Con-
fiserie P. Hess, rue de la
Treille 2.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — Demander l'a-
dresse du No 2135 au
bureau de la Peuille
d'avis.

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 échange
avec garçon ou jeune
fille. Tél. (038) 5 68 61
ou adresser offres écrites
à Q. F. 2113 au bureau
de la Feuille d'avis.

Peugeot 203
1953

7 CV. Limousine 4 por-
tes, grise, 4-5 places, 4
vitesses. Toit coulissant,
housses. Chauffage-dégi-
vrage. Garantie 3 mols.
Fr. 4500.—.
Garage du Littoral

Agence PEUGEOT
Tél. 5 26 38

Début nouvelle route des
Falaises - NEUCHATEL

Moto « Horex »
350 cm', modèle 1951,
roulé 28.000 km., assu-
rances payées jusqu 'au
ler septembre, à vendre
au prix de 750 francs.

Henchoz, Noiraigue.

Belles occasions à ven-
dre :

« Fiat IlOO »
1956, 3500 km., radio ;

« Fiat 1400 »
1952, revisée, très pro-
pre ;

« Opel-Olympia »
« Fiat 1100 »

dernier m o d è l e , peu
roulé ;
« Porsche 1500 »

Saper
revisée d'usine, garantie
3 mols. — Tél. 5 50 53.

« Porsche »
piston et cylindres neufs,
âtedlo, en très bon état ,
Sjj .. vendre. Eventuelle-
ment échange. Adresser
offres écrites à Q. G.
2Î52' au bureau de la
Feuille d'avis.

« Topolino »
cabriolet 1949, soupape
en tête , à vendre , 980 fr.,
pour cause de manque
de place. — S'adresser :
Grand-Rue 3, Corcelles,
rez-de-chaussée, télépho-
ne (038) 8 15 14.

A vendre de première
main

«Station wagon»
«Hillman» , 4 places, con-
fortable , transformable
en spacieux fourgon, avec
grande porte arrière. Mé-
canique et peinture en
parfait état. Réelle occa-
sion. Tél. 6 33 54.

TOUTE LA GAMME
de beaux tapis de milieu

bouclé, moquette, Orient véritable
CRÉDIT i

Benoit, Maillefer 20, Tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi

ÎD. Stuwi
Tailleur

pour dames et messieurs
Rue Purry 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 42 64

Costumes - Manteaux - Complets sur mesure
Rayon confection sur mesure

Complet, depuis Fr. 190.—
Costumes pour dames, depuis. . Fr. 150.—
Vestes de daim véritable, depuis Fr. 120.—

Robe de mariée
à vendre, taffetas et
tulle, taille 42-44 , état
de neuf. — S'adresser :
Parcs 83, 2me étage, à
gauche.

A vendre d'occasion: 2
« Topolino »

ancien modèle ; 1
« Topolino »

500 B, soupape en tête; 1
« Topolino »

500 C, dernier modèle ; 1
« Lambretta »

populaire ; 1
moto « Giliera »

1955 ; 1
vélomoteur

prix de liquidation. —
Tél. 5 50 53.

A vendre

auto 6 CV
moteur et embrayage
neufs, quatre pneus
neufs. Tél. 8 28 20 (aux
heures des repas).

A vendre : 1 cabriolet

« ADLER » 8
4 CV. ; 2 remorques pour
auto; 1 vélomoteur «Alle-
gro-Comodo ».

Tél. 5 25 37 ou 8 25 02.

A vendre

« VESPA »
en très bon état. Prix
intéressant. Tél. 6 72 03
(Saint-Aubin).

A vendre

« Vespa »
350 francs, taxe et as-
surance payées Jusqu 'à
fin juin. Tél. 6 44 82.

A vendre, pour cause
de non-emploi,

MOTO
« Horex Régina » 1954,
250 cm3, en parfait état.
S'adresser au 8 28 33 de
10 h. à 12 h.

Dégustation tous les jours

Musicienne
demande Instrumentistes
pour musique de cham-
bre. — Adresser offres
écrites a J. Z. 2143 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HABITS
A enlever , à bas prix,

robes, Jaquettes, man-
teaux mi-saison, taille
38-40 ; habits d'homme,
taille 48-50, en bon état.
S'adresser : Pierre-à-Ma-
zel 3, 1er étage.

A VENDRE
cuisinières

à gaz ou électriques
Belles occasions, prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel ,
tél. 5 55 90.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5 Tél. 5 49 48.

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

A VENDRE
radios

toutes marques
Belles occasions, prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
intéressants. — Aux Arts
Ménagers S. A„ 26, rue
du Seyon, Neuchâtel . —
Tél. 5 55 90.

NARCISSES
200 beaux narcisses

de Gruyère
dans joli coffret , au prix
de 3 fr. contre rembour-
sement.
Fleuriste, Montbovon

(la Pizza aux Halles)

I 

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

On cherche à vendre
une

machine à coudre
à pied « Helvetia », for -
mant meuble, à l'état de
neuf. — S'adresser à
Jeanne Niederhauser ,
Chézard .

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 jnijn 1956 . . Fr. 4.70
30 septembre 1956 » 12.45
31 décembre 1956 B 20.10

N om : _ '. 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

3W" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

FOURMIS
GROS: BARBEZAT & Cie, FLEURIER/NE

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
10 avril. L'état de collocatlon de la

faillite d'Alphonse Bortoli , entrepreneur ,
à Corcelles, ainsi que l'inventaire des ob-
jets de stricte nécessité peuvent être con-
sultés à l'Office des faillites de Neuchâ-
tel .

12. Ouverture de la faillite de Cyrille
Streit , manœuvre^.Blanchifiserje j .jdgs Iles ,..,.
a Areuse, actuellement' à Saint-Imler. Li-y
quidatlon sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 5 mai 1956.

14. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Olotllde Storrer , an-
cienne gouvernante , à Neuchâtel , peut
être consulté à l'Office des faillites de
Neuchâtel.

14. L'état de collocatlon de la succes-
sion insolvable de Georgette-Pauline Mé-
roz , de son vivant employée de bureau ,
à la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
à l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

16. L'état de collocatlon de la faillite
de Hans dit Jean Ryser , maitre cordon -
nier , au Locle , peut être consulté à l'Of-
fice des faillites du Locle.

17. Ouverture de la faillite de Claude-
André Musy, manœuvre , aux Bayards. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 12 mai 1956.

17. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Roger-Léonard Berset et Marcela
Berset née Favre , domiciliés à Peseux .

18. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Justine Dellay née
Cunat , de Delley (FG), veuve de Joseph-
Louis , de son vivant concierge à Neuchâ-
tel . Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 8 mai 1956.

18. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Georges-Ernest Quellet et
Peplta-Jeanne Quellet née Bon de Sousa
Pernes, domiciliés à Hauterive.

18. L'état de collocatlon de la faillite
de Roger Bolllod , représentation et com-
merce de machines agricoles, aux Bre-
nets, ainsi que l'inventaire des objets de
utrlnt». nécessité et la liste des revendica-

tions peuvent être consultés à l'Office
des faillites du Locle.

19. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a : nommé Mlle Magdelelne Re-
naud , assistante sociale de l'Office can-
tonal des mineurs, à Neuchâtel , en qua-
lité de tutrice de Marguerite-Brigitte
jMturiset, ,à Peseux ;. . ,
ma. L'état .'de côllôca,tlon. de la fail-
lite', de Charles Bonard , ouvrier scieur à
Saint-Aubin , ainsi que l'inventaire des
objets de stricte nécessité peuvent être
consultés à l'Office des faillites de Bou-
dry.

21. L'état de collocatlon de la fail-
lite de Werner Bammerlin, actuellement
à la Chaux-de-Fonds, ainsi que l'in-
ventaire des objets de stricte nécessité
peuvent être consultés à l'Office des fail-
lites de Neuchâtel.

21. L'état de collocatlon de la suc-
cession insolvable de Cécile-Emilie Vuille-
Bille , de son vivant à Neuchâtel, peut
être consulté à l'Office des faillites de
Neuchâtel .

21. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée d'Ulysse-Adolphe Matthey-
Junod , de son vivant à Neuchâtel , peut
être consulté à l'Office des faillites de
Neuchâtel .

21. Ouverture de liquidation de la suc-
cession de Léa-Anna dite Anlta Renaud ,
de son vivant ouvrière de fabrique à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 14 mai 1956.

21. L'état de collocatlon de la faillite
de Charles Heger , bijoutier , à la Chaux-
de-Fonds , peut être consulté à l'Office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

23. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Johannes-Friedrich
Schutz , de son vivant ancien horloger à
Neuchâtel. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 15 mai 1956.

18. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Paul Chédel , à Neuchâtel , et relevé
Me Eric Walter , avocat , à Neuchâtel , de
ses fonctions de tuteur ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle d'Andrée Jaggl , à Montmirall, et
nommé Mme Christian Dolder , à Mont-
mirail , en qualité de tutrice ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Jacques Planas, à Neuchâtel ,
et confirmé Albert Muller , à Neuchâtel ,
en qualité de tuteur ;

nommé M. Sam Humbert, directeur
adjoint de l'Office cantonal des mineurs,
à Neuchâtel , en qualité de tuteur de Ca-
therine-Maria Sôrnitz , à Neuchâtel ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Robert Burnier , à Neuchâtel ,
et nommé M. Marcel Perrin , pasteur, à
Neuchâtel , en qualité de tuteur ;

nommé Mlle Claudine Borel , assistante
sociale , à Neuchâtel , en qualité de tu-
trice de Marceline-Noëlle Charlet , à Neu-
châtel , en remplacement de M. Jean Li-
niger , directeur des services sociaux de
la ville de Neuchâtel , démissionnaire.

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Tristan Rime, à Neuchâtel , et
nommé M. William Perret , directeur de
l'Office cantonal des mineurs, à Neuchâ-
tel , en qual ité de tuteur ;

nommé M. Sam Humbert , à Neuchâtel ,
en qualité de tuteur de Nicole Siegfried ,
à Neuchâtel ;

nommé M. William Perret , à Neuchâ-
tel , en qualité de tuteur de Rémy-Ollvier
Studer , à Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de la tutelle' de
Dame Marcelle-Andrée Ducommun née
Jayet , à Neuchâtel, et relevé Me André
Barrelet , avocat, à Neuchâtel, de ses
fonctions de tuteur ;

nommé Mlle Claudine Borel, à Neuchâ-
tel, en qualité de tutrice de Dame Ruth-
Suzanne Bastaroli née Tripet , à Neuchâ-
tel , en remplacement de M. Jean Liniger,
directeur des services sociaux de la ville
de Neuchâtel, démissionnaire ;

nommé M. Edouard Glauser, fonction-
naire aux Services sociaux de la ville de
Neuchâtel, en qualité de tuteur de Jean-
Paul Robert , à Neuchâtel , en remplace-
ment de M. Jean Liniger , â Neuchâtel ,
démissionnaire ;

pris acte de l'acceptation de la justice
de paix du cercle de Lausanne concer-
nant le transfert en son for de la tu-
telle de Louis-Charles Allemann, à Lau-
sanne, et relevé Jean Liniger, à Neuchâ-
tel , de ses fonctions de tuteur ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Willi Brand , à Neuchâtel , et
nommé Marc Chenaux, à Valangln, en
qualité de tuteur ;

nommé Aloïs Schlipfer, à Neuchâtel, en
qualité de tuteur de Danielle Stampfll et
de Charlotte Stampfll, domiciliées à Neu-
châtel ;

nommé Paul Stampfli-Luginbûhl , a
Thoune , en qualité de tuteur de Clau-
dine Stampfll , à Thoune ;

nommé Me Charles-Antoine Hotz , avo-
cat et notaire , à Neuchâtel, en qualité
de tuteur de Claude Vuilleumier , à Neu-
châtel , en remplacement de Me Charles
Hotz , notaire , à Neuchâtel, décédé ;

nommé Me Charles-Antoine Hotz, à
Neuchâtel , en qualité de tuteur de Dame
Suzanne Bloch née Gutmann , veuve de
David , à Neuchâtel, en remplacement de
Me Charles Hotz. décédé :

nommé Me Charles-Antoine Hotz , h
Neuchâtel, en qualité de Conseil légal
d'Alfred-Xavier Keller, à Neuchâtel, en
remplacement de Me Charles Hotz, dé-
cédé.

25. Ouverture de la faillite dTvan Ry-
ser, garagiste, à Saint-Biaise. Première
assemblée des créanciers : le 2 mai 1956.
Délai pour les productions : 25 mal 1956.

25. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée d'Emile Maurer, de son vi-
vant représentant à Neuchâtel , ainsi que
l'inventaire des objets de stricte néces-
sité et la liste des revendications peuvent
être consueltés â l'Office des faillites de
Neuchâtel.

25. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'André-Armand Cour-
voisier , de son vivant représentant à
Neuchâtel.

Stores à lamelles
« FILTRA »

Renseignements et devis.
E. Notter , Terreaux 3,

Tél. 5 17 48.



Boucherie - charcuterie £•

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Neuchâtel

j rVos saucisses de veau '
UN RÉGAL SANS ÉGAL ;|

1 Rentrée des classes

I K Molières très robustes avec semelles
F'1! de caoutchouc
ùu pour fillettes et garçons

I Série No 27/29 »f *  * 5i80
l "
2 » » 30/35 Ffi 18.80
Ij  » > 36/39 Fi1» Z3I80

i| SANDALES depuis

|| Série No 22/26 ¦ l"« OibO

S > » 27/29 ¦!• I OI«U

' rjj » » 30/35 Fr. 12.80
111 » » 36/42 Fr. 14.80
11 » » 43/47 FIV 17.80

H CHAUSSURES

1 JKurth
 ̂

Seyon 3 NfiUCHATEL

n Simplification énorme B
S de l'entretien des sols ! |f]
¦ grâce à WEGA-Durobril ^̂ ^̂ "̂ ^^K

w^'yy ¦ '•'¦ y'iM î ¦ I H J| • ^̂  ̂
¦ ' ¦ ¦ ';,: '9

j1 nu; ' .x \\vJflFJpy:S3"rR: :-y ..y'ny.-. .o: . ..MVBH,: : ': - :x ' x'-M:v/if[H

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

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

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

Fabricant: A. Sutter , produits chim.-techn., Munchwilen / TG

_ Du succès dans

^
M^̂ pP̂  5UCCÈs
^P DES VENTES

\3râce aux victoires remportées dans d'innombrables compétitions | Alfa Romeo1900SuperSprint
internationales par les voitures A LFA ROMEO,  leurs construc- i
leurs ont acquis une expérience unique au monde. 8 ?°

Up,
\2 places ' 2 portes' 10/115 CV'

D , , . ¦ boite à 5 vitesses toutes synchr,,Pour vous, cela est synonyme de sécurité. La tenue de route de i 1Q0 . ,.
P A L P A  ROMEO est Insurpassable. Pressez sur l'accélérateur ¦
tant que vous voudrez: elle tiendra toujours le coup, et sur toutes >90°Super,Limousine4/5pl 10/90CV,
les routes! f 

Fr. 18000.-
i -,„ i-_:_ o n  u x > . r, , , . , * ,90° Super T. I., Limousine 4/5 pi.Les freins? Un vrai chef-d oeuvre ! Des turbo-frelns à refroidisse- « 

^/ m  cv ff 
^OQQ.

ment d'air dans une voiture normale de tourisme... ce n'est pas . ,omc n -  ..,= , .« ~. '.. . i . I 1900SuperPrimavera,4/5pl.,10 90CV,du luxe, car la sécurité passe avant tout! „ pj. OQOOO-
Les ventes des voitures ALFA  ROMEO,  de même que leurs im- . Giu,iettai Llmousine 4/5  ̂

7/50 cv
"

portations en Suisse, sont en progression constante, ce qui ne se- , Fr ngoo*ralt pas possible si les produits des usines milanaises n'étaient [ Giulietta Sprint, Spider 2 pi., 7/65 CV,
pas aussi pratiques et d'une conception aussi géniale. Fr. 15200.-
N'achetez pas de voiture avant d'avoir vu et essayé l'un des nom- 

J GiuliettaSorint,Coupé 2/4pi., 7/65CV,
breux modèles ALFA ROMEO. [ Fr. 16000.-

sf £ ^J & î h .  -~V  ̂ y  'ff/ Ŵ- 'V- S ' !y%t

****** IWHLWL\W£j&£ BÎ B BSar "N.J «¦pwtffl - 
^^

'firarVr'aiit'Ti i ' rJÊÊ  ̂m &&!&&$ M̂ ^OMÈ È̂---***^^^  ̂ ^FSÈte T̂

m m ï SEULE la voiture

ci 1 ï o ¦ O îil G O i Ia pius sûre satisfait
¦̂^ ¦¦¦ ^̂^̂^̂ M i. I ,e bon au*omobiliste.

