
Après la session
du Conseil atlantique
L

E Conseil atlantique a terminé
ses travaux. Que faut-il pen-
ser du communiqué final ? A-

t-il été rédigé de manière à « noyer
le poisson », comme on dit familiè-
rement ? Ou marque-t-il une étape
nouvelle de l'existence de l'O. T.
A. N. ? Réservons prudemment notre
réponse.

La grande question qui se posait
aux ministres des quinze puissances
occidenta les réunies à Paris consis-
tait à se demander, on le sait, si
l'Alliance atlantique allait étendre
son champ d'action au domaine éco-
nomique. Le ministre des affaires
étrangères français, M. Christian Pi-
neau , fit même état d'un plan en
vertu duquel serait instituée une
sorte d'agence mondiale qui, sous
l'égide de l'O. N. U., et après mise en
commun de ressources procurées par
chaque Etat — Etats-Unis et U.R.S.S.
compris — aurait pour mission de
venir en aide aux pays sous-déve-
loppés. Car le délégué de la France
estimait, avec d'autres, que s'il était
nécessaire de continuer à assurer la
sécurité militaire, la meilleure mé-
thode pour venir à bout de l'offen-
sive psychologique des Soviets con-
sistait à battre ceux-ci sur leur pro-
pre terrain en donnant une espé-
rance aux peuples pauvres.

X X X
Le plan Pineau souleva les objec-

tions du représentant de l'Amérique
du Nord. M. Dulles accorde certes
aujourd'hui plus d'importance que
par le passé aux notions d'assistance
économique. Mais le moyen suggéré
par le ministre français ne lui a
guère paru capable d'entraîner, pour
l'heure, d'utiles réalisations. Ce
moyen, il faut le dire, est quelque
peu chimérique. Voit-on vraiment
l'U. R. S. S. et l'Amérique s'en remet-
tre à l'O. N. U. du soin de distribuer
aux nations peu évoluées l'aide
qu'elles apporteraient ?

D'abord , il y aurait disproportion
considérable entre l'aide russe et
l'aide américaine, celle-ci dépassant
celle-là de beaucoup en. possibilités.
Ensuite, c'est oublier que l'Union so-
viétique a promis assistance à l'Inde
et à quelques autres ; il s'agit de
toute évidence d'une manœuvre.
L'apport effectif ne pouvant être
considérable, l'U. R. S. S. table sur-
tout sur l'effet psychologique suscité
par ses promesses auprès de peuples
qu 'elle cherche à attirer dans son
orbite politique. Dès lors, sous peine
d'être dupes, les Etats-Unis ne pour-
raient qu 'exiger à leur tour des ga-
ranties politiques de ceux qu 'ils as-
sisteraient. On en reviendrait au sys-
tème Marshall.

X X X
Bref , l'idée d'une agence sous le

contrôle de l'O. N. U. est loin d'être
mûre. Et c'est la raison pour la-
quelle l'O. T. A. N. ne l'a retenue que
pour mémoire. Dans le communiqué
dont nous parlons plus haut, le réa-
lisme l'emporte. Ce texte rappelle
que la sécurité demeure le problème
numéro 1 de l'O. T. A. N. et que
« c'est au maintien de leur unité et
de leur force que les puissances
atlantiques doivent accorder la prio-
rité ». Car, dit encore le communi-
qué : « Les raisons qui ont donné
naissance à l'Alliance n'ont pas dis-
paru... aucun progrès n'a été accom-
pli vers le règlement de certains liti-
ges. »

Sans doute les membres du Con-
seil atlantique ne sauraient se mon-
trer indifférents aux « faits nou-
veaux » que constitue le revirement
russe. Un tel fait les incite à ne plus
se laisser distancer par les initiati-
ves de l'adversaire. Mais actuelle-
ment , il ne saurait être question de
gestes spectaculaires. Les Etats qui
ont conclu le pacte atlantique n'ont
qu 'à renforcer leur unité par la coo-
pération économique comme elles
l'ont fait déjà sur le plan militaire.
Question de mise au point Pour
l'heure, un comité d'étude, formé des
représentants de trois Etats consi-
dérés comme les plus modérés (Ca-
nada , Italie, Norvège) — les Trois
sages comme on les appelle déjà —
suffit à procéder à un examen, en
ne négligeant pas d'ailleurs, parmi
d'autres, l'idée qui anime le plan
Pineau.

En conséquence, on est en droit
de se demander comme nous le fai-
sons au début de ces lignes s'il
s'agit là d'un enterrement de pre-
mière classe — le « coup classique »
des commissions d'études ! ou si,
de cette session parisienne, sortira
quand même un essai de collabora-
tion plus soutenu , dans les domaines
non militaires, entr e Etats affiliés à
l'O. T. A. N.

René BRAICHET

LE MARÉCHAL TITO
EST ARRIVÉ À PARIS

SALUÉ PAR 101 COUPS DE CANON

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le maréchal Tito, président de la République
(édérafive de Yougoslavie, est arrivé hier matin en visite officielle à Paris,
où il a été accueilli par le président de la République M. René Cofy,'avec
le cérémonial réservé aux chefs d'Etat ei souverains étrangers.

Le tram spécial du président yougo-
slave s'est immobilisé à 10 h. 30 à la
gare du Bois de Boulogne, par un
temps radieux.

Le maréchal Tito était accompagné
de sa femme, Mme Jovanka Broz-Tito,

de son ministre des affaires étrangè-
res M. Koca Popovic, et d'une suite
d'une douzaine de personnes, civiles
et militaires.

Aux côtés du président de la Répu-
blique se trouvaient le président du
conseil, M. Guy Mollet, l'ambassadeur
de Yougoslavie à Paris, M. Aies Be-
bler, M. Christian Pineau, ministre
des affaires étrangères, M. Bourgès-
Maunoury, ministre de l'intérieur, et
les présidents des deux assemblées.

(Lire la suite en ISme  page)

ZIZERS A FETE SON MILLENAIRE

La commune grisonne de Zizers a célébré, dimanche, le millénaire de sa
fondation. Notre photo montre une scène du festival qui a été joué en

présence de 4000 spectateurs.

La votation fédérale sur Ems
Ce n est p as en f aussant les lois économiques

qu 'on aidera k canton des Grisons
LE 

projet qui sera soumis au
verdict populaire dimanche
prochain porte un titre qui

ne paraît destiné qu'à induire
l'opinion publique en erreur. Il
s'intitule en effet  : « Arrêté fédéral
inst i tuant  des mesures pour encou-
rager l'économie du canton des
Grisons au moyen d'une aide à la
Société anonyme pour la sacchari-
fication du bois à Domat-Ems ».

Or, il ne s'agit en fait que de
continuer pendant cinq ans encore
à soutenir à coups de millions (30
au total) une entreprise qui n 'est
pas viable et pour laquelle les con-
sommateurs d'alcool et de benzine
ont déjà payé 130 millions. Si c'esl
ainsi que l'on entend « encourager
l'économie grisonne », on fait faus-
se route. Ce n'est pas, en effet , en
faussant les lois économiques de la
concurrence et eh dépensant des
sommes folles pour faire subsister
une production qui ne présente
plus aucun intérêt en temps de
paix , que l'on résoudra le pro-
blème. Au contraire.

Les défenseurs de l'arrêté fédé-
ral n'en essaient pas moins, à dé-
faut d'arguments valables, d'en ap-
peler au sentiment de la solidarité

helvétique. Mais nous ne pouvons
croire que leur tentative de chan-
tage réussira , car les faits, si le ci-
toyen prend la peine de les étu-
dier , démolissent toute cette argu-
mentation péniblement échaffau-
dée.

D'abord , la Société pour la sac-
charification du bois (la « Hovag »
en raccourci) n'est qu'une entre-
prise privée située au centre d'un
mystérieux complexe financier. Ce
sont des hommes d'affaires qui la
dirigent. La « Hovag » ne saurait
donc , en aucun cas, être assimilée
\u canton des Grisons.

Mais on pourrait se demander si
son importance est telle pour ce
canton qu 'il faille à tout prix la
maintenir en vie. La « Correspon-
dance syndicale suisse » ne vient-
elle pas d'écrire sans rire que « si
le vote était négatif , non seulement
les Grisons, mais l'économie natio-
nale tout entière cn subiraient les
conséquences » ?

La réponse, une fois de plus, se
dégage des faits que chacun peut
contrôler, la « Hovag » dont le ca-
pital-actions n 'est que de 4 mil-
lions de francs, paie au canton des

Grisons 500,000 fr. d'impôts par
an , et elle occupe 1400 ouvriers.

Mais il n'est pas question de fer -
mer l'usine d'Ems et de mettre ces
travailleurs au chômage. Les ad-
versaires du projet fédéral .propo-
sent en effet que les Chambres,
dans leur session de juin prochain ,
prennent un nouvel arrêté urgent
qui accorderait à la « Hovag » ,
pour une durée maximum de deux
ans, une aide analogu e à celle pré-
vue par la Confédération , « à la
condition toutefois que l'entreprise
se déclare sans réserve prête à ou-
vrir ses portes à des experts de
l'économie privée et leur donne la
possibilité de se renseigner sans
aucune restriction sur les bases
techniques et commerciales de la
société ».

L'exploitation serait donc main-
tenue jusqu 'à ce qu 'une enquête
obj ective ait pu être faite sur le
point de savoir si la Société ano-
nyme pour la saccharification du
bois est rentable ou non par ses
propres moyens et peut ainsi jus-
tifier son existence dans l'écono-
mie suisse. Jean HOSTETTLER

(Lire la suite en 13me page)

SI LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES S'AMÉLIORENT

EXPLOSE RA DEMAIN Â BIKINI
C'est en principe mercredi 9 mai, quelques instants avant le

lever du soleil, qu'aura lieu à Bikini l'opération « Cherokee »,
autrement dit l'explosion de la première bombe thermonucléaire
américaine qui sera larguée d'avion.
^__________

__
__^^^_^^^__,^^^^^^^ Mais les conditions atmosphériques

sont tellement mauvaises qu 'il y a de
fortes chances que l'expérience soit
ajournée an 15 mai.

(Lire la suite en ISme  page)

LA SUPER-BOMBE H
larguée d'un avion

UN PROFESSEUR
ÉLECTROCUTÉ

devant ses élèves

Drame à la Faculté
des sciences de Parts

PARIS. — Le prof esseur Gil-
les Esclangon, qui ef f ec tuai t
samedi après-midi, une dé-
monstration d 'études à rayons
X , dans un laboratoire de la
f aculté des sciences, s'est élec-
trocuté. Le savant a succombé
dans le laboratoire. Il  était
âgé de 56 ans.

(Lire la suite en ISme page)

M. GUY MOLLET PROPOSE
une réforme constitutionnelle

Pour assure r l 'autorité de l 'Etat
et la durée des gouvernements

Son idée serait d'accorder des pouvoirs étendus
au cabinet selon la formule britannique
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Les milieux politiques — formule consacrée — accordent une
attention particulière au discours prononcé dimanche à Arras
par M. Guy Mollet , discours suggérant aux partis républicains de
procéder sans plus attendre à une réforme profonde des ins-
titutions parlementaires.

L'intérêt de cette déclaration provient
de ce qu 'elle éijiane d'un dirigeant so-
cialiste, c'est-à-dire d'une des plus
hautes personnalités d'un parti qui ,
jusqu 'ici, est toujours demeuré fidèle
au « système » dénoncé par le général
de Gaulle.

Partant de cette constatation dés-
abusée que les institutions nées die la
Constitution de 1946 ne permettent ni
à l'exécutif die gouverner, ni au par-
lement die remplir _ a mission de con-

trôle des institutions, le chef du gou-
vernement s'est prononcé pooir une ré-
forme coinstiibu'tikwiinielile.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme  page)

L'étrange disparition
d'un homme-grenouille
pass ionne toute l'Angleterre

Sir Anthony Eden sera interpellé demain
sur la mission gui était conf iée à Lionel Crabb
au moment où le croiseur russe « Ordjonikidze »

séjournait à Portsmouth

LONDRES, 7 (Reuter) . — Des membres de la Chambre des
Communes inviteront mercredi sir Anthony Eden à fournir des
renseignements sur la disparition du capitaine de frégate Lionel
« Buster » Crabb, le plus illustre des hommes-grenouilles de la
Royal Navy.

Lionel Crabb avait fait une plongée
le 20 avril à Portsmouth, lors du sé-
jour dans ce port dn croiseur soviéti-
que - Ordjonikidze » qui avait amené
MM. Boulganine et Khrouchtchev en
Grande-Bretagne. Il n'a plus repara de-
puis lors et un communiqué de l'ami-
rauté a déclaré simplement que le com-

mandant Crabb était porté disparu et
qu'il était probablement mort.

Espionnage ?
Le gouvernement gairde le silence sur

cette affaire, bien que des bruits cir-
culent selon lesquels le commandant
Crabb aivait tenté, sur les ordres du ser-
vice S-Cret, d'avoir des renseignements
srar l'équipe__a_jt de la flotte soviétique.

(Lire la suite en I S m e  page)20 EUROPEENS
assassinés
en Algérie

Les rebelles ont incendié
une quarantaine de f ermes

ALGER, 7 (A.F.P.) — Une ring-
taine d'Européens ont été assassinés
la nuit de dimanche à lundi par les
rebelles qui ont attaqué plusieurs
fermes de la région de l'Ouest ora-
nais.
(Lire la suite en ISme page)
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Le 450me anniversaire de la Garde suisse

Dans la vaste cour du Belvédère (notre photo), a eu lieu, dimanche au
Vatican , la prise d'armes traditionnelle de la Garde suisse pontificale, au
cours des cérémonies marquant le 450me anniversaire de son institution.

J'ÉCOUTE...
Renouveau

Trois, quatre jours de beau temps,
il n'en faut  pas p lus pour qu'aus-
sitôt, les pauvres humains repren-
nent goût à la vie. Pour que se dis-
sipent le noir et le maussade. Ces
fâcheux résidus que beaucoup, en
l'absence du soleil, amassent dans
leur âme.

— J 'étais déjà toute «rebrassée».
Ainsi, dans son langage popu-

laire, s'exprimait une brave femme
de lessiveuse. Car, à forc e de bat-
tre et de brasser son linge, le mot
lui venait de tout son poids sur la
langue, pour bien exprimer ce
qu'avait été , dans les vilains jours,
son désarroi moral.

Les humains ragaillardis, voici
repartis de p lus belle, les mirifi-
ques projets de voyage, de vacan-
ces, d' escapades et de fui tes  bien-
faisantes devant le brouhaha exté-
nuant de la vie moderne. Même
cette femme âgée, qui ne reculait
p lus devant la perspective de faire
des heures et des heures de voi-
ture pour s'aller reposer sur une
grande p lage des bords du gol fe  de
Gênes.

Son f i l s, cependan t, avait dû vi-
vement la presser :

— Mais oui, tu te reposeras dans
la pinède.

— Il me faudra tout de même
côtoyer tout le grouillement de la
plage. J 'ai en horreur toute cette
exhibition, en public , de charmes
qui, souvent, n'en sont point. Les
Vénus se comptent sur les dix
doigts de la main. Et encore...

— Vois-tu, maman , tu t' y feras
comme tout le monde. Le premier
jour , tu te voileras la face .  Tu
t'exclameras : « C'est honteux ! La
femme, ni l'homme n'ont p lus de
vergogne ! » Je t' entends déjà. Tu
diras même : « C'est répugnant ! »
Le_ second jour , le ton aura un peu
baissé. Il aura moins de virulence.

— Et le troisième jour , mon
fils... ?

— Eh ! bien, le troisième jour , tu
iras l'acheter un costume de bain.

Sur ce, d 'éclater de rire tous
deux.

Ce bon f i l s  aimait à p laisanter
sa mère , doucement , comme il sied.

Mais tous les arguments ne sont-
ils pas bons, quand il s'agit de
convaincre une chère maman, qui,
comme tant d'autres de nos jo urs,
soup ire, exténuée , après le répit
nécessaire , de tout lâcher p our s'en
aller resp irer l'air v iv i f iant  qui
vous vient du grand large ?

... A pleins poumons ' !
FRANCHOMME.

Une camionnette
dans une rivière

KA MPALA (Ouganda) ,  7 (A.F.P.).
— Dix Indiens — dont six en fants
— se sont noyés dimanche soir
lorsqu 'une camionnette , à bord de
laquell e allaient pris place th per-
sonnes , est tombée dans une peti te
rivière dans l' est de l'Ouganda.

Le fameux « train bleu » du maré -
chal Tito a traversé la Suisse la nuit
de dimanche à lundi en empruntant
la ligne du Simplon . Ce train, com-
prenant uniquement du matériel
yougoslave battant neuf, se compo-
sait de 10 voitures, soit 2 vagons-
restaurant , 3 vagons-salon, 2 vagons-
lits , 2 fourgons et une voiture-cui-
sine. Il comptait 40 essieux et le
poids total était de 437 tonnes. Le
train spécial du chef de l'Etat you-
goslave a quitté Domodossola à
23 h. 40. A minuit 31, il passait à
Brigue. Il est arrivé à Lausanne à
2 h. 14 pour en repartir après un
arrêt de 5 minutes. A Vallorbe, l'ar-
rêt a été de 31 minutes et a duré
de 2 h. 57 à 3 h. 28. La machine
électrique des C.F.F. a été remplacée
par une locomotive à vapeur de la
S.N.C.F. Les ingénieurs français ont
également procédé à un contrôle mi-
nutieux des voitures. Le « train bleu »
o quitté Vallorbe à 3 h. 28 pour ga-
gner Paris via Frasne-Dijon.

Le « train bleu »
du maréchal a traversé

la Suisse



M| Commune de Corcelles-Cormondrèche
£$WM 

La commune de Corcelles-Cormondrèch e cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
active et consciencieuse.

Travail varié. Place stable et bien rétribuée.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et por-

tant la mention « Place d'employée de bureau », sont à adresser au
Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche jusqu'au 24 mai.

Monsieur tranquille,
solvable,

cherche chambre
avec ou sans pension,
pour le 15 mal. Adresser
offres écrites à A. S.
2261 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Chambre et pension
pour Jeune homme, Mlle
Monnard , Beaux-Arts 3,
tél. 5 20 38.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
avec eau courante. —
Adresser offres écrites à,
H. Z. 2262 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fiancés cherchent pour
tout de suite ou date à
convenir,

LOGEMENT
de deux pièces. Ecrire
sous K. C. 2268 au t>u-
wflii rip In. "Feuille d'avis.

llll VILLE DE NEUCHÂTEL
^p§W*\ Ecole complémentaire
v^^P^J des 

arts 
et métiers

Mise au concours
Poste d'employée à l'administration de

l'Ecole complémentaire des arts et métiers.
Conditions légales : classe 12A.
Exigences : 2 ou 3 ans de pratique.
Pour tous renseignements, s'adresser au

directeur de l'école (tél. 5 25 46).
Les offres avec curriculum vitae sont à

envoyer à M. Arnold Nagel , président de la
commission, 31, faubourg de l'Hôpital, jus-
qu'au 15 mai 1956.

Neuchâtel , le 2 mai 1956.
: LA COMMISSION.

. A vendre, quartier ouest,

beau terrain à bâtir
pour maisons familiales ou petits locatifs.

Adresser offres écrites à D. V. 2259 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

CHALET DE WEEK-END
sur les bords du lac de Neuchâtel.

- Faire offres sous chiffres AS 30.718 F,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Fribourg. ; |

Â vendre à Cormondrèche S
terrain de 5000 m2 , en nature de pré et verger.
Situation en bordure de route, possibilité de cons-
truire. Prix de vente intéressant.

A vendre à Corcelles' ar^wl:
tir de 900 mJ environ, services publics à proxi-
mité.

S'adresser , pour traiter, à Lucien Grandjean, à
Corcelles. (Intermédiaires, prière de s'abstenir.)

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre _ Neuchâtel ,
Ugne du tram de Cor-
celles,

maison familiale
ancienne

de bonne construction,
5- pièces, chauffage cen-
tral. Terrain de 600 m»,
en bordure de route can-
tonale. Prix très avan-
tageux pour liquidation
d'hoirie.

A vendre à Neuchâtel
dans belle situation,

villa familiale
(1935), 7 pièces, véran-
da , confort. Garage, Jar-
din, verger de 900 m'.

A vendre & Corcelles
(NE)

villa locative
8 logements de 4, 3 et
2 pièces. Belle construc-
tion ancienne. Jardin,
garage. Vue Imprenable.
1600 m".

A vendre, à Colombier,

A vendre à Neuchâtel
et dans les environs

immeubles
locatifs

de rapport en S.A. et en
nom.

VILLAS
Terrains à bâtir

et industriels
à Fr. 9.—, 12.—, 15.— «t
20.— le m2.

URGENT : à remettre
dans localité Industrielle
du canton

BAZAR
avec chiffres d'affaires
très Important, excellen-
te situation. S'adresser à
J.-P. CURTY, licencié
en droit , PESEUX.
Téléphone 8 24 91.

J. A. 2091
pourvu,
merci !

villa neuve
de 4 pièces

et dépendances. Tout
confort. Garage, terrain
clôturé de 700 m1. Jo-
Ue situation.

A Bevaix , dans belle
situation, avec vue éten-
due,

maison familiale
moderne

de 3 pièces, bains, à
l'étage, plus 1 pièce et
cuisine au rez-de-chaus-
sée. 900 m1. Nécessaire
pour traiter, e n v i r o n
Pr. 16,000.—.

ÉTUDE WAVRE, notaires
PALAIS DUPEYROU - Tél. 5 10 63

A LOUER immédiatement :
FAHYS ': Beau petit logement de 2 chambres

remis à neuf. Salle- de^bains , chauffage
mazout. Four personne seule.

24 juin
FAHYS : 4 chambres, cuisine , salle de bains,

chauffage central et dépendances.

24 septembre
GOUTTES-D'OR : 3 chambres, cuisine, salle

de bains, chauffage central et dépen-
dances.

Fabrique d'appareils électro-acousti-
ques cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

radio-monteurs
ou

monteurs-électriciens
Travail varié et intéressant. Salaire
selon entente . Se présenter à
PRODUITS PERFECTONE S. A.,
rue Alex.-Schôni 28, Bienne.

Famille de quatre personnes cherche à
louer

bel appartement
de cinq pièces.

Adresser offres écrites à G. Y. 2263 au
bureau de la Feuille d'avis.

E m p l o y é  de l'Etat
cherche, à Neuchâtel ,
pour le 24 Juin, un

appartement
de 4 pièces avec confort.
Adresser offres écrites h
V. M. 2130 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
à louer pour le 24 juin ,

appartement
de trois chambres avec
confort ou mi-confort, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons Immédiats. Adresser
offres écrites à G. O.
2209 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Vente aux enchères
publiques

L'Office des poursuites soussigné procédera
le vendredi 11 mai 1956, à 11 heures, dans
les garages de M. S. Jaquemet, aux Vermon-
dins - Boudry, à la vente aux enchères pu-
bliques des biens désignés ci-après et appar-
tenant à un tiers,

1' voiture automobile marque « Opel », mo-
dèle 1950. conduite intérieure, 4 places,
de 7,57 HP.

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

Boudry, le 5 mai 1956.
Office des poursuites, Boudry.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
BOUDRY

L'Office soussigné procédera, le mercredi
9 mai 1956, au local des ventes, à Boudry,
à la vente aux enchères publiques des biens
désignés ci-après :

Une baignoire ; 1 pendulette, 1 écrin avec
12 cuillers 800/00, un buffet de service ; un
guéridon ; une sellette ; une coiffeuse ; un
appareil de radio marque « Autophon » ; une
table de radio ; un lot de savon à lessive
en paillettes et en morceaux ; un ouvrage
« Notre défense nationale > ; un buffet de
service une table noyer et six chaises ; une
commode ; un lavabo ; deux régulateurs, un
canapé ; un potager à bois émalllé blanc ;
un réchaud électrique « Therma » ; une table
de nuit ; une table de cuisine et quatre ta-
bourets ; un meuble gramo ; quelques radios
d'occasion , ainsi qu'un certain nombre d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

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

Boudry, le 30 avril 1956.
Office des poursuites et faillites,

Boudry.

Employée de bureau
de langue maternelle française, sachant l'alle-
mand , ayant plusieurs années de pratique,
cherche place dans bureau de la ville.

Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres Y. G. 2225 au

bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE à la Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

un mécanicien autos
diplômé

Place stable et bien rétribuée à per-
sonne capable.

un vendeur d'automobiles
si possible déj à au courant de la
branche. — Faire offres sous chiffres
P. 10652 N., à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

CISAC S.A., CRESSIER (NE), en-
gagerait

employé (e) de commerce
qualifié (e). Personnes connaissant
le commerce de fruits et légumes
auront la préférence. Faire offres
manuscrites avec copies de cer-
tificats, curriculum vitse et réfé-
rences.

( *Bureau de la ville cherche pour date à convenir une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
très qualifiée, connaissant bien l'allemand, l'anglais et
la comptabilité double. On offre un travail varié,
indépendant et bien rétribué. Préférence sera donnée
à une personne ayant plusieurs années de prati que.

Eventuellement pour demi-journées.
Faire offr e manuscrite accompagnée des copies de
certificat, photographie et curriculum vitae sous
chiffres P. X. 2214 au bureau de la Feuille d'avis.

Bon peintre
est cherché par fabri que de pen-
dules. Personne habituée aux tra-
vaux soignés serait mise au cou-
rant. Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite. Adresser offres à
Wermeille & Co., Saint-Aubin (NE).

ayant le sens des responsabilités, pos-
sédant une bonne formation profes-
sionnelle en alimentation , trouveraienl
emplois stables et situations intéres-

santes.
Faire offres détaillées sous chiffres
F. X. 2264 au bureau de la Feuille

d'avis.

MONTEURS - ÉLECTRICIENS
sont demandés par bonne entreprise

de la région de Genève.
Faire offres à H. WENGER,

8, rue Neuve, NYON.

ENTREPRISE MODERNE cherche

EMPIOYÉE QUALIFIÉE
pour service de réception
et travaux de secrétariat

En été, semaine de 5 jours ; place stable
et bien rétribuée. Entrée : ler juillet ou
avant.