ALFRED SCHWEIZER, Avenue du Mail, 5, Neuchâtel, Tél. 5 6916
LAUSANNE: Pesclo & de Graffenried; GENEVE : L. Noverraz; BERNE: Carrosserie Worblaufen , F. Ramseler & Co. / ElltG-
Garage , Paul Llndt; GRANGES: Garage Braendli; BALE: Neue City-Garage AG;  ZURICH : Metropol-Automoblle AQ.;
ST. GALL: Automobiles W. Wldler; ST. MORITZ : Kulm-Garage , Gebr. Cattaneo ; LUCERNE: Garage National, Jost El-
mlger & Cie. ; BRUNNEN: Autogarage Jos. Inderbitzin.

Importateur exclusif pour la Suisse: SA per U Commerclo del Prodotti ALFA ROMEO LUGANO.

Du jeudi 3 au mardi 8 mai
Salle du Stand - Fleurier

„,.„ EXPOSITION
de 16 à 22 heures . I • I •  IEntrée .ibre JQ mobihers complets et

de meubles rembourrés
Encore plus belle et plus variée
Cette exposition vous donnera un Idée de l'évo-
lution de la mode dans l'ameublement. Quelques
nouveaux modèles de la Foire de Bâle 1956 sont

' exposés.

Chambres à coucher «*$*£* >% «S
,, , .,- —, « P a l* f  1 tes. Plusieurs salons'¦¦W studios - «salons de n°tre création.
¦ \>W »I -H*MW* w«iw«i«  M o d è l e s  exclusifs.
x X v'By C-.ll.-. ,— JL. ^*9.m* Formes classiques ou
iw dames a manger a-avant-garde, mais
Ffir toujours de bon goût.

Le f coin des jeu nes !
Quelques suggestions Intéressantes pour chambres de Jeunes filles
ou Jeunes gens. Entourages et dlvans-Uts très avantageux. Armoires
combinées, nouveaux meubles en rotin, tapis, etc.

'

If^Élll li'̂ lr lî 'a Ameublements - Fleurier

Conditions spéciales pour mobiliers complets. Frais de voyage
rembourses en cas de commande. Reprise éventuelle de vos anciens
meubles.
Loterie gratuite 20 prix d'une valeur de Fr. 300.— environ.

J

/i COLVERTS DE TABLE
// 100 gr., argentés, livrés dlrecte-
/ /.A ment par la fabrique aux parti-
/^H juliers. ( Paiements par acomptes).
Ja7 Références de 30 ans. Par exem-
/ f f  pie, service de 72 pièces à partir

a de Pr. 276.— , franco de port^et de
IÊ douane. - Demandez le catalogue
B gratuit a FABRIQUE OE COU-

f ï ï  VERTS A. PASCH & Co. Sollngen
V v (Allemagne) No 16.

Au t e a - r o o m , au café
• m*

*. * •

\ \ t ~̂^WÊL itaM P B&9. ^

Â ^m ' M îb IIJPHHI >jffln '• "'BSSS jUNS '"'"aÎM 
V~- -̂- "*̂ H

1 / ' r -̂y P^l' le VA Ŝmàdm '
' . *xp " '* .- " - r x%. ''-y. yy '-L , ¦¦..,„ '-., .. .̂ . . ^y^>.x \¦hi •¦¦'' ' " .•- ""¦""" "• ¦"• ¦  ¦•'¦'¦•y^ ¦

*™^̂ ^ '̂ ¦¦

D'une saveur 
^E

'̂ "̂ " J ̂ fesïî»^ !

cette eau vivante, vivifiante, est /r \ v \  %*v4^-- -^^^très désaltérante et procure un / i J, \
sentiment de bien-être. / ^-^ i

D=DTT[K]niM]LfLm
'
¦
>

Eau minérale  d'une pure té  except ionnel le

Choisissez selon votre goût

Ĵ ifêH|ilBâiiÉfflttS!> âiBli
Hlli iW.T!fft^"̂ '"Iflî JAnjWiM'il lilliiiliili yiiLi..?!?'.Ul ¦ illlliiiiiitiiiŜ îiiîiiSMi iJiiilIill iliîlliHIiillllllIlllllliiOillllli llsfllli siftlll

Société des patrons boulangers
de Neuchâtel,

vignoble et Val-de-Ruz

Economisez jÉÉl̂ â̂ ^l

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
cuir. Nos 27-35 Pr. 17.90 Nos 36-47 Pr. 21.90.
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envoi contre
remboursement. Léo Morger . Eschenbach 3 (SG).

Tél. (056) 2 64 86.

dans un cadre nouveau , vous o f f r e
ses cérami ques originales et ses

col i f ichets  parisiens
Trésor 2 Tél. 5 56 32

9̂W j ^Pyst tBàr i

1 GROSSESSE
Ijy Ceintures¦ : spéciales

Ij dans tous genres
S avec san- nz ic

':/¦ gle dep. a-J.HJ
:yfl Ceinture «Salus»
¦•/ :

" 8 °'> S. E. N.J.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel



«CELA NOUS REGARDE TOUS»
La délinquence j uvénile augmente en U.R S.b,

C'est ainsi que Sava Golova-
nivski, correspondant des « Iz-
vestia », intitule un article dont
nous donnons la traduction plus
bas. Les faits relatés se passent
à Kiev, mais ils sont aussi cou-
rants dans les autres grandes
villes de l'U. R. S. S., comme le
montrent de récents articles de
la revue « Sovietskaïa Koultou-
ra » ou du quotidien « Troud ».
L'augmentation des délits com-
mis par la jeunesse soviétique
inquiète vivement les autorités
d'U. R. S. S. Les autorités russes
en attribuent la cause à la fai-
blesse des parents, à levr tolé-
rance envers l'inconduite de
leurs enfants ; une réaction
semble également s'ébaucher
contre la sécheresse des doctri-
nes marxistes. Le traducteur,
lui, se demande si l'athéisme ne
joue pas un certain rôle dans
les faits énoncés plus loin.

Mais voici cet article :

Le président du tribunal pro-
nonce la sentence : « L'assassin G.
Romanovski est condamné à être
fusillé. »

Dans la salle d'audience règn e le
silence. L'arrêt du tribunal est juste
et personne ne plaint le condamné.
Mais il est intolérable de penser
que ce meurtrier flegmatique et
sans cœur vient à peine d'avoir
dix-huit ans.

Dans un parc de la ville, sans
dire un mot, avec un calme inouï ,
il s'approcha du lieutenant-aviateur
R. Chtcheglov, qui lui avait fait
une observation , et lui trancha la
gorge d'un coup de rasoir.

Personne ne plaint l'assassin,
mais le public présent à l'audience
n'a pas le courage de détourner les
yeux de deux femmes plongées
dans un chagrin silencieux. Ce sont
les mères de Romanovski et de
Chtcheglov, de ces deux jeunes gens
qui, venant à peine de commencer
une vie indépendante, disparaissent
tragiquement après y avoir fait
leurs premiers pas.

Les f ai ts
Voilà ce qui se passa :
Dans la soirée du 9 septembre 1955,

cinq jeunes gens , dont l'aîné Roma-
novski avait dix-huit ans , flânaient
dans les rues de Kiev. Dans l'une
d'elles, ils aperçurent un rez-de-
chaussée dont une chambre était éclai-
rée. Il était visible que personne ne
s'y trouvait. Ayant placé un guet, Ro-
manovski, passant la main par le va-
sistas ouvert, tourna l'espagnolette et
entra dans la chambre par la fenêtre.
Après avoir pillé le logement, les vo-
leurs se rendirent chez une certaine
Bourkovska, femme sans profession
déterminée, pour y déposer les objets
volés qu'ils vendirent le lendemain
au marché de Kiev. C'est au marché
que R. acheta un rasoir, bien qu 'il ne
se fût encore jamais rasé jusque là.
Il ne s'aipprêtait d'ailleurs pas à le
faire puisqu'il jeta l'étui et com-
mença de tailler des baguettes.

En compagnie de la Bourkovska et
de son amie Skarda , les malandrins
allèrent passer la soirée et faire la
noce dans le jardin du Premier-Mai.
Au moment de ren trer, il est probable
que les adolescents avaient déjà trop
bu, car leurs compagnes décidèrent de
profiter de l'obscurité pour disparaî-
tre. L'une d'elles réussit à se cacher
dans les buissons, mais l'autre fut re-
jointe. Les jeunes gens la jetèrent à
terre et se mirent à la battre. A ce
moment, trois passants, entendant une
femme crier non loin d'eux, se préci-
pitèrent vers le groupe. Le lieutenant
Chtcheglov demanda oe qui se passait;
sans répondre, Romanovski vint à lui
et lui trancha la gorge. Quelques mi-
nutes plus tard, le lieutenant avait
rendu son dernier soup ir. Tels sont
les faits.

Il y a tant d'horreur dans ceux-ci !
C'est affreux qu'un homme puisse
s'approcher silencieusemen t d'un au-
tre et l'égorger ; horrible qu 'il achète
avec une arrière-pensée un rasoir qu'il
cache dans une poche de son veston ;
terrible qu 'il n'ait que dix-huit ans,
J'âge auquel habituellement on fait
des vers, on construit des modèles ré-
duits ou l'on tombe amoureux pour
la première fois...

Peut-être R. avait-il été élevé dans
un milieu défavorable et qu 'il n'avait
eu dans sa courte vie que de mauvais

exemples ? Non ! Ses parents étaient
des personnes tout à fait honnêtes. Son
père était chef de syndicat à la fa-
brique de machines de Kiev ; sa
mère ? Mais quelle mère enseigne à
son fils le massacre de ses sembla-
bles !

A qui la f aute  ?
Tout avait-il été fait  par la famille ,

l'école, les jeunesses communistes ?
Non. Il est vra i que la direction de
l'école a essayé de réagir contre ce
voyou en écrivant une lettre au comité
du parti de la fabri que ; mais les ca-
marades du comité ne jug èrent pas
nécessaire de transmettre cette lettre
au père. Cela vaut-i l la peine de dé-
ranger ;, un chef communiste et de
l'arracBer à son travail pour de telles
bagatelles ?

Les jeunesses communistes ? Quand
R. fut mis à la porte de l'école et que
son père lui trouva une p lace dans
l'entreprise qu 'il diri geait , le comité
des jeunesses communistes de la fa-
bri que ne se soucia pas de savoir
pourquoi , du rant les sept mois qu 'il
passa à la fabri que, le jeune homme
ne s'était inscrit à aucune organisa-
tion.

Le père ? Quand il avait appris , un
an auparavant, que son fils , encore
mineu r, avait violé une femme en
compagnie de quatre amis, il était allé
trouver la victime pour lui acheter
son silence. Ayant reçu de l'argent ,
elle se tut ; les délinquants étaient
sauvés. Peut-être ce père comprend-il
maintenant que si son fils avait été
condamné avec toute la sévérité re-
quise par la loi pour son premier
délit , le jeune homme ne serait pro-
bablement pas devenu un meurtrier.

Mais l'affaire avait été étouffée , le
prestige du chef était resté intact , le
comité de la fabri que n 'avait rien
su d'une affaire dont son supérieur
aurait eu à rougir ou à porter la res-
ponsabilité.

Je n'ai pas eu la possibilité d'ap-
profondi r les questions de l'école et
de la famille, ni celles concernant
l'éducation et la prop hylaxie du crime
chez les adolescents.

Les coupables sont souvent
des écoliers de bonne f ami l le
Le cas Romanovski n 'est malheureu-

sement pas uni que et l'on doit moins
penser à la rééducation des voyous
qu 'à la protection des passants contre
leurs attentats.

L'on entend dire : ces jeunes gens
ont fait la noce ; au cinéma, tel jeune
homme a frappé une jeune fille à la
tête ; un groupe d'écoliers de Kiev
a attaqué systémati quement des pas-
santes pour leur voler leur montre.

On ne peut pas relever de tels faits
sans colère et sans révolte, d'autant
plus que les coupables sont souvent
des écoliers aisés, travaillant bien et
ayant une bonne conduite dans leur
famille mais qui , se trouvant dans la
rue, perdent tout respect humain.

J'ai lu dernièrement un articl e par-
lant du comportement crapuleu x de
la jeunesse. Pour abolir la crapuleri e,
l'auteu r propose d'ouvrir davantage
de cours pour les adolescents, de pu-
blier de belles pancartes... Il trouve
que les jeuness es communistes de-
vraient organiser des soirées récréa-
tives ou instructives.

Tout cela est effectivement vrai
quand il s'agit de l'éducation des
jeunes gens et des jeunes filles. La
jeunesse a absolument besoin de ro-
mantisme, de distractions, d'innocen-
tes réjouissances. Malheureusement ,

notre travail éducatif dans la famille
et à l'école souffre de graves lacunes.
On ne fait  pas grand-chose pour offr ir
aux jeunes des loisirs raisonnables ,
culturels et intéressants. Ici , je veux
seulement parler des moyens de lut-
ter contre la crapulerie quand on
n'a pas su la prévenir.

A peine ont-elles été collées que
les voyous arrachent les pancartes sal-
vatrices d'âmes. Ne vaudrait-il pas
mieux songer à créer une atmosphère
générale dans laquelle un voyou se
trouverait dans des conditions insup-
portables ?

Ces jeunes gens sont hardis parce
qu'ils sont sûrs de l'impunité. Ils sa-
vent que lorsqu 'ils commettent une
agression , les passants font mine de
ne rien voir et que l'agent de police
se perd à la première bifurcation
pour ne pas être obligé de s'en mêler.
Si le voyou rencontre une résistance,
ce n 'est que de la part de quelque
téméraire isolé dont il ne lui est gé-
néralement pas difficile de venir à
bout , et non pas de tous les passants ,
de tous les voyageurs d'un tram ou
de tous les spectateurs d'un cinéma
contre les efforts desquel s il ne pour-
rait  rien.

Toutes les mesures ont-el les été
prises pour remettre en place la jeu-
nesse dépravée ?

Les règlements
n'ont pas été appliqués

De temps à autre, on a écrit des
ordonnances ou publié des règlements.
Ces ordonnances sont restées sans
effet et les règlements n'ont pas été
appli qués.

Le conseil munici pal de Kiev avait
élaboré tout un système de mesures
dont une interdisait aux jeunes gens
de moins de seize ans de sortir le
soir après 22 heures.

Cette interdiction fut affichée aux
murs des maisons et disparut imper-
ceptiblement. Elle fut oubliée non seu-
lement par ceux pour qui elle avait
été publiée, mais aussi par ceux qui
l'avaient émise.

En dép it du règlement, les enfants
peuvent très facilement se procurer
des cigaret tes ou de la vodka.

Quand je demandai à un commer-
çant pourquoi il débitait de la vodka
aux enfants ,  il me répondit : « J'ai un
plan , je dois le remplir 1 »

Ainsi , pour remplir son plan , le
commerçant vend de l'eau-de-vie aux
enfants. Mais le gendarme a aussi
un p lan à remplir, et ce p lan l'oblige
parfois à tourner le dos quand il se
passe quel que chose d'anormal dans
la ni e.

« Pour ne pas gâter
le paysage »...

Victime d'un vol , il y a un certain
temps, je portai plainte au com-
missariat de police de la ville. Au
bout de quel ques semaines, n 'ayant
reçu aucune réponse, je me rendis à
nouvea u à la direction de police. Le
chef du service des enquêtes quitta
sa table, vint  à moi et m'affirma que
volté, je sortis du bureau. Un em-
ployé subalterne compatissant m'abor-
da et me dit :

— A pparemment, on n 'a pas trouvé
le voleur et on a jeté votre déposition
au panier.

— Comment cela , jetée au panier ?
— Oui , n'est-ce pas, chaque enquête

sans résultat est notée dans la statis-
ti que. S'il y a trop d'insuccès, notre
direction pourrait être mal vue. Voilà
pourquoi certaines dépositions passent

à la corbeille à papier... pour ne pas
gâter le paysage !

Tout commentaire est superflu. Cette
forme de « lutte pour remplir le plan »
est sans doute originale , mais elle ne
laisse aucun doute que l'on fait passer
ici l'estime et le profit avant la sé-
curité de la société.

Il n 'est donc pas étonnant qu 'après
la découverte d'une bande qui avait
vol é plus d'une vingtaine de montres
à des passantes dans les rues de Kiev ,
on se soit aperçu qu'aucune victime
ne s'était plainte à la police. Cela
vaut-il la peine ? De toute façon on
ne retrouve pas le voleur.

Un f a i t  ahurissant
Dernièrement, une de mas connais-

sances me racontait ce fait ahuris-
sant qui s'est passé sous ses yeux,
dans un tramway de la ville. Un jeu-
ne homme ivre entra dans la voiture.
En avançant, il aperçut, assise près
d'une fenêtre, une vieille femme dont
la fi gure n'eut pas l'heur de lui plai-
re. Il annonça simplement qu 'il
n 'avait pas envie de voyager avec
cette vieille et il la fit descendre de
force.

La voiture était pleine ; or, il ne
se trouva pas un voyageur assez coura-
geux pour intervenir. Il est vrai que
le conducteur essaya d'admonester
l'insolent énergumène, mais voyant
que celui-ci avait en main quel que
chose ressemblant à une lame de ra-
soir , il se tut immédiatement.

Après avoir entendu cette histoire,
je téléphonai à la police pour lui
demander comment cela avait f ini .
L'on me répondit que la police igno-
rait tout de l'incident. Il n'y avait
pas de gendarme dans le tram, et non
seulement aucun voyageur n'avait
réagi contre le voyou , mais aucun
n'avait annoncé le fait  à la police. Au
bout du fil , l'employé de service était
révolté de la conduite des voyageurs,
et il avait raison , car dans ce cas,
qu'en pouvait la police ?

Tous les moyens sont bons
Voici encore un fait. Un groupe

d'écoliers qui volaient des montres
aux passantes dans les rues de Kiev ,
les a vendues dans 22 cas aux cen-
trales d'achat de la ville. On se de-
mande s'il est possible que les em-
ployés des entreprises d'Etat que
sont les centrales d'achats n 'aient ja-
mais fait attention à ces circons-
tances ? Pourquoi n 'ont-ils pas averti
la police ? Us devaient comprendre
que la vente de montres en or de da-
mes par des gamins avait quel que
chose d'insolite. Mais n'est-il pas pos-
sible que les centrales d'achat aient
aussi leur plan pour l' accomp lisse-
ment duquel tous les moyens sont
bons ?

Oui , la police travaille parfois mal ,
mais sans l'aide de la société, et sans'
cell e de chaque citoyen en particu-
lier , elle se montre impuissante. Les
commissions de surveillance sont in-
actives et les groupes de coop ération
avec la police l' aident mal ! En un
mot , la société attend tout de la po-
lice, mais elle l'aide insuff isamment .

Ces derniers temps, l'ordre suivant
a été institué dans certaines villes :
injures dans la rue, amende de 5
roubles payables sur place ; offenses
à un passant , 20 roubles d'amende ;
débauche, 100 roubles d'amende. A
Krivoï Rog, par exemple, où il y a
peu de temps les cas de crapulerie
dans la rue étaient fréquents , cette
simp le mesure a obtenu de remar-
quablse résultats.

Avant la guerre, il existait à Kiev

En U.R.S.S., les écoliers portent des uniformes.

un tribunal populaire siégeant con-
tinuellement. On pouvait amener un
délinquant à cet off ice permanent à
n'importe quelle heure du jour ou de la
nuit ; il était jugé séance tenante . Pour
diverses raisons , cette instance a été
supprimée. Mais un tel tribunal est in-
dispensable. Il doit exister, dans les vil-
les, un endroit où amener les délin-
quants de toutes les rues pour leur in-
fliger un châtiment immédiat. Une telle
mesure renforcerait l'action contre la
crapulerie et mettrait un frein à l'ar-
deur des voyous.

U est triste de parler de ces choses,
mais l'on ne peut pas se taire. Il est
répugnant  cle voir, parmi  le peup le
soviéti que, cet énergumène éméché en
tenue zazou , le cigare aux lèvres,
marcher bras dessus, bras dessous
avec un de ses semblables, en obli-
geant chacun à se retirer avec effro i
ct dégoût. Il f au t  que ces types
éprouvent la colère de la société et
qu'ils sentent peser sur eux toute la
force et toute la sécheresse des lois
soviéti ques.

Savro GOLOVANIVSKI , Kiev.
(Traduit du journal « Les Isvestla»)

Le cinquantenaire des automobiles postales
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Le 1er juin 1906, les nouvelles
voitures partent donc vers Detli-
gen et Papiermiihle, à l'allure de
17 km.-h., ce qui permettait à un
journal bernois d'écrire : « Les
voyageurs avaient l'impression que
cette vitesse ne serait nullement
insupportable ». Là où le cheval
mettait 2 h. 10, le moteur deman-
dait 1 h. 15.

Pourtant, tout n 'allait pas encore
pour le mieux dans le meilleur des
mondes mécanisés. L'omnibus
« Martini » — un nom qui est un
souvenir pour les Neuchâtelois de
la génération déclinante — surnom-
mé plaisamment « la grand-mère »,
ne résistait pas toujours aux cahots
de la route bernoise. Il arrivait
qu'un essieu de l'arbre avant se
rompit et que la guimbarde fût
« sur les genoux ». Le chauffeur
devait alors quérir l'aide d'un pay-
san, qui prêtait le palonnier d'un
char. On le glissait sous le coffre
de l'auto et l'omnibus rentrait au

La « grand-mère », premier omnibus postal, de marque Martini (1906)

garage, guide par un homme placé
entre les limonières, comme un in-
valide sur sa béquille.

Pendant une décennie entière, on
en resta aux deux lignes de la ban-
lieue bernoise, puisqu'il fallut at-
tendre 1916 pour qu'une nouvelle
auto postale apparût , cette fois en-
tre Locarno et Brissago. Ce fut,
indirectement, la première guerre
mondiale qui donna au service au-
tomobile son essor décisif. A la fin
de 1918, des centaines de camions
militaires encombraient, inutiles, les
arsenaux. L'idée germa de les trans-
former en cars postaux de plaine.
On discuta , on hésita, mais, d'étu-
des en conciliabules, on finit par
se décider et l'administration ac-
quit ainsi cent nouveaux véhicules.
Vaincues, les tergiversations du dé-
but , l'automobile avait conquis sa
place , si bien même qu 'elle devait
escalader les routes alpestres les

une après les autres, du Simp lon
en 1919 au Susten en 1946.

Aujourd'hui, la poste exploite en
régie ou par ses propres entrepre-
neurs, un réseau routier de 6617
kilomètres. Si l'on y ajoute les 2229
kilomètres confiés aux entreprises
concessionnaires, elle assure le tra-
fic sur plus de 8800 kilomètres et ,
à cet égard , prend rang avant les
C.F.F. et les chemins de fer secon-
daires réunis, pour la longueur du
réseau. Elle a ses garages, aujour-
d'hui équipés de la façon la plus
moderne, et son vaste atelier de
Stôckacker, près de Berne. Pour le
service des voyageurs seulement,
elle disposait, en 1955, de 463 vé-
hicules, auxquels s'ajoutent les 740
cars des entrepreneurs. Ensemble,
ils ont transporté plus de 22 mil-
lions de voyageurs l'an dernier.

Le service n 'aurait sans doute
pas pris un tel développement sans
un personnel de qualité. La sélec-
tion est sévère et l'on n'exige pas
seulement du candidat une excel-
lente formation professionnelle,
mais aussi la force de caractère qui
lui permet d'accepter la discipline
garante de la sécurité. Il est rigou-
reusement interdit aux chauffeurs
de fumer et d'absorber de l'alcool
pendant leur tour de service.

Ce qui va de soi aujourd'hui
n 'était pas aussi facilement admis
au bon vieux temps des diligences ,
puisqu 'une instruction de 1894 rè-
gle encore la conduite à tenir lors-
qu 'un postillon se trouve en état
d'ébriété.

Voilà pourquoi , en cet anniver-
saire qui sera fêté jeudi 3 mai à
Berne , le personnel mérite autant
que les pionniers de 1906 la recon-
naissance des autorités et des
voyageurs. On lui doit de pouvoir
aujourd'hui, en toute quiétude, par-
tir à la découverte d'horizons en-
core plus vastes que ceux de Det-
lingen et de Papiermiihle.

G. p.
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Le « Temps de Paris »
Un nouveau quotidien vient de

paraî tre : le « Temps de Paris ». Il
ressemble à l'ancien « Temps » sans
lui ressembler. Ce qui f rappe  les
journalistes, et sans doute , le grand
public aussi , c'est le retour aux
éditoriaux, aux « articles pensés »,
sans que soit nég ligée pour autant
la présentation. Cette publication
inspire à M.  Albert Finet , direc-
teur de « Réforme », d 'intéressants
commentaires :

Le premier numéro du « Temps de Pa-
ris » sera tiré à 400,000 exemplaires.
Quel autre quotidien du soir offre une
grandeur équivalente ? « France-Soir ».
Les dirigeants de « France-Soir » ne s'y
sont pas trompés et l'énorme effort de
publicité entrepris par ce journal depuis
quelques semaines, concours, affiches,
courts métrages, émissions de radio, mon-
tre bien que sur le plan commercial la
bataille est engagée entre ces deux jour-
naux qui ont derrière eux une puissance
financière du même ordre de grandeur.

Elle est inévitable dès l'instant où
le « Temps de Paris » entend être un
Journal à gros tirage et ne peut vivre
qu 'en étant un journal à gros tirage.
Mais cette lutte , dans les semaines qui
vont suivre, offrira l'occasion d'un test
passionnant , portant d'une part sur les
armes employées par les adversaires ,
d'autre part sur la capacité de jugement
et la maturité des lecteurs ; des Fran-
çais.

On peut être sur que du .point de
vue technique, aucun effort ne sera né-
gligé et que les concurrents sont à éga-
lité. Mais il est probable que « France-
Soir » , poursuivant et amplifiant les mé-
thodes qui lui ont réussi, recherchera
avec plus d'ardeur encore la sensation,
le coup de poing, le sang à la une, l'émo-
tion et le sentiment.

Il est difficile de se former une opi-
nion à partir du premier numéro. Mais
si le « Temps de Paris » tient les pro-
messes de sa déclaration liminaire, 11
s'orienterait sur la qualité et la diversité
de l'information, l'objectivité de la nou-
velle et la perspicacité du commentaire.
Plus précisément , cette conscience dans
le métier s'appliquerait non seulement à
l'honnêteté de l'information, en garan-
tissant la véracité, mais également sup-
poserait le respect du lecteur en refusant
de flatter en lui le pire , en respectant
son Intelligence, son sens, son cœur.

Son effort tendrait ainsi à présenter,
avec le maximum de recherches techni-
ques, un grand journal d'information
dont le sérieux ne pourrait être mis en
question.

On lui souhaite sur ce point , et de
tout cœur, de l'emporter et de réussir.

M. Finet constate qu 'un autre
journal risque d 'être mis en d i f f i -
culté par l'apparition du « Temps
de Paris », c est le « Monde » dont
le directeur de « Réforme » f a i t
l 'éloge d'ailleurs et qui , à la libé-
ration, avait cru reprendre la tra-
dition de l'ancien « Temps ».

Que le « Temps de Paris » s'oppose au
« Monde », c'est le secret de Polichinelle.
Le titre l'Indique, les noms des baU-
leurs de fonds le soulignent et le choix
des rédacteurs le confirme.

Il ne se passera guère de semaines
avant que les positions politiques du
« Temps de Paris » ne se précisent pour
ses lecteurs. On peut les énoncer tout
de suite, telles qu 'elles nous paraissent
découler de la déclaration de principe,
en mettant seulement par prudence un
point d'Interrogation : pacte Atlantique,
Europe des Six, grands intérêts écono-
miques et sociaux, néo-libéralisme, cul-
ture traditionnelle de l'Occident.

Si le problème se posait sur le seul
plan de l'argent, il serait ridicule de
parler de compétition : tank contre lan-
ce ! Il se pose autrement , même si l'ap-
parition du « Temps de Paris » alerte
non seulement le « Monde » mais toute
la presse française, soucieuse de ses res-
sources publicitaires.

Personne ne peut contester au « Temps
de Paris » le droit strict de défendre
avec intelligence une ligne politique qui
est acceptée consciemment ou confusé-
ment, par 40 % en gros des Français.
Quelles que soient les faiblesses et les
turp itudes de la IVme République, nous
sommes encore en démocratie.

Ce qu 'on souhaite, avec autant de
force sur ce point que sur le précédent ,
c'est que la compétition qui ne peut
manquer de s'instaurer entre le « Mon-
de » et le « Temps de Paris » donne lieu
à un dialogue politique dépassant nos
querelles misérables, soit l'occasion
d'une recherche plus exigeante de l'In-
formation objective et rouvre « ces dé-
bats d'idées qui furent longtemps l'hon-
neur de la presse française ».

Hélas ! ce dialogue s est déjà
institué , mais pas au niveau sou-
haité par M.  Finet. Le directeur du
« Monde », M. Hubert Beuve-Méry
a aigrement reproché au « Temps
de Paris » d'être un instrument de
la haute f inance.  A quoi il a clé
aisé au « Temps de Paris » de ré-
pliquer à son confrère qu 'il était
fac i le  de jouer  les purs quand on
avait béné f i c ié  des lois de spolia-
tion et d' expropriation qui s'app li-
quèrent à la presse au moment de
la libération.

Le «travaillisme» français :
illusion dangereuse

L'idée d'un « travaillisme » fran-
çais est o f f i c i e l l emen t  mise en dis-
cussion. En e f f e t , les syndicats li-
bres et la C.G.T.-F.O. sont sollicités
par certaines de leur organisations
et sommés par des journaux «amis»
de prendre l 'initiative d' un « re-
groupement travailliste » où se re-
trouveraient associés, au mé pris de
l'indépendance syndicale, les par-
tis de gauche qui voudraient bien
se fondre  en un seul et les syndi-
cats libres. Mais c'est là une illu-
sion dangereuse, écrit dans le «Fi-
garo » M. Raymond Le Bourre, se-
crétaire de la C.G.T.-Force ouvrière:

Les bons sentiments ne suffisent pas
à faire de la bonne politique. Il faut
encore mesurer exactement la portée de
ses propositions et de ses actes. Sinon,
on va à rencontre du but poursuivi.
D'autant plus que, parmi les « nova-
teurs , il en est dont les Intentions sont
moins pures et qui ont déjà tout mis
en place pour confisquer le nouveau
mouvement, s'il venait à naître et à
le faire servir à des fins qu 'on connaît
mal, à moins qu'on , ne les connaisse
trop bien. Il suffit pour s'en rendre
compte d'ouvrir tel hebdomadaire .. de
récente origine qui , ayant pris la tête
du clan travailliste No 2, châtie vigou-
reusement les textes des travaillistes
No 1, afin de ne rien laisser savoir
des réactions nationales de militants
syndicaux en face du problème algérien
ou du danger communiste.

D ailleurs, même sans ces ma-
nœuvres, le « travaillisme » serait
en danger :

La grande idée que les syndicats Ubres
ont opposée efficacement à la domina-
tion communiste est celle de l'Indépen-
dance syndicale. Elle est de tradition
dans notre syndicalisme. Les syndicats
doivent être Ubres à l'égard des partis,
pour que tous les travailleurs, qu'ils
votent à droite, à gauche ou au centre,
y puissent entrer et militer sans être
heurtés dans leurs opinions. SI la
O.G.T.-F.O. exerce sur la classe ouvrière
une Influence qui dépasse ses forces
réelles, c'est parce que les travailleurs
savent qu 'il n'y a pas. de la part de
F.O., d'opération politique à craindre.
Qu 'en serait-il demain si nous étions
liés, nous aussi, à un parti , si les sa-
lariés étalent en droit de penser que
notre action est déterminée par des
combinaisons partisanes ? Nous lèverions
l'obstacle principal au recrutement de
la C.G.T. Le travaillisme, c'est 500,000
adhérents de plus à la C.G.T.