Faire offres avec photo, prétentions de
salaire et date d'entrée à

KUMMER FRÈRES S.A.,
Fabrique de machines, TRAMELAN (BE).

On cherche, pour tout de suite, une

sommelière
et un

sommelier
connaissant le service de table,

et une

fille de buffet-caissière
Entrée à convenir.

Faire offres avec références à
l'HOTEL PATTUS, Saint-Aubin,

tél. 6 72 02.

Médecin spécialiste cherche, pour le
15 mai ou pour date à convenir,

^
secrétaire médicale

^
si possible avec formation de laboran-
tine ou d'aide-médecin.

Adresser offres écrites avec référen-
ces à C. K. 2199 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante quincaillerie de Genève
cherche, pour entrée rapide,

employé quincaillier
ayant de bonnes connaissances des

articles de ménage.
Faire offres sous chiffres G. 5-199 X.,

Publicitas, Genève.

( ""N
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Nous offrons places
stables, intéressantes !
et bien rétribuées à

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour nos rayons de

confection - layette -
mode - corsets -

bonneterie - tissus -
articles messieurs

Faire offres détaillées ;

ĉt̂ H'
LA CHAUX-DE-FONDS

V J

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

UNE COMPTABLE
ayant quelques années de pratique,
capable d'établir un bilan , conscien-

cieuse et de confiance.
Faire offres détaillées avec, curricu-
lum vitae références copies de certi-
tificats et photographie sous chiffres
P. 3893 N., à Publicitas, Neuchâtel. -

CANADA
Famille de Toronto, avec enfants , cherche

jeune Suissesse (18-30 ans) pour aider au
ménage. Stage de deux ans de préférence.
Gages mensuels : Fr. 350.—. Vie de famille.

Ecrire avec photo à M Testuz, 8, avenue
Warnery, Lausanne.

T E R M I N A G E S
Nous désirons entrer en relation avec éta-

blisses à même de sortir des séries régu-
lières en qualité barrage ou améliorée, pièces
simples ou ^automatiques. Notre organisation
nous permet des livraisons rapides et soi-
gnées. (Toutes parties visitées), 25 ans d'ex-
périence dans la montre compliquée. Sé-
rieuses références. — Faire offres sous chif-
fres P. 3920 N., à Publicitas, Neuchâtel.

DEUX APPRENTIES
VENDEUSES

en alimentation, seraient engagées tout
de suite ou pour date à convenir.

Salaire intéressant dès le début.
Faire offres détaillées à Société coopé-
rative de consommation. Sablons 39,

Neuchâtel.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, £

Madame Georges VAUCHER
et famille, très touchées des nombreuses
marques de sympathie témoignées pendant
ces Jours de deuil , expriment Ici leurs sen-
timents de profonde reconnaissance ct leurs
remerciements sincères.

Cormondrèche, le 8 mal 1956. ipî

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie ct de réconfort
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame Marie-Elisabeth BAUMANN
née Schild F

remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envols de fleurs ct leurs
messages l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve. Du fond du cœur, elle leur exprime
sa très vive gratitude.

Hauterive, le 7 mat 1956.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement il tous les témoignages de sym-
pathie qui lui sont parvenus il l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle Marie JACOT s
remercie sincèrement tous ceux qui ont
bien voulu l'entourer de leur affection
durant ces Jours de cruelle séparation .

Neuchfttel , 8 mal 1956.

Personne de confiance
prendrait encore quel-
ques

comptabilités
mise en train et tenue.
Ecrire sous chiffres P
3870 N à Publicitas,
Neuchâtel , ou tél. 5 52 24
dès 19 heures.

On cherche à' acheter
d'occasion

table
de ping-pong

pliable, pour le Jardin.
Tél. 5 38 86.

On cherche un

réchaud à gaz
deux feux. Adresser of-
fres écri tes avec prix &
E. W. 2258 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple cherche à reprendre bon

COMMERCE
d'alimentation générale, bien situé, d'impor-
tance moyenne. — Faire offres sous chiffres
P. 10644 N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Mail - Saars
Chambre confortable,

ensoleillée. Tél. 5 28 51.

Chambre Indépendante
non meublée. Quartier de
l'Université. Tél. 5 28 91.

Au centre

jolie chambre
simple, ensoleillée, pour
monsieur sérieux. Deman-
der l'adresse du No 2229
au bureau de la Feuille
d'avis. (De 12 h. 30 à
13 h. 30 et dès 19 heures
le soir.)

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir,

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, sans
confort, à Peseux-Corcel-
les. Adresser offres écri-
tes à I. A. 2267 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
chambre

Adresser offres à l'hô-
tel du Cerf.

AVIS
Famille d'agriculteur

demande à acheter piano
brun. Indiquer par écrit
marque et prix sous
chiffres P 10653 N & Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

DE L'ARGENT
en 24 heures 1 J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux,
argent, brillants. F. San,
acheteur ooncessionné,
Mlsslonstrasse 66, Bâle.

A vendre ou à louer

maison
de campagne

à Montet-Oudrefln avec
deux logements, grange,
écurie, cave, Jardin et
verger. Faire offres à Sa-
muel Maslmann, Montet
(Vully).

Terrain à bâtir
A vendre magnifique

parcelle de 672 m1, si-
tuée entre Auvernier et
Colombier , à proximité
du lac et du tram ; ser-
vices publics sur place.
Vue. — Offres sous chif-
fres W. E. 2222 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
à louer, rue du Seyon 28,
2me, à gauche.

A louer au centre de
la ville, pour tout de
suite ou date à convenir,

belle
grande chambre

Indépendante avec chauf-
fage central. Adresser
offres à V. D. 2221 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une ou deux Jeunes
filles aux études trou-
veraient

CHAMBRE
ET PENSION

dans une famille de pro-
fesseur , à Neuchâtel.
Bons soins, vie de fa-
'mfllé. Tél. 5 52 83. ' '

Ex-Industriel de 47 ans, travailleur, énergique,
20 ans de pratique dans la fabrication d'articles
en métal cherche

COLLABORATION
dans entreprise comme contremaître, organisation,
recherches, éventuellement représentation .

Adresser offres sous chiffres B. K. 2228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

MAGASIN
à la rue des Chavannes
No 4. Prière de s'adres-
ser à LA NEUCHATE-
LOISE, Compagnie suis-
se d'assurances généra-
les, rue du Bassin 16.
Tél. 6 74 44;

A louer au chemin de
la Favarge 83, 4me éta-
ge, pour le 24 Juin 1956,
un

APPARTEMENT
de 4 % pièces, confort
moderne et balcon. Loyer
mensuel 202 fr. 50 plus
37 fr. 50 pour le chauf-
fage. — S'adresser à LA
NEUCHATELOISE, Com-
pagnie d'assurances sur
la vie , rue du Bassin 16.

v-, A louer pour date à
convenir , six pièces à
l'usage de

^ BUREAUX
à proximité de la place
Purry. — Adresser offres
écrites à B. T. 2260 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet
à Saint-Luc

à louer pour juin (éven-
tuellement Jusqu'au 15
juillet) et septembre. —
S'adresser : Dr. Richard,
Crêt-Taconnet 40. Télé-
phone 5 16 61.

A louer au Vully vau-
dois,

MAISON
de 5 chambres, cave,
atelier, bûcher, jardin
de 250 m2, 50 fr. par
mois. Vente non exclue.
Faire offres sous chiffres
SA 3292 Z aux Annon-
ces Suisses « ASSA », Zu-
rich 23.

Bel appartement
de trois chambres avec
ou sans

GARAGE
à louer au nord-est de la
ville pour le 24 Juin.
Téléphone No 5 28 19 dès
18 heures.

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

Colombier
A louer pour tout de

suite, appartement de 6
pièces et dépendances.
Chauffage central, salle
de bains, garage et Jar-
din.

S'adresser à l'étude
Jeanneret et Soguel, rue
du Môle 10, à Neuchâtel.

Peseux
A louer, à deux per-

sonnes tranquilles, un
logement de 3 pièces pour
fin juillet 1956, véranda ,
èentral, au rez-de-chaus-
sée, pour le prix de 90
fr. par mois. — Adresser
offres écrites à K. A.
2144 au bureau de la
Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Sommelière extra
est demandée pour l'As-
cension, la Fête des mè-
res et Pentecôte. S'adres-
ser au Restaurant Neu-
chàtelois, faubourg du
Lac. Tél. 8 15 74.

Je cherche pour tout
de suite une [

SOMMELIÈRE
présentant bien, dans
bon café-restaurant. Té-
léphoner au No 6 44 61
qui renseignera.

On cherche pour tout
de suite

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée) . —
Tél. 5 28 41. Oafé de lTn-
dustrle. ' • -

On demande

CUISINIÈRE
capable et FEMME DE
CHAMBRE stylée, sa-
chant coudre et repas-
ser, pour entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Adresser offres et réfé-
rences & Mme Jacques
Ribaux, Cassardes 6, Neu-
châtel.

On offre pour JEUNE
FILLE désirant faire un

stage
en Angleterre

place dans ménage de
deux personnes.

Pour tous renseigne-
ments, adresser offres
écrites à D. L. 2200 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

PERSONNE
sachant coudre et bien
raccommoder, pour des
journées. —. Demander
l'adresse du No 2265 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour en-
trée à convenir un

boulanger-
pâtissier

pour remplacer le pa-
tron. Boulangerie-pâtis-
serie V. Martin, Peseux,
tél. (038) 8 12 13.

On cherche pour tout
de suite bon ouvrier

boulanger-
pâtissier

Libre le dimanche. —
Offres à Arthur Hâhnl ,
boulangerie - pâtisserie,
Ecluse 13, Neuchâtel ,
tél . 5 27 51.

On cherche

fille de maison
Adresser offres au Res-
taurant de l'avenue de
la Gare 11, Neuchâtel.

PEINTRES
qualifiés sont cherchés
pour entrée immédiate.
S'adresser à Roger Nuss-
baum, gypserie-pelnture ,
Bôle. Tél . 6 32 58.

On cherché

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et
aider au magasin. Libre
le dimanche. Télépho-
ner au 814 34 le soir
après 19 heures.

La MATERN-TS, Clos-
Brochet 42, cherche pour
2 ou 3 Jours, ou demi-
Journées par semaine,

PERSONNE
pour s'occuper du linge
(pas de lessives) et de
différents t r a v a u x  de
maison, s'y présenter.

QHH
Elève de l'Ecole de com-

merce (3me)
cherche emploi

pendant ses vacances, à
partir du 15 Juillet, dans
bureau, commerce ou fa-
brique. — Adresser offres
écrites à A. J. 2227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame active et cons-
ciencieuse cherche
travail à domicile
(bureau, fichier, classe-
ment, dactylographie). —
Téléphoner au 5 66 77,
entre 8 h. et Iil heures.

COMPTOIR
Dame active et cons-

ciencieuse, libre les après-
midi, cherche remplace-
ment dans petit stand.
Case 5447, Neuchâtel 1.

Repasseuse-llngère
oherche demi-Journées.

Adresser offres écrites
& J. B. 2266 au bureau
de la Feuille d'avis. ,

DOCTEUR

A. BOREL
CERNIER•
Pas de

consultations
aujourd'hui

J'achètera is d'occasion
REMORQUE

pour vélo. M. Demasgis-
trl, Quai Suchard 6,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion

VOILES
« Aurlque ». Tél. 7 52 08.
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de chacun et petits et grands cher-

\ lV^ 
chent la bonne idée.

V
Nos VITRINES, mais nos grandes

Avec leur PETITE BOURSE, les en- EXPOSITIONS INTÉRIEURES SUR-
fants trouveront de NOMBREUSES TOUT (3 étages) montreront aux adul-
SUGGESTIONS en consultant, au 2me tes, dont les MOYENS SONT PLUS
ÉTAGE, L'EXPOSITION PRÉPARÉE ÉTENDUS, TOUTES LES POSSIBI-
A LEUR INTENTIONS. LITÉS qui leur sont offertes.

I ^^^^^^ 
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1 r«^R\ DE JARDIN ET BALCON 1
jjj - HB̂ B̂ I Recouvert de très belle étoffe en couleurs j

iÊ fantaisie ¦

|1 a Canne en tube d'acier, avec dispositif y ¦

M ^ 
d'inclination |

H ^§^  ̂

PIED 

DE PARASOL en béton, 15 kg. 15.- H
Ê En vente à notre MARCHÉ-MIGROS, rue de l'Hôpital M

LMIII mm ¦MIGROS I

:'W DIMANCHE 13 MAI
Fêle des mères

â Le cadeau de bon goût
j g  là BAS NYLON (sans couture)

f&ftP- / / \ \ • 5/"15
v.# 5 j * \ . . . . . . .  0 maille lisse

| \ I ® ultra-fin
1 \ Ji 0 Coloris clairs

I \ M O toutes longueurs

\ *J £/l exclusivité £\f \r^.
_ft .' Uli JF ifâl
t #' ¦'' . ; . ¦ mty wi .... .. . . . ..  «k:;;# Bll . A Hf y ! 1 Premier choix T^W

/f j0̂ / 1/  ̂ chaque cliente de notre rayon

/ 1 ^
^^ / i nous offrons mercredi un petit flacon

\ lllî 
d'eau de Cologne d'Orsay Arôme 3

Acheter Will*  ̂̂  
* 1J| ||| 
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c'esf mieux
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F AL P I MA I
] COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH feh

I Toutes assurances m
xj i Agence générale P ï̂
i RÉMY ALLIMANN Ë
»£ Inspecteurs : &.

W Raineld Nussbaum, district de Neuchâtel ; JLu
Sçf| Albert Guye, district de Boudry ; |P
'|lj  Jean Kocber, district du Val-de-Travers ; |&i
|é| Michel Duc, district du Val-de-Ruz. fm

|p 11, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 514 14 |<y|

>rix avantageux,

> 1954
eur bleue. Excellent
laie 254, Neuchâtel.

I A  

vendre, à ]

«VW:
avec housses. Coul
état. — Case pos

1 Contre le bloc de gauche 1
U Voter socialiste c'est : Ë
H 1̂
Il — admettre le droit de grève dans les |5|

^ 
services publics , avec toutes ses consé- pj

| y quences, tant pour la commune que ^§
JH dans le domaine privé. W:

I ! — encourir des dépenses inconsidérées et |i
î y une revision des taux fi scaux. ||

— engager les bienfaiteurs de la ville à ||j
s'en aller ailleurs... payer leurs impôts, m

1 Votez donc la liste verte I
; Parti libéral, section de Neuchâtel - Serrlères - La Coudre ?£j j

Veuillez déposer le coupon
rempli du test dans la
boîte aux lettres qui se _|
trouve chez tout vendeur j tS I ^S B

Le test du déjeuner- _ _̂__6sjjjj5^ _̂__> ?Bft
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' ¦ I
Petits flocons d'avoine «Coop» -.75 ï-ï 1

de première qualité, pour potages, bircher, etc. Ristourne à déduire fc\

RAVIOLI AUX ŒUFS «RIVAL » 165 , ,  i
plat succulent, tout prêt, économique Ristourn e à déduire C

SEAU EN POLYÉTHYLÈNE 4M- „ |
Jj résistant , léger, pratique , bon marché Ristourne à déduire K

TOUT POUD I] ̂ *
L'HEUP EUX fÉVÉNEMENT pJI

lA**̂  mm

'̂fÊFW

Le trousseau de Bébé
12 draps, gaze, 60X60 cm à -.75 = 9.—
12 draps, gaze « Blanca », 80 X 80 cm. . à 18.—
18 drapels, flanelle, 80 X 80 cm à 1.95 = 35.10
2 langes, molleton fantaisie à 2.95 = 5.90
3 bandes de coton pour langes . . . à 1.95 = 5.85
6 bandes ombilicales à 1. = 6.—

12 molletons prima, 60X50 cm. . . . à 2.25 1= 27.—
2 triangles gurlt, grandeur 2 à 1.50 = 3.—
1 couche « Ondo » pour le Ht . . . .  à 6.50
1 couche « Ondo » pour la poussette . . à 3.75
3 chemisettes, coton, grandeur 2 . . . à 1.75 = 5.25
3 chemisettes, coton, grandeur 3 . . .  à 2.25 s= 6.75
2 brassières, lalne, grandeur 1 . . . .  à 4.50 = 9. 

* 2 brassières, lalne, grandeur 2 . . . .  à 5.25 3= 10.50
2 brassières, coton, grandeur 2 . . . . à  4.25 = 8.50
2 glgoteuses, lalne, grandeur 1 . . . .  à 7.50 — 15.—
2 glgoteuses, laine, grandeur 2 . . . .  à 8.90 = 17.80
1 paire de chaussons, lalne à 2.95
1 bonnet de lalne à 2.75 '¦
1 Jaquette de laine à 9.80 f
3 bavettes-éponge à 1.25 = 3.75
3 bavettes de sole piquée à 1.25 = 3.75
1 coussin de millet à 3.90
1 garniture drap et taie, coton . . . .  à 18.90
1 couverture, lalne jacquard à 9.80

97 pièces Total Fr. 248.50

BIEN S E R V I

_^^W_t̂ _̂0V*9v _!__v* ¦ ̂ '¦ "S Mît f âÂ
Neuchâtel

^̂ ĴKj'' .¦̂ i- fl E" t_JPPr̂ _ _̂ !̂

A TENDRE
un. buffet de service,
une table & rallonges,
quatre chalsee. M. Kess-
ler A., Cernier, rue des
Monts 70.

r . 
¦ "

Pour un vrai régal... nous vous
recommandons nos excellents

P O U L E T S
petits coqs
poulardes

frais extra-tendres du pays
au plus bas prix du Jour

I__ MAGASIN SHËCIALISS

LEHNHERR
FRÈRES |

GROS commerce de volailles DÉTAIL II
Marin Neuchâtel I
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92 H

I On porte à domicile Trésor 4 a
Expédition à l'extérieur jn

Pour vos repas de midi, veuillez s.v.p. Ci
nous passer vos commandes la veille M

ou le matin avant 8 heures. ,!Jj

î . d. . .-j  ̂ jrfg *. ~A j l  ag .., y,3

A vendre

LUSTRE
métal chromé, 12 bran-
ches, en bon état. Télé-
phone 8 10 64.

__________n_R___ ______________ ____i__r

I ANTIQUITÉS
I belles portes d'armoires

(Louis XV), à vendre.
Tél. 5 38 05.

A vendre un
caniche noir

avec pedigree. Tél. 5 38 05.

A vendre, au prix du
Jour, 600 kg. ds semen-
ces de

pommes de terre
« Blntje » provenant des
marais. Importation 1955
S'adresser h H. Jennl-
Graf , Anet. Tél. (032)
8 37 44.

A vendre

remorque d'auto
bâchée, 180x110 cm. —
Tél. 5 19 42.

A vendre très belle

robe
de grossesse

avec deux Jaquettes, état
de neuf. Tél. 5 63 92.

A VENDRE
un char & pont, à bras,
force 300 kg., une pom-
pe à Injecter t Blrch-
meler » et un pousse-
pousse, le tout en bon
état. — S'adresser h L.
Perrlnjaquet , Beaumont
26, Hauterive.

A vendre

tente de camping
3 places, en bon état,
150 fr., 2 pneumatiques,
2 réchauds « Erlmus» et
un buffet de camping.
Tél. 5 55 18.

A vendre beau
vélo

d'homme « Allegro », 4
vitesses, dérailleur. S'a-
dresser à M. Spycher,
rue de Bourgogne 2L

A vendre un
vélo de dame

en parfait état. S'adres-
ser à Mme Comtesse,
Bercles 1.

A vendre
ensemble de gabardine

gris clair, robe et man-
teau. Tailleur en shan-
tung belge, baUle 38. —
Téléphoner le soir au
5 64 95.

A vendre superbe

VÉLO
de dame, marque t Te-
bag », à l'état de neuf.
S'adresser : Mme Aubert,
Valangines 21.

A vendre un

DIVAN-LIT
en très bon état. Dimen-
sions 110x190 cm. Télé-
phoner dès 19 heures au
5 25 93.

«Renault » 4 CV.
1954

Type Champs-Elysées.
Limousine 4 portes. Très
bon état de marche et
d'entretien. 3000 fr.
GARAGE DU LITTORAL

Agence PEUGEOT
Tél. 5 26 38

Début nouvelle route dee
Falaises - NEUCHATEL

A vendre, pour cause de
non-emploi

scooter «PUCH»
magnifique occasion,
roulé 3200 km. Prix :
1000 fr. Plaques et assu-
rances payées pour 1956.
Tél. 5 58 10. après 18 h.

«B.M.W. » 250
modèle 1953, 28.000 km.,
en parfait état de mar-
che, à vendre. Prix k dis-
cuter. Tél. 6 62 23, & Be-
vaix.

Moto «Jawa»
250 cm1, en parfait état ,
à vendre, 700 fr. Télé-
phone 8 17 93, après 18
heures.

A vendre
une cuisinière à gaz de
bois < Echo », émaillée,
un réchaud à gaz 2 feux,
une poussette « Wisa-
Gloria », très conforta-
ble, ivoire, un pousse-
pousse « Wisa-Gloria »,
un vélo d'homme « Cos-
mos », le tout en parfait
état. Tél. (038) 5 13 09.

«CITROËN» 1953
11 légère, couleur noire,
à vendre, voiture très
soignée. 4200 fr. Télé-
phone 8 11 45.

A vendre de première
main

«Station wagon»
«Hlllman», 4 places, con-
fortable, transformable
en spacieux fourgon,
avec grande porte arriè-
re. Mécanique et pein-
ture en parfait état. —
Réelle occasion. Télépho-
ne 6 33 54.

CAMION
usagé, marque «Citroën»,

en état de marche, à

vendre faute d'emploi.

S'adresser : Société coo-

pérative de consomma-

tion, Sablons 39, Neu-

châtel.



La saison cycliste
bat son plein

Durant ce week-end, on a couru
un peu partout.

En haut : Koblet roulant sur les
routes d'Espagne. Samedi , il rem-
porta , on le sait, une étape.

Au centre : le défilé à Varsovie
des équipes nationales amateurs qui
prennent part à l'importante com-
pétition par étapes Varsovie-Berlin-
Prague.

En bas : un Instantané du cham-
pionnat de Zurich. Un peloton mené
par l'Italien Caenaro, qui terminera
deuxième, est lancé à la poursuite
du futur  vainqueur Clerici.

Net succès du B. C. Neuchâtel
Notre chronique hebdomadaire de basket

Le champ ionnat suisse de ligue A
est ma in tenan t  sorti de sa phase pré-
l imina i re  ct l'on commence à entre-
voir quelles seront les équi pes appe-
lées à jouer un rôle important au
cours cle la présente saison.

Mard i dernier , les résiiltats suivants
ont été enregistrés : Etoile-Séchero n -
Servette 71-61 ; Sanas-Lausanne - Stade
Français 50-1.9.

Et d imanche , à Lausanne, Jonction
a ba t tu  Sanas par 50-41.

A l'issue de ces matches, le classe-
ment s'établi t  ainsi : 1. U.G.S. 3 mat-
ches, B points  ; 2. Jonction 4 m., 6
pts ; 3. Cassarate-Lugano 4 m., fi pts ;
4. Etoile-Sécher on 3 m., 4 pts ; 5. Sa-
nas 5 m., 4 p ts; Ct. Olymp ic-Fribourg
3 m., 3 p ts ; 7. Stade-Français 4 m.,
3 pts ; 8. Çervette 4 m., 2 pts ; 0. Lau-
sanne-Basket 4 m., 2 pts ; 10. Genève
B.C. 2 m„ 0 pt.

Ce soir à Genève aura lieu la ren-
contre très impor t an te  U.G.S. - Etoile-
Sécheron. Lcs Stelliens , qui viennent
de battre Cassarate et Servette , peu-
vent fort bien fa i re  trébucher le lea-
der, .qui jusqu 'ici n 'a pas eu h dispu-
ter de match très difficile. En com-
plément  de programme, Stade-Fran-
çais recevra Olymp ic-Fribourg. Malgré
leurs vedettes , les Stadistcs n 'ont
guère fa i t  d'étincelles en ce début de
champ ionna t , de sorte qu'on ne sau-
rait sans autre les donner vainqueurs
des coriaces fribourgeois.

Cette semaine encore, nous aurons
un choc Olymp ic-Fribourg - Etoile-
Sécheron, qui se déroulera samedi 12
à Fribourg. Encore une rencontre dif-
ficile pour les Stel l iens !

X X X
En ligue na t ionale  B, notre atten-

tion se portait natu rellement sur le
derby Neuchâtel  - Olymp ic-Chaux-de-
Fonds , qui se disputai t  hier en notre
ville.

Les locaux fournirent à cette occa-
sion une  remarquable démonstra t ion
d'homogénéité , et si le résul ta t  n 'at-
teignit que 33 a 22 à la mi- temps ,
il augmenta rapidement par la suite,

car les Chaux-de-Fonniers qui se dé-
fendaient sans tacti que bien déf in ie ,
se désun i ren t  progressivement , de
sorte que le résu l ta t  f ina l  de 74-38
reflète parfaitement la valeur des
pres ta t ions  fournies par les deux
équipes. Chez les locaux, Lambelet ,
Tilly et surtout le Tessinois Hauss-
mann , nouvel lement  arrivé, qui réus-
sit à lui seul 32 poin ts , se mirent
particulièrement en évidence , sans
pour cela que-le mérite de la victoire
leur revînt exclusivement ; ce succès
est véritablement un succès d'ensem-
ble. Quant  aux joueurs de l'Olymp ia
ils ont sans doute fourni  un de leurs
plus mauvais  matches, et aucu n de
ses éléments ne méri te  d'être si gnalé.

Les équi pes jouaient  dans la forma-
tion suivante :

Neuchâtel : Robert (6), Lambelet
(fl),  Kiefer (2), Tilly (9), Haussmann
(32), Gugger (6), Bringolf (10),
Dousse.