Et que pourrait bien apporter au syn-
dicalisme cette fusion avec les partis
de gauche ? Le pluriel est d'ailleurs su-
perfétatoire. Il s'agit en gros de lier la
C.G.T.-F.O., les minoritaires de la
C.F.T.C. et le syndicat des instituteurs
à la S.F.I.O. grossie ou non de quelques
affluents venus du radicalisme nouvelle
édition et du progressisme en tout
genre. C'est de cette liaison que nous
devrions attendre la rénovation, le ra-
jeunissement, la Jeunesse du syndica-
lisme ? Je ne veux point de mal au
parti socialiste, mais 11 m'apparait dif-
ficile qu 'il puisse Jouer le rôle d'une
fontaine de Jouvence. H n'apportera
même pas au mouvement ouvrier la
cohésion de pensée. Car, enfin , 11 est
visible, depuis la C.E.D, et aujourd'hui
encore à propos de l'Algérie, qu 'il y a
au moins deux politiques socialistes et
presque deux partis socialistes. Avec le-
quel veut-on nous marier ? Avec celui
qui regarde à gauche ou avec celui qui
regarde à droite ? Avec celui qui défend
l'Algérie ou avec celui qui va chez Nas-
ser ? Or, ô comble de clarté, les uns
veulent nous unir au premier, les au-
tres au second . C'est dire que « le parti
travailliste » , avant de naître , est promis
aux tiraillements Intérieurs, à l'immobi-
lisme et à la scission .

Conclusion : ce par ti travailliste
devra rechercher des alliances.
Mais lesquelles ?

Selon les plus modérés des syndicats
travaillistes , toute alliance avec les Indé-
pendants doit être bannie. Et 11 faudra
aussi bannir l'alliance avec le M.R.P. si
l'on veut entraîner dans l'aventure le
syndicat des instituteurs, une des colon-
nes de la nouvelle combinaison . Alors,
est-ce l'alliance du P. C. que l'on recher-
chera ? Est-ce que le travaillisme ne sera
pas l'antichambre du Front populaire ?
Beaucoup de travaillistes en seraient as-
surément désolés, beaucoup, mais pas
tous. Et , de toute façon , c'est là que
l'on va.

Du moins c'est là que l'on irait si les
trav aillistes réussissaient. Mais en dépit
de la naïveté des uns et de la rouerie
des autres , l'entreprise est vouée à
Tér.hrn
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te fera i»f plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE



LE BA S "OUI". LE BAS HAUTE COUTURE A LA PORTÉE OE TOUTES LES FEMMES

Fabriqués dans des usines ultra-modernes, contrôle's scienti-
fi quement à chaque stade dc leur fabrication , les Bas GUI
sont toujours les plus résistants à finesse égale.

.. Les Bas Gui sont dessinés et tissés poui épouser
WB scrupuleusement les li gnes de la jambe. j j éf
§fc: Coloris exclusifs 

... . , amm,Jt ŜSSf

M GALERIES

Mieux que décaféiné... Q] FE HAG * est un régal !

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
; garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 5 55 45

fl : ^^^^ Î ^ Ŝ ^^ K̂ff \^^ pi
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LA FEMME CHIC PORTERA CE PRINTEMPS I|J
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Les démonstrations d'Helena Rubinstein
L'assistante (TH E I E N A  R U O I N S T E I N  sera à votre
disposition dans notre salon pour vous dire ce qu»
pense de votre teint la plus remarquable spécialiste
de la beauté, comment II pourra it être embelli et
rajeuni. Saisisse* cette occasion particulière.

Prière de prendre rendez-vous d'avance

Démonstration :
du 30 avril au 5 mai

à la

..v*'i.:"V;'>&cS\£^&.'. ¦ mm 4%

\^^^^ BONNES
\f! ' A F F A IR ES

Nous venons de recevoir un choix superbe de

TABLIERS NOUVEAUTÉS
Tissus inédits, façons dernière mode, ravissants dessins, gais, toutes tailles

T A R I  |CDC I 1D C C fantaisie, tenue 'd'intérieur

lABLlClW-JUrCj 12.90 10.90 7.90 5.90

TABLIERS ENVELOP^NTS x̂r8
*̂,

TABLIERS-REDINGOTES - -̂— 0̂
T i n i  imf ni ^\ I I €* F C coton uni, ciel, marine ou blanc
TABLIERS-BLOUSES 19.90 mn 14.90
TA Dl irnf 1% C A A I C fantaisie, à carreaux ou à rayures, très mode
IADLItK>UbMlJ 7.50 5.90 3.95

Rayon des tabliers au 1er étage

i Des qualités 
^̂ '̂ "î J^ Û̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ '̂̂ ji

sélectionnées '̂̂ î f f̂^ rw TT^̂ ^̂ IéS \ ^rfel Vraiment
seulement Mfcj^̂ ^lSil avantageux
au plus bas prix Ê ^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ fi| ^̂ ^̂ ^̂^

TABACS ET JOURNAUX
A remettre dans ville importante du
canton de Neuchâtel, bon commerce
sur passage très fréquenté. Chiffre
d'affaire : Fr. 80.000.— minimum.
Pour traiter, Fr. 40.000.—, plus mar-
chandise et agencement.
Faire offres sous chiffres U. K. 2156
au bureau de la Feuille d'avis.

MA 19 80

jjjyfjtjr Cette mignonne sandalette
ĵpQ r̂ se fait en cuir rouge ou

Yj5^̂  blanc, ainsi qu'en vernis
^̂  noir. Et son prix constitue

. une agréable surprise.

Jflpf 2980

VyfmÊÈr Cette ravissante sandalette
VJpP̂  complétera admirablement
^̂  vos toilettes d'été. Nous

vous proposons les combi-
naisons à la mode : noir et
blanc ou daim noir et vernis.

<$W$imts
H >§^|

NEUCHATEJTEIIPIE NEOF

Les premiers f ilms sonores

- Vous en souvient-il? ... On n'accepterait
plus, aujourd'hui , les imperfections naïves
de ces bandes ! La technique a fait de tels
progrès qu 'il ne vous viendrait pas à l'esprit
non plus de comparer les cuisi- .g**-̂ ^
nières à gaz datant de la naissance ^£35?
du cinéma parlant avec les cui- —
sinières à gaz modernes. Les I -=5"J
modèles actuels vous font pro- Xc^-̂

! fiter pleinement, et trois fois par jour , des
avantages incontestés de la flamme visible
du gaz : cuisson plus rapide, cuisine plus
fine. Qui utilise encore un vieil appareil ne
peut s'en faire une idée. La cuisinière à gaz .
moderne est le joyau de votre cuisine : ro-
binets avec sécurité, table de cuisson étanche,

| four à régulateur automatique - plus rapi-
de, plus précise, et avec ça, plus économi-
que - Fr. 36$.-. Elle et son ancêtre ...

¦Il/M C'est le jour et la nuit

I ¦ i» —^<¦——W—99999m9~999***^*m

A vendre

POUSSETTE
« Wlsa Gloria » . en. par-
fait état, modèle très
confortable. Tél. 5 62 64.

A vendre

foin et regain
chez Bobert Besancet,
agriculteur, Fontaines.
Tél. 7 13 43.

A vendre, pour cause
de double emploi, un

ASPIRATEUR
balai électrique à l'état
de neuf. Tél. 5 40 85.

A vendre
vélo

d'homme, en bon état.
Vitesses. Prix : Pr. 70.—.
Tél. 5 64 82.

Occasion. Pour cause
de maladie, & vendre

CANOT
6 places, de Stampfll,
Neuchâtel , 14 m. voiles,
dériveur. Photo à dispo-
sition. Moteur « Penta i>
2 BIP. 1952. En garage à
Morat. Ch. Schnyder, dl-,
recteur, Pérolles 18, Fri-
bourg. ,

A VENDRE
un radlo-gramophone,
une grande armoire, une
paire de souliers de ski
No 37 et quelques vête-
ments. Tél. 5 74 97.

A VENDRE
pour cause de départ,
1 dlvan-llt, 1 buffet de
service, 1 table à rallon-
ges, 6 chaises, 1 potager
à gaz « Le Bêve », 1 aspi-
rateur, 1 machine à cou-
dre, 1 servler-boy et dif-
férents articles de mé-
nage. — Poudrières 17,
rez-de-chaussée, à. droite.
Tél. 5 33 94.

A vendre une tren-
taine de

chaises de jardin
usagées et quelques ta-
bles. — Bestaurant du
Littoral.

A vendre

vélo de dame
changement de vitesses
«Sturmey» (trois), 150 fr.
Evole 53, ler étage.

S J^ \̂ M 
mr* » 'M l l * "" - U&È

m I/ -^ -̂y ^ms^ M̂Jk^U B̂^

Cuirassez-vous !
Les mites dévorent des centaines
de fois leur poids en laine. Deman-
dez au droguiste qualifié de vous
conseiller sur les différents pro-
duits ANTIMITES agissant par gaz
et les produits inodores DDT.

H existe aussi un
antimite inodore à

(~\ Incorporer dans
V.< l'eau de rinçage.
\l...iiiLu iiTrmr7 A .S.D . Section de
\Bm r-*lB/ Neuchâtel.

A vendre 20,000 a
25,000 kilos de

foin et regain
S'adresser à Charles Des-
soulavy, Fenin.

^—9.^

Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

A vendre, comme neuf ,

costume tailleur
et Jupes très soignées,
taille 40-42. Demander
l'adresse du No 2148 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

un lit complet
1 % place, en noyer poil ,
crin animal, usagé mais
en bon état, 140 fr. —
Demander l'adresse du
No 2147 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un fort

char à pont
avec pneus, 2 Vs tonnes,
neuf , 2 mécaniques, 11-
monlère, flèche et éche-
lettes. S'adresser & .ffillen
Frères, charrons, le Lo-
cle, tél. 3 11 12.

A vendre

caisses vides
toutes dimensions. Eta-
blissements des Cycles
Allegro, A. Grandjean S.A.
(tél. 5 28 55).

A vendre

deux armoires
à habits, en sapin, 1
porte, largeur 80 cm.,
profondeur 50 cm. Prix :
Fr. 45.— pièce. S'adres-
ser Eglise 6, 4me gau-
che. Tél. 5 1191.

Coffre-fort
« Haldenwang » en très
bon état, dimensions In-
térieures 34 X 44 X 45
cm., plus trésor et socle,
è. vendre. — Téléphone
(038) 5 40 17.

A vendre une Jolie

poussette
à bas prix. Tél. 5 40 46.

Beaux canetons
Bouens, 1 semaine, 2 fr.
pièce ; Kakis, 1 semaine,
2 fr. pièce ; Pékin, 1 se-
maine, 2 fr. 50 pièce. Par
12 pièces, un caneton et
emballage gratuits. Ex-
péditions rapides. Eleva-
ge de canards spécialisé
Bobert Thévenaz, à Bôle
(Neuchâtel), tél. 6 30 67.

A VENDRE
1 manteau ml-salson, 1
Jaquette en velours, 1 ro-
be et 2 pulls, en bon
état , taille 38-40 (pour
Jeune fille). Téléphonez
au No 5 37 40.

Beau petlt

PIANO
état et feutre Impecca-
bles, plaque métallique
(format moderne), excel-
lente sonorité. Eéelle oc-
casion. Fr. 780.— (rendu
sur place). Tél. (039)
2 39 45.



Sous les auspices des Paroisses de Neuchâtel et Serrières

VENTE ANNUELLE
EN FAVEUR DES MISSIONS

Samedi 12 mai 1956, dès 10 heures,
MAISON DE PAROISSE, faubourg de l'Hôpital 24

NEUCHATEL
[jes dons seront reçus avec reconnaissance par Mlles Gulbert, Ctoquemène 3,

et Junod, Serre 1, et par les présidentes des comptoirs :

Buffet : Mlle Loup
Fleurs : Mme Jeanrlchard, Petlt-Pontarller 8
Poterie : Mme Perregaux, Beaux-Arts 6
Bazar : Mme Ohlmeyer , Rocher 12
Objets d'art : Mme Favarger , Saars 25
Objets pratiques : Mme Schaer, Amandiers 14
Objets Indigènes : Mme Guye, Serre 5
Vêtements d'enfants : Mme Gulbert , Coquemène S
Epicerie : Mme Oppel , Botne 49
Layettes : Mme Junod-Sauser, Matile 31
Tricots : Mme Schwab, Maillefer 7
Papeterie-Librairie : Mme Vullle, Rocher 36
Bric-à-brac : Mme Kubler, faubourg de la Gare 8

S -N.

M— CINEMA PALACE H^BI
I DÈS JEUDI À 15 HEURE S 9
I LE SEUL FILM OFFICIEL 1
Wfm des cérémonies du mariage de

U S.A.S. LE PRINCE RAINIER III B
*fills avec '° i£Ë

H MISS GRACE KELLY M
flff î&m Ce film est le seul qui ait été tourné avec l'autorisation exclusive de r j 4nj

||| S. A. S. LE PRINCE RAINIER III |Q
^\, «i en ~ v
m EASTMANGOIiOS et CINÉMASCOPE ||
y yxâS Vous y verrez toutes les cérémonies et festivités privées, que seuls les opérateurs 5 '-.

[J§feS accrédités ont pu filmer : i 
^

..-̂ S 
LE GALA A L'INTERNATIONAL SPORTING-CLUB [ 

' *à

f
*
-5j LA GRANDE SOIREE A L'OPÉRA DE MONTE-CARLO, AVEC LES BALLETS [ y'"*)

i&fil DE L'OPÉRA DE PARIS, YVETTE CHAUVIRÉ, NINA VYROUBOVA, y yM
ï!l |§ SERGE LIFAR, LES BALLETS DE L'OPÉRA DE MONTE-CARLO, ' '3
mSÊ LE LONDON FESTIVAL BALLET " j

H * H
f$m LE DINER DE GALA AU PALAIS PRINCIER AVEC LE CONCOURS DES |
£, IJ| CHŒURS DE L'OPÉRA DE MONTE-CARLO ET L'ORCHESTRE AIMÉ BARELLI J

US * H
||I LE MARIAGE CIVIL . , 1
fc 5| LA RÉCEPTION DANS LA SALLE DU TRONE I j
||| LE MARIAGE RELIGIEUX A LA CATHÉDRALE |

j  N.B. Ce film n'a donc rien de commun avec d'autres bandes |
\*

**à INCOMPLÈTES, tournées en dehors des enceintes privées y A

Enfin une
prot ection d'assurance

pou r la femm e

comme p our Vhomme

Les diverses formes d'assurances sur la vie
de la femme n 'avaient jusqu 'à présent au-
tant pris en considération son rôle au sein
de ta communauté familiale.

Notre nouvelle combinaison d'assurance
KJp^^ répond à la nécessité d'assurer une
m^^J meilleure répartition des risques
en cas de prédécès de l'un ou l'autre con-
joint. Elle prévoit notamment la libération
du paiement des primes si le mari meurt ou
devient invalide.

Nos collaborateurs sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Agence générale

OTTO FREI
N E U C H A T E L

2, faubourg du Lac Tél. 5 46 91

i_ ,———— 

*L- Z II est temps d'assurer
j vos cultures contre la grêle

liissiSK

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
^
K. y* A nii iitiiiii i iiiiiii iiii iiiiiitdiiiiii iiiiiiiiini iini IIIIIII IIIIIIIIIIIIII ii mil

A» <* M VENDREDI 4 MAI, à 20 h. 30

j~^^ La 
plus célèbre danseuse espagnole

ROSARIO —
BAUET D'ART ESPAGNOL

aveo

24 danseurs, chanteurs el musiciens
Prix des places : Fr. 8.40 h 10.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie îwQ
Tél. 5 44 66

%jT THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
i~  ̂\ Jeudi 3 mai, à 20 h. 30

^L* M ^A COMPAGNIE PARISIENNE

j gg^  MICHEL 
DE RÉ, crée et 

joue

EVE TOUT COURT
Revue satirique en 2 actes et 7 tableaux

de VALIS
Orchestre LE TRIO FRANÇOIS CHARPIN

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <Rs>ww*5>
Tél. 5 44 66 j

Vme Salon des 3 dimanches
CRESSIER (NE)

Dès le 9 septembre 1956

Grand concours de photographie
Demandez-en le règlement aux photographes membres de
l'Association neuchâteloise des marchands photographes du

canton de Neuchâtel et du Jura bernois qui vous le
remettront gratuitement

V. J

Haras fédéral à Avenches
Military préolympique et concours hippique
Vendredi 4 mai, dès 12 h. : épreuves dn dressage
Samedi 5 mai, dès 14 h. : épreuves de fond
Dimanche 6 mai, dès 8 h. : concours hippique

Organisation : Club des habits rouges

t'£sca£e
ATTBACTIONS

(la Pizza aux Halles)

MARIAGE
DAME sympathique,

Joli Intérieur, avoir , dé-
sire rencontrer mon-
sieur ayant situation,
48-55 ans. Oase transit
1232, Berne.

/ \
l'"l:̂ t*JWl ® vous désirez Jouir plelne-
ÉrSi ment d'un voyage d'agrément

HlÉEP Espagne ou en Italie,
OS~:|) U est indispensable de posséder

« ^Iffl lÉr certaines connaissances de la
^gjjr langue du pays.

L'ÉCOLE BENEDICT, NEUCHÂTEL
met à votre disposition des professeurs
qualifiés enseignant leur langue maternelle.

f .  Cours du jour. Cours du soir
Leçons particulières en tout tempsi J

i <P» J Grande 1
I GOLF "̂Bl m ouverture I
1 MINIATUR E ^Ê k  

JEUDI3MAI' àl7 h- 1
Il m «v 1 ^ 1  JEN^ *̂ » sWm. ^a Direction aura le 

f^
ï| 06 NCll C h O tCl  WW^W ftjk plaisir de vous offrir M

I M°™ ¦ S°N6UChâtel I A MAHTSSSI I

11 NOUVEAUX PRI X D'ENTRÉE ^. jwV  ̂ * I i - 'W Le P^sonnel du Golf Minia- m
K3 ^^^^ ^'•WWh . =¦"• tare est à la disposition des mi

g J Adultes Fr. 1.50 ^^k ^^B Tâti ^^^P:'$MÊÊ **̂ . tf joueurs pour tous renseigne- &£

Etudiants , apprentis , militaires 
^^iW X<.kfcZ/^*̂ BBr 

m6ntS 
6t conSeils- 

||
semaine Fr. 1.— ^^^^^.̂ r ^^^Safeg3fel^Bta^_. £fl 19

K§ dimanche Fr. 1.50 ^^l^^^_ ^*ï* • / ¦ "* HBBF^ ^««a»Ê*  ̂ mm
Enfants  accompagnés f  ̂ ^^B^lllll^^  ̂ MfltJCTffiKi^*̂ ^  ̂ Kl

semaine Fr. 0.50 f  ^^^^^^ '̂ 'TEÊÊHLWBLW*
^^^  ̂ W

" 5 dimanche Fr. î.— f  -mifXiHt ^^^^HBHW  ̂ B3

| ;> A- v I

de $>u#ue. : Muàte :

A utetiea**-
de. St<nJu>£p V 9

PETITS TRANSPORTS EXPRESS
DÉMÉNAGEMENTS
O. VIVARELLI

Sr Tel- 5Kf88

Maintenez votre PIANO t
au diapason , faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générationsl 9

[ STOPPAGE D'ART |
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 R
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel g

Envol par poste P

Boues naturelles contre les rhumatismes
l'arthrite, la goutte, la sciatique,

les suites de fractures

(Piémont) A C Q 17 I (Italie)
THERMES DE L'ETAT

Grand Hôtel NUOVE TERME (ler ordre), ou-
vert toute l'année

Grand Hôtel ANTICHE TERME (ler ordre)
ml-Juln - octobre

Hôtel REGINA (2me catégorie), Juin - octobre
Avec leur propre établissement de cure annexé
Prix forfaitaires de séjour et de cure - Service

d'autocars de Milan-Turin et de Savone
Renseignements :

THERMES DE L'ÉTAT, Acqul (Italie)

$<j# VACANCES
e 2̂ 

EN ITALIE
\ -r - —¦

Pensione Libéra, Reggiani
Piazza De Calboli

Viserbella di Rimini
tout près de la plage ; très bons traitements.
Mal, Juin , septembre, L. 1200 ; Juillet, L. 1500 ;

août L. 1600 par Jour , tout compris.

Tél. L A B E I L L E  547 54
Henchoz , Excursions. Car VW 8 p laces
Mercredi et samedi 2 et 5 mal , départ 13 h. 30.
prix Fr. 5.—. Tour du lac de Bienne (ceri
slers en fleurs). Jeudi et vendredi 3 et 4 mai ,
départ 13 h , 30, prix Fr . 5.— , Concise-Provence,

la Béroche en fleurs.

r
É M^r-r^rrr-r^y .r ŷ ' . r^Myrrr

20T0S
une nouvelle permanente

pour votre nouvelle coiffure

J Coiffure Gschwind
<] Terreaux 2 Tél. 5 30 75

Jeudi 10 mai 1956 (Ascension), à 13 heures

diner végétarien
Menu à Fr. 4.—

Buffet de la Gare - NEUCHATEL
1er étage (entrée quai 1)

sous les auspices du mouvement Mazdaznan
Invitation cordiale à tous les Intéressés

Inscriptions : « Au Friand », place de l'Hôtel-
de-Ville, Neuchâtel, téléphone (038) 5 43 52



La fête du 1er mai
dans notre pays

s mormations suisses

Partout en Suisse, la fête du ler mai' a été marquée par des cortèges
et des manifestations. Aux sons de fanfares, les ouvriers ont défilé en bran-
dissant banderoles et pancartes proclamant leurs revendications.

A Zurich, malgré la pluie, une foule
dense s'est réunie dans la cour du
Munster. Les discours ont été pronon-
cés par MM. Hans Oprecht , conseiller
national , et Herbert Wehner, député
socialiste au Bundestag d'Allemagne
occidentale.

A Bern e, c'est sur la place fédérale
que s'est déroulée la manifestation. Le
discours officiel a été prononcé par
M. Fritz Giovanoli , conseiller d'Etat
et conseiller national.

A Bâle, 7000 à 8000 syndiqués ont
participé à la célébration du 1er mai.
M. Oreste Fabbri , secrétaire du Cartel
syndical , a parié devant 12,000 per-
sonnes. Le deuxième orateur a été M.
Duby, conseiller national à Berne.

Au Tessin , les manifestations ont été
favorisées par un temps printanier.
MM. Bernasconi , Hunziker , Bionda et
Visani ont parlé respectivement à Lu-
gano, à Bellinzone et à Locarno.

En pays romand
A Genève, le meeting s'est tenu , en

raison du mauvais temps , à la salle
communale de Plainpalais. Une demi-
douzaine de dirigeants des organisa-
tions syndicales y ont exposé les re-
vendications ouvrières.

Le soir, une réunion groupa les
membres des syndicats à la salle du
Faubourg, réunion que présida M. Ju-
lita , président du parti socialiste, tan-
dis que MM. Jean Treina , conseiller
d'Etat , et Jules Humbert-Droz, secré-
taire du parti socialiste suisse, défi-
nirent la position socialiste ainsi que
les revendications ouvrières en matière
de droit au travail , de sécurité sociale
et de politique économique.

A Lausanne, malgré la pluie, la ma-
nifestation a eu lieu sur la place de
la Riponne, où M. André Martin, dé-
puté de Lausanne, président de la
F.O.M.H., a prononcé le discours ha-
bituel. La veille du ler mai , un culte
consacré au travail a été célébré dans
l'église Saint-François.

A Fribourg, sur la place de la Poste,
deux orateurs ont pris la parole : MM.
Edouard Besençon , secrétaire des fonc-
tionnaires P.T.T. à Berne, et Erwin
Schneider, secrétaire du parti , socia-
liste bernois.

Le soir, à la Maison du peuple, M.
Sollberger, conseiller d'Etat vaudois, a
pris la parole.

Des manifestations semblables ont eu
lieu à Villars-sur-Glàne, à Morat , à
Bulle et à Romont.

Le Conseil fédéral propose un nouvel arrêté
de défense économique contre l'étranger

Une révision qui s 'imposa it

Notre correspondant de Berne nous écrit :

Lorsqu'à la veille de la seconde guerre mondiale, les Chambres accor-
dèrent des pouvoirs extraordinaires au Conseil fédéral, elles ne créaient
pas un régime absolument nouveau. Ce qu 'exigeait alors l'imminent conflit
armé, la crise économique de 1930 et des années suivantes l'avait imposé
déjà, certes dans un domaine plus étroit.

On avait commence, en 1931, par au-
toriser le gouvernement à limiter les
importations pour sauvegarder la pro-
duction nationale et pour combattre le
chômage. Puis, par l'arrêté du 14 oc-
tobre 1933, l'exécutif reçut pouvoir de
prendre des mesures en vue de déve-
lopper les exportations et de régler le
service des paiements. Le 22 juin 1939,
le texte primitif était complété par une
disposition permettant d'augmenter les
stocks destinés à l'approvisionnement
du pays en marchandises indispensa-
bles.

Prorogé à Intervalles réguliers, l'ar-
rêté de 1933 est encore en vigueur et
sert de base et de justification aux
meaures de défense contre l'étranger.

Conditions nouvelles
Mais les conditions ont changé. In-

troduits dans la const itution depui s
bientôt dix ans. les articles dits « éco-
nomi ques »"-assirent aux autorités les
moyens d'intervenir et .d'agir sur le
marché intérieur, de sauvegarder les
intérêts « d'importantes branches éco-
nomiques ; ou professions menacées
d'ans leur existance ». Des pouvoirs
spéciaux ne sont donc plus nécessai-
res, aussi longtemps qu'il s'agit de
mesures économiques intérieures. Res-
tent les dispositions conçues aux fins
d'assurer en tout temps la défense ef-
ficace de notre commerce extérieur et
de nos intérêts financiers .

On pourrait penser que la politi que
de délibération des échanges favorisée
par l'O.E.C.E. dont la Suisse fait par-
tie, et l'activité de l'Union européenne
des paiements ont fait perdre une
bonne partie de leur efficacité aux me-
sures unilatérales. Ne conviendrait-il
pas alors de renoncer à des disposi-
tions particulières, comme celles de
1933, pour faire confiance à un libé-
ralisme renaissant dont on peut atten-
dre qu 'il nou s ramènera la convertibi-
lité des monnaies ? •

Réponse officielle
Voici comment, en haut lieu , on

répond à cette question :
L'O.E.C.E. ne groupe ni tous les Etats

européens ni les pays d'outre-mer. Com-
me par le passé , la Suisse devra encore
régler de façon bilatérale son trafic avec
de nombreux pays. Même à l'égard des
pays membres de l'O.E.CE., la nécessité
de prendre des mesures de défense éco-
nomique n'est pas invraisemblable , car
cette organisation ne comporte pas
d'obligations absolues. Comme on le sait ,
le code de la libération des échanges
prévoit expressément la possibilité de
prendre, dans certaines circonstances,
des mesures unilatérales auxquelles la
Suisse a dû recourir, il n'y a pas très
longtemps.

Il faut voir, dans cette dernière
phrase, une allusion aux difficultés
surgies avec la France lors des pour-
parlers pour le renouvellement de
l'accord économique.

On nous dit encore :
En ce qui concerne l'Union européenne

des paiements, il faut  relever une fois
de plus que ce système est loin de re-
présenter la libre convertibilité des mon-
naies, mais qu'il permet de compenser
mensuellement les soldes entre les pays
membres. Tant qu'un tel arrangement
impliquera des crédits de la Confédéra -
tion , il faudra maintenir les prescrip-
tions relatives au service réglementé des
paiements , ainsi que leurs bases légales.

Ainsi , les intérêts de notre commer-
ce extérieur demandent qu'on main-
tienne des dispositions de défense.
Mais on peut et on doit les l imi ter
aux mesures de défense économi que
envers l'étranger. C'est pourquoi , par

un message qu'il avait approuvé le
27 avril déjà et qu'il a publié hier, le
Conseil fédéral soumet au Chambre
le projet d'un nouvel . arrêté qui éli-
mine de l'ancien le superflu pour ne
garder que le nécessaire.

Le but de la revision
L'article premier indi que d'ailleurs

de façon claire et précise le but de la
revision. En voici la teneur :

Si des mesures prises par l'étranger
ou si des conditions extraordinaires ré-
gnant à l'étranger ont sur le trafic des
marchandises ou des paiements de la
Suisse avec l'étranger des incidences tel-
les que des intérêts économiques suisses
essentiels s'en trouvent af fectés , le Con-
seil fédéral peut, aussi longtemps que les
circonstances l'exigent :

a) Surveiller l'importation, l'exporta-
tion et le transit des marchandises,
les soumettre à des autorisations
spéciales; les limiter ou tes Hnter-
dire.

b) Réglementer le service des paie-
ments avec des pays déterminés.

cl Conclure avec des pays particuliers
ou des groupes de pays des accords
sur le trafic des marchandises et
des paiements.

Avant de prendre ses décisions, le
gouvernement entendra la commission
consultative de politi que commerciale,
créée en novembre 1949, qui réunit les
représentants des grands groupes éco-
nomi ques (commerce, industrie, arti-
sanat et agriculture) et ceux des sala-
riés, des consommateurs, des départe-
ments fédérau x intéressés et de la
Banque nationale.

Les articles suivants règlent la pro-
cédure d'exécution, le droit de recours
au Conseil fédéral, les pénalités qu'en-
traînent les infractions et les abus.

Mentionnons spécialement l'article 4
qui fixe dans leurs grandes lignes, les
attributions et le statut de l'Office
suisse de compensation auquel l'arrê-
té confie le soin d'assurer et de sur-
veiller le service réglementé des paie-
ments.

On peu t attendre du nouvel arrêté
cra'il simplifie le régime en vigueur
jusqu 'à présent, puisque son champ
d'application est nettement délimite,
tout en donnant au Conseil fédéral les
moyens de défendre efficacement les
intérêts commerciaux du pays face à
l'étranger.

G. P.

Déclaration de M. Dulles
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A GE )

« Ce sont cette force et cette unité
qui ont contribué à amener les Russes
à diminuer l'accent qu'ils mettaient sur
la violence comme moyen de poursui-
vre leur politique internationale. Si
nous voulons que cette situation plus
heureuse persiste, nous devons conti-
nuer la politique qui l'a engendrée. »

Autres moyens,
vues communes

c Mais la communauté de l'Atkmti-
que-Nord, a ajouté le chef du départe-
Hient d'Etat, est cimentée pair des sen-
timents beaucoup plius profonds que le
sentiment de la peur, et elle recherche
des objectifs beaucoup plus profonds
que la puissance militaire. J'espère
qu 'au cours de la prochaine réuni on
nous commencerons à chercher d'autres
moyen s d'exprimer nos vues commu-
nes. •

M. Dulles a déclaré d'autre part qu'il
était heureux d'avoir l'occasion , pen-
dant " son séjour à Paris, d'échanger
des vues avec certains de ses collègues
au sujet de problèmes d'intérêt com-
mun. En conclusion, il a tenu à souli-
gner que ces en tretiens quii ont lieu
généralement en marge de l'OTAN, sont
très utiles « pour le maintien de l'har-
monie et pour la compréhension entre
les Etats-Unis et d'autres gouverne-
ments amis ».

Le chef diu département d'Etat doi t
arriver à Paris mercred i à 12 h. 30
(locale) et il a l ' intention de quitter
la capitale française dimanch e prochain
pour regagner Washington.

La délégation américaine
M. Dulles est accompagné de MM.

Livimgston ' Marchant , secrétaire d'Etat
adjoint pour les affaires européennes,
Robert Bowie, secrétaire d'Etat adjoint
et tout récemment encore chef du pla-
nisme politique au département d'Etat,
Gordon Gray, sous-secrétaire d'Etat ad-
joint à la défense, et William Rountree,
soius-seorétaiire d'Etat adjoint changé du
Moyen-Orient. M. Douglas Mac Arthu r,
conseiller auprès du département d'Etat,
qui devait faire partie de la déléga-
tion américaine, nie se ren dira pas à
Paris, son beau-père, M. Alben Bar-
klay, ancien vice-président des Etats-
Unis sous l'adminiistraitiion Truman,
étant mort subitement lundi.

L'amiral Radford à Bonn
BONN , ler (A.F.P.). — L'amiral Ar-

thur W. Radford, président du Comité

des chefs d'état-major de l'armée des
Etats-Unis, a quitté Bonn mardi matin,
après un séjour de ving t-quatre heures
Il s'était entretenu lundi avec le chan-
celier Adenauer et le ministre fédéra]
de la défense, M. Theodor Blanlc, de
problèmes relatifs au futur rôle de la
Bundieswehr dans l'organisation de la
défense de l'Europe. On n'exclut pas,
dans certains milieux proches du mi-
nistère de la défense, que l'amiral Rad-
ford ait entretenu le chef du gouverne-
ment fédéral de la nouvelle orientation
stratégique d.e l'OTAN.