Olymp ic : De Seidlitz (11), Cuche
(3), ' Dohmé (6), Cattin (6), Gosteily
(7), Thorel (2), • Boucherin (2), Ro-
merio (1), Notari .

Coups francs : Neuchâtel : essais
26 (réussis 10) ; Olymp ic : essais 30
(réussis 10).

Art.

VICTOIRE DE L'ANGLAIS WARD

Nos commentaires sur le moto-cross international
de Genève

Mais son compatriote Draper, qui avait gagné la veille
en Ecosse, f u t  le concurrent le plus remarqué

Première manche du cliamiiioiiiin. d'Europe, le Grand Pr ix
suisse de motocross, organisé à Genève, a remporté un succès
considérable. IHmanche, on dénombra plus de vingt mil le  spec-
tateurs. Les essais de samedi , t léj à , étaient très prometteurs.

Des temps remarquables avaient été
enregistrés. Le meilleur : celui du Belge
Romhauts , suivi de Jansen. Le premier
Suisse , Thévcnaz , était 7me. Au soir de
ce premier entraînement , les favoris
étaient. : Bombants (Belg.), Minguels
(Bclg.), Beaten (Bclg.) et les Anglais
ÀVilrd et Hall. Plusieurs coureurs
n'ayant pu arriver à temps à Genève ,
on organisa un nouvel entraînement le
dimanche mat in .  La piste , cn parfait
étai t , était dure mais poussiéreuse. Aussi
cer ta ins  '. passages ont-ils été arrosés
afin d'éviter des difficultés supplémen-
taires.

La première série
A l'heure fixée, quatorze coureurs se

présentent sur là ligne de départ. On
remarque entre autres Draper , cham-
pion d'Europe 1955, arrivé le matin
même d'Ecosse, en avion après avoir
gagné, samedi, le « Scotish trial ». Dans
cette série partent aussi : l'Anglais
Hall , vainqueur à Genève en 1954, Cou-
rajod , notre valeureux champion suisse,
Beaten, champion de Belgique et Bill
Nilsson , champion de Suède , ainsi que
les Suisses Yerly de notre ville et Du-
ret de Genève.

Dès le départ , Draper prend la tête
du peloton ; il la gardera jusqu 'à la
fin de la course et accentuera même
progressivement son avance. Nilsson,
qui suit à quelques secondes, se volt
dépassé au 3me tour par Stoncbridge
(surnommé le gentlemen du cross !) ;
en Imc position se trouve le Belge
Beaten. Le premier abandon est celui
du Suisse Duret , victime d'ennuis de
suspension avant. A partir du Sme
tour , les positions resteront inchan-
gées; On note encore au 12me tour
l'abandon dé Hall (Angl.) pour panne
d'allumage.

_La deuxième série
Au départ , nous trouvons aussi plu-

sieurs grands noms du cross européen :
le Belge Minguels , champion d'Europe
11154, Arehei', champion d'Angleterre ,
Wustenhagen , champion d'Allemagne ,
Nielsen , champion clu Danemark , Le-
loiip, champ ion d'Europe 1953, ainsi que
les Suis"ses Caretti, Von Arx et Thévc-
naz.

Minguels ; se porte immédiatement en
tête , devant Ward (Angl.) .  A distance ,
le Belge Bombants suit le train. Puis ,
légèrement tlùtiicliès, viennent dans
l'ordre Jansen,; (Bclg.), Somja (Bclg.),
Robert Klym (France), Lundin (Suède),
etc. Avant la, fin,;du, lei- tour, le Sué-
dois ¦GustflfssoW-'-'.ibî.-ndonnc:;- Au 2me
tour , c'est le Belge Leloup qui , ennuyé
par une bielle, doit s'arrêter. Notre
compatriote Thévcnaz roule très régu-
lièrement en Sme positio n ; il obtien-
dra du reste le mei l leur  temps des
Suisses. Von Arx , qui vient loin der-
rière lui, peine visiblement ct finira
doublé. Le train rapide de la course
éprouve terriblement les machines : Ar-
cher (Angl.)  doit réparer sa fourche
au Sme tour et perd plus d'une minu-

te ; au lOme tour , Nielsen (Dan.), aban-
donne. Dès ce moment, les positions
restent les mêmes et Minguels gagne
sans être inquiété.

Ward, grand vainqueur
de la journée

Les sept premiers classés de chaque
série se retrouvent pour la finale qui
se court sur 20 tours, soit 40 km.

L'Anglais Ward prend immédiatement
quelques mètres à Minguels. Jansen
(Belg.) , suit à la Sme place , puis nous
pointons Romhauts (Belg.), Beaten
(Belg.) , Somja (Bclg.), Nilsson (Suède) ,
etc. Draper (Angl.) passe à la fin du
premier tour en 12me position ; il re-
montera peu à peu ses concurrents dans
un style qui emballa les spectateurs.
Au Sme tour , Nilsson abandonne à la
suite d'ennuis d'allumage. Puis au Gme
tour, c'est Robert Klym (France) qui
voit une de ses suspensions se rompre.
Au 7me tour , nous trouvons toujours
cn tête, Ward , puis à quelques secon-
des, Minguels , Jansen , Romhauts ct à
la Sme place Draper. A mi-course, Rom-
hauts arrache une valve et s'arrête
pour changer de roue, ee qui lui fait
perdre deux tours. Puis au lime tour,
Jansen abandonne, son frein avant
étant inutilisable. Dès ce moment Dra-
per qui est Sme attaque Minguels. Il
lui faudra six tours pour dépasser le
Belge. La course devient palpitante,
chacun se demande si Draper réussira
à ravir la première place à son coéqui-
pier. II comble progressivement son re-
tard , s'apprête à dépasser Ward à un
tour de la fin , quand il tombe dans la
courbe précédant l'arrivée et perd une
partie de. l'avantage qu 'il avait pris. En
grand malchanceux , 11 ne finira que
7me, ce qui permit entre autres à Min-
guels de reprendre la 2me place. Du-
rant cette finale , un autre homme a
fourni un effort considérable, mais
moins remarqué : l'Anglais Stonebrldge
qui , au départ , avait oublié d'ouvrir
son robinet d'essence et vit son moteur
s'arrêter après une vingtaine de mètres.
Au premier tour , 11 était dernier ; il
termina à la... Sme place. A noter aussi
la chute spectaculaire du Belge Beaten
qui manqua de peu de prendre un
bain dans l'Arve.

Voici le classement final que, faute
de place, nous avons publié sans com-
mentaires dans notre édition de lundi :
¦ 1. Geoff Ward , Grande-Bretagne , sur
«B. S. A. » , y Bl ' , 18", 5; 2. Auguste Min-
guels, Belgique, sur «F. N. », 51' 23"3;
3. Brian Stonebrldge, Graj ide-Bretagne ,
sur «B. S. A. » , 52'37" 5; 4. Sten Lun-
din , Suéde , sur «B. S. A. » , 53'06" 3; 5.
Jean Somja , Belgique, sur «F.N. » , 53'
37" 6 ; 6. Raymond Sugvardsson , Suède,
sur « Ariel », 56' 46" 6 ; 7. Jolm Draper ,
Grande-Bretagne , sur «B. S. A. » , à un
tour ; 8. René Klym , France , sur « B. S.
A.» , à un tour ; 9. Fernand Neri, Bel-
gique-Italie , sur « Gilera » , à un tour ;
10. Rombauts , Belgique , sur «B. S.A. »,
à deux tours , etc.

J. F.

LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

Si « Comme avant , mieux
qu'avant » que joue le Théâtre de
Paris et dont il faut se hâter de
dire que certes la valeur a été très
appréciée, n'a pas reçu l'accueil en-
thousiaste des premières pièces de
Pirandello jouées en France, cela
tient sans doute à ce que cette co-
médie est précisément la dixième
ou douzième de cet écrivain que
depuis vingt-cinq ans nous ayons
entendue. Il lui manque dès lors cet
« effet de surprise » que nous avions

Suzy Prim dans « Comme avant , mieux qu'avant » : sa sensibilité s'égale
à sa fantaisie.

éprouvé d'abord devant ce théâtre
qui ne ressemblait à rien de ce que
la scène nous avait jusqu 'alors of-
fert.

Ce théâtre représente en effet une
insurrection totale : et contre la
technique dramati que coutumière,
et contre les conceptionŝ  de la vie,
du caractère humain , sur lesquelles
se fondait notre théâtre. Mais au-
jourd'hui nous sommes si familiers
avec le pirandellisme que ce qui
était d'abord paradoxe chez lui de-
vient presque lieu commun comme
cette idée, dont le développement
est renouvelé de pièce en pièce —
mais qui , elle, ne se renouvelle pas
— des multiples visages que prend
chacun de nous pour chacun des
êtres qui nous connaissent , de l'im-
possibilité de se faire une image fixe
de qui que ce soft , cle la nécessité
de ne voir et juger que sur des appa-
rences, etc.

Si la pièce d'hier, nous avait ré-
vélé ces conceptions , c'est elle qui
aurait été portée aux nues , et ce
sont peut-être des comédies comme

« Chacun sa vérité » . (un chef-d'œu-
vre) ou « Six personnages » qui,
jouées à présent, auraient semblé
des redites. . , ¦

Cette fois nous voyons un mari
qui, trompé et déçu, a pourtant
laissé s'élever sa fille dans le res-
pect et presque l'idolâtrie de celle
dont il est séparé et que sa fille
croit morte. Il ne consent au re-
tour de la mère auprès de la fille
que si celle-ci n 'est pas détrompée
et croit se trouver en présence de

sa belle-mère. Dès lors Fulvia (la
mère) devra se sentir détestée de sa
fille Livia qui toujours l'opposera
à celle dont elle chérit la mémoire
immaculée. Et il se trouvera... mais
ne déflorons pas, pour ceux de nos
lecteurs qui voudraient voir la
pièce (et nous les y engageons), les
effets de surprise de la dernière par-
tie et qui en constituent un des at-
traits.

Comme Suzy Prim, cette si belle
artiste (dans les deux sens du ter-
me) a jou é magistralement Fulvia !
Sa sensibilité s'égale à sa fantaisie.
Elle est la vie même, au niveau de
trois ou quatre grandes comédien-
nes dont elle devrait avoir le pres-
tige et la renommée, alors qu'on ne
l'emploie que trop rarement. Quant
à Ariette Thomas (Livia), voilà en-
fin un rôle pour sa sensibilité fré-
missante et aiguë, et sa personna-
lité si caractérisée, que pour notre
part , nous n'avions eu l'occasion
d'admirer qu'à l'écran. Les deux
artistes devraient suffire à faire ac-
courir tout Paris rue Blanche.

j. M.

Pirandello pas mort!

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

wJM Ê̂B ^MW£^&,

A L'automobiliste neuchàtelois Hubert
Patthey s'est distingué au slalom natio-
nal de. Dubendorf . Il remporta la vic-
toire clans la catégorie des voitures cle
sport de série de 1601 à 2000 cmc.
A Au classement des « goal-getter » du
championnat suisse de football , le leader
Vuko a obtenu son 30me but. Son coé-
quipier des Grasshoppers . Balaman, suit
à... treize longueurs. En ligue B, le Can-
tonallen Sosna , auteur de trois buts
contre Lucerne, se trouve désormais en
tête avec un point d'avance sur Reut-
linger , des Young Fellows.
CD La Sme étape de la course cycliste
Varsovie-Berlin-Prague a été gagnée par
l'amateur de l'Allemagne cle l'est Schur,
devant le Polonais Wisnlewsky .

Le concours No 34 du Sport-Toto
• n'a pas rapporté de bien grosses
sommes aux parieurs ayant réalisé
des « douze » et des « onze ». Voyez
plutôt :

1523 gagnants avec 12 points =
153 fr . 55.
19,772 gagnants avec 11 points =
11 fr . 80.

La somme attribuée au troisième
rang n'a pu être distribuée. D y
avait trop de gagnants.

Prix de consolation No 30 : 307
gagnants avec 36 points _t= 32 fr . 55.

SPORT-TOTO

Football
9 mai : Angleterre - Brésil, à Lon-

dres.
10 mai : Suisse A - Tchécoslovaquie,

à Genève.
Suisse B - Equipe olympique alle-
mande, à Bâle.

13 mai : Championnat suisse de li-
gue A : Bâle - Grasshoppers ;
Chaux-de-Fonds - Lugano ; Chias-
so - Bellinzone ; Fribourg - Ura-
nia ; Schaffhouse - Lausanne ;
Servette - Granges ; Zurich' -
Young-Boys.
Ligue B : Berne - Longeau ; Bien-
ne - Winterthour ; Lucerne
Thoune ; Malley - Blue Stars ;
Rapid - Cantonal ; Soleure
Nordstern ; Young Fellows - Saint-
Gall.
Matches amicaux :

10 mai : Berne - Arsenal.
Tournoi international Juniors du
F.-C. Blue Stars, à Zurich , avec
participation du F.-C. Cantonal.

Cyclisme
Tour de Romandle.

10 mal : Genève - Sierre.
11 mal : Sierre - le Locle.

12 mal : le Locle - Bassecourt ; Bas-
secourt - Boncourt contre la mon-
tre.

13 mal : Boncourt - Genève.
8-13 mal : Tour d'Espagne.
13 mal : Course pour amateurs, à

Locarno.
Domodossola - Sion pour ¦ ama-
teurs. '

Tennis
10-12/13 mai : Match de coupe Davis

Suisse - France, à Lausanne.

Aiitoinobîlisine
13 ma! : Grand Prix de Monaco , à

Monte-Carlo.

Le rideau de velours !

Demain
Par monts et vaux

LES TROIS COUP S
0 Le roman d'Alexandre Arnoux,

« Abisag on l'Eg lise transportée par
la f o i  », a fa i t  l' objet d' une adap-
tation théâtrale due ù Pierre Barb ier.
Nouveau titre : « Abisag ou la route
de l' esp érance ». Mis en scène p ar
Maurice Clavé et interprété par Cons-
tant Rémy,  Ariette Thomas et Mon a
Doit , «Abisag » sera présenté cn
Bourgogne sur le parvis des égl ises :
à Vézelay, d' abord , puis à Auxerre,
Brou , Joi gny.

$ Les danseurs du Covent Gar-
den ont reçu un camion de cadeaux
que leur ont envoy és Khrouchtchev
ct Boulganine. Les danseuses ont re-
çu par fums  et chocolat ; les danseurs
du vin de Géorgie et des cigarettes
russes à bouts dorés.

0 Deux artistes appartenant à
l' orchestre et à la troupe de l 'Op éra
de Berlin , qui donne actuellement
des repr ésentations moz artiennes au
Théâtre des Champs-Elysées , à Paris,
sont venus remettre ù M. M arcel Dn-
pré , directeur du Conservatoire de
musique , une somme de 300 ,000 f r .

français destinée, selon leur vœu, aux
élèves fran çais du Conservatoire choi-
sis parmi les moins favorisés.

O La p ièce de Claude-André Pu-
get et Pierre Bost , « Un nommé
Judas », vient d'être achetée par la
Hollande , l'Italie et l'Allemagne. D' au-
tre part, elle est invitée à participer
au prochain fes t iva l  d'Edimbourg. La
p ièce enf in  sera jouée en octobre
prochain à Londres.

1 an . . ." Frf. 4200 
« mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTfi CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel » \

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , premiers
propos ; concert matinal ; gai réveil.
11 b., émission d'ensemble. 12.15, la
discothèque du curieux. 12.30, le quart
d'heure de l'accordéon . 12.45, Inform.
12.55, disque. 13 h., mardi, les gars I
13.10, les variétés du mardi. 13.30 , com-
positeurs Japonais (II). 16.30, récital de
piano. 16.55, Gœthe en musique. 17.15,
Quintette, de Paul Hindemlth. 17.30,
conversations littéraires. 17.55, disque.
18 h., le micro dans la vie. 18.30, clné-
magazine. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, le forum de Radio-Lausanne.
20.05, grille et variations. 20.25, Con-
certo, de T. Alblnonl. 20.30 , Madame
Croix-Rouge . 21 h., trois pièces d'Albe-
niz. 21.10, « Noces de sang », pièce de
Federico Garcia Lorca. 22.30, Inform.
22.35, le courrier du cœur. 22.45 , balla-
des et complaintes d'autrefois (III).

BEROMUNSTER et tèlédijfusion: 6.16,
Inform. 6.20, musique légère. 7 b., in-
form . 7.05, musique légère. 10.15, mar-
che, de Mozart . 10.20, émission radio-
scolalre : le Jeune Beethoven rend visi-
te à Mozart. 10.50, variations sur une
mélodie de Mozart, de Beethoven. 11 b.,
émission d'ensemble. 1(2.15, piano. 12.30,
Inform. 12.40, Wal-Berg et son grand
orchestre. 13.10, «Le mal rend chaque

< chose nouvelle ». 13.50, les femmes au
mois de mal. 14.20, une valse de Strauss.
16.30, musique cl'Obwald. 17 b., cause-
rie en dialecte. 17.15, orchestre récréatif
bâlois. 18 h., vieux chants. 18.30, cause-
rie en dialecte. 19 h., orchestre de man-
dolines de Berne. 19.20, communiqués.
19.30, Inform. et écho du temps. 20 h.,
quatuor à cordes, de Schumann. 20.30,
septième émission de la Croix-Rouge
internationale. 21 h., concert symphonl-
que. 21.55, Lydla Romanov, mezzo-so-
prano. 22.15, Inform. 22.20, causerie.
22.45, œuvres chorales religieuses. 23.15,
morse.

TÉLÉVISION : Relâche.
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Problème No 130

HORIZONTALEMENT
1. On la perd quand on est remercié,

— Partie d'une pièce.
2. Pensée chimérique.
3. Il soigne ses effets. — Petit ruis-

seau.
4. Eléments de charpente. — Danses

élégantes et graves.
5. Fleuve d'Espagne et du Portugal. —•

Quelque gTOind événement l'inau-
gûre. "

6. Ils nous font courber l'échiné. —t
Grand vin de fête.

7. Défenseur. — Lettres d'amour.
8. Conifère. — Cordage de marine.
9. Finie avec soin.

10. Dieux de la mythologie» Scandinave,
— Points de suspension.

VERTICALEMENT
1. Terre à terre. — Possessif.
2. Prit ses risques. — Personnes mial-

ses.
3. Planche. — Pâtisserie légère.
4. Enclin à pardonner. — En moins,
5. La préférée du collège. — Indigène

de l'Afrique du Nord.
6. Elle recueil le toutes les voix. —

Fleuve d'Irlande.
7. Face du dé. — Beaux papillons de

Madagascar.
8. Enduites d'un produit d'entretien. —>

Possessif. „
9. Entièrement. — Petite enclume.

10. Préposition. — Elles sont longues
en hiver.

Solution du problème IVo 129

Salle des conférences : 20 h. 15, con-
cert par le Frohsinn. » > •> ..

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30, Horizons en flammes.
Studio : 20 h. 30, Amiral Canaris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , 4 Jours à

Paris. 17 h. 30, Lettres de mon mou-
lin.

Palace : 15 h. et 16 h. 30, Le mariage
de Monaco. 20 b. 30 , Le village ma-
gique.

Arcades : 20 h. 30 , Lola Montés.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital.



MIRA GES...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

MAX DU VEUZIT
par 11

Elle fit une pause et , après avoir
croqué un massepain praliné , elle
ajouta en soup irant :

— Et ce sera dommage, car ,
vraiment , ce Séraphin a de déli-
cieux gâteaux !

Vilaines sourit , sans répondre.
Elle perçut le sourire et devina

la pensée qui l'avait fait éclore.
— Que voulez-vous , expli qua-

t-elle , j' ai passé l'âge d'être coquette...
Ne venant plus ici pour faire admirer
mes toilettes ou jalouser celle des
autres , j'y viens pour satisfaire
ma gourmandise de vieille femme.
Autres temps , autres plaisirs !...
Mon travers a ceci de bon qu 'il ne
nuit  pas à la morale...

Elle baissa la voix et ajouta :
— Combien de femmes , parmi

celles qui nous entourent , pourraient
excuser leur présence ici d'un mo-
tif aussi anodin ?

— Cependant , grand-mère, pro-
testa naïvement Cylia , ces dames,
dont vous parlez , éprouvent égale-
ment le besoin de goûter , comme
nous , à cinq heures. C'est naturel!

— Oui !... malheureusement I car

sous le prétexte de satisfaire ce
besoin matériel , elles perdent cha-
que jour un peu de leur dignité et
de leur pudeur... Examinez ces sa-
lons emplis d'une odeur de pou-
dre de riz. Regardez ces airs har-
dis, ces visages maquillés , ces che-
veux teints , ces sourcils épilés , ces
yeux agrandis au crayon , ces tail-
les sanglées sous leur corset amin-
cissant !... Il y a ici l'élite de notre
aristocratie : d' authent i ques mar-
quises et de véritables baronnes ;
je reconnais encore la femme d'un
jeune attaché d'ambassade... plus
loin , l'épouse d'un banquier fort
connu ; ici , tout près, la sœur d'un
grand médecin... Croyez-vous que
ce soit seulement le besoin de man-
ger qui les amène ici ? Ou plu-
tôt ne serait-ce pas ?... Qui sait !
La somme que le mari leur donne ,
chaque mois , pour les frais de toi-
lettes , est peut-être insuffisante et
alors...

Elle n 'acheva pas , mais sa lèvre
dédaigneuse et son haussement
d'épaules complétèrent sa pensée.

— Il est certain , approuva Villai-
nes â mi-voix , que sauf le nom et la
position que leurs maris occupent
dans le monde , il n 'y a guère de dif-
férence entre elles et l'actrice de
music-hall que j' aperçois avec ce gros
monsieur , entre elles et ces trois de-
mi-mondaines qift je devine et qui
sont attaiblécs là-bas, près de la
porte... Elles copient les toilettes et
les tics de celles-ci ; elles singent

leurs allures et leurs manières ; elles
s'habillent chez le même couturier
et se maquillent cle la même façon...
Alors, qu 'est-ce qui les distingue ?...
Peu de choses , vraiment ! Dans un
certain public, leurs grands airs arro-
gants peuvent expliquer leur presti-
ge ; mais, au fond , pour ceux qui
savent voir, je ne me doute guère
en quoi pourrait consister leur supé-
riorité !

— En hypocrisie, peut-être ? fit
amèrement Mme des Huions. Par
d'habiles paroles , jetées tout haut ,
négligemment , elles s'imaginent trom-
per la galerie, puis, rentrées chez el-
les, elles se consolent de cette secrète
humiliation en jouant à la vertu aus-
tère et en déchirant leur prochain
à belles dents...

Elle ajouta , souriant tristement :
— C'est profondément écœurant,

tout cela ; mais il n 'y a pas de re-
mède. Ce sont les exigences sans
cesse croissantes de la vie actuelle
qui nous ont donné ces mœurs relâ-
chées. Inutile de nous révolter , nous
n 'y changerons rien... Si , après la
guerre , on avait eu le courage de
blâmer et de protester contre le re-
lâchement des mœurs , on aurait  peut-
être enrayé le mal... Maintenant , il
est trop tard ! Le mieux est d'ac-
cepter ce qu'on ne peut empêcher,
tout en essayant de préserver les
siens de l'universelle gangrène.

Elle montra Cylia , qui , très grave ,
réfléchissait et essayait de compren-
dre.

— Le temps n'est plus, continua
Mme des Huions , où le devoir d'une
mère était de' veiller à ce que rien
d'impur ne vînt choquer les yeux et
les oreilles de l'enfant. Le rôle est
changé. Il faut maintenant  instruire
nos filles et les armer pour la lutte ,
afin qu'elles ne pèchent pas plus
tard par ignorance , par surprise ou
par curiosité. Tâche délicate et dif fi -
cile, puisque tout en leur montrant
les choses sous leur véritable aspect,
nous voulons , malgré tou t , respecter
leur innocence.

Villaines regarda Cylia , qui , subi-
tement gênée par cette conversation ,
détournait la tête :

Il demanda :
— Et c'est pourquoi , malgré votre

connaissance approfondie de ce mi-
lieu parisien...

— Vous me trouvez ici , avec ma
petite-fille , interrompit la vieille da-
me, en ajoutant un peu de lait à son
thé trop fort. Parfaitement , mon cher
André... D'abord , cette enfant a mau-
vaise mine , depuis quelqu e temps !
et, quoiqu 'elle s'en défende , je la
trouve toute triste...

Le jeune avocat devint très atten-
tif.

— Mademoiselle de Liancourt se-
rait-elle souffrante ? interrogea-t-il
avec un visible intérêt.

La jeune fille sourit de son em-
pressement et l'en remercia du re-
gard.

— Mais non ! Grand-mère s'inquiè-

te sans raison... Je suis très solide,
au contraire.

— Pas du tout ! protesta Mme des
Huions. Tu es changée... Tu manges
moins bien qu'auparavant et tu gar-
des toujours maintenant un air mé-
lancolique... l'air de ne rien enten-
dre et d'être très loin.

Et, se tournant vers le jeune avo-
cat qui , devenu plus grave , examinait
attentivement Cylia , elle ajouta :

— Croiriez-vou s qu 'elle se cloiterait
volontiers des journées entières...
C'est insensé ! Elle fuit ses amis. Elle
refuse toutes les parties de plaisir
qui s'offrent à elle... Mais j'y mets
bon ordre , je la secoue, et tous les
après-midi je l'oblige à sortir avec
moi.

Le regard scrutateur de Villaines
ne quittait pas le visage pâli de la
jeun e fille. Il remarqua les cercles
noirs cernant les grands yeux attris-
tés , et devina le pli amer des lèvres
sous le sourire de commande.

Inquiet , il hocha la tête. Elle avait
vraiment l'air songeuse , depuis quel-
que temps, la jolie Cylia !... Quelle
peine intime se cachait sous son ap-
parence raisonnable ?

— Vous croyez que ces sorties suf-
fisent ? demand a pensivement le jeu-
ne homme dont le cœur se serrait
sous une pensée amère.