L'amiral s'était entretenu, penda nt le
week-end, au Q. G. des forces améri-
caines stationnées en Europe, avec le
général Alfred Gruenther, commandant
en chef aillié en Europe et avec le suc-
cesseur de celui-ci, le général Lauris
Norstad.

Incidents à Cannes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

... ET DES ALLEMANDS
La délégation allemande a mal pris

la chose : le comité avait déjà vu
« Ciel sans étoiles » à plusieurs repri-
ses. Pourquoi avoir attendu après l'ou-
verture du Festival pour signifier sa
décision ?

M. Tieschowitz, chef de la déléga-
tion allemande, et le docteur Rowas
ne se l'expliquent pas. Ils quittent
Cannes aujourd'hui en claquant les
portes. Les quel que 65 journalistes al-
lemands ou assimilés qui sont là res-
teront en observateurs. Quant aux Rus-
ses, ils essaient d'avoir l'air très cal-
me. Tandis que le comité délibérait,
ils se trouvaient chez l'Aga Khan , Iri-
na Skobtseva et la Begum s'amusèrent
à jeter un cygne pneumati que dans la
p iscine privée, sous l'œil de leur cu-
rieux interprète, George Murphy, fils
de l'ambassadeur américain à Moscou.

INCIDENT DÉSASTREUX
Justifié ou non, l'incident ne peut

qu'être désastreux pour l'économie ci-
nématographi que française. On sait en
effet que l'Allemagne de l'Ouest est
le premier client de sa production :
le chiffre de ses exportations en Alle-
magne s'élève à plus d'un milliard par
an.

Le travail célébré
En France ef...
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette manifestation avait été pré-
parée minutieusement par les " agi-
tateurs spécialisés que les nationa-
listes algériens entretiennent à Pa-
ris.

Répondant au mot d'ordre de leurs
(responsables , plusieurs milliers de Nord-
Africaiinis s'étaient mis en route vers
des points de rassemblement. La place
de la Bastille, la Mosquée, la gare
Montpa rnasse avaient été choisies com-
me théâtre de cortèges qui devaient
ensuite converger sur les quartiers diu
centre.

Heureusement la police avait été in-
formée de cela et des dispositions fu-
rent prises derechef pour en empêcher
la réalisation. Placés aux points stra-
tégiques, les barrages d'agents disper-
sèrent les groupes d'Algériens qui ar-
rivaient par petits paquets et là, où les
cortèges s'étaient formés, ils s'employè-
rent à, les disloquer au fur et à mesure
qu'ils se constituaient. Des arrestations
furen t opérées, dont le total s'est élevé
en fin d'après-midi à plus de 2500.

Incidents en province
En province, des incidents du même

ordire ont été enregistrés, notamment
à Nice, à Marseille, à Saint-Etienne, à
Lyon et à Metz . La police et les C.R.S.
ont dû quelquefois intervenir pour que
soit respectée la consigne gouverne-
mentale interdisant toute manifestation
sur la voie publique durant cette jour-
née do la fête du travail.

Peu soucieux de faire publiquement
cause commune avec le mouvement
fellagha, la C.G.T., d'obédience commu-
niste, avait convoqué ses militants à
un meetin g dans l'enceinte réservée du
boiis de Vinoenn es. Le succès de cette
réunion fut très mitigé et c'est à pei-
ne si 5000 ou 6000 assistants vinrent
applaudir les discours des orateurs syn-
dicaux, célébrant les conquêtes ouvriè-
res et appelant à la lutte contre le
« fasciste » Poujade.

Pendant ce temps,
Poujade...

Bien t ranquille à 400 kilomètres plus
au sud, le dit «fasciste» Pierre Poujade
a présidé hier le congrès à huis clos
que tient à Saint-Céré, l'U.D.C.A. et
ses filiales des unions pairaHèles. Les
délibérations se termineront demain et
selon toute vraisemblance, les 327 délé-
gués rassemblés autour de leur prési-
dent national, lui renouvelleront leur
confiance et lui accorderont les pleins
pouvoirs qu'il réclame pour réorgani-
ser l'U.D.C.A., étendre le champ d'ac-
tion de sa propagande et convoquer ses
fameux Etats généraux dont Pierre
Poujade estime qu'ils seront un jour
« la grande espérance > de la notion
française.

M.-G. G.

dans le monde
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais il n'y avait pas de portraits
de Staline. Partout de grands pan-
neaux et des banderoles avec des
inscriptions rappelaient les mots
d'ordre du ler Mai.

Discours
du maréchal Joukov

Lorsque les dirigeants du parti et du
gouvernement apparurent à la tribune
du mausolée, ils furent chaleureusement
acclamés par l'assistance. Le maréchal
Joukov a prononcé alors son discours,
affirmant que l'U.R.S.S. désire vivre en
paix avec tous les pays et que, comme
il a été indiqué dans les décisions du
20me congrès, elle continuera , comme
par le passé, à militer pour la coexis-
tence pacifique des Etats aux régimes
sociaux différents.

A Pékin
PÉKIN, 1er (A.F.P.) — Le ler mai

a été marqué par le plus important
défilé que Pékin ait connu. Plus de
500,000 ouvriers, artisans, paysans, étu-
diants et travaill eurs intellectuels ont
défilé devant la célèbre porte de Tien
An Men sur la tribune de laquelle
avait pris place le président Mao Tsé
Toung, entouré des personnalités offi-
cielles.

Sur la place qui fait face à la porte
monumentale, avaient été installés de
grands portraits de Marx , Engels, Lé-
nine et Staline. Environ 1500 invités,
représentant une cinquantaine de
pays, assistaient également au défilé.

Un discours du pape
CITÉ DU VATICAN, ler (Reuter). —

Lors d'une audience générale tenue en
l'église de Saint-Pierre, le pape Pie
XII a prononcé un discours qui fut
transmis par radio et télévision à une
grande manifestation du ler mai, or-
ganisée à Milan par les ouvriers ca-
tholiques.

Le Saint-Père déclara notamment :
« Les ouvriers chrétiens, qui s'inspi-
rent des principes éternels et tirent
de la foi et de la grâce la force de
surmonter les obstacles, ne sont peut-
être pas loin du jour où ils devront
assumer, dans le monde du travail,
une fonction directrice. >

M. Bourguiba affirme
son amitié pour la France

TUNISIE

TUNIS, 1er (A.F.P.) — « Nous n'irons
pas négocier avec la France tant que
le malentendu actuel n'aura pas été
dissipé », a déclaré mardi soir au
cours d'une conférence de presse le
président du Conseil tunisien, M. Ha-
bib Bourguiba.

Interrogé ensuite sur le problème
algérien et les relations algéro-tuni-
siennes, M. Bourguiba a déclaré que la
solidarité de la Tunisie avec l'Algérie
en lutte était une « réalité dont U fau-
drait tenir compte ».

« Mes déclarations passées ont paru
indisposer certains de mes amis Fran-
çais. La véritabl e amitié ne consiste
pas à suivre aveuglément ses amis,
mais à leur crier casse-cou quand ils
s'engagent dans une voie sans issue »,
a dit ensuite M. Bourguiba.

TESSIJV

BELLINZONE, ler. — Un canot à ra-
mes à bord duquel avaient pris place
deux recrues en service à Losone s'est
retourné sur le lac Majeur. Les deux
naufragés, se maintenant à l'épave, ap-
pelèrent à l'aide. Lorsque les secours
furent arrivés sur le lieu de l'accident ,
le jeune Ernst Hauser, 21 ans, de Lu-
cerne, avait déjà coulé. Son camarade a
pu être sauvé.

Une recrue se noie
dans le lac Majeur

r *STUDIO AUJOURD'HUI 4 SÉANCES
Tél. 5 30 00 15 h., 16 h., 17 h., 18 h. j Vgjg  ̂ j
Mariage princier à Monaco

Film de long métrage en couleur (Ferraniacolor)

Commenté en français. Prix des places: Fr. 1.70 et 2.20
Enfants admisl J

/ 
¦

S T U D M O Dernier jour du f i lm de Preston Sturges

Les carnets du major Thompson
avec

Noël-Noël - Martine Carol - Jack Buchanan

Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30 Tél. 5 30 00

mern PA&ACE —
K^ Dernier jour y8j|
S-.-'ïj du fi lm en iâ%
|£j CINÉMASCOPE g|

1 QUE SOUFFLERA 1
ï LA TEMPÊTE Ë
p| à 15 h. et 20 h. 30 p-j

CINÉMA DES DERNIER JOUR
. _ ._ A _-. _, j ,  du sensationnel film policier d'Alfred HitchcockARCADES

GARY GRANT GRACE KELLY

LA MAIN AU COLLET
Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30 Tél. 5 30 00

SARRE-SUISSE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Or, c'est bel et bien Parlier qui en
définitive., fut . l'homme , d£ ce match,
non seulement en se comportant re-
marquablement une heure et demie
durant, mais encore en déviant, à
quatre minutes de la fin un tir à bout
portant de Binkert , qui semblait pour-
tant inarrêtable. Le gardien d'Urania
a donc évité à son équi pe une défaite
qui , somme toute, aurait été du do-
maine de la logi que.

Les Sarrois supérieurs
A l'exception d'une période de vingt

à vingt-cinq minutes en seconde mi-
temps, après l'égalisation, les Sarrois
se montrèrent supérieurs à leurs visi-
teurs. Jouant plus large, plus aéré, se
montrant plus incisifs et plus dange-
reux en attaque, ils mirent la défense
suisse à rude épreuve et il est hors de
doute que si une décision avait dû être
rendue, c'est en leur faveur qu 'il aurait
été équitable que le sort se prononçât.
Cependant , 11 est également juste de
tenir compte de circonstances nettement
défavorables à nos représentants : ils
avaient joué dlmanche de durs matches
en championnat, s'étalent déplacés le
lundi en autocar, et, mal remis de ces
fatigues, s'alignaient devant un public
particulièrement vibrant et encoura-
geant chaleureusement ses favoris.
D'autre part, étant donné la proximité
de la rencontre Suisse-Tchécoslovaquie,
d'ailleurs elle-même « glissée » entre
deux journées normales de champion-
nat , ils considéraient un peu ce match
contre la Sarre comme un excellent ga-
lop d'entraînement sans plus.

Mais il leur fallut vite déchanter.
Cette explication n'avait rien d'une par-
tie de plaisir ; dès les premières

^ 
minu-

tes, les Sarrois prirent un très net
ascendant qui se maintint ensuite de
façon moins accusée jus qu'au repos et
qui fut de toute évidence fort mal ré-
compensé... Pourtant ces efforts furent
couronnés de succès à la reprise. Après
quoi , ce mauvais moment passé, les nô-
tres purent espérer l'emporter quand
même, et Ballaman eut notamment le
but de la victoire au bout de ses sou-
liers. Mais la fin ramena un équilibre
qui laisse de toute façon à la Suisse
un bilan entièrement positif pour l'an-
née 1956, et qui fait donc bien augurer
de l'avenir.

Les joueurs suisses...
Après Parlier, 11 est difficile de dire

quels furent les meilleurs joueurs hel-

vétiques car tous furent assez irrégu-
liers. Ballaman, par exemple, à côté
d'excel l entes interventions, ne témoi-
gna pas toujours d'une énergie égale
et ne disputa pas toutes les balles avec
la même conviction. Du reste, il évo-
lua trop en retrait en première mi-
temps. Antenen, se tint également
presque constamment dans une posi-
tion semblable au profit de l'autre
inter Pastega, qui fut par conséquent
plus brillant, mais peut-être moins
utile à son équi pe. Des deux ailiers,
c'est Riva qui fut le plus souvent à
la pointe du combat, mais hélas, tom-
ba parfois dans son péché mignon :
pousser trop loin ses actions.

Au centre-demi, Weber ne fit pas
oublier Vonlanden, tant s'en faut ! On
peut même assurer qu'il « flotta » quel-
que peu au début , pour se reprendre
par la suite, mais terminer malgré
tout en decrescendo , de sorte que cette
expérience n'est vraiment pas con-
cluante.

En revanche, les deux « K t>, Kernen
et Kunz dont la tâche était difficile
(surtout celle du Genevois qui avait
affaire à très forte partie) furent bons.
Enfin , en ce qui concerne les arrières ,
on peu t affirmer que la paire Dutoit-
Perruchoud est bien actuellement la
meilleure du pays car le Lausannois,
cette fois, se hissa au niveau de son
camarade. Malheureusement , une bles-
sure l'évinça peu avant la pause ;
Robustelli , trop bouillant et trop im-
pulsif , ne le remplaça pas avantageu-
sement, car ii perdit le contrôle du
ballon à de trop nombreuses reprises.... et leurs adversaires

Dans l'équipe sarroise , c'est l'alliei
droit Sledl qui ressortit du lot. Par ses
déboulés, sa fougue, mais aussi son
calme et son à-propos, il se distingua
en maintes occasions et méritait bien
l'honneur d'égaliser. C'est à la suite
d'une descente de toute la ligne d'atta-
que qu 'il réussit à placer un violent tir
qui laissa Parlier impuissant , sans
qu 'aucune faute ne puisse être imputée
au gardien. En revanche , il semble
qu 'une part de responsabilité incombe
à' Bo'rcherding dans l'obtention du but
suisse, car c'est indiscutablement parce
qu 'il était mal placé qu 'il ne put maî-
triser le coup de tête de Riva , le ballon
décrivant une longue trajectoire en hau-
teur avant dc rebondir au fond des fi-
lets juste sous la latte.

L'ensemble de la formation sarroise
apparut singulièrement volontaire et
décidé , bien que la plupart dc ses élé-
ments ne soient plus de prime jeunesse.
On s'attendait à voir la fatigue peser
petit à petit sur elle , mais il n 'en fut
quasiment rien , puisqu 'elle resta dan-
gereuse j usque dans les dernières mi-
nutes. Son WM est bien appliqué et si
ce système ne lui permit pas de trou-
ver la clé du verrou , 11 se révéla en
revanche parfaitement efficace en dé-
fense. De sorte qu 'en guise de conclu-
sion , force est de reconnaître qu 'avec la
Sarre, le football mondial va perdre
une nation petite par sa superficie ,
mais de réelle valeur.

Jacques C'allban.

(c) La population de Dombresson, de Vil-
liers et du Pàquier a fêté samedi der-
nier le centenaire de la Société de con-
sommation. C'est en. effet en 1856 qu 'est
née dans notre localité une « Société de
boulangerie par actions » qui , depuis
1892 se dénomme « Société de consom-
mation. S. A. de Dombresson-Villiers ».

L'après-midi s'est tenue une assemblée
générale de la Fédération régionale —
canton de Neuchâtel et Jura bernois —
de l'Union suisse de consommation, sous
la présidence de M. Voillat , et en pré-
sence de nombreux Invités.

On entendit notamment M. Vuilleu-
mier qui , dans un Intéressant exposé,
rappela que les Etats modernes sont
mieux équipés que précédemment pour
lutter contre les revirements économi-
ques, et souligna quelques aspects de la
prospérité générale. L'historique de la
Société centenaire a été brossé en détail
par M. Max Rommel.

L'assemblée se préoccupa ensuite du
problème de la publicité, de la création
d'une colonie de vacances et de la nou-
velle loi fiscale bernoise. L'assemblée a
décidé de protester contre certains as-
pects de cette loi qui lèse les intérêts
des sociétés coopératives tout en recon-
naissant qu'elle procure quelques allé-
gements aux « gagne-petlt ». Une fête
villageoise termina la Journée. D'aima-
bles paroles y furent échangées et la
danse dura Jusque tard dans la nuit.

La Société de consommation
de Dombresson

fête son centenaire

Chapelle des Terreaux, 20 h. 1S
Dieu ne patientera pas toujours

par C. Péter
Union pour le Réveil

Séances d'information
Ce soir , à 20 h. 15

au café de Gibraltar
et

au café Sala, Vauseyon
les candidats radicaux au Conseil géné-
ral traiteront des affaires communales

Discussion.
Association Patriotique Radicale
Serrières - Neuchâtel - la Coudre

Concert de la chanson
du pays de Neuchâtel

Location ouverte au magasin
de musique HUG & Cie

TENNIS-CLUB DU MAIL
Aujourd'hui , dès 14 heures

deu xième après-midi des

COURS GRATUITS
pour juniors

Professeur : Jean-Pierre HLONDEL
A partir de cette année', le T.-C. Mail
met en compétition parmi ses juniors

un « CHALLENGE DU MÉRITE »
Parents , prof i tez  des conditions uni-
ques du T.-C. Mail pour inscrire, vos

enfants ( jusqa à 1S ans).