— Mais certainement , répondit
Mme des Huions , le grand air ,
l'exercice, les distractions remettront
cette petite d'aplomb. Elle se confine
trop en elle-même ! Je le disais à ma
fille , hier : « Il faut sortir Cylia. » Et

comme la maman est très absorbée
en ce moment par ses occupations ,
c'est moi qui...

Elle fut interrompue par l'arri-
vée du comte de Liancourt qui ,
tout de suite , expliqua sa présence
en ce lieu :

— Je passais... j'ai reconnu vo-
tre voiture ; votre chauffeur  m'a
dit que vous étiez ici avec ma fille
et je suis entré... Vous avez une
tasse de thé pour moi ? Tiens, vous
êtes là aussi , Villaines ! Enchanté ,
mon cher... Fillette , va donc me
choisir un gâteau.

Cylia se leva , subitement trou-
blée par la présence inattendue de
son beau-père.

Et , pendant que ce dernier s'as-
seyait devant la petite table et que
Mme des Huions faisait  renouveler
le thé et apporter une autre tasse,
elle gagna la pâtisserie et fit son
choix.

Villaines avait perçu le trouble
de la jeun e fille et deviné vague-
ment que l'arrivée du comte alté-
rait sa sérénité. Mais que pouvait
signifier une telle observation ?
Etait-ce à dire qu 'un grand dés-
accord était survenu entre Cylia et
son père '? Celui-ci , cependant , pa-
raissait très à l'aise et son ton , en
^adressant à 

sa 
fill e , empreint

d'une toujours semblable bonhomie.
Mais , à l'âge qu 'a t te igna i t  la je u-

ne fille, le ma len tendu  pouvait pro-
venir à propos d'un projet de
mariage.

(A  suivre)

Tout seul... un quart
perrier

A deux... un demi
perrier

En famille
"la grande " fterHef
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Un vinaigre
particulièrement moelleux
Si vous mangez chaque jour de la salade
et des crudités , assaisonnez-les au Lacta-
vlnaigre I
En raison de son origine, le Lactavlnaigre
est particulièrement moelleux. Aussi est-
il très apprécié de ceux qui surveillent leur
alimentation ou qui supportent mal les
assaisonnements ordinaires.
Limpide, d'une belle couleur Jaune am-
brée, le Lactavlnaigre —vinaigre de pétil-
lait condensé 4,5° — ne rappelle en rien
son orig ine. Il a le goût et l'arôme d'un
bon vinaigre. Le Lactavlnaigre contient en
outre de l'acide lactique.
Le Lactavlnaigre est très économique. Un
litre de Lactavlnai gre suffit pour assaison-
ner une cinquantaine de salades(2/3 per-
sonnes). Le litre ne coûte que Fr. 1.70. '
Dans les magasins d'alimentation.

Echantillon gratuit — Découpez ce texte et envoyez-
le en indiquant votre adresse exacte, très lisible A
Bourgeois Frères & Cle S. A. à Ballalgues, et vous
recevrez gratuitement un échantillon de Lactavlnaigre.

F.A.N. 5

Ce qu'il lui faut ?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !

Le doux savon Sunlight , grâce à sa mousse superactive ,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., prenez le
grand morceau SUNLIGHT, tellement économique !
Pour les soins du corps, choisissez le double morceau
SUNLIGHT, d'une forme élégante... merveilleusement
doux et si avantageux ! ^̂
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Pour être sûr
de votre moteur
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¦¦ 

¦¦¦̂ ^^VfW__H

Prévoir, c'est protéger mieux ! Pour que la lubrification soit toujours com-
plète, il faut que le moteur reste absolument
propre. Utilisez donc une huile qui s'oppose
à la formation de dépôts résiduels: Shell
X-100. - Shell X-100 Motor Oil contient des
additifs détergents et dispersifs qui, en
maintenant les impuretés en fine suspen-
sion dans l'huile, empêchent l'encrasse-
ment du moteur. Shell X-100 garantit ainsi
un parfait fonctionnement mécanique. Que

SHELL vous choisissiez le type normal dans les
WB0W degrés de viscosité habituels ou la nouvelle

M il UDX huile multi 9rade 10 W/30 ,
aÉ__n_H____ Shell X-100 Motor OU écarte tous

Y MOTOR OIL risques de graissage incomplet.

Un succès !

Nos tours de lits
dessins berbère I CA _

très avantageux , à Fr. * wUi
Grand choix dans toutes les autres qualités [

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

NARCISSES
200 beaux narcisses

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

Pousse-pousse
« Royal-Eka », blanc, mo-
derne, à vendre à prix
avantageux. Favarge 4,
2me à droite. Tél. 5 68 59.

A vendre

vélo d'homme
vitesses, frein tambour.

Téléphoner le matin ou
le soir au 5 58 83.
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Assemblée annuelle, à Bâle

de la Société suisse des commerçants
BALE. — La Société suisse des com-

merçants a tenu son assemblée annuelle
à Bàle sous la présidence de M. Karl
Strickler , président central (Bàle).

Le rapport annuel a donné lieu à une
vive discussion concernant notamment
la politique économique et sociale. Les
délégués ont réclamé une augmenta-
tion des rentes de l'A.V.S. et l'abaisse-
ment de la l imi te  d'âge de 65 ans à
60 ans pour les femmes vivant seules.
Ii a été aussi question d'une loi fédé-
rale pour la protection des employés.

L'assemblée a pris acte de la démis-
sion •¦*» M. Schmid-Huedin. secrétaire
général , qui prend sa retraite, et a élu
M. Arnold Maier , nouveau secrétaire
général, tandis que M. Richard Maier-
Neff , adjoint , a été promu secrétaire
central. Le président central a rappelé
ensuite les mérites de M. Schmid-
Ruedin , comme l'ont fait d'ailleurs éga-
lement MM. Losey, secrétaire central
(Neuchâteil , pour la Suisse romande,
Pessina (Chiasso), pour le Tessin et
Fritz Wieland (Coire), pour la section
grisonne.

MM. K. Strickler, président sortant,
a été proclamé président d'honneur,
tandis que MM. Favre-Bulle, conseiller
national (la Chaux-de-Fonds), Schmid-
Ruedin, conseiller national, et Walter
Meier, président de la section de Lon-
dres, ont été élus membres honoraires.

La Société suisse des commerçants
compte 129 sections, dont 4 à l'étran-

ger, groupant en tout 56.420 membres
dont 13.915 femmes.

Une résolution sur
l'augmentation du salaire réel

Le nouveau secrétaire général, M.
Arnold Meier-Ragg, a fait un exposé
sur le thème « Regard sur l'avenir ».
L'orateur a déclaré notamment que la
dévaluation constante de l'argent appe-
lait de plus en plus une augmentation
du salaire réel. Parmi les postulats
les plus urgents, il a mentionné l'assu-
rance vieillesse dans les entreprises
ainsi que l'augmentation de la durée
des vacances, la diminution des heures
de travail ou l'introduction de la se-
maine de 5 jours. Le monde des em-
ployés et en concluant des contrats
à l'augmentation de la productivité et
la S.S.C. y contribuera en intensif iant
la formation professionnelle des em-
ployés . et en concluant des oointrats
généraux de travail.

L'assemblée «des délégués a ensuite
approuvé à l'unanimité deux résolu-
tions sur l'augmentation du salaire réel
et sur l'établissement d'une loi fédérale
pour la protection des employés, ainsi
que sur l'amélioration des rentes de
l'A.V.S.

Le secrétaire général démissionnaire,
M. Schmid-Ruedin, a été élu à l'unani-
mité et par acclamations, président cen-
tral pour succéder au président démis-
sionnaire.

GENÈVE
v « A «V ¦

GENÈVE. — La 55me assemblée des
déléguées de l'Alliance de sociétés fé-
minines suisses, organisation dirigean-
te de 221 associations et sociétés en-
globant près de 300.000 membres, s'est
tenue samedi et dimanche à Genève,
sous la présidence de Mlle Denise Ber-
thoud, de Neuchâtel.

De nouveaux membres ont été admis
au sein de l'Alliance : en catégori e A,
la Fédération suisse Wizo, Bâle (Asso-
ciation nationale des sociétés fémini-
nes suisses pour le travail en Pales-
tine) et en catégorie B, le « Soropti-
mist Glub », section de Neu châtel , et
le « Training Club », section de Neu-
châtel.

L'assemblée a pris connaissance
d'une lettre au Conseil fédéral , dans
laquelle l'Alliance de sociétés fémini-
nes suisses demande à l'autorité su-
prême de soumettre le postulat Picot
sur l'égalité, politique de la Suissesse,
aux Chambres fédérales, à la session
parlementaire d'automne. Dans sa ré-
ponse, le conseiller fédéral Feldmann
s'est montré assez disposé à examiner
cette question.

A l'heure des questions, les délé-
guées ont traité notamment du projet
de revision de l'A.V.S. ainsi que du
postulat féminin  visant à fixer à
63 ans la l imi te  d'âge des femmes bé-
néficiaires de la rente A.V.S.

JL Alliance
de sociétés féminines suisses
a tenu sa 55me assemblée

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 mot 7 mal

B Mi % Féd. 1945 déc. 103.— 102  ̂ d
8 Vt. % Féd. 1946 avr. 101 M, d 101.40
B % Féd. 1949 . . . 99.10 99.10 d
2 % % Féd. 1954 mars 96.25 95.— d
3 % Féd. 1955 Juin 99.40 99.40
i % O.F_F. 1938 . . 99.86 99.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 840.— d 848.—
Dnion Bques Suisses 1565.— 1.590.—
Société Banque Suisse 1450.— 1441.—
Crédit Suisse 1397.— 1395.—
Electro-Watt 1458.— 1483.—
Interhandel 1360.— 1350.—
Motor-Columbus . . . 1250.— 1265.—
S.A.E.G. série I . . . . 93 % 94 ii
Indelec 715.— 717.—
Italo-Suisse 256.— 265.—
Réassurances Zurich .13250.— 13390.—
Winterthour Accld. . 9850.— 10150.—
Zurich Accidents . .. 5500.— 5750.—
Aar et Tessin . . . .  1200.— 1210.—
Saurer 1223.— 1238.—
Aluminium 3960.— 3985.—
Bally 1175.— 1178.—
Brown Boverl 2060.— 2065.—
Fischer 1485.— 1485.—
Lonza 1110.— 1H15.—
Nestlé Alimentana . 2660.— 2665.—
Sulzer 2640.— ex 2690.—
Baltimore . . . .'.. . 221 M> 223.—
Canadien Pacific . . . 146.— 146.—
Pennsylvanla 117 Vi ex 117 Vi
Italo-Argentina . . . .  39.— 38 %
Royal Dutch Cy . . . 924.— ' 955.—
Sodec 53.— 55 %
Stand. OU New-Jersey 262 J _ 264.—
Union Carbide . . . .  548.— 553.—
American Tel . & Tel. 783.— 784.—
Du Pont de Nemours 952.— 968.—
Eastman Kodak . . . 404.— 407.—
General Electric . . . 268.— 270.—
General Foods . . . .  422 .— 428.— d
General Motors . . . .  192.— 193.—
International Nickel . 408.— 421.—
Internation. Paper Co 590.— 607.—
Kennecott 576.— 573.—
Montgomery Ward . . 397.— 398-,~"
National Dlstlllers . . 112.— 112 %
Allumettes B 56 %— 57.—
U. States Steel . . . .  295.— 266.—
F.W. Woolworth Co. . 210 M 210 Mi ex

BALE
ACTIONS

Ciba 4720.— 4750.— d
Schappe 770 — d 770.—
Sandoz 4640.— 4700.—
Gelgy nom 5400.— 5410.—
Ho«m.-La Roche(b.J.) 12400 — 12600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 893 — 893.—
Crédit F. Vaudois . . 884.— 885.—
Romande d'Electricité 558.— 560.—
Ateliers constr. Vevey 695.— 700.—
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 6000.— 5950.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 189.— 190.—
Aramayo 30.— d 30.— d
Chartered 42.— d 42.— d
Charmilles (Atel. de) 875.— 865.— d
Physique porteur . . 767.— 775 —
Sécheron porteur . . 650.— d 700.—
S.K.F 210— 215.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchfttelol.se

Télévisions Electronics 13.26

B O U R S E
ACTIONS 4 mai 7 mal

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— 750.— d
La Neuchâtelolse as. g, 1675.— d 1675.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 270.— d
Câbles élec. Cortaillod 14500.— dl45O0.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4100.— d 4100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2326.— d 2325.— d
Ed. Dubied & Cie S-A. 1850.— 1850.—
Ciment Portland . . . 6000.— d 6000.—¦ d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 650.— d
Suchard Hol. SA. «A» 385.— 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1925.— 1920.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 565.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!_ 1932 103.50 103.50
Etat Neuchât. 3W 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.25 d 101.25 d
Oom. Neuch. 3& 1947 101.— 101.— d
Com. Neuch . 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1981 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 10155 d 101.26 d
Oâb. Cortail. 4% 1948 101.— 101.— d
Fore, m. Ohftt.814 1951 98,75 d 98.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1961 95.75 d 95.75 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol. Klaus3% 1938 100.— d 100 — d
Paillard S.A. 3 V.% 1948 99.50 d 99.75
Suchard Hold. 3V, 1963 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 ¦_ •/•

Billets de banque étrangers
dn 7 mal 1956

Achat Vent-
France 1.05 1.10
U.SA 4.26 4.30
Angleterre 111.66 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande . . . . . 111.— 113.50
Italie . . . . . .  —.66 Mi —.69 Va
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne . . . . .  9.55 9.90
Portugal . . . . .  14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.75/31.75
françaises . . . . . . .  31.75/32.75
anglaises . . . . . . .  42.25/43.50
américaines 8.20'8.50
lingots 4800 —.4860.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

La j ournée
de M'ame Muche

— Quand dois-j e jeter la boa
teille à l'arbitre ?

JURA

L'Association de la presse jurassien-
ne s'est réunie en assemblée générale
ordinaire à Moulin-Neuf , sous la pré-
sidence de M. JuLes-J. Rochat, rédac-
teur au « Journal du Jura ». A cette
occasion , le rapport présidentiel et du ?'
caissier ont été approuvés à l'unanimi-
té, alors que l'assemblée a ratifié le
princi pe d une assurance-retraite col-
lective. M. Jean-Claude Duvanel a été
élu président de l'Association de la
presse jurassienne.

Assemblée
de la presse jurassienne

__*« s s fies* && ML m r / r  «sr m» ssm. *m ^
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Avant les élections
A CRESSIER

Liste No 1, parti radical : Jean-Pierre
Aubry, Henri Berger , Armand Gougler ,
Jean Grlsoni , Roland Haemerll , Charles
Joss, Roger Persoz , Maximilien Ruedin,
René Ruedin, Werner Stern , Léo Stœc-
kli , Frédy Schluep, Henri Vuilllomenet.

Liste No 2, parti libéral : Gaston Boll-
lat, Emile Egger, Biaise Jeanneret , Ar-
thur Jungo, Alexandre Persoz , André
Ruedin , Eugène Ruedin , Jacques Rue-
din , Marc Ruedin, Valentin Ruedin ,
Lucien Vautravers, Martin Veillard.

Liste No 3, parti socialiste : Gilbert
Albert, René Bazin , Edouard Graenlcher ,
Max Haiiser , Pierre Kung, Pierre Merz ,
Cyril Persoz , Fridolin Raemy, Oswald
Ryser , Albert Zwahlen.

Le nouveau Conseil général compte-
ra , du fait de l'augmentation de la po-
pulation, 21 membres, soit deux de plus
que durant la dernière législature.

Chez les radicaux, M. J.-G. Vacher
n 'accepte pas le renouvellement de son
mandat ; chez les libéraux, M. Adrien-
Robert Ruedin , député , se retire éga-
lement, de même que MM. Louis Meyer
et Paul Descombes fils chez les socia-
listes.

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT
(sp) Une liste d'entente a été déposée
portant 20 noms pour 15 conseillers gé-
néraux à élire.

Ce sont : Charles Bonnet , Jules
Buchs, Gottlleb Buchs, Léon Chapatte,
Achille Chapatte , Henri Frossard , Char-
les Fauger, Paul Gremaud , Georges Ga-
bus, Claude Mercier, Henri Mollier,
Charles Pochon, Pierre Muller , Louis
Slmon-Vermot, WUly Slmon-Vermot, Re-
né Slmon-Vermot , Emile Sommer , Jo-
seph Vermot, Paul-Aimable Vermot,
Pierre VuUlemoz.

A BROT-PLAMBOZ
(sp) Les 18 candidats suivants se trou-
vent sur la liste déposée pour l'élection
de 15 conseillers :

Alfred Wiedmer, Albert Robert , Louis
Maire , Ali Jeanneret, Maxime Jeanneret,
Robert Perret , Fritz Malre-Perrenoud,
Robert Martin , Albert Nussbaum, Pier-
re-André Robert , Gilbert Robert, Willy
Monnet, Jacques Ducommun, Roger Du-
mont, Arnold Haldlmann, Marcel Pella-
ton, Walfried Jacot et Simon Volery.

A BOUDEVILLIERS
(Elections tacites)

(c) Liste des intérêts communaux, 8
noms : Jean Balmer , Maurice Bille ,
Jean-Pierre Chollet , Ulysse Favre, René
Jeanneret, James Jacot, René Jacot ,
Fernand Johner.

Liste radicale , 7 candidats : René
von Allmen, William Challandes, Jean
Kipfer, Jean-Louis Luglnbuhl, Georges
Marldor, Henri Sandoz , Jules Vuilllème.

A COLOMBIER
(c) Voici les listes des candidats dépo-
sées dans les délais légaux au secréta-
riat communal. 41 candidats sont à
élire selon le système proportionnel.

Liste radicale. — Frédéric Baer , René
Baronl , Olivier Béguin , André Borel ,
Fritz Borel , Roger Calame, Robert Cro-
set , Charles Diacon f ils, Eugène Hoch-
strasser , Eric Jeanmonod , Charles Ket-
tiger fils , Frédéric Kunz , Constant Men-
tha , Georges Michaud , René Pellaux ,
Joseph Scheidegger, Eugène Singer , René
Strohhecker , Werner Welnmann, Aimé
Wullleumier , Théophile Zurcher.

Liste libérale. — Jules Aegerter , Jac-
ques Barrelet , Heinz von Bergen , Fran-
çois Berthoud , André Burgat, Paul-
Henri Burgat , Jean-Pierre de Cham-
brier , André Chappuis, Eugène Deck,
Paul Emch , Louis Fréchelln , Jean Gau-
chat , Fritz Grether , Henri L'Hardy,
Maurice Matthey, Eric Meier , René Phi-
lippin , Jean-Pierre Prébandier , Jean
Rheinwald, Marcel Thuillard , Charles
Turberg, Jean Zaugg,

Liste socialiste. — Charles Augsbur-
ger , Robert Bayard, Marcel Benoit , Ro-
bert Cornuz , Georges Darbre, Jean-
Claude Darbre, Arthur Ding , Edouard
Favarger , Jean Monnier , Charles Quin-
che, Oscar Rosat , Erwin Spahr , Georges
Tabord , André Vaucher.

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN
(c) Les listes déposées au bureau com-
munal par les partis politiques dans le
délai prescrit et reconnues valables,
portent les noms suivants :

Liste libérale. — Paul Boss, Maurice
Corti , Robert Dessoulavy, Willy Dick-
son , Emile Evard , Maurice Evard , Paul
Fallet , René Favre , Paul Gentil , Geor-
ges Loup, Roger Sandoz , Gilbert Spahr ,
Pierre Schmitt, WUly von Gunten.

Liste radicale. — Gustave Veuve , Au-
guste Monnier , Louis Veuve, Gustave
Debély, Auguste-Henri Veuve, Daniel
Diacon , Gustave Cusin, Charles Veuve,
GUbert Tanner , Alcide Schneiter fUs

Liste socialiste. — Jacques Aeschli-
mann, Maurice Berthoud, Maurice Des-
combes, Pierre Elzlngre, René Lagger,
René Ltithy.

A LA CHAUX-DU-MILIEU
(sp) Le nombre des candidats étant
égal au nombre des 15 sièges du Con-
seU général à repourvoir , l'élection se
fera tacitement.

Voici les noms des candidats qui se-
ront élus les 12 et 13 mal prochains :
Georges Aeschlimann, Fritz Bandi , Geor-
ges Choffet , Marcel Duc , Charles Haldl-
mann, Etienne Haldimann, Willy Haldl-
mann (le Cachot), Charles Jeanneret ,
Georges Jeanneret , Hermann Jeanneret,
Georges-Ulysse Matthey, Fritz Pellaton,
Henri Schneiter , Mercel Slmon-Vermot,
Bernard VuUle.

CERNIER
Recensement dn bé tail

(c) Le recensement fédéral du bétail
établ i par l'inspecteur du bétail a donné
les chiffres suivants : 14 propriétaires
possèdent au total 32 chevaux. Le bé-

( tail bovin comprend 408 pièces, soit 1
15 veaux de boucherie, 52 veaux d'éle-
vage, 103 jeunes et génisses, 222 va-
ches, 8 taureaux et 8 bœufs, se répar-
tissant entre 24 agriculteurs. On a dé-
nombré 239 porcs chez 20 propriétaires.
Quatre de ces derniers possèdent 16
agneaux, 3 béliers pour la reproduction,
15 brebis d'élevage, autre mouton 1,
soit 35 bêtes ; 39 possesseurs de vo-
laille se répartissent 765 oies, canards,
dindes, poussins, poules ou coqs. Onze
possesseurs d'abeilles dénombrent 78
ruches.

LE LOCLE
Noces d'or

(c) Samedi , M. et Mme David Perret ,
domiciliés France 29 , ont célébré leurs
noces d'or, entourés d'amis et de con-
naissances. M. Perret fait partie de
l'« Union Instrumentale » depuis... 57

Sociétés des é tudiants étrangers
Le Club des étudiants étrangers, lors

de sa dernière assemblée générale , le
vendredi 27 avril 1956, que l'ancien co-
mité s'est retiré après avoir rempli sa
tâche.

Le nouveau comité se présente comme
suit : président : Yalçin Yalvag , Tur-
quie; vice-président : Vltto Reale , Ita-
lie ; secrétaires : Atil Klrbarl, Turquie ;
Marie-Louise Montanaro, Italie ; tréso-
rlère : Llbbs Shlnn, Amérique ; archi-
viste : Jean-Claude Beaufort , France.

Soirée des sapeurs-pompiers
à Serrières

(sp) Pour la première fois dans son
histoire , la Cp. IV des sapeurs-pompiers
avait organisé, samedi, une soirée fa-
milière à la halle de gymnastique au
profit de son fonds de secours et de sa
caisse.
' Ouverte par quelques mots de circons-

tance par le cap. J.-P. Vaucher , qui
salua la présence de M. Fernand Martin
et du major Bleuler, cette soirée a tenu
ses promesses et c'est devant une salle
comble que se déroula le programme.

La société de tambours et clairons
4 La Baguette » présenta quelques mor-
ceaux de son répertoire , dont , pour la
première fols , un morceau Impose et un
morceau de son choix qui seront pré-
sentés à la fin de ce mois dans un
concours International à. Paris ; puis le
prestidigitateur « Jemès » amusa et
mystifia les spectateurs par ses tours de
magie présentés avec beaucoup d'hu-
mour.

Une revue locale , œuvre de M. WUly
Testuz , fut interprétée avec brio par nos
sapeurs dans des décors brossés par M.
Willy Schumacher. Pleine de vie et de
bons mots, elle ne fut point méchante:
quelques rosseries sans gravité mirent
en joie le public et rappelèrent des évé-
nements récents ou lointains survenus
dans notre « vUlage » . Tous les acteurs
surent Interpréter cette monture avec
beaucoup de verve et de naturel.

Comme il se doit , la soirée se termina
par un bal.

St.

ÊTES-VOUS UN SENSIBLE ?
Alors votre peau aussi est sensible et

même irritable. Pourtant , vous vous ra-
sez de près et avec plaisir parce que
vous employez la crème à raser Gibbs
au G.ll. Sa mousse abondante assouplit
la barbe la plus dure et le G.ll , au
pouvoir antiseptique épiouvc, garde à
votre peau fra îcheur  et santé. Votre
barbe, c'est l'affaire  de Gibbs.

BIENNE
Avec les délégués

des éclaireurs suisses
(c) Reçus par l'Association Jurassienne,
les délégués de la Fédération des éclai-
reurs suisses,, au nombre de quelque
deux cents, se sont . réunis samedi et
dimanche à Bienne. Les délibérations
se sont déroulées à l'hôtel de ville sous
la présidence de M. Louis Blondel , de
Genève. Ce dernier , président du con-
seU de la Fédération , et M. A. Thal-
mann , chef suisse, rapportèrent sur les
activités du mouvement au cours de
l'année écoulée. Les comptes furent
approuvés.

Dimanche matin, après les cultes —
catholique et protestant — l'Intérêt se
porta plus particulièrement sur l'orga-
nisation du proche camp national qui
se tiendra aux Franches-Montagnes. Le
diner officiel s'est déroulé à l'hôtel de
la Gare. Il fut suivi par une visite de
la vieille vUle sous la conduite de M.
R. Fell , directeur de l'Office du tou-
risme de Bienne.

Recensement du bé tail
(c) Le recensement du bétail, de la
volaille et des ruchers, ordonné par un
arrêté du Conseil fédéral, a eu lieu à
Bienne le 21 avril. Il en 'résulte les
chiffres suivants : chevaux 122, bêtes
à cornes 380, moutons 103, chèvres 6,
porcs 548, volaille 4751 et ruchers 756.

CHEV ROUX
Installations d'instituteurs

(c) En présence de M. Molle, Inspecteur
scolaire, des autorités communales et
scolaires de Chevroux, une petite céré-
monie a été organisée pour installer
officiellement M. Maire, instituteur, et
Mlle Haberstich, institutrice.

CORTAILLOD
Conseil gé néral

(c) Le Conseil général a tenu vendredi
soir la dernière séance de la légis-
lature.

Construction de maisons à loyer mo-
deste. — La commission spéciale qui a
étudié la question propose d'attribuer
les parcelles de terrain au Fonds en
faveur des ouvriers et employés de la
Fabrique de câbles. Le groupe socialiste
aurait préféré qu'elles soient attribuées
à la Société coopérative « Mon logis ». H
désirerait en outre que la participation
de la commune soit maintenue. Finale-
ment, par 21 voix sans opposition , U
est décidé d'attribuer les parcelles au
Fonds de la Fabrique de câbles et , au
scrutin secret, par 20 voix contre 12,
U est décidé de renoncer à la partici-
pation de la commune.

Avant de lever la séance, le prési-
dent rend hommage à l'activité de qua-
tre conseUlers généraux qui ne se repré-
sentent pas et , plus particulièrement,
à M. David Roulet, conseiller commu-
nal , dont U relève la féconde activité
au sein de l'exécutif.

SAINT-SULPICE
A la Caisse Raiffeisen

(c) L'assemblée annuelle de la Caisse
de crédit mutuel de Saint-Sulpice, sys-
tème Raiffeisen , a eu Heu vendredi soir.

M. Auguste Blanc, président du comi-
té de direction , salua la présence de M.
Urle Jeanneret, président honoraire et
Introduisit la séance en présentant un
rapport dans lequel U évoqua la situa-
tion actuelle et ses incidences sur la vie
économique.

M. Max Stalder fit un exposé sur l'état
actuel de notre caisse dont la marche est
ascendante puisque son chiffre de rou-
lement a passé en ume année de
118.990 fr. 72 à 161.965 fr. 32 et que
le nombre des opérations a passé de
159 à 239.

M. J.-P. Barbier , président du conseU
de surveUlance, évoqua la mémoire de
M. Georges Erb , ancien vice-président
du comité de direction, récemment dé-
cédé , et dans son rapport technique
montra la solidité et l'utilité de notre
caisse dont le bUan s'élève pour 1955,
à 72.649 fr. 93.

M. Barbier fit voter l'adoption et la
décharge des comptes de 1955, la propo-
sition d'un Intérêt de 4 % sur les parte
sociales et un message de remerciements
au comité de direction et tout particu-
lièrement au caissier, M. Max Stalder.

Aux nominations statutaires, les co-
mité et conseU de la caisse furent réélus
unanimement et complétés par quelques
nouveaux responsables.

Comité de direction président: Aug.
Blanc ; vice-président : Chs Jeannin ; se-
crétaire : Charles Tschâppàt ; caissier t
Max Stalder ; assesseurs : Maurice Lam-
bert et Maurice Aellen.

ConseU de surveUlance : président :
J.-P . Barbier ; vice-président : Paul
Clerc fils ; membres : Adrien Fatton et
Edouard Gertscb..

COUVET
Ef f e c t if s  scolaires

(c) Depuis une quinzaine de jours, nos
écoliers ont repris le chemin du col-
lège après des vacances printanières
qui leur valurent malheureusement plus
de froid que de soleil. Avec l'ouverture
de la treizième classe, tous les locaux
des deux bâtiments scolaires sont de
nouveau occupés. Neuf classes sont ins-
tallées dans le nouveau collège et qua-
tre dans l'ancien, qui abrite encore
l'école ménagère. Les treize classes
comptent au total 347 élèves, soit 180
garçons et 167 filles. Les quatre classes
de l'ancien collège sont à deux ordres
alors que toutes les autres ne comptent
qu 'un ordre.

Il est intéressant de comparer ces
chiffres avec ceux des statistiques d'il
y a une quarantaine d'années. A cette
époque, 11 y avait quatorze classes au
village, la quatorzième occupant le
local actuel de l'école ménagère, et ces
quatorze classes avaient à se répartir
environ 450 élèves, soit une centaine
de plus qu'aujourd'hui. Le nombre
limite de l'époque, soit 40 élèves par
classe, était souvent dépassé. L'écolier
d'aujourd'hui n 'a certes pas à regretter
ce régime ; il troquerait sans enthou-
siasme la plaisante table et la chaise
individuelle contre le vieux banc de
sapin étroit et vissé au plancher. Le
zèle des écoliers est-il proportionnel
au confort des classes modernes ?

FLEURIER
La piscine des Sugits

rcstern-t-elle fermée au public?
(c) La Société du Musée a tenu ven-
dredi soir une assemblée générale sous
la présidence de M. René Sutter vice-
président , lequel a tout d'abord rendu
hommage à la mémoire de feu Louis
Loup, président de la société depuis
1918 et qui s'est dépensé pour elle sans
compter.

Fermeture de la piscine. — Alimen-
tée par le Buttes, la piscine des Sugits
a des eaux polluées. Pour y remédier,
11 faudrait les purifier chimiquement
ou établir un nouveau captage à la
Ralsse. n en résulterait des frais trop
Importants pour la société. Celle-ci a
donc proposé au ConseU communal de
reprendre les installations existantes et
de les exploiter. Les autorités locales —
qui contestent que l'eau soit Impropre
aux baigneurs — ont opposé une fin
de non recevoir à cette démarche. De
sorte que l'assemblée générale a décidé
de renoncer purement et simplement à
ouvrir la piscine cette prochaine saison,
comme ce fut déjà le cas l'an dernier.

Bien que légitime du point de vue
du Musée , cette décision ne fera cer-
tainement pas l'affaire des baigneurs !
Aussi est-U souhaitable qu 'en raison du
caract ère d'utilité publique que repré-
sentent les bains des Sugits, les nou-
velles autorités communales réexami-
nent la question. C'est l'opinion qui a
été soutenue par M. Henri Robert et
partagée par l'unanimité des membres.

S'aglssant de la bibliothèque qui n 'a
plus qu 'un nombre infime d'abonnés,
l'offre à la commune qu 'elle s'en char-
ge, n'a fait , Jusqu'à présent , l'objet
d'aucune réponse. La société continuera
donc de la gérer , momentanément, com-
me par le passé.

Vers une fondati on. — La société elle-
même ne suscite plus guère d'Intérêt
dans le public. C'est pourquoi U a été
envisagé de la transformer en une fon -
dation , groupement de capitaux et non
plus de membres. Aucune décision n'a
cependant été prise, ce problème pou-
vant être revu par la suite.

Puis, après que les comptes de 1955
eurent été adoptés , M. Jean-Jacques
Gauchat a été, en remplacement de M.
Louis Loup, désigné pour faire partie
du comité avec MM. René Sutter et
Georges Vaucher, qui fonctionnent tous
deux depuis plusieurs années déjà.

Pour les élections
(c) Comme de coutume , les listes ra-
dicale et l ibérale seront conjointes
pour les prochaines élections du Con-
seil général.

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Dans une ré ponse écrite à un député
du parti  progressis te  de Léon Nicole ,
le Conseil d'Etat genevois lui f a i t  sa-
voir qu 'il n'y  aurait pas lieu , ainsi
qu 'il le demandait , de venir en aide
par des mesures d'Etat , aux pe t i t s
horticulteurs et maraîchers victimes
des terribles gels de la saison d'hi-
ver.

Pour ce qui est des cultures mara î-
chères, l'Association des maraîchers
lui a appris, en e f f e t , qu'alors qu 'on
aii rait pu supposer le pire , le gel de
fév r i e r  avait causé , dans l'ensemble ,
moins de dégâts aux cultures que cer-
tains gels qui surviennent en mai ou
en juin.

Aussi l'association demanderait p lu-
tôt que l 'on procédât à une réglemen-
tation plus  rigoureuse des importa-
tions de l égumes  pour assurer la vente
des produi ts  indigènes , au moment où
ils apparaissent sur les marchés.

En revanche , si les grands p é p i n i é -
ristes et les horticulteurs ont pu cons-
tater de sérieux dég âts  dans leurs
plantations, l 'Association des horticul-
teurs suisses romands et l'Association
patronale des horticulteurs genevois
ont f a i t  savoir à l'Etat qu 'el les  n'en-
tendaient pas recourir à son aide et
qu 'el les  avaient pris , d' elles-mêmes ,
les mesures que la' situation, imposait:

Ré ponse qui , à coup sûr, par . les
temps qui courent , ne manquait pas
de dignité. . .  Ed. B.

On reprend courage
dans l'horticulture

et chez les cultivateurs

P.---ï ¦: v y*:,::- „ . • ; :;y-y. yy:;,. „ *= . . . 

Nouvelles économiques et tmaiK.ere$

SUISSE

M. A.-E. Lohner , directeur général de
l'Association autrichienne des fUatures
de coton et des rouennerles, a déclaré
que la concurrence asiatique dans le
domaine des textUes se faisait de plus
en plus sentir en Autriche et en Suisse ,
et en particulier là concurrence jap o-
naise. L'orateur a insisté sur la solida-
rité de l'Autriche et de la Suisse en face
de la concurrence d'outre-mer et a re-
levé que des contacts ont déjà été
établ is entre les Industries cotonnlères
suisse et autrichienne pour renforcer la
position des deux pays dans le sens
préconisé par la commission des texti-
les de l'O.E.C.E. M. Lohner a rappelé
que le Japon avait été admis dans le
G.A.T.T., mais ce pays offre sur le
marché des textiles à des prix qui bat-
tent ceux de la concurrence euro-
péenne et américaine , même s'ils ont
été calculés au plus bas.

Concurrence japonaise sur le
marché des textiles

ZURICH

ZURICH. — Le comité central de la
Fédération suisse des ouvriers du tex-
tile et de fabrique, qui groupe 25.000
ouvriers et ouvrières non syndiqués
des industries textiles, chimiques et
du pap ier a tenu ses assises, samedi,
sous la présidence de M. Ernst Bla-
ser, président central (Zurich). Il s'est
occupé notamment de la décision diu
Conseil fédéral relative à l'augmenta-
tion du prix du lait, des produits lai-
tiers et à l'accroissement du coût de
la vie qui en résulte. Il a voté la ré-
solution suivante :

Le comité central de la Fédération
suisse des ouvriers du textUe «t de
fabrique a pris connaissance aveo Indi-
gnation , dans sa séance du 5 mai, du
fait que le ConseU fédéral précipite
le renchérissement de la vie par l'aug-
mentation du prix du lait , alors qu'U
y aurait d'autres solutions pour résou-
dre les problèmes de l'agriculture, en
particulier ceux des paysans de la mon-
tagne, sans accroître les charges des
consommateurs. La politique de renché-
rissement du Conseil fédéral signifie
pour les familles nombreuses une nou-
velle augmentation sensible du coût de
la vie. Les salariés ne sauraient sup-
porter plus longtemps les effets de la
hausse des prix. Le comité central a dé-
cidé de charger les organes dirigeants
de la fédération de poser de nouvelles
revendications de salaires dans l'Indus-
trie afin de compenser cette hausse. Les
salaires réels ne sauraient reculer plus
longtemps, pendant la période actuelle
de haute conjoncture, à la suite du
renchérissement. La classe ouvrière a le
droit de revendiquer des salaires plus
élevés à prélever sur les gaina des en-
treprises.

La Fédération suisse
des ouvriers du textile

et de fabrique revendique
des augmentations de salaires

BERNE

BERNE. — L'Association suisse des
sous-officiers a tenu , en fin de semai-
ne, sa 93me assemblée, sous la prési-
dence du sergent-major Specht, de
Schaffhouse, président central, et en
présence de 300 délégués venus de
toutes les parties du pays. Lors de
la liquidation des affaires statutaires,
elle a repoussé à une forte majorité
un nouveau règlement tendant à allé-
ger l'obligation de participer aux con-
cours hors service par l'introduction
de différentes classes.

Après la lecture du rapport annuel,
le président central a donné connais-
sance d'une déclaration du comité cen-
tral , dans laquelle l'Association suisse
des sous-officiers fait part de son in-
quiétude au sujet de l'avenir d _ la
défense nationale, et s'élève « contre
les attaques défaitistes d'utopistes
prétendument pacifistes contre notre
volonté de défense et nos institutions
démocratiques ». Ces menées s'identi-
fient à ]'« initiative de sabotage » qui
prétend priver nos soldats d* leurs
armes. »

L'Association suisse des sous-offi-
clers attend de la part des autoritéi
responsables qu'elle s'opposent énergi-
quement aux influences funestes d'une
« cinquième colonne », avec tous les
moyens de défense dont dispose notre
démocratie. El le est prête à établir un
front défensif uni en répartissant ses
sections dans tout le pays tel un rem-
part capable de faire face au danger
menaçant.

-y L'Association suisse
des sous-officiers fait part

de son inquiétude

Pour lies grands vin » finançai*
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VAVD

VEVEY, 5. — Samedi, à 15 heures,
le petit René Binggeli, 8 ans, habitant
Cheseaux, qui traversait inopinément
la chaussée, dans cette localité, a été
renversé par une automobile. Trans-
porté à l'hôpital cantonal, il y est
décédé à 22 heures, des suites d'une
fracture du crâne.

Un enfant tué par une auto
à Cheseaux

VALAIS

SIERRE, 6. — Le feu ravage depuis
dimanche après-midi une forêt dans
les environs de Vercorin , dans le dis-
trict de Sierre. Les pompiers de la
commune et des villages avoisinants
sont sur les lieux. Un mazot compre-
nant habitation, grange et écurie, a été
la proie des flammes. Dimanche soir,
l'incendie n'était pas encore maîtrisé.

Gros incendie de forêt
près de Sierre

Concert de la Chanson
du pays de IVeuchâtel

Sous la direction de M. Marcel Schrce-
ter , la Chanson du pays de Neuchâtel
donnera son premier concert annuel à
la Salle des conférences, mercredi soir
9 mal.

Son programme, « L'art choral au fU
du temps », vous transportera du XVme
siècle avec des chœurs de la Renaissance
à nos Jours, en passant par les romanti-
ques Rameau, Mozart . Schumann , à nos
contemporains Hemmerllng, Boller , Pan-
tillon , etc.

Les modernes seront consacrés aux
« Batifolages », suite de chansons fran-
çaises harmonisées et orchestrées par
P. KaeUn. En intermède : Paul Sandoz,
baryton.

Dans la campag ne genevoise
C'est de nouveau dans la campagne

genevoise que • tourneront les sphères
de la Loterie romande, à Veyrier plus
précisément. Au printemps, la campa-
gne genevoise est enchanteresse et tou-
jours prometteuse. Ajoutez-y les chan-
ces — en puissance — que peut vous
dispenser un tirage aux lots aussi nom-
breux que suggestifs. C'en est assez pour
que vous vous procuriez plus d'un billet.
Et puis, ne l'oubliez pas, ce tirage ge-
nevois sera fort prometteur aussi pour
les œuvres d'utilité publique et de
bienfaisance qui comptent sur les sub -
sides de la Loterie romande.

Rappelez-vous qu 'U y aura 14.938 lots ,
dont 6 de 24.000 francs.

Conférence de la science
chrétienne

Samedi 12 mai au faubourg de l'Hô-
pital 20, la Première Eglise du Christ ,
Scientiste, organise une conférence en
allemand , avec lecture de la traduction
française donnée par Mme Claire Rau-
the, de Londres, membre du Conseil des
Conférences de l'Eglise Mère . La Pre-
mière Eglise du Christ . Scientiste. à
Boston. D'origine Scandinave, la con-
férencière est bien connue en Europe
et aux Etats-Unis. Mme Rauthe parlera
de la Science Chrétienne : son message
de guérison et de régénération.

Communiqués
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r9 el 
Ie u °us prie de 

«R
y;ffl__M_______________ ii m enoo i7er contre rem- Ŝ 'g^sszsgA %\
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Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle - FéZ. S 3 1  90

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges, M. Godât, provis., avenue Léopold-Robert 75 • Couvet : Garage
Vanello • Dombresson : Garage Schwab. • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin.

A VENDRE
pour cause dgcès, très
belle salle à manger, état
de neuf , table, i chaises,
buffet - secrétaire, un
beau tapis, un Ht cosy,
ainsi qu 'un radio «Grun-
dig», 1954, 10 lampes,
un lustre, une cuisinière
et un frigo « Odag » 60
litres, modèle 1955. Pour
tous renseignements, tél.
5 23 35.
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» Eau minérale d'une pureté exceptionnelle

Henniez-Lithinée S. A., Henniez/Vaud Boin0,

La crème à chaussures
d'un brillant éclatant

Un produit de qualité au prix Migros

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie ae ce journal

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

Beaux canetons
Rouens, 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
Robert Thévenaz, à Bôle
(Neuchâtel), tél. 6 30 67.

A vendre, faute d'em-
ploi,

motogodille
« Evlnrude », 3,3 CV,
état de neuf , prix Inté-
ressant. Tél . 8 24 34.

Fraises
Beaux plants de frai-

ses avec mottes, 15 fr.
le cent, 2 fr. les 12 piè-
ces, a vendre. Etablisse-
ment Challandes, Châ-
teau 15, Peseux.



L'INSTRU CTION DES FUTUR S SAPEURS

Notre correspondant de Berne nous écrit :
On l'a entendu proclamer avec force, ces derniers temps : Rien ne

serait plus contraire à l'esprit et aux traditions militaires de notre pays
que la création d'une armée de spécialistes. Fort bien ! Les autorités d'ail-
leurs ont fait connaître, par la voix de M. Chaudet , qu 'elles ne songeaient
point à répudier le système de la milice, le « système suisse » par excel-
lence. Mais l'évolution de la technique et de la tactique, la diversité des
armes et des moyens de destruction pose alors un grave problème. Comment,
dans la courte période d'instruction qu'offrent l'école de recrues et les cours
de répétition, former des hommes aptes à leurs tâches multiples ? Qu 'on le
veuille ou non, les faits sont plus forts que les pr incipes et les théories ;
il faut bien, dans une certaine mesure, après une instruction générale con-
centrer l'effort sur une spécialité.

Pareille évidence ne peut apparaî-
tre plus clairement que dans une éco-
le de recrues du génie. Sapeurs, mi-
neurs, pontonniers forment une troupe
dotée d'un équipement d'une variété
extrême pour l'exécution de travaux et
de missions bien différents les uns des
autres. La presse vient d'avoir l'occa-
sion de s'en rendre compte, lors d'une
visite à Brougg et à Bremgarten, où
neuf compagnies, dont trois romandes
et une tessinoise, entament leur 14me
semaine d'instruction.

Accueillis, sur un terrain que les
pluies avaient transformé en marécage
— je le signale parce que les hommes
eurent d'autant plus de mérite à pré-
senter les exercices avec le soin, la
précision et l'ardeur qu 'ils y mirent —
par le colonel divisionnaire Rathgeb,
chef d'arme du génie, le commandant
de l'école et ses instructeurs, nous
pûmes, tout au long de la journée,
assister à un programme de démons-
trations, réglé jusque dans ses moin-
dres détails, exécuté avec une minu-
tie et un entrain qui révélèrent tout
à la fois un remarquable sens de l'or-
ganisation et un plaisant esprit de dis-
sipline.

INSTRUCTION
ET CONNAISSANCES
PROFESSIONNELLES

Sans doute , les hommes du génie ne
se recrutent-ils pas au hasard. Même
après 13 semaines de travail , on ne
pourrait demander à n 'importe qui de
sauter avec agilité d'une poutrelle à
l'autre, de se tenir en équilibre sur
une planche branlante , de manier sans
trop de danger pour le camarade ha-
ches et maillets redoutables, de trans-
porter de lourds madriers. Au civil,
ces jeunes gens sont , pour la plupart ,
des manœuvres, des maçons, des char-
pentiers , des mécaniciens. Les muscles
et l'habileté manuelle ne manquent pas,
ni la souplesse du corps, que l'instruc-
tion et l'entraînement développent
jusqu'à cet automatisme contrôlé qui
fait que chacun exécute au moment
exact le mouvement précis qui s'insère
clans la chaîne des gestes dont naîtra
l'ouvrage.

MINAGE ET DÉMINAGE
Mais venons au détail. Pour retarder

l'avance de l'ennemi, mettre ses véhi-
cules ou ses blindés hors d'usage et
de combat, hi mine est une arme effi-
cace. Là où :Pon ne peut élever des
obstacles, elle rendra un passage plus
difficile, sinon impossible. Encore faut-
il que la pose des engins destructeurs
se fasse de façon judicieuse , rapide et
habile. Les plans de mines sont établis ,
le terrain délimité par des bandes blan-
ches est encore désert. Soudain , sur un
ordre bref , surgit une petite troupe
qui s'égaille ; tandis qu'un ou deux
hommes t'ont le guet , à genou , mitrail-
lette à la hanche, les autres creusent,
enfouissent , recouvrent , tout cela en un
temps très bref. La boue gluante qui

Le pont d'une capacité de 50 tonnes en construction.

fait trébucher quelques recrues ra-
lentit à peine l'opération. Les hommes
ont regagné le couvert et rien , à l'œil
même attentif , ne signale les dangers
du sol, une fois la mine amorcée.

De petites mines, dite « aiiitipenson-
nel » (on n'a pas trouvé d'autre terme),
n'auront le plus souvent pour effet que
de blesser aux jambes le soldat s'avan-
çant à pied qui l'aura fait exploser
et d'atteindre, de ses éclats projetés
en rase motte, ce qui se meut dans un
rayon d'une trentaine de mètres. Le but
n'est donc pas ici d'anéantir , mais
d'affaiblir et , en augmentant le nombre
des blessés d'encombrer les services de
l'arrière. D'autres engins , plus puis-
samitis sont aussi plus daingereux.

De même pour les mines antichars.
Par les unes, on cherche à atteindre
le point sensible du véhicule, la che-
nille, et de la sorte l'immobiliser. Les
autres doivent avoir pour effet de dé-
truire le char en traversant son blin-
dage.¦ Beaucoup plus lent , mais tout aussi
exact est le travail de déminage. Au
départ, cinq hommes se mettent en
ligne, presque au coude à coude. Devant
eux, on a déroulé un ruban blanc qui
indique la direction. Un ¦ sixième
« explore » le sol avec un détecteur
électrique et s'il ne révèle rien de sus-
pect, d'un même mouvement, les hom-
mes se baissent d'un seul mouvement
et, du bout des doigts , tàtent délica-
tement la terre. Il ne s'agit pas d'exer-
cer la pression fatale sur quelque dé-
tonnateur. Une tige apparaît-elle , la mi-
ne est aussitôt signalée par un repère ,
puis attachée à une cordelette latérale
à un long câble. Ces préparatifs ter-
minés et les hommes à l'abri , un tank
tire le câble qui fait sortir les mines
de leurs cachettes et tes entraîne,
bondissantes, comme autant de pois-
sons pris aux multiples hameçons d'une
même ligne. Par ce couloir , la troupe
peut s'avancer vers son objectif.

LE FRANCHISSEMENT
DES COURS D'EAU

Dans un pays traversé de nombreux
cours d'eau, il importe de détruire à

La « traite » d une tonne.

temps les ponts. C'est une des tâches
du génie. Mais aujourd'hui, une rivière
de vingt ou trente mètres de largeur
ne constitue plus un obstacle sérieux.
Il faut élargir le fossé. Voilà pourquoi ,
au moyen de puissantes foreuses dont
la « fraise » d'une tonne est suspendue
au bras d'une grue, on creuse un puits
de cinq mètres de profondeur pour y
enfouir une charge dont l'explosion
creusera un entonnoir de vingt mètres
de diamètre, aux accès immédiats du
passage. Ainsi la difficulté se trouvera
sensiblement accrue pour l'adversaire.

Cependant , ce passage, il faudra sou-
vent l'assurer pour nos propres trou-

pes et c'est là un gros travail de cons-
truction qui incombe aux hommes du
génie.

En aval de Bremgarten , au coude le
plus aigu de la Reuss , une section ro-
mande s'affairait  sur un pont de treil-
lis métallique capable, une fois terminé,
de supporter une charge de 50 tonnes.

. Des piles , formées de pieux épais, en-
foncés dans le lit de la rivière à grands
coups de « sonnette » — c'est une ma-
chine fort lourde, montée sur un grand
canot pneumatique et qui fait marteau
vertical — supportent la charge des
poutrelles et du tablier. On peut cons-
truire le pont d'une seule portée , à
condition qu 'il n'excède pas la lon-
gueur de trente mètres.

L'équipe œuvrait avec un ensemble,
un ordre et une rapidité remarquables ,
en quelques minutes, un nouvel élé-
ment rapproche le tablier de la pile
terminale.

On n 'a certes pas toujours besoin
d'une construction aussi résistante. On
peut jeter une passerelle sur des ca-
nots pneumatiques, gonflés au moyen
d'un simple soufflet à pied et qu'on
aligne le long de la berge, sous un
couvert de feuillage. Un homme, en
pantalon de cuir , dans l'eau jusqu 'à
la ceinture, les amène les uns après
les autres en face du petit embar-
cadère de bois prestement construit.
Une équipe apporte , k la course, cette
partie du tablier qui recouvre le canot;
une autre l'ajuste et la fixe, puis deux
solides gaffes repoussent vers la rive
opposée l'élément ainsi préparé, un
nouveau canot est amené et c'est ainsi
que la passerelle s'allonge , tranche par
tranche, à un rythme régulier que ponc-
tuent à peine quelques ordres.

Remplacez les canots pneumatiques
par des pontons d'aluminium , et vous
aurez un pont f lo t tant  que l'on pourra
charger de 12 tonnes , voire de lfi en
prenant quelques précautions supplé-
mp n tn i r p s .

Mais le spectacle le plus saisissant
fut sans conteste la construction d'un
bac en moins de dix minutes. L'ins-
tructeur qui nous accompagnait , avait
compté le double. L'exercice était si

bien au point , les hommes si empres-
sés à montrer "leur savoir que les che-valets furent levés, puis étayés, le câ-
ble lancé et tendu, la poulie accrochéeet assurée, le plancher du bac construit
et muni de ses garde-fous, relié au
câble, bref prêt à la traversée en un
temps record.

ARDEUR AU TRAVAIL
DÉSIR DE BIEN FAIRE

Cette même ardeur au travail , nousl'avons constatée dans la compagnie
tessinoise , habile à manier les scies
mécaniques, les perforatrices, les pelles-

chargeuses, les bull-dozers, à émletter
la pierre, à préparer les billes de bois
pour la construction en série des ca-
dres servant d'étais aux parois de terre
des abris, à creuser, déplacer et re-
muer la terre.