Cercle Libéral
NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 30

«Prévention des accidents
et limitation de vitesse »

Exposés de
MM. Fernand-Louis Blanc et Paul Favre

FILM :

<A temps nouveau, voies nouvelles »
Invitation cordiale à chacun

COURS DE DANSE
Le nouveau cours pour débutants

commence cette semaine

K RICHÈME
Renseignements et Inscriptions :

Pommier 8, tél. 5 18 20

+ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ¦¦¦
Rue du Lao 10, Peseux bi

Mercredi , Jeudi et samedi ' ¦

Chaque soir à 20 heures
venez entendre l'évangéllste

H. COURT
du vaste Mouvement Elim,

dont le Principal George

I

Jeffreys fut le fondateur. u
I Invitation à tous H SB

""^̂ ——^̂ ^̂ ^— ———

En GRANDE-BRETAGNE, M. Eden a
répondu , à la Chambre des communes,
à diverses questions qui lui étalent
posées concernant la conférence du
désarmement. Il a déclaré notamment:
« Pour l'heure, les conversations du
désarmement sont quelque peu em-
brouillées. > La possibilité demeure
néanmoins de trouver une issue.

De son côté, M. Stassen, délégué
américain à la sous-commisslon du
désarmement, a affirmé : « Pas d'ac-
cord vaut mieux qu'un mauvais ac-
cord. » Toutefois, Il a indiqué que son
entretien avec MM. Boulganine et
Khrouchtchev avait été très utile.

IMPRIMERIE CENTRALE 
! et de la
: jj'KU ll.T iE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. !
: 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur: Marc Wolfrath :
[ Rédacteur en chef du Journal: :

René Bralchet
ll.l.l.l.lllllll Illtltllll fil llll IIIII.MIIIIII Ill.î



k AUJOURD'HUI

£, g SOLEIL Lever 5 h. 09
ra Coucher 19 h. 39

MAI 1 LUNE Lever 1 h. 02
B Coucher 10 h. 6e

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 24 avril . Sunier Pierre-

Alain , fils de Georges-Ernest , mécanicien-
électricien à Neuchâtel , et de Marle-Luise
née Hunziker ; Schôpfer , Roland , fils de
Johann-Adolf , maçon au Landeron, et de
Sabine-Jeanne née Donzé. 25. Zingg,
Christian-Jaques, fils de Charles-Jules-
Léon, gendarme à Neuchâtel, et d'Yvon-
ne-Angèle née Losey : Frascoll, Giovan-
ni-Enrico, fils de Carlo, coupeur â Neu-
châtel , et de Margot-Louise née Schaub;
Gauthier , Françoise-Catherine, fille de
Joseph-Félix , relieur à Neuchâtel , et rie
Blanche-Marguerite, née Henny ; Galll-
ker , Elisabeth , fille de Karl-Blaslus,
chef caviste à Chez-le-Bart, et de Hil-
degard-Elisabeth , née Zimmermann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
avril. Ruttgers, Paul-Louls-Martin-Ja-
cob-Théodore , médecin, et Vaudry, Léa-
Marie-Léontine, les deux à Randogne
(Valais ) ; Grandchamp, Alfred-Louis,
ouvrier papetier à Peseux, et Marenriaz,
Simonne-Henriette, à Neuchâtel ; Scho-
binger , Eric-Henri -Victor , ingénieur à
Vevey, et Petitpierre, Claude-Jacqueline,
à la Tour-de-Peilz.

MARIAGES. — 21 avril . A Corcelles
Lambert, Noël-Henri , employé de com-
merce à Corcelles, et Glanzmann, Lau-
rence, à Neuchâtel . 27. Sandoz, Roland-
Gaston, viticulteur à Neuchâtel , et Ry-
ter . Ruthli , à Saint-Blalse ; Frey, Paul-
Robert , commis de banque à Genève
et Girard , Marthe-Hélène, à Neuchâtel
Guenot , Michel-Jean-Louls. fonction-
naire cantonal , et Theiler , Emma-Grety
les deux à Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. ler mal

— Température : moyenne : 8,0 ; min.
2,4 ; max. : 12,0. Baromètre : moyenne
721,5. Eau tombée : 0,1. Vent dominant
direction : sud-ouest ; force : modéré
Etat du ciel : nuageux à couvert ;
gouttes de pluie Intermittentes.

Niveau du lac du 29 avrll , à 7 h. : 420.27
Niveau du lac, ler mai , à 6 h. 30: 429.25

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel généralement couvert , pré-
cipitations intermittentes. Eclalrcies
régionales au cours de mercredi , d'abord
dans l'ouest, puis s'étendant vers l'est.
Température en hausse. Vents d'ouest,
assez forts en montagne.

Assemblée d'anciens élèves à Neuchâtel

La Confédération internationale des associations d'anciens élèves de l'en
seignement commercial  supérieur a tenu , à Neuchâtel , son assemblée gêné
raie. Notre photo montre la réception qui a eu lieu à la villa « Eugénie »

On reconnaît, à droite, M. Will y Russ. (Photo Attinger)

La chancellerie d'Etat nous commu-
ni que :

Dans sa séance du 1er mai 1956, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-Pier-
re Droz , originaire dun Locle , domicilié
à Neuchâtel , à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'aiS-sistant-pharmacien.

Dérision du Conseil d'Etat

Comme de coutume, l'Union syndi-
cale die Neuchâtel et environs a orga-
nisé kl manifestait ion du ler mai qui
s'est déroulée hier après-midi par un
temps maussade. Pour la première fois
depuis longtemps, la fête du travail
me l'ut pais accompagnée de la vent e du
muguet à tous les coins de rues. Le
muguet étai t rare et pan- conséq uen t
d'un prix inversement proportionnel à
l'échelle thermomét.rique.

A 14 h. 30, Le cortège traditionnel
prenait le départ au haut des Terreaux
pour faire un tour de ville . Il était
ouvert par quelques erofairobs portant
dies ballon s, des porte-drapeaux — deux
drapeaux rouges encadrant le drapeau
suisse et le drapeau neuchâtelois — et
la Musique militaire. Puis suivaient les
magistrats cantonaux et communaux
social istes, les dirigeants die l'Union
syndicale, les groupes dies différents
syndicats accompagnés de leur banniè-
re et lia fanfare [*« Union tessinoise ».
Quelques pancartes étaient portées pair
les participants, avec les slogans « Le
désarmement général conduira à la
paix » , « Productivité augmentée , durée
dm travaiil diminuée », « A travail éga l,
salaire égal », « Contre la hausse dos
loyers , des logements à prix modérés »,
« Amélioration dies assurances accidents,
maladi e, maternité ».

Le cortège aboutit- sur lia place au sud
du collège latin, où , après une produc-
tion de la Musique militaire, M. Sam
Dauwalder, au nom de l'Union syndi-
cale de Neuchâtel , dit ia signification
du ler mai , doninant ensuite la parole
à M. Eugène Suter, secrétaire de la
F.O.M.H. à Genève. Ce dernier brossa
un painoraima des problèmes internatio-
naux et nationaux actuels et résuma
les principales revendications des tra-
vailleurs syndiqués. La manifestation
fu t  close -pa r une marche jouée par
l'Union tessinoise.

Le soir, clans la grandie salle de la
Paix , um nombreu x public applaudit des
productions du chœur mixte ouvrier
« L'Aveulir » et la société théâtrale « La
Muse » de Bienne qui joua « Knock »
die Jules Romains.

La manifestation du ler mai

L'Expédition neuchâteloise qui relie
actuellement Cortina d'Ampezzo à Mel-
bourne , à l'occasion des Jeux olymp i-
ques, continue son voyage dans de
bonnes conditions.

Après avoir été bloquée par la vague
de froid de cet hiver en Yougoslavie ,
l'Exp édition a encore eu de nombreu-
ses diff icultés à surmonter en Grèce et
en Turquie , où les routes de la plaine
cle la Maritza étaient transformées en
bourbiers. A Beyrouth , les jeunes re-
porters ont été les témoins du terribl e
tremblement de terre qui f i t  plus de
120 victimes au Liban. Enf in , la tra-
versée du désert de Syrie s'est fai te
sans di f f icul tés , malgré de gros orages
exceptionnel s pour cette époque de
l'année.

Lors de la visite d'un camp de ré-
fugiés palestiniens , les membres de
l'Expédition ont dû être évacués en
fourgon cellulaire, par mesure de pru-
dence. Quel ques vieu x bédouins les
avaient pris pour des espion s israé-
liens ! '

L'Exp édition « Boomerang » a quitté
Bagdad le 20 avril et s'apprête à fran-
chir les hauts-plateaux iraniens , par
Téhéran , Ispahan et Kerman. Elle pen-
se arriver sur les rives de l 'Indus , au
Pakis tan , au début de mai , de façon
à avoir une liberté de mouvement d'un
mois avant la mousson.

L'Expédition neuchâteloise
« Boomerang » évacuée
par fourgon cellulaire

iHORAT
Violente chute

d'un motocycliste
M. Walter Gurtner , âgé de 27 ans ,

ouvrier de fabrique, circulait à moto de
Morat vers Galoniz, où il est domicilié.
Sa machine ayant dérapé sur la chaus-
sée mouillée , il fit ume violente chute
et demeura sans connaissance.

Le blessé, qui a été transporté pair
aimbulance à l'hôpital cantonal à Fri-
bourg, souffre  d'une violente commo-
tion cérébra le, d'une fracture d'épaule
ct de lésions à la colonne vertébrale.

BIENNE
Célébration du 1er mai

(c) Le cartel syndical de Bienne a or-
ganisé mardi malin la traditionnelle
manifestation dm 1er mai. Le cortège,
conduit par les fanfares ouvrières die
la ville , traversa les rues principales
pour se reiwlre au « Kraïutkuchen » .

M. Pierre Graber, conseiller national ,
de Lausanne, rappela la signification et
la valeur cle cette fête des travailleurs.
M. Max Arnold , conseiller nationa l de
Zurich, clama et ponctua en allemand
l'espoir et les vœux du peuple qui tra-
vaille.

LA CBAUX-UE-EO(\DS
La journée du ler mai

(c) La journée du ler mai s'est dé-
roulée, à la Chaux-de-Fonds, par un
temps froid et pluvieux. Comme cie
coutume, une grande animation a ré-
gné dans les rues de la ville. Les
bancs des marchands qui sillonnent
d'habitude l'avenue Léopold-Robert ont
été moins nombreux et le muguet,
porte-bonheur , plutôt rare.

Au début de l'après-midi , le cortège
des différentes organisations ouvrières
a parcouru les principales rues , en
présence d'un nombreux public. Il
groupa environ un millier cle partici-
pants, conduits par deux corps de mu-
sique, « La Persévérante » et « La
Lyre ». Quelques écriteaux , rédigés sur
un ton modéré, rappelaient des reven-
dications sociales.

La partie officielle a eu lieu à la
Maison du peuple. La manifestation a
été ouverte par M. Adrien Droz , dépu-
té, puis le conseiller d'Etat Sollberger ,
de Lausanne, et le secrétaire syndical
Buffat , prirent la parole.

LE LOCLE

La fête du 1er mai
(c) C'est pas un temps frais et hu-
mide — quelques flocons de neige
tombèrent même pendant la manifes-
tation — que le ler mai a été célébré
hier après-midi. De la place du Mair-
ché, la Sociale conduisit le cortège, plus
long que d'habitude , devant l'hôtel de
ville, où eut lieu la partie oratoire pré-
sidée par M. Anitonietii , président des
syndicats loclois. L'orateur officiel , M.
Charles Nicolet , secrétaire F.C.T.A., de
Broc , prononça le discours officiel.
L'Espérance ouvrière et la Sociale agré-
mentèrent la manifestation de leurs
productions.

Du renfort pour nos écoles
(c) Pour la rentrée des écoles, les au-
torités scolaires ont dû faire appel ,
comme les dernières années à trois
insti tutrices et à deux inst i tuteurs va-
laisans qui resteront jusqu 'en autom-
ne. Une fois encore il a été nécessaire
de renforcer les rangs clairsemés des
membres du corps enseignant neuchâ-
telois.

Les obsèques
de M. Ewald Rahm

(c) Un nombreux public d'amis et des
personnalités du monde politiqu e et
des affaires , parmi lesquelles nous
avons noté la présence de M. J.-A.
Haldimann , préfet des Montagnes , de
M. Henri Jaquet , président de la ville
du Locle, des conseillers communaux
MM. François Faessler et Philippe
Vuille , des représentants de la F.O.M.H.
et de l'Association patronale , ont assis-
té, mardi après-midi , aux obsèques de
M. Ewald Rahm , industriel , décédé su-
bitement samedi soir.

Le culte au temple a été fait avec
beaucoup de cœur par le pasteur Mau-
rice Néri , qui a rappelé les qualités
de cœur, mais aussi d'énergie, de vo-
lonté du défunt , auquel d'autres ora-
teurs : MM. Marcel Caiame et Albert
Saner (au nom du personnel), Carlo
Meroni (au nom de la c Musique mi-
li taire»),  E. Bourquin , de Neuchâtel
(au nom du conseil d'administration
de l'« Aciera»)  ont rendu hommage et
exprimé à la famille les condoléances
des groupements qu 'ils représentaient.

La « Musique militaire » a exécuté au
crématoire deux morceaux de circons-
tance.

4.09.01)1» 1ER
L'école de recrues
en grande course

L'école de recrues d' infanterie de
Colombier s'est déplacée lundi dernier
en Gruy ère, où elle a pris ses canton-
nements  à Grandvil lard et à Neirivue.
Le 16 mai , elle se rendra à la Tour,
au Pàquier et à Broc.
Un avion militaire américain

aux Prés-d'Areuse
Samedi après-midi , un avion bimo-

teur de l'armée américaine du type
« Beecheraft L 23 » s'est posé sur la
piste de l'aérodrome des Prés-d'Areu-
se. Venant d'Heidelberg, il avait à
bord le généra l Modisett , accompagné
de deux officiers et d'un expert civil,.
Le général américain venait prendre
contact avec la compagnie Transair
dont les ateliers pourraient éventuelle-
ment procéder aux travaux d'entretien
de certains avions de l'armée améri-
caine en Europe.

La mission mil i taire américaine est
repartie dimanche à midi, emportant
de son court séjour une bonne impres-
sion de notre région , puisque quel ques
bouteilles de « Neuchâtel » furent char-
gées dans la soute à bagages !

Bentrée des classes
(c) Nos écoliers ont repris lundi le
chemin cle l'école. Trente-six nouveaux
en fants ont été inscrits dans la classe
inférieure et l'effectif  total du collège
est de 233 élèves , en augmentation de
11 sur l'année précédente.

PESEUfc
En instituteur fait une chute

Il y a quelques jours, un institutieur
dle notre localité a fait unie chute dans
l'escalier du collège et s'est fracturé
un bras en deux endroits.

Au tribunal fie police
du Val-de-Ruz,

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience, mardi , sous la prési-
dence de M. P. Brandt , assisté de M.
J. P. Gruber, substitut-greffier.

Pour excès de vitesse, le 17 mars, sur
la route de Cheneaux, S. est condamné
à 30 fr. d'amende et 24 fr. de frais.

Ivresse au volant.
Dans la matinée du 12 février , . Fran-

cis Weber, chauffeur , domicilié à Cou-
vet, quittait le Locle, après s'être arrêté
au restaurant du Stand où il consom-
ma diverses boissons alcooliques. Repre-
nant sa course en direction de la Vue-
des-Alpes, Weber fut pris d'un malaise
peu avant d'arriver à l'hôtel. Il en attri-
bue la cause aux consommations prises
a son départ du Locle. Il stoppa son
camion et but un café .

Se rendant compte de son état , il té-
léphona à, son employeur pour le prier
de venir chercher son véhicule. Avisée,
la police ramena le prévenu à Cernier,
où la prise de sang, puis surtout le
comportement de W. permirent de con-
clure à une ivresse manifeste. Pour ce
chef d'accusation, Francis Weber est
condamné à 5 jours d'arrêts et au paie-
ment des frais de la cause par 165 fr.