Un parc de machines est impres-
sionnant et transforme le champ d'exer-
cice en un véritable chantier de génie
civil.

Quant aux abris, nous avons pu en
visiter deux et en estimer la solidité.
Certes, ils n'assurent pas à la demi-
douzaine de combattants qui peuvent
goûter un moment de repos, le confort
d'un pavillon die chasse : en revanche,
entièrement aménagés sous terre ou à
demi enfouis et recouverts des déblais,
ils offrent la sécurité. Et c'est fort
appréciable.

Voilà quelques impressions, bien frag-
mentaires, recueillies tout au long d'une
journée qui nous a fait mieux con-
naître les préoccupations des chefs
militaires , les méthodes d'instruction et
surtout l'esprit de la troupe. Disons-le,
ce fut réconfortant de trouver chez
ces jeunes gens , tous travailleurs ma-
nuels, une telle- ardeur au travail et un
évident désir de bien faire. Certains de
nos intellectuels pourraient apprendre
beaucoup die ces « bâtisiseu'rs de pomts ».

G. P.

Ecole de combat
et chantier de génie civil
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il passe ses vacances
en FRANCE
Informations I "FRANCE ", 3, rue du Mont-Blanc.

I Genève, toutes Agences
I de Voyages , T.C.S., A.C.S.

Nouveauté
sensationnelle!

Une superbe voiture com-
binée, tout métal , com-
plètement équipée , dans
la qualité renommée Wi-
sa-Qloria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai , grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenter ce modèle ,
sans engagement

Toutes réparations

BÎEDEBMANN
S P É C I A L I S T E

IVeuchâtel

électricien %L%

wy i B Biy " & c^s A
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TEL i W 12 G R A N D - R U E  4

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

^^^m^m^fft-i-\^' 
\y. ' •>.' ¦¦-- . A^x *  ̂̂  ̂ ''*"¦ ' > £^ Jt"* <' -^^^B'-̂

MP
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Là où les sportifs vêtus de blanc se lancent des balles blanches étOÈ k̂ Binaca rose,
de belles dents blanches a t t i r en t  la symp athie.  mÊÈS aussi en tube géant

Donc : Adoptez vous aussi Binaca. Le sulfo-ticinoléate, __£? """"̂ Ié.. 
Binaca vert*

substance act ive du Binaca , nettoie les espaces interdentaircs *̂ % à la chlorop hy lle
et pénètre clans les moindres interstices. l̂ m ^̂ ^^K Essence Binaca,
En outre, par les chaudes journées d'été, ; C\ J raj raichit

Binaca laisse dans la bouche une impression durable de fraîcheur. ::4sW*fl  ̂ délicieusement

La pâte dentifrice Binaca et l'essence Binaca ont été ' ^
>̂ »Z_LK JNJ - :'' '•"•— ^

éprouvées et reconnues par le bureau de contrôle "̂ ifr '* ' g^ JS <<
de la Société Suisse des Médecins-Dentistes (Société Suisse «»*ll_l> * ' ^* 0 ~̂

d'Odontologie). Grâce à cette distinction, _j^_W^__ _̂l» ^* s * 0 *
elles portent le signe SSO sur l'emballage. <

%&£i*___§lr «y S

Avec des chèques-images Silva ! *P ~'< Q̂r

REFLET S DE U VIE DU PAY S

B Simplification énorme H
m de l'entretien des sols [ l|L̂
H grâce à WEGA-Durobril

^̂ ^
^̂ ^̂

WEGA-Durobril a été créé spécialement pour ŝ^ f̂MMJfiB ¦ • • Jlirsols exposés à une forte circulatio n et pour les in- ^fjP§| lff|P''
teneurs soignés. Des années de recherches et d'es- ^̂ -.S^SP»***̂
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 déj à 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 abondant
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

« _̂________¦—————_¦__¦_¦__¦________—__—¦

FOURMIS
GROS: BARBEZAT & Cle, FLEURIER/NE

Traitement contre les
hoplocampes des prunes

Les Stations fédérales d'essais agri-
coles de Lausanne communiquent :

Les hoplocampes des prunes occasion-
nent chaque année d'appréciables dé-
gâts dans nos vergers. Ce sont de pe-
tites guêpes qui pondent leurs œufs
à l'époque de la floraison dans les
tissus du calice à la base des sépales.
Les larves qui en éclosent dès la fin
de la chute des pétales dévorent l'in-
térieur des jeunes fruits  qui apparais-
sent perforés d'un trou noir et tom-
bent prématurément.

On prévient facilement les dégâts de
ces ravageurs en traitant les pruniers,
lorsque les trois quarts des pétales
sont tombés , avec un produit à base
de diazinon , de malathion ou de para-
thion.

Pour obtenir de bons résultats , il faut
avoir soin de bien mouiller les inflo-
rescences.

¥ îïl*£É?, D £ lA CAMPAGNE
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ib "Sa ̂  ' "S Un,deux,
j^ /^^^hg 'mÈË n̂en de plus rapide que SOLO I Même de-
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. . < ¦ '~: . - pr vant des rangées de verres , vous gardez le
ra'V'V »'¦*" *' <. - - ..Wr sourire. C'est tellement simple: dedans —
;||ï̂ . J'ty- y . ;¦¦?'.-' Wr dehors et tout brille à merveille 1 Plus be-
|?.V ".' ¦' / ¦ ' -¦>' _ .y .i Wr soin de frotter et d'essuyer...n'est-ce pas

B^.  $ff î Avec le grand paquet vous obtenez comme par
%; . : W *!?zrï\ enchantement plus de 1600 assiettes étince-

'M§ë Ë ÊI^$ 
'" Pour les petits ménages : 

le nouveau paq uet
Wjm MMtÈÈ fl|̂ ^^^^^^w\ exira -praiiaue de SOLO pour 75 cts seulement!

ÉttflÉB̂  Quand SOLO
^̂ ^^̂ \ \ est là, tout brille!

On produit de marque de WALZ & ESCHLE S. A., Bâle - - ,;" '  '>¦ • ¦ " 
. .

Pour messieurs

Fr. 29.80
Molière perforé , semelles de cuir, cousu

trépointe cuir brun ou noir

Fr. 24.80
Chaussure pour l'été cousu trépointe

véritable, avec un maximum
de flexibilité

Box brun ou noir, semelles de cuir y,

Fr. 29.80
« Loafer > cousu trépointe véritable,

box noir, empiècement Indiana, \. '
semelle de cuir y

's Même modèle, avec semelle caoutchouc,

ou noir/gris H" Ofc-HU

| CHAUSSURES i

^B_D____________-_i
S-jroa I NEUCHATEL

.¦¦¦¦¦ ¦¦ ii-MiiiMwri'iiiiwwiiiiii ¦ min
: L 

..tort J - - . - ' - . .r - «t /— J\ .' iin-f i--ur>[ L.- <__. *-" :•:¦:..? y;. - .'¦:.- - r-'.; .f
-̂ / ¦ ¦;•. '¦ _ > . ( ¦  'K ••; ¦

A chacun son plaisir:
les miettes pour les pigeons —
une Virginie pour Jean-Louis.

F,LTREJï£̂ É2
75 <*. Êf^^Êavec ou sans f iltre (§ïJI ""cot/f l/ MÊg

un produit Burrus ^^^^^Sf
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Pour vos vacances JWj^̂

Jj* Y"ly -̂ N\ VOUS oa9nerez 
du temps 
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V^V vous voya0Orez ÉC0N0 " 1
Jl ml ~̂ l% m§S \̂ MlQUEMENT avec I
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Wgf Maman me donne
# • • BpB • • • chaque Jour du VIVI

¦BiPl parce que ça me fait du bien!

1 , sÊL « Moi, faîme !e VTVI. Parce que ça a un boa
S- '4| goût sympa... que ça pétille — pas trop, juste
§? »!& ce ^ ^aut "~ et ^ue c est ^u tormerrc Pout

Êk # » Maman, elle, dit que c'est une bonne boisson.
«3 m * L'eau minérale réputée d'Eglisau est riche

Jfe " '̂ W cn se^s minéraux directement assimilables — et
I- S les enfants ont besoin de beaucoup de sels mi-

|i C ¦ » Et l'extrait de kola, qm est no excellent £h__t
; d'Afrique, me r'donne du vif.

^fc » Tiens, mon vieux — prends mon gobelet,
j|g|jî^-$r : i que i' t,en verse : T'auras des ailes pout toute

SI avantageux!
i p̂ #m^̂ É 

Pour 
consommer 

chez 

soi. achetez fa grande bouteilley iîWii f^PdKïây d'un ii,re : 75 * °vec esc 5 %" ^Dans tous les bons
•* ''..i. -j ï»'" l .. magasins d'alimentation.)

Au café, au restaurant, ou tea-room, lo classique bo«-

% mwmw^ i____u___u___iâ_v
La boisson au kola la olus vendue en Suisse

g

Ŝ. STO RES
Hjj  ̂EXTÉRIEURS

GRAXD CHOIX
DE TISSUS
RÉPARATIONS
REVISIONS

Jean Perriraz
8, rue de l'Hôpital
Tél. 5 32 02
Neuchâtel

\£ %/
ZOTOS

une nouvelle permanente
pour votre nouvelle coiffure

par

Coiffure Gschwind
Terreaux 2 Tél. 5 30 75 P

Casquettes imperméables
GARCIN chapelier, Seyon 14

A vendre pour cause de départ à 1 étranger,

un mobilier complet
h l'état de neuf , acheté en octobre 1965, corapre-
.nant :
1 chambre à coucher complète , en noyer ciré, avec

llta Jumeaux , coiff euse, grande armoire, etc. ;
1 salle à manger en noyer ciré, 6 chaises ;
1 studio avec divan , 2 fauteuils ;
1 cuisinière électrique . 1 armoire frigorifique ,
1 machine à laver « Rondo ».

Adresser offres écrites à E. N. 2232 au bureau
de la FeuUle d'avis.

DEUX VEDETTES
DE NOTRE RAYON

PULÏ.OVER JÂ W**âjiÉ
très coquet, en coton mercerisé, très ^3 V /y '"¦JSSJBSBF

î belle qualité, se fait en blanc , ciel , | // î£?®^&
rose, jaune, turquoise. Tailles 38 - 44 / ' ¦** *¦ ^f *'

1680
*M PULLOVER

décolleté carré, très moderne, en ma-
gnifiqu e coton mercerisé, coloris :

, . blanc, ciel, jaune. Tailles 38 à 44

m 

Le magasin au service
de la femme élégante
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LE TRAFIC D'OR
entre la France et la Suisse
Le juge d'instruction français a décidé qu'aucune poursuite ne

s'imposait contre les trois personnes impliquées dans cette affaire

PARIS, 7 (A.F.P.). — M. Mais, juge
d'instruction au parquet de la Seine,
chargé de l ' information ouverte au su-
jet du trafic d'or découvert récemment
entre la France et la Suisse par la bri-
gade financière de la police judiciaire
a décidé qu 'en l'état actuel du dossier ,
aucune poursuite ne s'imposait contre
les trois personnages impliqués dans
cette affaire. Il a ordonné la restitu-
tion des 45 millions de francs fran-
çais saisis.

Le courtier en valeurs parisien , qui
avait été appréhendé lundi dernier
par deux policiers au moment où il
était sur le point de quitter Paris pour
Thonon et à qui furent confisqués les
45 millions , a vivement protesté auprès
du procureur de la République contre
une mesure qu 'il qualifie d'arrestation
arbitraire. Il a fait valoir que les poli-
ciers qui l'ont interpellé puis emmené
à Thonon sous bonne garde, n'ont agi
qu'en vertu d'une commission rogatoire
générale du juge d'instruction qui ne
leur avait délivré aucun mandat d'ame-
ner.

Recherches en Suisse
Les polices de sûreté des cantons de

Vaud et de Genève ont entrepris des
recherches pour découvrir les ramifica-

tions suisses du réseau clandestin qui
fonctionnait depuis plusieurs mois déjà.

La contrebande s'effectuait par voi-
ture entre Evian et Genève ou par ba-
teau à travers le Léman. Tout laisse
supposer que les 250 kg. d'or volés à
Genève au mois de février ont pris
cette voie.

La rencontre d'autruiPublications théologiques

La collection des Cahiers théolo-
giques (1) s'est enrichie ces deux
dernières années de plusieurs im-
portants fascicules. En nous ar-
rêtant plus particulièrement à l'un
d'entre eux, La rencontre d'au-
trui, par M. Roger Mehl , (cahier
No 36) nous voudrions signaler
aussi les autres — chacun d'eux
mériterait une étude approfondie
— et souligner à nouveau la valeur
de cette collection , son impor-
tance dans le courant de la pensée
théologique actuelle.

C'est un sujet essentiellement
humain qu 'aborde M. Roger Mehl,
dans La rencontre d'autrui , le
problème de la communication.
Problème en effet , car un vrai
contact avec le prochain, même
connu, même aimé, suppose que
chacun des interlocuteurs écoute
et reçoit ce que dit l'autre. Or
il est assez paradoxal de cons-
tater que l'homme, la seule créa-
ture douée du langage, et par là
même destiné à la rencontre d'au-
trui et de Dieu, voit se dresser tant
de barrières en lui et autour de
lui : sa recherche de communica-
tion avec son semblable semble le
plus souvent vouée à l'échec.

Dans la première partie de son
ouvrage, M. Mehl analyse la na-
ture, le « mystère de la commu-
nication », pour aboutir dans «l'im-
passe de la communication ». Nos
essais de communication ne sont-
ils pas le plus souvent dialogue
de sourds (où nul n'entend l'au-
tre), dispute (cet essai maladroit
d'abattre les barrières), annexion
du plus faible par le plus fort , ou
encore volubilité sous laquelle se
cachent deux solitudes ?

Solitude, spectre qui accompa-
gne l'homme, le suit dans la foule
et se glisse jusque dans le couple...
Peut-il en être autrement ? Nul ne
se connaît soi-même, comment es-
pérer se faire connaître ? Nul ne
peut communiquer sa souffrance ,
son angoisse ; la timidité, la vio-
lence, les jugements sommaires,
l'insulte, autant d'aveux de « l'im-
possible communication ».

Certes, on peut aller plus loin.
L'objet de la communication ne
doit pas être le seul Moi , mais bien
plutôt une « valeur^ , un message,
devant lequel le messager s'efface.
Mais, là encore, la communication
reste menacée d'échec, elle deman-
de la réciprocité, elle exige des
partenaires la générosité, le res-
pect mutuel, la libération de soi
pour accueillir le message de l'au-
tre. Nous ne pouvons qu 'esquisser
ici ce problème ; l'auteur l'expose
avec une lucidité qui ne saurait
laisser indifférent.  Le lecteur se
reconnaît dans le combat qu'est la
recherche de « l'impossible com-
munication ». Mais aussi , il réagit
et cherche à sortir de l'impasse.
N'y aura-t-il pas une issue ?

Oui, l'issue existe. Mais pour la
trouver, il faut se placer sur un
autre plan. Dans la deuxième par-
tie de La rencontre d'autrui , M.
Mehl quitte le terrain de la phé-
noménologie et se place sur celui

Le grand théologien protestant Karl
Barth , qui fêtera à Bâle le 10 mai

son 70me anniversaire.

de la foi. Ici, l'impossible est de-
venu possible ; en Jésus-Christ, le
cercle infernal de la solitude est
rompu ; le pardon fait tomber les
multiples barrières dressées entre
les hommes par le péché car , dès
l'instant où la communication est
rétablie entre l'homme et Dieu ,
la communication avec le prochain
lui est rendue. En Jésus-Christ, la
situation est radicalement chan-
gée. L'homme n'est plus isolé par-
mi ses semblables, qu 'il cherche à
approcher. Il devient avec eux
membre d'un « corps » dont Christ
est la « tète » et, de même que
toutes les parties du corps com-
muniquent entre elles, les chré-
tiens sont réellement unis entre
eux, reçoivent une vie qui leur
est commune et « lorsqu'un mem-
bre souffre ou se réjouit, tous souf-
frent ou se réjouissent avec lui ».

C'est donc en Jésus-Christ que,

définitivement, se trouve le « nœud
de la communication ». Dans la
mesure où je suis uni à Lui et
où je sais le voir, Lui, en mon pro-
chain, une vraie rencontre devient
possible. Dans le contact qui va
être donné, nous avons l'espérance
que chacun de nous sera trans-
formé à l'image de Celui qui est
non seulement entre nous, mais
en nous, le Christ vivant.

Ces pages sont d'une grande ri-
chesse et profondeur de pensée.
Elles demandent à être relues et
méditées. Leur auteur en soit re-
mercié.

Le Cahier théologique No 38,
Hegel , est un extrait de l'ouvrage
de Karl Barth sur la théologie pro-
testante au XlXme siècle. Karl
Barth élève une protestation con-
tre la philosophie de Hegel, qui a
eu un si large retentissement au
siècle dernier , et contre la théolo-
gie contemporaine du grand philo-
sophe.

Si les éditeurs ont jugé impor-
tant de publier cette étude cri-
tique sur Hegel , en traduction
française, c'est que, selon Karl
Barth, notre époque porte, peut-
être encore beaucoup plus que
nous n'en sommes conscients, la
marque de la « philosophie des lu-
mières ». Peut-être même ne som-
mes-nous pas capables encore de
discerner si l'époque hégélienne
est révolue ou si, après une pério-
de d'éclipsé, son influence réelle
ne fait que commencer ? C'est dire
l'intérêt très actuel de l'ouvrage
du grand théologien de Bâle.

Dans Le temps de la parole , M.
E. Oritgue (Cahier No 34) a tenté
de prendre la pensée de saint
Paul clans le langage existentaliste.
Tentative audacieuse, mais réussie
en ce sens qu'elle ne trahit pas
la pensée de l'apôtre.

Nous reviendrons, dans un pro-
chain article sur les Cahiers théolo-
giques No 35 et 37, Les réforma-
teurs et la f i n  des temps , de M.
T.-F. Torrance, et Ceci est mon
corps, de M. Franz-J. Leenhardt.

Gte de B.
(1) Ed. Delachaux et Nle«tlé.
(2) « Die Protestantlsche Théologie lm

19. Jahrhunder , Ihre Vorgeschlchte und
Ihre geschlchte. »

Ce que devrait être
le théâtre au XXme siècle

AILLEUR S COMME A NEUCHA TEL

Dans le « Temps de Paris », Ray-
mond Hermantier écrit une lettre
ouverte à M. X..., f u t u r  ministre du
théâtre. Nous en extrayons ces pas-
sages :

Monsieur le ministre, le théâtre qui
doit répondre aux aspirations de no-
tre siècle vit dans le dénuemen t le
plus p itoyable. Il manque du strict
nécessaire.

Quelle forme de théâtre répond à
ces asp irations ? Pour moi , le théâ-
tre doit être de grand spectacle, la
déclamation doit s'y mêler à la mu-
sique, au chant , a la danse , à la
pantomime. Bref , ce doit être un
« théâtre total ».

Cette idée ne m'est pas personnelle.
Je lie fais que suivre la leçon du
grand maître Copeau. Mais je vous le
dis, si nous voulons drainer le grand
public, il nous faut lui donner de
grands spectacles et des spectacles de
mouvement mis au service de grands
textes.

Or, dans le pays qui se dit le plus
évolué du monde, aucun théâtre di-
gne de ce nom n'a été construit de-
puis le début du siècle. Aucune salle,
en France, ne s'adapte par son ar-
chitecture et sa structure aux néces-
sités dramati ques modernes. Monsieur
le ministre, faites-la construire.

Pour moi, je la vois comme un
immense vaisseau ovale, à toit ou-
vrable (je pense aux nuits d'été étoi-
lées), qui rappellerait par sa forme
l'amphithéâtre grec. Vous supprime-
riez ces niches à poussières que sont
les loges, mezzanines ou balcons. Cha-
que spectateur embrassera parfaite-
ment de son fauteuil tous les lieux
de l'action. La scène, transformable,
se réduira ou s'agrandira selon le
genre de spectacl e présenté. Comme
la mer, elle s'avancera ou se retirera
à notre gré. EMe deviendra ronde, rec-
tangulaire, ovale ou carrée. Je ne re-
nie pas la boîte à l'italienne. Il faut
que cette salle puisse receler le vio-
lon indispensable aux représentations
de Giraudoux ou de Marivaux.

QUAND L'HOMME D'ACTION DEVIENT LITTÉRATEUR :

Le premier volume a déjà provoqué d'assez vives critiques
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
La critique londonienne a, dans

son ensemble, favorablement ac-
cueilli ce premier volume. « Vous
pouvez, note un collaborateur du
quotidien socialiste « Daily Herald »,
ne pas être d'accord avec Churchill
en politique. Vous pouvez ne pas
aimer ses associés politiques. Mais
vous ne pouvez pas ne pas être
ému de voir, une fois de plus, le
vieux guerrier endosser son armu-
re ». L'octogénaire Churchill qui de-
vient le premier historien des peu-
ples britanniques a certainement im-
pressionné, attendri les Anglais.
Pourtant ceux-ci n'ont pas tous reçu
Ce premier volume avec les super-
latifs d'usage lorsqu'il s'agit d'un
nouvel exploit de sir Winston et,
ici et là , des reproches assez vifs
s'élevèrent.

€ La naissance
de la Grande-Bretagne »

C'est que Churchill, le plus con-
formiste des peintres quand il sai-

Paru le même jour que celui de la fêle de Saint-George, le premier
volume de « L'Histoire des peuples de langue anglaise », de sir Winslon
Churchill, a été simultanément mis en vente en Grande-Bretagne, aux Etats-
Unis et au Canada. De plus et en même temps, des magazines illustrés
d'Amérique, d'Angleterre, de France, d'Allemagne, d'Italie ei de Suisse en
ont commencé la publication en feuilleton. C'est dire que le lancement
publicitaire de la nouvelle œuvre géante churchillienne n'aura rien à envier
à la précédente, ces « Mémoires de guerre », qui atteignirent, dit-on, l'un
des plus forts tirages de librairie après la Bible.

sit ses pinceaux, se révèle le moins
académique des historiens lorsqu'il
évoque la vie, les guerres, les dé-
mêlés avec les hommes. On se sou-
vient que ses « Mémoires de guerre »
déchaînèrent partout de violents re-
mous, tant y abondaient erreurs de
détails, parti pris, voire grossières
omissions. Plusieurs livres furent
écrits en Amérique, en France, en
Allemagne, simplement pour répon-
dre à l'auteur.

Dans « L'Histoire des peuples de
langue anglaise », Churchill récidive.
C'est le travail d'un homme d'ac-
tion beaucoup plus que celui d'un
historien professionnel. Il attache de
l'importance aux choses qui l'inté-
ressent, mais manque du jugement
froid , impartial du vrai érudit , de
l'authentique savant. On trouve
ainsi de longs exposés, au demeu-
rant fort brillants, sur des batailles
célèbres, Crécy ou Azincourt, mais
pas une ligne, ou presque, sur les
bâtisseurs de cathédrales, sur l'his-
toire de Cantorbéry et la vie des
monastères, et la date de la fonda-
tion de l'Université d'Oxford n'est
même pas signalée.

Le premier volume qui vient de
paraître — un second est annoncé
pour la fin de cette année et les
deux autres pour 1957 — s'inti-
tule « La naissance de la Grande-
Bretagne ». Il couvre toute la pé-
riode qui va de l'ère préhistorique
à la bataille de Bosworth , en 1485,
sept ans avant que Christophe Co-
lomb découvrît le continent amé-
ricain, bataille au cours de laquelle
Richard III prononça ces mots
mémorables : « Mon royaume ! Mon
royaume pour un cheval ! »

Défilent ainsi devant nos yeux,
dans ces quatre cents pages riches
en couleurs, où l'auteur laisse aller

librement son tempérament ardent
et romantique, les âges de là pier-
re, du bronze, du fer, les premières
civilisations qui montent puis
s'écroulent ; puis voici l'apparition
d'une race nouvelle, celle des
hommes - qui - s'en - vont - sur -
la - mer - dans - des - bateaux » ;
puis les premiers « Britons », en
fait des Celtes venus de la Gaule,
qui bravaient les vagues dans des
embarcations d'osier ou des canots
creusés dans un tronc d'arbre.
Vient alors le temps de la con-
quête romaine, et de la période qui
suit, que Churchill juge comme la
plus pacifique, la plus constructive
de toute l'histoire de l'Angleterre.

Comme beaucoup de grands hom-
mes, Churchill est fasciné par Ju-
les César, et il rappelle que sous
l'empire romain, le mouvement, les
déplacements étaient aussi rapides
à travers l'Europe civilisée que
quand Victoria monta sur le trône,
car « il n'existait pas d'obstacles
de frontières, de devises ou de na-
tionalisme pour les retarder ».

C'est sous l'époque romaine de
l'Angleterre que se place un épi-
sode jugé par Churchill comme le
plus horrible de toute l'histoire de
ce pays : celui du soulèvement de
Boadicée, reine des Icéniens, qui
fit détruire Colchester, Londres et
Saint-Albans et massacrer soixante
mille « collaborateurs » et soldats
romains avant d'être capturée et de
s'empoisonner.

Si Churchill est parfois exaspé-
rant à force de vouloir justifier
les pages les plus noires de l'his-
toire anglaise, il ne trouve par
contre rien pour défendre cet af-
freux massacre. Cependant, il fait
l'apologie de Richard III et , plus
curieusement encore, s'efforce de

croire à toutes les légendes, sans
doute charmantes mais historique-
ment peu solides, qui entourent le
règne d'Alfred le Grand , premier
roi des Anglo-Saxons, d'Henry II,
auteur du meurtre de Thomas Be-
cket à Cantorbéry, et du roi Ar-
thur. «Si ces légendes, déclare
Churchill, ne sont pas vraies, el-

'les mériteraient en tout cas de
l'être !»

« Les choses du passé
qui comptent pour moi *

Sir Winston Churchill commen-
ça la rédaction de cette « Histoire
des peuples de langue anglaise » il
y a vingt ans. En 1933, après avoir
achevé son travail sur Marlbo-
rough, dont il est un descendant
éloigné, son éditeur lui commanda
cette « Histoire », laquelle est la
première du genre à donner une
vue d'ensemble, incomplète évi-
demment , mais tout de même fort
captivante, de l'Angleterre et de
son étendue outre-mer. La guerre
retarda l'achèvement de cette gi-
gantesque étude, mais en 1939
Churchill avait déjà posé sur le
papier plus d'un demi-million de
mots.

Bien entendu Churchill se défend
d'avoir voulu rivaliser avec les
historiens professionnels. Et, cer-
tes, ce n'est ni Thucydide, ni Pé-
riclès, ni Carlyle, ni Michelet.
Churchill historien n'a pas non
plus la valeur des modernes An-
glais tels que Trevelyan, Bryant,
Liddell Hart, Fuller. Il rappelle da-
vantage ce que fait Sacha Guitry
au cinéma, car on recueille parfois
l'impression qu'il adapte l'histoire
à son goût. Son style et sa manière
de penser évoquent ceux du
XVIIIme siècle. Son premier vo-
lume est ainsi bourré de réminis-
cences littéraires, d'opinions per-
sonnelles et de ce qu'il appelle
lui-même des « sentiments hu-
mains ». E faut aussi signaler que
Churchill écrivain n'écrit jamais :
il dicte, à petits mots brefs, car,
comme Shakespeare, il estime que
les mots brefs sont la gloire de la
langue anglaise.

Les reproches adressés au pre-
mier volume de cette « Histoire »
concernent surtout la façon dont
Churchill apprête la gigantesque
matière qu'il a choisi de présenter
à ses lecteurs. Il donne définitive-
ment sa préférence aux hommes
qui se battent, Richard Cœur de
Lion ou Edouard III , et admire
Henry II et Edouard I. Mais il
s'occupe peu du peuple lui-même,
de ses coutumes, de son évolution
sociale, ne dit rien du développe-
ment économique, de l'essor des
villes et des gouvernements locaux.
Il n'y a rien non plus sur les arts,
mais l'invention de la poudre à ca-
non retient son attention. Et il n'y
a rien sur l'Ecosse, le Pays de Gal-
les, ni '  l'Irlande !

Mais peut-on vraiment en faire
grief à l'auteur ? Il a lui-même
averti qu'il entendait surtout rete-
nir et évoquer « les choses du pas-
sé qui comptent pour moi ». Or, de
toute évidence, pour Churchill , ce
sont surtout les rois , les chefs, les
guerriers qui comptent, ceux qui,
comme lui, font l'histoire et parfois
l'écrivent ensuite, non le peuple
qui subit , accepte ou souffre.

Toutefois Churchill s'est voulu
aussi moraliste, et souvent il exa-
mine l'histoire avec de fréquentes
allusions aux temps présents. Et
sa morale n'est pas dénuée, à l'oc-
casion, d'un humour sardonique.

« La riche tapisserie de notre his-
toire », dit le « Dailv Mail » du pre-
mier volume de cette gigantesque
étude. « Un livre qu'aimeront nos
collégiens », a déclaré poliment Att-
lee dans le « News Chronicle ».
Reste à savoir si les gens avertis
l'apprécieront autant que les jeunes
garçons qui rêvent toujours d'aven-
tures grandioses , de batailles achar-
nées et d'exploits dignes de Robin
des Bois ou de Buffalo Bill...

P. HOFSTET TER.

M. Churchill publie un gigantesque ouvrage:
«L'histoire des peuples de langue anglaise»

Le monde en images

En haut : de l'armée allemande
d'hier, à l'armée allemande d'aujour-
d'hui. A l'occasion d'une parade, le
général Halder (en civil) ancien chef
d'état-major de l'armée de terre, au
début de la guerre, a rencontré le
général Hensinger, chef de la nou-

velle armée.

Au milieu : le plus long pont du
monde (30 km. sur le lac de Pont-
Chartrain) est actuellement en cons-

truction aux Etats-Unis.

En bas: M. Wladimir Poremski, chef
de l'émigration russe en Allemagne,
qui vient d'échapper de justesse à

un attentat.

Les Jeux olympiques d'hiver
en statistiques

Depuis les Jeux olympiques d'hi-
ver , la station de Cortina est dé-
sormais connue mondialement grâ-
ce à la presse, à la radio et à la
télévision.

Au point de vue financier , le co-
mité olympique italien a fait de
gros sacrifices : il a construit des
routes et les P.T.T., les chemins de
fer ont amélioré leur réseau et leur
matériel. On peut dire que sans les
jeux , Cortina n 'aurait pas connu
ces améliorations. Les dépenses to-
tales s'élèvent à 22 millions et demi
de francs suisses. D'où vient cet
argent ? Il est venu du Sport-Toto
italien. Comme quoi l'argent des
sportifs retourne parfois aux sports,
ce qui est naturel.

Au point de vue statistique , 32(10
heures de communications télépho-
niques, dont 8000 simultanées , ont
transmis des nouvelles de Cortina.
De plus, 7000 téléphotos et 1000
émissions de radio ont mis en ve-
dette cette charmante station d'hi-
ver.

Le total des spectateurs a été de
157.731 payants et les recettes ont
été de 1 million 600.000 francs suis-
ses. La presse a été représentée par
402 journalistes et photograp hes,
76 rarlio-reporters et 16 agences in-
ternationales.

DÉMISSION
du vice-premier ministre

POLOGNE

PRAGUE, 7 (Reuter). — Des milieux
dignes , de foi, à Varsovie," annoncent
la démission de M. Jacob Ber man de
ses fonctions de vice-premier ministre
polonais.

Les milieux se réfèrent à l'organe du
parti communiste « Trybuna Ludu » qui
écrit que Berman, lors d'une réunion
du comité central du parti communiste,
a annoncé sa démission de vice-prési-
dent du Conseil et de membre du po-
litbureau. Cette démission, a été ac-
ceptée, à cause de « l'activité du cama-
rade Berman dans des secteurs pour
lesquels 11 n'avait aucune prérogative ».
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'y \ chose - Plongez-là après le I' ']
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AVIS DE TIR

§81
Le commandant des tirs |i

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac gjg
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes ES
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi, gp
à proximité de la rive, près de Forel, PS

du ler mars au 31 mai jpj
de 1000 - 1600 h. ||

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu'à 1200 h. Wp

INTERDICTIONS : ||1
Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone JJOJ

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier |bj
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. ¥$&

RENSEIGNEMENTS : 
^

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : fe .
;Î! ' Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux pS--

et Portalban. K§3
Tous renseignements complémentaires peuvent être S

obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé- tel
phone (037) 6 24 41. ïgj

Motogodille
« Archlmède », 2 OV, è
l'état de neuf , à, vendre
Tél. 5 70 88.

LES GRISONS
NE SONT PAS EMS

mais EMS assure
le gagne-pain

de 1400 montagnards
Les 12/13 mai

VOTEZ OUI
^ ni/itinn ACCORDAGE , RéPARATIONS

PlANU o POLISSAGES , LOCATIONS , k
I IUU AC[jATS i V[NT[S [T ÉC[|ANGES

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

39 ans de pratique
¦

jm  ̂ yj____ i . ? . _<__^̂ v

AUTO — CAMION — AUTOCAR
Tél. 5 73 30 — Champ-Bougin 34

NEUCHATEL

UN DIVAN-LIT
190 x 95 cm., avec ma-
telas en crin animal, le
tout propre et remis à
neuf , à vendre 180 fr.
Un duvet neuf ml-édre-
don, 120 X 160 cm., 65
francs. R. Perrottet, ta-
pissier , Parcs 40. Télé-
phone 5 53 78.

(la Pizza aux Halles)

Maurice Dessoulavy
LUTHIER
a repris

ses occupations
20, rue du Coq-dTnde

Télépohne 5 17 41

JMM^Z  ̂ v ^

Voyages en Europe sans soucis
par le chemin de fer , le batea u et le car

Trains-croisière internationaux et voyages collectifs, orga-
nisés par les C.F.F. et l'Union des agences suisses de voyage.
Tout marche comme sur des roulettes. Venez avec nous !

Prix forfaitaire au départ de
Neuchâtel

27 mai au 2 juin RlVIflra ¥tw 395_-

23 au 30 juin Allemagne du Nord Fr. 431 «-
i S .2aff et Croisière en mer Fr. 498.-

Brème - Le Havre
22 au 28 juillet

11 ïïft? août Dolomites Fr. 373.-
au ler septembre

12 au i? août Croisière en Norvège - ««•
à partir de ¦ " *»»W.—

D'autres voyages sont prévus pour l'automne à destination de la
Riviera, de l'Angleterre et de l'Italie. Demande? à votre agence de
voyage ou au guichet de la gare le prospectus spécial.
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AUTO-LOCATION
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La maison |

REVÊTEMENTS DE SOL !

MASSEREY
informe sa clientèle qu'elle a ouvert
une 'i

\ Succursale à Bienne
Bureau au CITY CENTER

rue Flore No 16, dont la direction
sera entre les mains de ;

Monsieur Edouard Masserey
NEUCHATEL, tél. 5 59 12
BIENNE, tél. (032) 3 07 06
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GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Jendi 10 mai 1956

Avec la flèche rouge
Tourisme et archéologie

PAYERNE-ISÉRABLES-
SAINT-PIERRE-DE-GLAGES

Dès Neuchâtel : Fr. 25.- Dès Fleurier: Fr. 28.-
Dimanche 13 mai 1956

Avec la flèche-salon

LUGANO
Possibilité d'assister au match :

Cantonal -Rapid
Dès Neuchâtel : Fr. 32.- Dès Fleurier: Fr. 35.-

Jeudi 10 mai 1956
Billets spéciaux à l'occasion du match

SUISSE -TCHÉCOSLOVAQUIE
à Genève

Dès Neuchâtel : Fr. 15.60
Aller le 10 par n 'importe quel train

Retour le même jour par tous les trains
quit tant  Genève après 17 h.

Programmes détaillés dans les gares

Aide et conseils
- aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 h. a 18 h. 30 et de 20 h. à 21 h.

Restaurant neuchàtelois , faubourg du Lac 17
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Nous cherchons, du 6
août & fin septembre,
auprès de famille ro-
mande,

séjour de vacances
pour jeune fille de 13
ans parlant l'Italien et
l'allemand. Voisinage du
lac. Offres et conditions
à famille F. Allemand-
Heller , Frledlistrasse 29.
Berne. Tél . (031) 4 42 16.

On prendrait un

enfant en pension
Bons soins. Tél. 5 81 28.

PRÊTS I
de 200 il 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE

I 

GÉRARD M. B O O S ,
place de In Gare 12
(Melrose). LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

LE ROI DAVID, d'Arthur Honegger, avec l'Or-
2 et 3 Juin I chesfre do ta Suisse romande et le Choeur des

jeunes, direction Ernest Aosermet.

8 et 9 juin ! BALLET DE L'OPÉRA DE PARIS, avec toutes les
étoiles de la danse.

13 et 14 luln i 
THEATRE NATIONAL POPULAIRE, « Don Juen »,

' de Mafcière ; direction Jean Vilar.

CONCERT MOZART, Orchestre de. chambre de .
15 Juin i Lausanne, direction Victor Desarzens, soliste

.; Clara Haskil. 

LES NOCES DE FIGARO, opéra en 4 actes de
1 et 4 Juillet I Mozart, avec des solistes de l'Opéra de Vienne

et des Festivals de Salzbourg. H

&] Agence de concerts Strubin (librairie Reymond), Neuchâtel H
Ej ou au Théâtre municipal de Lausanne v i
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Salle des Conférences - Neuchâtel
mercredi 9 mal, à 20 h. 30 précises

CONCERT
donné par la Chanson du Pays de Neuchâtel

sous la direction de M. Marcel SCHROETER
avec le concours de M. Paul SANDOZ, baryton, et un groupe

d'instrumentistes

Piano d'accompagnement : M. Roger SOMMER, professeur

Au programme : du madrigal à la chanson moderne

Prix des places : Fr. 2.50 et 3.50.
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I Voter libéral c'est I
H ii nyj — assurer à la ville une po litique équi- m
'M librée. m

î — garantir un examen financier appro - M
4 fondi de tous les projets communaux. M

) — reconnaître que les profession s indé- m
m penda ntes et les épargnants ont non m
3?| seulement le droit d'exister, mais repré- W
\m sentent un élément actif, indispensable E
m à la communauté. M

I Votez lo liste verte I
IBS Parti libéral , section de Neuchâtel - Serrières - La Coudre ¦

SOCIÉTÉ DES CONCERTS DE FRIBOURG
Aula de l'Université — ¦ fribourg
Mardi 15 mai 1956, à 20 h. 15 précises

Orchestre de l'Augusteo
' de Borne

Direction : Fernando PREVITALI
Soliste : Sergio PERTICAROLI, pianiste

Placée de Pr. 4.40 à 12.10 ; réductions pour abonnés des concerte,
sociétaires Migros et étudiants

Location : Office du tourisme, Fribourg, tél. 2 11 56

/ %
Arrivage d'un grand
et bel assortiment de

POIS SONS
frais de mer et filets

au magasin spécial!»-

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

* 4
Tél. L 'A B E I L L E  547 54

Henchoz, Excursions. Car VW 8 places
Mardi, départ 13 h. 30, prix Pr. 5.—

TOUR DU LAC DE BIENNE, cerislerg en fleu re
Mercredi, départ 13 h. 30, prix Fr. 6.—

j CONCISE, PROVEN CE, la Béroche en fleurs

La bibliothèque Pestalozzi
sera fermée du mercredi 9

au lundi 14 mal, pour cause de travaux

VUE-DES-ALPES
TtTE-DE-RAN A"enslo,nv 10 mai

(Cueillette
des jonquilles) J>PI ^Départs : 10 11. et 18 h. 30

BLONAY ¦ MONTREUX JSS&m
(Cueillette des premiers «« j,, ^narcisses)

Départ à 8 heures Fr- 4*—

Renseignements et inscriptions

ISffïglĴ
Neuchâtel , tél. 5 26 68

Librairie Berberat ĴTàÏÏ Uc

4

DAME
seule, 46 ans, désire ren-
contrer monsieur affec-
tueux pour sorties v et
amitiés en vue de ma-
riage. Offre avec photo
sous chiffres L. F. 2257,
case postale 6677, Neu-
châtel 1.
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I Invitation à souscrire 4000 actions de Fr. 250.-

BËBBW Château:i'Œx - La Jraye
Wshfi^̂ ^Êm t̂i  ̂ "_¦' A. .r-.j_.i ~ • „«__Atd^ • Enneigement décembre - avril • Pistes pour tous skieurs

V̂2ï^'% 2_£&*te$  ̂ * 
DÉPART CENTRE 

DU VILLAGE • EXPLOITATION TOUTE L'ANNÉE
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*̂ ^^̂ ^̂ ^ ^... -t .„ Prospectus et bulletins de souscription auprès  des banques suivantes ,  de leur  siège social ,
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^5 Banque Cantonale Vaudoise — Crédit Foncier Vaudois — Caisse d'Epargne et de Crédit — Union
i®&r? '" MÉ * ' 'l^'f'1̂ tl»'̂ '"'1|iTftf̂ î 1̂ *̂  Vaudoise de Crédit — Banque et ('.Misse d'Epargne du Pays-d'Enhaut , Château-d'Œx — Crédi t  Suisse —
lî^lWp^^^^^ït**' ^>aiif ŷ :̂ &m ĵ m£i: '- . '1^«È_t*»1~y '̂ «. Société de Banque Suisse — Union  de Banques Suisses  — Banque Populaire Suisse — MM. Lombard

Ôdier & Cie, banquiers, Genève.

(la Pizza aux Halles)



Les craintes étranges
d'un journal cToutre-Sarine

A propos de l'agence atomique mondiale

Notre correspondant de Berne nous écrit :
II y a quelque temps, le Conseil fédéral nommait M. Zipfcl

« délégué aux questions atomiques ». Voilà bien la preuve que
l'énergie thermo-nucléaire, sa production et ses applications,
posent des problèmes à notre pays comme à tous les autres. Il
est urgent, cn particulier, d'élaborer une législation qui délimite
les pouvoirs des autorités dans un domaine où un contrôle se
révélera indispensable dans un proche avenir.

De toute évidence, la Suisse ne peut
s'isoler, prétendre travailler seule, en-
tourer ses savants et ses laboratoires
d'un triple rideau de fer. Des colosses,
comme les Etats-Unis ou l'U.R.S.S. dis-
posent de ressources suffisantes pour
pratiquer leur propre « politique ato-
mique ». On ne voit guère d'autres
Etats, dans le monde et surtout en
Europe, qui soient en mesure de les
imiter. La recherche — sans parler de
la production — exige des installations
extrêmement coûteuses. On ne saurait
faire œuvre efficace et utile sans une
organisation rationnelle du travail , sans
une collaboration internationale.
Plusieurs proje ts  en présence

Elle est possible sur le plan européen
d'abord. Preuve en soit que pour ciuel-
ques-ums, l'Organisation euiropéeninie de
coopération économique (O.E.C.E.) of-
fre le cadre tout indiqué pour la mise
en commun des moyens financiers et
initellecfcuels . D'autres songemts à met-
tre en coimmiuin les ressources de la
« Petite Europe », celle de la commu-
nauté du charbon et de l'aieier qui
groupe la France, la République fédérale
allemande, l'Italie et les trois Etaibs du
Bénélux. Ainsi, se dessinie déjà une
concurrence qui me présenterait pas que
des avantages.

On a des vues plus vastes encore,
puisque les gouvernements des pays
membres de l'O.N.U. ont reçu les pro-
jets de statuts d'urne « agence atomique
mondiale » à laquelle semblent s'in-
téresser quelque 80 Etats.

Le projet est à pein e sorti des lim-
bes et, avant de le juger, il faut at-
tendre les précisions qu'apportera sans
doute rassemblée de l'O.N.U., en sep-
tembre prochain. Toutefois, on a bon
espoir, dans le monde international de
New-York, puisque, h titre tout h fait
officieux, on parle du siège de la fu-

ture agence et les noms de Stockholm,
Vienne, Bruxelles ont été prononcés,
celui die Genève aussi, avec une pré-
férence sensible disent les informa-
teur s d'oubre-AHanitique.

Réaction ridicule
Ces rumeurs ont suffi  à un hebdo-

madaire alémanique, les « Republika-
nische Blatter », pour qu 'il jetât les
hauts cris.

Dans le numéro de samedi
^ 

nous li-
sons : « Nous devons assez tôt refuser
d'accueillir ce centre explosif d'espion-
nage atomique ». Rien que cela !

Jusqu'à présent , aucune démarche of-
ficielle n'a été faite à Berne. Nul ne
sait non plus si elle se fera un jour.
Mais il serait du dernier maladroit
d'opposer par avance un « niet » de
principe.

Si la Suisse est pressentie, voire sol-
licitée d'héberger le futur centre ato-
mique universel , elle doit examiner la
demande. Qu 'une éventuelle démarche
pose des questions fort délicates, nul
ne le contestera. Qu'on ne puisse at-
tendre de nous une réponse enthou-
siaste avant toute réflexion, cela va
sans dire. Lorsqu 'il a donné son ac-
cord à l'envoi d'une délégation en
Corée, le Conseil fédéral avait pris
toutes les précautions diplomatiques
et politiques nécessaires. Il n'avait
pas caché non plus que l'entreprise com-
portait certains risques. Pourquoi
agirait-il autrement , à l'avenir..._ . .. ...V '. M — .. —...*-..-, — . — • 

On peut faire confiance a sa pru-
dence et c'est bien pourquoi, il est
tout simplement ridicule de se héris-
ser à la seule pensée que l'étranger
ou l'O.N.U. pourrait s'adresser à nous,
considérant qu'il y aurait là une nou-
velle occasion de mettre en prati que
le principe si souvent proclamé de la
neutralité active.

O. P.

LA VOTATION SUR EMS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Si cette enquête devait être né-
gative, autrement dit s'il était
prouvé que la saccharification du
bois ne saurait être que déficitaire
(comme cela est probable), il fau-
drait alors transformer ce secteur
de l'usine qui n'occupe que 2i0 ou-
vriers et emp loy és, les 1160 autres
étant occupés à d'autres produc-
tions absolument rentables. Or, ces
240 ouvriers et employés ne se-
raient pas mis au chômage pour
autant.

13,000 travailleurs étrangers ont
été occupés l'an dernier dans l'in-
dustrie et le commerce grisons, ce
qui prouve que la situation du
marché du travail y est très favo-
rable. Au surplus, l'industrie pri-
vée va installer dans ce canton une
nouvelle fabrique de cellulose qui
emploiera autant d'ouvriers que
ceux occupés à la saccharification
et autant de bois que l'usine d'Ems.
On se fait de fausses idées dans
l'opinion publique sur l'importance
de la « Hovag » pour notre écono-
mie forestière. L'entreprise d'Ems,
en effet , n'utilise guère que de la
sciure (dans la proportion de
deux tiers) et des déchets de
sciage et de branches (un tiers).
L'économie forestière ne livre
donc à Ems qu'une quantité très
faible de bois, presque toutes les
livraisons provenant des scieries.
Cela est si vrai que ces dernières
années, la « Hovag » s'est vue con-
trainte d'importer 30,000 à 40,000

stères de bois sous forme de
sciure, c'est-à-dire une quantité su-
périeure à celle que lui fournit le
canton des Grisons.

X X X
Concluons : le canton des Gri-

sons est certes en difficultés, mais
la continuation de l'aide à la « Ho-
vag » n'y changera rien. Au con-
traire, il y a un intérêt évident à
ce que cette entreprise soit assai-
niç. ^D'ailleurs, les perspectives
d'avenir sont bonnes pour ce cari-
ton en raison du développement
du tourisme et surtout de l'énorme
développement des centrales élec-
triques. Plus de la moitié des for-
ces hydrauliques encore disponi-
bles se trouvent aux Grisons et
leur construction prochaine fera
tomber dans les caisses du canton
et des communes quelque 10 à 12
millions de francs par an , c'est-
à-dire autant que le total des recet-
tes fiscales actuelles. Du même
coup, les impôts pourront être ré-
duits, l'activité artisanale et indus-
trielle sera encouragée, bref les
temps difficiles seront révolus.
D'autant plus encore que si le sou-
verain décide de supprimer le sub-
ventionnement inutile de la « Ho-
vag », il sera enfin possible d'as-
sainir les chemins de fer rhétiques
et d'abaisser leurs tarifs. On pour-
rait alors vraiment parler d'un en-
couragement à l'économie gri-
sonne. 

Jean HOSTETTLER.

Les 75 ans
des Aciéries Oehler & Cie,

à Aarau
Le samedi 5 maii, les Aciéries Oehler

et Cie, d'Aarau, célébraient leur 75me
ainmiiversaiire, pair l'ino/uguraitiom d'une
statue dans la couir de la fabrique et
un repas de midi en commun, offert
dams la halle de montage aux 440 ou-
vi-iers de l'entreprise, auxquels était
distribuée ume gratification d'ainmirver-
saire. Le 3 mai, la presse avaiit été in-
vitée à visiter les, locaux. Elle fut sa-
luée pair M. Kurt- Oehler, directeur, qui
lui raippela l'histoire de cette entreprise
familia le.

La maison fut fondée en 1881, puis
tranisférée à WAldegg, dans les locaux
d'une fabrique qui avait cessé son ex-
ploitation. Elle entreprit la construction
de petites . voies ferrées et d'appareils
de transport, avec un contremaître et
cinq ouvriers. En 1894 fut installé à
Aapau le premier atelier. La maison
est spécialisée dams les pièces diacier
coulées selon les données des clients.
Elle fut la première fonderie de Suisse
à introduire la fusion à l'éleobriejj té. La
fabrique a une production très variée.
Elle fait des voitures électriques de
toute sorte, des téléphériques, des ski-
lifts et des télésièges. A la tète de l'en-
treprise se trouve aujourd'hui M. Alfred
Oehler-Wassmer, président du conseil
d'administration, qui, à l'âge de 24 ans,
dut assumer cn 1908 la succession de
son père et sut  faire de la maison
l'entreprise actuelle, de grande réputa-
tion.

Le maréchal Tito à Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Alors que retentissait une salve de
cent un coups de canon, le maréchal
Tito a pris place aux côtés de M. René
Coty dans l'automobile présidentielle
pour se rendre au palais de l'Elysée.

M. COTY : « Nous souhaitons
qu'à la détente succède

l'entente »
PARIS (A.F.P.). — « Nous souhai-

tons du plus profond de nos cœurs
qu'à la détente succède l'entente», a
déclaré M. René Coty, dans le discours
qu'il a prononcé à l'issue du dîner
offert à l'Elysée en l'honneur du ma-
réchal Tito.

« Nous souhaitons que les gestes et
les paroles conduisent aux actes, aux
accords positifs qui , garantissant la sé-
curité et les droits essentiels de toutes
les nations, commanderont tout à la
fois le désarmement moral et militaire,
et convieront tous les Etats à unir leurs
efforts pour relever la condition de
tous les hommes et surtout des plus
déshérités. »

M. TITO « Les barrières
qui s'opposent

à la connaissance mutuelle
des peuples s'éliminent *

Dans sa réponse à M. Coty, le ma-
réchal Tito a notamment déclaré :

Notre ardent désir est que les hom-
mes responsables dans le monde et, en
premier lieu les dirigeants des pays

victimes de l'agression, tirent les le-
çons pertinentes, au moins de la se-
conde guerre mondiale, qu'ils se gardent
de répéter les erreurs du passé et
de laisser leurs intérêts étroits obs-
curcir le souvenir du passé ou les
horizons de l'avenir , et qu'ils aient
constamment à l'esprit ce qui est es-
sentiel, c'est-à-dire la paix, l'entente
et ia collaboration internationale et
pacifique.