SUR LA MORT TRAGIQUE D'UN AVIATEUR
Après l'accident de Planeyse

Alwin Kuhn avait pris l'air vendre-
di mat in  pour un vol d'essai à bord
d'un appareil de tourisme à moteur.
Peu après le départ , l'avion tombait.
Stup ide accident dont a été victime
un homme jeune qui , passionné de vol
à voile , s'était passé du moteur pour
se rendre mieux maître de l'espace
que délimitent la Tourne, la Monta-
gne de Boudry et le lac. Combien de
fois ne vit-on pas son grand oiseau
blanc jouant  avec le joran , frôlant  les
nuages , se libérant de la terre ? On
s'étonnait que le planeur v în t  atterrir ,
tant il nous semblait que Kuhn et l'es-
pace ne faisaient  plus qu 'un.  Ce coin
de pays neuchâtelois que l'aviateur
survolait presque chaque jour , Kuhn ,
Bernois de la ville fédérale , l'a imai t
et il n'avait jamais songé à le quitter
malgré des offres de travail  intéres-
santes. Auss i sa mort endeuille-t-clle
non seulement la compagnie Trans-
air, dont il était  un collaborateur hau-
tement qua l i f ié , non seulement le Club
neuchâtelois d'aviation , dont il était
moniteur et membre du comité , mais
aussi le bas du canton tout entier.

Alwin  Kuhn était né le 15 ju i l le t
1924 à Bern e, où il f i t  ses classes pri-
maires  et secondaires, pour passer en-
suite au Teehnicu m cle Bienne et en f in
se consacrer ent ièrement  à l'avia t ion.
A l'âge de 12 ans déjà , il pa r t i c ipa i t
à l'activité du club du modèle réduit
de Berne. Entre 17 et 18 ans , il com-
mença à s'intéresser au vol à voile et
prit des leçons qu'il payait  en répa-
rant le soir les p laneurs du groupe
bernois. En possession de ses brevets ,
il prit part à toutes les comp ét i t ions ,
se dis t inguant  déjà en 1943 et 1944
aux concours de Zermatt  et de Sarna-
den , remportant ensui te  le champ ion-
nat suisse à quatre reprises , é tabl is -
sant sept records suisses et partici pant
à des concours i n t e rna t i onaux  en Fran-
ce, en Angleterre et en Espagne (1955).

Il réalisa plusieurs fois ses performan-
ces au-dessus de Planeyse et de la
région. Moniteur de vol k voile du
Club neuchâtelois d'aviation , il a con-
tribué à donner un grand essor à ce
sport sp lendide.

Le vol à moteur n 'avait , lui aussi ,
aucun secret pour Kuhn.  Il était  entré
en ju in  1946 comme mécanicien à la
Transair  dont il devint  très vite le p i-
lote d'essai et également le collabo-
rateur  de chaque ins t an t , toujours à
disposition , s' intéressant  de près au
développement de l' entreprise et na tu-
rellement à l'aménagement du nouvel
aérodrome des Prés d'Areuse. Il a fait
de très nombreux vols professi onnels ,
dont le dernier fut  un périp le dans le
Sahara avec de hautes personnali tés
françaises intéressées à la prospection
minière.

Kuhn , à côté de ses qual i tés  tech -
ni ques , possédait des qua l i tés  cie ca-
ractère ct cle modestie qui le fa isa ient
apprécier de chacun. Quand un problè-
me de vol se posait , il avait toujours
la volonté inébranlable de le résoudre,
et cel a avec intel l igence et non avec
témérité. Il étai t  moniteur de vol à
moteur  du C.N.A. dès 1948 et il a for-
mé la grande majorité des élèves p ilo-
tes de notre rég ion. II avai t  également
fonctionné comme moniteu r dans les
cours prémi l i ta i res  organisés par l'Aé-
ro-club de Suisse.

Carrière déjà étonnammen t remplie
pour un homme cle 31 ans et qui res-
tera un exemple pour tous les jeunes
gens pour qui la conquête de l'espace
est un idéal qui mérite des sacrifices.
Mais le sacrifice suprême, celui du p i-
lote qui tombe victime du devoir pro-
fessionnel , s'il est grand, est aussi ter-
r ib l emen t  douloureux pour les proches
et les camarades. Leur deuil , qu 'il te
sache, est partagé par toute notre po-
pulation.

D. Bo.

FONTAINEMELON
Becital Pierre Boulanger

(o) La Société d'émulation, nouvellement
créée, a organisé lundi à la salle des
spectacles un récital littéraire donné par
Pierre Boulanger, le « marchand d'Ima-
ges ». Le réputé comédien, diseur et mi-
me, a remporté un très grand succès ; 11
a enthousiasmé son public qui a fort
goûté l'art mis dans la présentation
d'œuvres modernes de Paul For t , de
Jacques Prévert , de Raymond Queneau
et de C.-F. Ramuz , entre autres, ou de
pièces plus anciennes et plus connues
d'Alphonse Daudet ou de Guy de Mau-
passant.

En fin d'après-mldl, Pierre Boulanger
avait consacré une heure, qui fut une
excellente leçon d'élocution, à plus de
trois cents élèves des classes primaires
de différentes localités ou de l'école se-
condaire Intercommunale du Val-de-Ruz.

La Société d'émulation peut être féli-
citée pour ses initiatives ; nous espé-
rons qu 'elle sera toujours comprise et
encouragée.

Le ler mai
(c) La fête du ler mal s'est passée
très calmement dans notre région.
Une partie des ouvriers a travaillé
l'après-midi et une autre partie a pris
congé. La manifestation officielle pour
le district s'est déroulée à Couvet,
organisée par les syndicats et le parti
socialiste. L'orateur était M. Pierre
Graber, conseiller national à Lausanne.

Aux Verrières eut lieu une seconde
manifestation avec la participation de
M. Henri Jaquet , conseiller communal
au Locle.

LA COTE-ACX-FÉES
Avant les élections communales
(c) Dernièrement , en vue des élections
communales prochaines, le parti radical ,
dans une assemblée préparat oire , avait
décidé de proposer au parti libéral l'éla-
boration d'une liste dite populaire . Cette
proposition fut acceptée et dans une as-
semblée générale des électeurs cette liste
fut arrêtée. Elle porte 21 noms pour 15
candidats à élire. Dans sa composition
définitive elle sera soumise au vote des
électeurs.

Liste populaire : André Vaucher ; Willy
Barbezat ; Edouard Burri ; William Leu-
ba ; Daniel Maire ; Maurice Piaget ; Fritz
Pétremand ; René Brandt ; Robert Pilet ;
Emmanuel Plaget ; William Plaget ; Em-
manuel Coiiet ; Hans Maegli ; Rémy Ju-
vet ; Robert Piaget ; Gaston Tuller ;
Pierre Grandjean-Brugger ; Gilbert Glau-
ser ; Paul Marchand ; Georges Meyrat ;
Pierre Grandjean.

Avec le Groupe des mères
(c) Samedi soir , le Groupe des mères de
la paroisse réformée de la Coudre-Monruz
a donné dans notre Grande salle une
soirée des plus réussies, tant par le
choix des productions que par la perfec-
tion avec laquelle furent exécutées. L'au-
ditoire enchanté ne ménagea pas ses ap-
plaudissements.

Le produit des entrées était destiné à
grossir les fonds en faveur de la cons-
truction du temple que projette d'édifier
cet été déjà cette jeune paroisse en plein
épanouissement.

Si nous mourons avec Christ
nous vivrons aussi avec lui ; si
nous endurons l'épreuve, nous
régnerons avec lui.

II Tim. 2 :11-12.
Monsieur Gottfried Baumann-Schild,

à Hauterive ;
Monsieur et Madame Gottfried Bau-

manra-Huguenin et leur fille Chris'tiane,
à Hauterive ;

Madame et Monsieur Albert Romy-
Baum ann et leur fille Jooelyne, à Mou-
tier ;

Mademoiselle Yvonn e Baumann, à
Haut erive ;

Mademoiselle Nelly Baumann, à Hau-
terive,

ainsi que les familles Corti , Schild,
Nicklaus , Chris te, à Granges (Soleure),
et à Metz ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Marie-Elisabeth BAUMANN
née SCHILD

leur très chère et regrettée épouse,
maman , belle-mère, grand-maman, sœu r,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 64me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et rési-
gnation .

Hamterive, le ler mai 1956.
(Rouges-Terres 4)

L'enterrement aura lieu jeudi 3 mai ,
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Il fut un bon et fidèle serviteur.
Madame Georges Vaucher, à Cormon-

drèche ;
Madame et Monsieur Marcel Monnet

et leur fils, à Bôle ;
Madame veuve Marceline Vaucher et

«a filille, à Cernier ;
les famil les Jeanmalret, Matthey,

Froidevaux, Sandoz, Douillot ;
les enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfants de feu Sophie Schwab,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
paren t

Monsieur Georges VAUCHER
ancien cantonnier

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
ler mai , dans sa 78me année, après
une longue maladie.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
donnerai le repos.

Domicile mortuaire : Cormondrèche,
Grand-Rue 61.

L'ensevelissemen t aura lieu jeudi
' 3 mai, à 15 h. 30. Culte pour la famille
à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Madame et Monsieur Jeann e Schober-
Colomb ;

les familles Colomb, Bonny, Chédel,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur chère mère, belle-mère,
tant e, belle-sœur et parente.

Madame veuve

Cécile C0L0MB-B0NNY
que Dieu a paisiblement reprise à Lui ,
après une longue et pénible maladi e, au
cours de sa 85me année.

Peseux, le 29 avril 1956.
(Grand-Rue 32)

Jésus dit : « Je vais vous prépa-
rer une place... afin qu 'où Je sera i
vous y soyez avec moi. »

L'enterrement , sans suite, aura lieu le
mercredi 2 mai à 13 heures .

Culte pour la famille au domicil e
mortuaire , Grand-Rue 32, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Le comité de la f a n f a r e  de Boudrg
a le pénible devoir de faire part du
décès de son ancien membre actif et
membre honoraire

Monsieur Henri TÉTAZ
L'ensevelissement , auquel les mem-

bres sont priés d'assister aura lieu à
Neuchâtel , jeudi 3 mai , à 13 heures.

Madame Marguerite Hrodt-rJourhan et
ses entants , à Connonidrèche ;

Monsieu r Roger Brodt et sa fiancée,
Mademoiselle Huguette Jenni , à Peseux ;

Mademoiselle Simonie Brodit ;
Gilbert et Gerald Bro -dt ;
Monsieur et Madame Mauric e Brodt

et leur fille Germaine, à Neuchâtel ;
Monsieur Henri Brodt et sa fille, à

Lausanne ;
Monsieur Antoine Bourban , ses en-

fa nts et pelitis-enfamts , au Valais et à
Neuchâtel ,

a insi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer la mort de

Monsieur Albert BRODT
leur cher époux , père, frère, gendre,
et pairent , que Dieu a repris à Lui , le
ler mai 1956, à l'âge cle 59 ans, auprès
une très longue maladie, supportée
chré t iennement.

Cormondrèche (Grand-Rue 31), le
ler mai 1956.

J'ai patiemment attendu l'Eternel ;
Il s'est incliné vers moi , il a en-

tendu mes cris. Ps 40 : 2.
Cuite à l'hospice de la Côte , à

13 h. 30, jeudi 3 mai.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m̂

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Madame Henri Tétaz ;
Monsieur et Madame Georges Tétaz ,

h Neuchâtel :
Monsieur et Madame Michel Tétaz et

leu r petite Chrisliaroe, à la Chaux-de-
Foiiids ;

Monsieur Claude Tétaz , à Neuchâtel ,
les familles Tétaz , Jeannet , Gillié-

ron ont le grand chagrin de faire pairt
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Henri TÉTAZ
leur cher époux, père, grand-père beau-
fils , frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin , enlevé à leur tendre affect ion
après de pénibles souffrances à l'âge
de 50 ans.

Neuchâtel, le 30 avril 1956.
(Gorges 3)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le jeudi 3 mai , à 13 heures. Cult e
pour la fa mille à 12 h. 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Monsieur et Madame Alexandre
Haenni-Etienne , à Berne, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Etienne-
Bauer , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eugène-H.
Etienne-Hcechel, à La Conversion et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Robert Etienne-
Junod , à Morges et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Alfred Kœni g-
Et ienne , à Gùmligen et leurs e n f a n t s  ;

Madame Georges Haldimann , à Neu-
châtel ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Louis-Frédéric ETIENNE
leu r cher onole, grand-oncle , arrière-
grand-oncle et cousin , survenu à l'âge
de 92 ans , après une longue maladie.

Neu châtel , le ler mai 1956.
Maintenant , Seigneur , tu lais-

ses ton serviteur s'en aller en
paix. Luc 2 : 29.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 3 mai.

Culte au crématoire , à 15 heures.
Domicile mortuaire : clini que du

Crêt.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Madame Alwin Kuhn-Str inga et ses
enfants , Christian-Jacques et Pierre-
Alain ;

Monsieur Hector Kuhn , à Baden ;
Madame Marguerite Kuhn et sa fi l le ,

Mademoiselle Marguerite Kuhn , à
Berne ;

Madame Alice Stringa , en religion
Révérende Sœur Marie de la Trinité,
à Champagnole , France ;

Monsieur Amédée Stringa et sa
fille , 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.
L'ensevelissement aura lieu à Co-

lombier, mercredi 2 mai. Culte au tem-
ple à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre (le faire part

Le comité de la Patriotique radicale
d'Auvernier a le regret d'informer ses
membres du décès de

Madame

Marie-Louise P0LIER
épouse cle M . Bobert Polier.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
2 mai , à 14 heures.

ESTAVAYER-LE-LAC
Réunion des cafetiers broyards
(c) Les cafetiers du district de la Broyé
se sont réunis hier après-midi , au café
de la Gare, à Estavayer. M. Léonce Du-
ruz, préfet , leur a exposé le fonction-
nement de la nouvelle loi sur les au-
berges et la danse. Cette loi entrait pré-
cisément en vigueur le ler mai.

Le soir, un souper a été servi à l'hô-
tel du Cerf.

Madame et Monsieur
Oscar PPENNIGER-BASTAROLI ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur chère petite

Ariane
le ler mai 1956

Maternité Chapelle 28,
Corcelles/NE

Û 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

« Les lauriers sont... gelés »
La vieille chanson française

résonne à nos oreilles , au triste
spectacle de nos pauvres lauriers :

« Nous n'irons p lus au bois
Les lauriers sont coupés... »

ou du moins gelés. Et la faute  n'en
est pas à « ces demoiselles qui les
ont arrachés », mais à ce rude hi-
ver de févr ier , à cette morsure se-
crète et profonde du froid  au cœur
vivant de la végétation.

A les voir ainsi roussis, ces ar-
bres au feuil lage toujours vert atti-
rent notre attention et nous
n'avions pas remarqué qu 'il y en
avait tant dans les jardins de chez
nous. La vie verdoyante reprend
autour d' eux, les arbres fruitiers
commencent à f leurir  et le deuil
des lauriers n'en parait que p lus
grand. Les coupera-t-on , repousse-
ront-ils ? Nos jardiniers nous le di-
ront.
. Et puis les rosiers ! Quelle ca-
tastrop he ! Et quelle perte pour
ceux qui les cultivent el pour ceux
qui jouissent de leurs f leurs.  Que
peut-on faire sans roses ?

L'hiver a fa i t  bien d'antres dé-
gâts encore dans les campagnes
que la venue du printemps permet
de mesurer. Personne ne refusera
de penser avec sympathie à ceux
qui , dans le monde agricole , subis-
sent de lourdes pertes. Et peut-être
mesurerons-nous mieux la valeur
des feui l les , des f leurs  et des f ru i t s
de la terre.

NEMO.
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AE JOUIt LE! JOCH

? Potage i
l Pommes purée \X Saucisses à rôtir i

Salade Jî Sou f f l é  de rhubarbe î
j ... et la manière de le préparer t
î Soufflé de rhubarbe. — Garnir ft un moule beurré avec i kg. de JI rhubarbe coxipée en cubes et sau- j
i poudrer largement de sucre. D'au- |
j  tre part , mélanger 200 grammes de I
j  pain rassis et râpé , un peu de su- I
t cre , une pincée de cannelle et trois t
î œufs battus. Ajouter cette compo- t
ï sitlon à la rhubarbe et cuire trois f? quarts d'heure au four. Sucrer en- X
| core avant de servir. |

? LE MENU DU JOUR j