Après avoir souligné que « la course
aux armements exige des ressources
énormes qui pourraient être utilisées
pour améliorer le bien-être de l'hu-
manité », le maréchal Tito a exprimé
l'opinion que l'on est entré dans une
phase où commencent à s'éliminer
progressivement les barrières qui s'op-
posent à la connaissance mutuelle des
peuples, et qu'il faut continuer dans
cette voie.

Parlant des relations franco-yougo-
slaves, le maréchal a dit sa conviction
qu'elles se développent dans un esprit
d'amitié et de collaboration.

Le maréchal a ensuite souli gné la
..gratitude qu'éprouve son pays pour la

... participation de la France à l'aide
économique tripartite fournie à son
pays et il a rendu hommage au rôle
de la France pendant la guerre. Il a
également souligné l'influence de la
culture française sur le développe-
ment de la culture yougoslave et a
souhaité, particulièrement dans ce do-
maine, que la plus étroite collabora-
tion s'établisse entre les deux pays.

La disparition
du cdt Crabb

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon une autre théotrtie, le comman-
dant Crahb devait se rendre compte »i
des < bombes magnétàques > n'avaient
pas été placées sous la quille du croi-
seur soviétique. Si la première thèse
devait se confirmer, cela signifierait
que la Gronde-Bretagne avait essayé
d'espionner ses hôtes.

Les nombreuses rumieuins porteraient
atteinte au prestige du gouvernement si
le premier ministre Eden refusait de
faire une déclaration SUT les instruc-
tions qui auraient été données au com-
mandan t Crabb. Le service secret n'est
en effet responsable qu'envers le pre-
mier ministre.

« Des tas de d if f i cu l tés  »

On apprend que Scotland Yaird a
saisi quatre pages du registre d'un
hôtel de Portsmouth où le commandant
Crabb descendit le 17 avril pour en re-
partir le lendemain à minuit et demi
Un compagnon, dont l'identité n'a po-
ète révélée, paya plus taird la facture
par chèque.

Le commandant Orabb n'appartenait
plus aux cadres actifs de la Royal Na-
vy, mais l'amirauté faisait appel à ses
services pour des missions spéc_a_es.
D'ordinaire, , _i ses allées . et venues
ih'étîaiênit' nrullèment myst'ôhlens-es, l'hom-
me - grenouille étant d'un naturel at
maible. Cette fais-oi, sa présence fut
totalement ignorée. Il ne se présenta
pas au magasin de l'arsenal et l'on
sait qu'il écriwilt à sa mère : « Je pans
en mission. Ne vous inquiétez pas. Je
reviendrai dams deux jours ». A l'un
de ses amis, il envoya urn message :
« Des tas de difficultés, désordlre com-
plet ».

Tout oe mystère donne lieu aux con-
jectures lies plus diverses. Le com-
mandant Graibb quitta en effet son hô-
tel le jour même où le croiseur russe
entrait à Portsmouth. Pendant son _ sé-
jour, les hommes - grenouilles soviéti-
ques effectuèrent de nombreuses plon-
gées de surveillance, plongées en usage
également dans la Royal Navy lors-
qu'elle stationne en port étranger.

C'est à trois milles de l'c Ordjoni-
kidze » que, selon le communiqué, le
commandant était en mission* Pour-
quoi a-t-iil plongé seul cantirairement
à misage ? L'escadre soviétique a en
outre, quitté Portsmouth le 27 avriil.
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Qu'est devenu l'homme grenouulle
No 1 de la Royail Navy ? Et pourquoi
l'amirauté a-t-elle attendu 9 jouira avant
de signaler son « accident » ?  Le mys-
tère reste complet.

Abandon de Koblet
Le Tour cycliste «l'Espagne

Surprise au Tour cycliste d'Espagne :
notre compatriote Hugo Koblet a aban-
donné au cours de la lime étape
Tarrega - Saragosse. Comme l'Espagnol
Poblet n'a guère envie, dit-on, de dis-
puter les étapes de montagne et que
Louison Bobet, qui vient de déclarer
forfait pour le « Giro », n'est pas au
mieux de sa forme, le Tour d'Espagne
risque d'être bientôt privé de ses prin-
cipales vedettes.

Koblet souffrait de troubles intes-
tinaux. Cette lime étape s'est à nou-
veau terminée par un sprint massif
que gagna (pour la 4me fois) Rick
van Steenherghen, devant l'Allemand
Muller et Miguel Poblet.

VOYAGES DE PRINTEMPS
en cars pullmans, hôtels supérieurs

Rhénanie - Hollande- Fr.
Belgique 13/5-23/5 450.—

Andalousie 13/5-27/5 640.—
Les Baléares, car-avion 26/5- 2/6 350.—
Espagne - Portugal 1/6-17/6 670.—
Paris - Versailles 5/6-10/6 265.—
Vienne libérée 10/6-17/6 345.—

Ces départs seront répétés cet été
AUDERSET & DUBOIS

16, place Cornavin - Genève - Tél. 32 60 00
ou votre agence habituelle

Un professeur
électrocuté

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est devant 300 étudiants du P. C.B.
(Réd. : Ces initiales désignent l'année
préparatoire aux études médicales) qui
assistaient à son cours de physique que
le professeur Gilles Esclangon a trouvé
la mort samedi peu après 16 heures.

En manipulant un appareil , le pro-
fesseur reçut une première décharge
de courant à haute tension. Il fut pro-
jeté à terre sur des fils dénudés et, à
nouveau, électrocuté, avant que le gar-
çon de laboratoire qui était à ses cô-
tés ait eu le temps de couper le cou-
rant.

Le savant exposait à ses élèves les
propriétés des rayons X et faisait pas-
ser divers objets entre une lampe ca-
thodique et un écran. Soudain, par
Inadvertance, le professeur toucha un
fil d'alimentation de l'appareil trans-
portant un courant de 40,000 volts. En
dépit de la gaine protectrice le savant
s'écroula foudroyé devant ses élèves
stupéfiés.

Le courant provenant d'un transfor-
mateur fut aussitôt coupé et les assis-
tants se précipitèrent au secours du
maître.

Malgré les efforts des témoins du
drame et des pompiers appelés en hâte,
le professeur Esclangon ne put être
rappelé à la vie.

Son dernier cours
Le grand spécialiste d'électricité don-

nait son dernier cours. Bien que nom-
mé à une chaire d'énergétique appli-
quée à la Sorbonne, il avait tenu à ter-
miner ses cours du P.C. B. pour que
ses élèves n'aient pas à souffrir d'un
changement de professeur en cours
d'année.

Né en 1905 à Manosque, le profes-
seur Esclangon était un des plus émi-
nents spécialistes français d'électricité.

Il avait été directeur de l'Institut
d'électricité de Grenoble, de 1938 à
1954.

Le professeur Esclangon avait qua-
tre enfants dont l'aîné est âgé de 25
ans.

BOMBE H
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'avion aura le temps de f u i r
le lieu de l'explosion

Le lancement sera effectué par un
bombairddw faitercontinientail à réaction
B-52, qui prendra pour objectif le
centre du lagon de Bikini, site de plu-
sieurs essais mucléaires. La bombe fera
explosion à quelques milliers de mètres
au-dessus de la surface du lagon après
un laps de temps qui permettra au bom-
bardier de s'éloigner de la zone dan-
gereuse. Le bateau d'observation, le
Mt Mckimtey, sera stationné à une dis-
tance de 51 kilomètres du centre de la
déflagration.

La puissance de la bombe sera de
c plusieuirs mégatonnes », c'est-à-dire un©
force équivaienite à l'explosion de plu-
sieurs millions de tournes de trimiiitro-
luème. Cette puissance est supérieure de
mille fois à celle die la bombe ato-
mique dont l'essai a été effectué ven-
drredii dernier.

On précise que de nombreux instru-
ments ont été disposés ajutour de
l'Atoll pour mesurer les divers effets
de la bombe.
'De  nombreux types d'apparreits à
réaction ultra-modernes ont été assem-
blés saur l'île d'Eniwetok pour parti-
ciper aux essais. A côté de trois bom-
bardiers intercontinentaux B-52, on no-
te la présence de divers types récents
de bombardiers moyens et légers.

Comme d'habitude certains animaux
serviront de cobayes, mais en moins
grand nombre que lors des expér iences
précédentes. On nous assure qu'il n'y
aura que 80 lapins et « six ou sept sin-
ges ».

m, uroiewoni
s'intéresse à la Sarre

ALLEMAGNE DE L 'EST

Dans une lettre qu'il a adressée à la
fois au chancelier Adenauer et à M.
Hubertus Ney, président du gouverne-
ment sarrois, M. Otto Grotewohl , pré-
sident du conseil des ministres de la
République démocratique allemande, a
proposé que Sarrebrùck ct Berlin-Est
procèdent à un échange de chargés d'af-
faires.

Parallèlement, M. Lothar Bolz, mi-
nistre des affaires étrangères de Ber-
lin-Est , a adressé une lettre à M. Chris-
tian Pineau, dans laquelle il proteste
contre le c règlement unilatéral » de la
question sarroise, et déclare que la Ré-
publique démocratique allemande ne
pourra pas reconnaître un accord con-
cernant la Sarre, où elle n'aura pas eu
son mot à dire.

(Réd. — Il ne fait aucun doute que
cette nouvelle tentative de l'Allemagne
de l'Est visant à faire reconnaître sa
légitimité est vouée à l'échec).

Les propositions de M. Guy Mollet
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Tous les républicains sont conviés à
se pencher sur ce problème et dans un
délai que l'orateur a souhaité aussi
court que possible à se mettre d'accord
sur un petit nombre de propositions
simples qu'ils devront prendre l'enga-
gement cle faire aboutir sans délai.

II faut respecter
la distribution actuelle

des responsabilités
Est-ce à dire que M. Guy Mollet

se soit rallié à la thèse gaulliste du
« gouvernement présidentiel » qui abou-
tit pratiquement à dessaisir les chambres
de leurs prérogatives essentielles ? En
aucune façon et le présiden t du conseil
a bien pris soin de préciser d'abord
qu'il n 'entendait pas renforcer l'exécu-
tif aux dépeins des parlementaires,
mais seulement à assurer la continuité
de l'action gouvernementale tout en
respectant c la distribution actuelle des
responsabilités entre les deux pou-
voirs ».

Comment, sous quelle form e et par
quelle procédure ? Autant de questions
qui n 'ont été abordées, ni de près ni
die loin , par M. Guy Mollet , lequel s'est
contenté die diénoncer le mal, sons lui
proposer aucun remède. - ..

Une parade ?
L'intention est louable, mais comme

elle suit à 48 heures à peine le mani-
feste du groupe républicain-social sug-
gérant implicitement le retour au pou-
voir du général de Gaulle, certains ob-
servateurs se demandent , non sans ma-
lice, si la proposition Guy Mollet ne
constitue pas en réalité une parade des-
tinée à dégonfler le ballon d'essai de
l'opération gaulliste.

L'hypothèse n'est pas à écarter de
manière systématique encore que rien
ne puisse permettre qu'unie telle arrière-
pensée soit à l'origine du discours d'Ar-
ras. Comme toujours, la vérité doit se
situer entre les extrêmes, et s'il est bien
possible que M. Guy Mollet ait saiis i
avec empressement l'occasion qui lui
ai[ snos oqjeqj j adnoo a<p 3q.10.jjo qimio
pied aux mainœuvres»»d'unie nouvelle ex-
périence de Gaulle, il n'est pas ndable,
malgré tout, qu'en son âme et cons-
cience il se soit sincèrement rallié à
la théorie — si souvent défendue par
les modérés — d'unie remise en chan-

tier de la charte constitutionnelle de
1946.

La parole est au parlement
L'avenir dira quelle suite sera don-

née à ces propos qui font honneur à
celui qui les a prononcés. Pour le mo-
ment, le problème est seulement posé
dans ses lignes générales. La parole est
au parlement et à lui seul , puisque,
aussi bien , c'est le parlement et lui
seul qui peut modifier les textes cons-
titutionnels et substituer au gouverne-
ment d'assemblée, un gouvernement de
pouvoirs étendus analogue en son prin-
cipe à ce qui existe en Grande-Bretagne
où l'investiture est de droit concédée
pour toute la durée de la législature.
Cette thèse du gouvernement à la bri-
tannique serait, paraît-il , celle de M.
Guy Mollet. Il ne l'a pas dit.

M.-G. G.

ASSASSINATS EN ALGÉRIE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est au total une quarantaine de
fermes qui ont été attaquées et brû-
lées dans la région située entre
Oran et la frontière marocaine.

Un nombre indéterminé de Fran-
çais musulmans, probablement une
vingtaine, sont portés disparus. Au
cours de la riposte immédiate des
forces de l'ordre, plus d'une cen-
taine de rebelles ont été abattus.

Embuscades et enlèvements
ALGER, 7 (A.F.P.) — Embuscades et

enlèvements ont marqué les dernières
24 heures en Algérie.

Un détachement de huit goumiers
est tombé dimanche dans une embus-
cade à environ 30 km. à l'est de Tizi-
Ouzou, à l'est d'Alger. On a retrouvé
leurs corps carbonisés pires du camion
qui i les transportait et que les rebelles
avaient incendié. ' '/

Dams le nord et l'ouest constaintinois,
les hora-la-loi ont enlevé trois Musiul-
mains et en ont tué quatre.

En Grande Kabylie, les terroristes
ont tué huit Musulmans. A la suite

d'opérations militaires, quatre rebelles
ont été abattais, une trentaine de sus-
pects arrêtés et des munitions récu-
pérées.

Deux jeunes gens qui étaient partis
à scooter sur la route, près de Tizi'-
Ouzon, ont disparu. Dans les Aurès,
20 hors-la-Joi ont été abattus par les
forces de l'ordire.

Incidents à Alger
ALGER, 7 (A.F.P.). — Des inci-

dents ont éclaté lundi soir à Alger à
l'issue d'une cérémonie commémorant
l'armistice du 8 mai 1945. Une foule
assez dense d'anciens combattants et
d'étudiants a proféré des slogans hos-
tiles au gouvernement et demandé la
libération de M. Gaye, président de
l'Association générale des étudiants
d'Algérie, arrêté hier matin. Les ma-
nifestants, qui se rendaient vers le
commissariat centrai, se sont heurtés
à des barrages de police. Le service
d'ordre dut employer les gaz lacry-
mogènes pour disperser les manifes-
tants.

Encore des dépositions
sans résultais

AU PROCÈS DES FUITES

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le procès des
fuites, commencé le 7 mars, est entré
ce matin dans son troisième mois.

Le tribunal a entendu les dépositions
de MM. Roger Lacor, qui , sous le pseu-
donyme de « Roger Lignac » dirige
l'hebdomadaire « Nouveaux Jours »,
Chariot et Perrin , deux des policiers
chargés de la filature de Baranès.

Le témoignage des deux policiers
n'apporte aucun élément nouveau.
Quant à M. Lignac, qui avait publié,
dans son journal , en décembre 1954,
une information disant que les procès-
verbaux de filature de Baranès avaient
disparu, il a affirmé, en réponse à une
question du colonel Gardon , commis-
saire du gouvernement, que s'il en
avait su davantage il n'aurait pas man-
qué de l'écrire.

M. Dubois, haut-commissaire de Fran-
ce au Maroc, a fait savoir au président
du tribunal qu'il ne pourrait se ren-
dre à Paris que le 11 mai. L'audience
est suspendue jusqu'à ' cette date où
aura lieu la confrontation générale
prévue entre MM. Mitterrand , Dubois,
Pelabon , Mairey, Wybot et Baylot.
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ARGOVIE

RHEINFELDEN, 7. — Un terrible
accident de la route s'est produit à
l'entrée orientale de Rheinfelden. Un
enfant de quatre ans, Heinz Doeffeg-
ger, de Rheinfelden , voulut traverser
la route au moment où survint une
automobile portant plaques italiennes
et venant de Zurich. Son conducteur
freina aussitôt pour éviter l'enfant ,
mais la manœuvre ne réussit pas. Le
bambin fut renversé par la voiture et
si grièvement blessé qu 'il a succombé
peu-après. La machine se mit à zigza-
guer et vint heurter violemment le
mur d'une maison. Elle a été complè-
tement démolie. Ses deux occupants ont
été tués sur le coup. II s'agit de deux
Napolitains, un commerçant, âgé de 51
ans, M. Pietro Ponta, et un ingénieur,
âgé de 54 ans, M. Germano Chicco.

Trois morts
(dont un enfant de 4 ans)

(dans un accident de route

• Lundi, à midi et demi, le petit Geor-
ges Blondel , âgé de 6 ans, fils de M.
Blondel , postier à Lausanne, qui traver-
sait la route cantonale à Lutry, a été
atteint par une automobile et tué sur
le coup. .
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FRIBOURG

FRIBOURG. — La police de sûreté
a été avertie par les agents neuchà-
telois de l'arrestation de deux cam-
brioleurs d'origine bernoise, qui
avaient voulu vendre, chez des com-
merçants de Neuchâtel , plusieurs ob-
jets de prix. Consultés, les policiers
fribourgeois ont établi que ces objets
provenaient d'un vol à Angsdorf (Sin-
gine), où plusieurs chambres avaient
été mises à sac la semaine dernière.
Les malandrins avaient pris le large
en volant deux bicycl ettes à Fribourg.
Ils passeront devant le tribunal de la
Singirie.

Deux voleurs arrêtés

TESSIN

LOCARNO, 7. — M. Luigi Zoppi,
âgé de 56 ans, maire de Broglio (Val
Maggia), s'était rendu sur les monts
de Rima pour y travailler sur ses
terres. On suppose que, voulant brûler
des broussailles, il fut encerclé par
les flammes. Lorsqu'on le trouva, il
était mort carbonisé.

Le défunt était le frère de feu le
poète Gluseppe Zopp i, qui avait été
titulaire de la chaire de langue ita-
lienne à l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

Carbonisé par un feu
de broussailles

En ROUMANIE, le vice-président dn
Conseil, M. Dimitru Petreaco, a été dé-
chargé de ses fonctions.

ISRAËL a demandé la réunion d'ur-
gence de la commission d'armistice
israélo-égyptienne, à la suite d'un Inci-
dent au cours duquel des . véhicule»
juifs ont sauté sur des mthes égyp-
tiennes dans la région de Gaza.

D'autre part , si le département d'Etat
semble approuver l'affirmation de M.
Pineau selon laquelle la déclaration tri-
partite de 1950 serait devenue caduque,
la Grande-Bretagne déclare s!en tenir
toujours à la dite déclaration.

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Ce soir et demain, à 20 heures

Deux grandes réunions
présidées par le pasteur R. SALSAC

de Liège
ASCENSION 1956

Rencontre des
Eglises évangéllques libres et amies
Salle des Conférences et Rochette

0 h. 30, 14 h. 15 et 20 heures
Professeur LÉONARD, DE PARIS

et d'autres orateurs
Chœurs, soll — Invitation cordiale

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15,

CO NCERT
donné par la société de chant

« FROHSINN »
avec le concours du quatuor vocai

de Lausanne

Notre offre avantageuse
de la semaine :

TRANCHES
de veau panées

îoo g. -.95
Boucherie-Marché lïIila li UsJ

Séance d'information
Ce soir à 20 h. 15

au tea-room Meier, iMonruz
et Parcs 31, café des Parcs

Les candidats radicaux
au Conseil général traiteront

des affaires communales
DISCUSSION

Association Patriotique Radicale
Serrières Neuchâtel La Coudre

ATTENTION
Grande vente d'asperges du Valais,
demain mercredi au marché, sous la
tente du CAMION DE CERNIER avec
beaucoup de grosses salades, 3 têtes
pour 1 fr. ; pommes pour dessert 1 fr. 20
le kg.; toujours les grape-frults, 3 pour

1 fr.
Se recommandent : les frères DAGLIA.

Election du Conseil général
Votations fédérales

Tous ce soir à

l'assemblée publique et contradictoire
organisée _par le

PARTI SOCIALISTE
au Plan, Café du Funiculaire

à 20 h. 15

Ce soir à Serrières
Café de Croix-Blanche ,

à 20 h. 15,

Réunion d'information
Président : M. M. de Coulon

conseiller général
1. M. Albert Muller

conseiller général
Extension du centre sportif , terrains,

halles
2. M. Paul Dupuis
conseiller communal

Les services industriels et le développe-
ment de notre ville

3. M. Louis Besson
conseiller général

De l'initiative concernant les concession/
hydrauliques et l'usine d'EMS

Films
Jeux olympiques OSLO

Parti libéral, section de
Neuchâtel - Serrlères - La Coudre

Election du Conseil général
Votations fédérales

Tous ce soir à

l'assemblée publique et contradictoire
organisée par le

PARTI SOCIALISTE

Vauseyon, Café Sala
à 20 h. 15

Pour le plus grand bien en faveur du
plus grand nombre

VOTEZ BMU

Election du Conseil général
Votations fédérales

Tous ce soir à

l'assemblée publique et contradictoire
organisée par le

PARTI SOCIALISTE
au

Café des Alpes et Terminus
à 20 h. 15

Place de la Gare/ ^^~->-̂
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 59
Coucher 19 h. 46

LUNE Lever 3 h. 32
Coucher 17 h. 36

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 29 avril . Rossier ,

Jacques-Paul , fils de Pierre-Louis, ou-
vrier de fabrique à Corcelles, et de
Marie-Andréa, née Cottlng. 30. Hugue-
nin-Vlrchaux , Pierre-André , fils d'Ernest-
André , décolleteur à Villiers, et de Mar-
ceUe-Angeline-Mirella, née Vadl ; Bour-
quin , Jean-Marcel , fils d'Henry-Edouard ,
employé de bureau à Neuchâtel , et
d'Irène, née Stucker ; Humair , Robert-
Numa, fils de René-Augustin dit Ger-
main , horloger à Neuchâtel , et d'Agata-
Nunzlata née Giuliano.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30
avril. Menoud , Paul-Gabriel , ouvrier de
fabrique, et Aubée, Simone-Jacqueline,
les deux à Neuchâtel. ler mal. Florese ,
Giovanni , coiffeur et Balli , Maria-Nelda-
Alma-Antonietta, les deux à Neuchâtel ;
De Luca , Arturo-Aldo-Serafino, ouvrier
sur cadrans à Neuchâtel , et Pravato,
Anna-Maria-Celestina, à Peseux ; Nicole,
Raymond-Louis, confiseur, et Sallaber-
ry, Marie-Jeanne , les deux à Neuchâtel;
Hofer , Jean-Claude-Albert , mécanicien ,
et Desaules, Jeanine-Marcelle , les deux
à Neuchâtel ; Tamborini , Benjamin-
Francis, graphiste à Zurich , et von
Reibnltz , Jlona-Luzle-Emma, à Ham-
bourg.

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 mal.

Température : moyenne : 18,6 ; min. :
9,6 ; max. : 24,4. Baromètre : moyenne :
727 ,9. Vent dominant : direction : N.-N.-
O. ; force : assez fort depuis 17 h. 45.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux.

Niveau du lac du 6 mal à 6 h. 30: 429.22
Niveau du lac du 7 mal à 6 h. 30: 429 ,21

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau et chaud. Dans l'après-
midi , par places nuageux. Température
en plaine comprise entre 10 et 5 degrés
tôt dan s la matinée , entre 25 et 27 de-
grés dans l'après-mldl. Vent faible et
variable.

Les traitements du corps enseignant
dans le canton de Neuchâtel

L 'Association indépendante des prof esseurs a siégé
également samedi

L'Association indépendante des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire,
professionnel et supérieur du canton de
Neuchâtel , s'est réunie le 5 mai en
assemblée générale annuelle à Gorgier,

Rappelons que cette Association indé-
pendante groupe les professeurs du
canton qui désirent aussi défendre
leurs intérêts professionnels mais ne
peuvent , pour des raisons personnelles,
se rattacher au V. P. O. D.

Après avoir présenté son rapport an-
nuel , le président , iM. Maurice Perre-
noud , a eu le plaisir d'accueillir quel-
ques nouveaux membres.

Le projet du département
des finances

D'autre part , il eut l'occasion de
présenter à l'assemblée, le nouveau pro-
jet de loi du département des finan-
ces, portant modification des traite-
ments des fonctionnaires.

Les trai tements  de base des membres
des corps enseignants et des fonction-
naires cantonaux bénéficieraient d'une
amélioration qui , malgré la diminution
prévue des allocations de renchérisse-
ment , augmenterait  les traitements
d'environ 10 à 12 % pour les classes du
personnel enseignant masculin , et de
14 à 15% pour le personnel enseignant
féminin.

L'Association indépendante est heu-
reuse de constater que nos autorités
ont pris à cœur d'accorder aux fonc-
tionnaires une situation comparable à
celle qui existe déjà dans la plupart
des autres cantons.

En outre, l'assemblée se plaît à cons-
tater que ce projet prévoit une aug-
mentation proportionnelle supérieure,
en faveur du personnel féminin . Néan-
moins la différence absolue , en francs,
subsiste et semble même s'accentuer
pour certaines catégories.

Pour des allocations familiales
plus substantielles

L'Association indépendante pense
qu'il faudrait arriver à obtenir une ré-
tribution fondée sur l'égalité de traite-
ment (à responsabilités égales salaire
égal) et que, des allocations familiales
plus substantielles permettraient plus
d'équité non seulement pour les fonc-
tionnaires mais aussi pour : tous les
autres salariés.

La plupart des membres de cette as-
sociation sont des pères de famille ;
ils apprécient donc doublement l'effort
l'ait par les autorités et qui permettrait
d'envisager un recrutement plus nor-
mal du corps enseignant.

En raison des traitements insuffi-
sants , actuellement servis, la pénurie
constatée semble, en effet, prendre un
caractère de plus en plus inquiétant.

Un personnel enseignant qualifié
doit être rétribué convenablement
Un personnel enseignant hautement

qualifié et bien payé est le meilleur
garant de la formation efficiente de la
jeunesse qui lui est confiée. Le légis-
lateur se doit de rétribuer convenable-
ment celui qui donne le meilleur de
lui-même et travaille dans l'intérêt de
la communauté.

La dépense prévue atteint près de
quatre millions pour l'ensemble d'un
projet qui touche non seulement tous
les membres des corps enseignants de
tout le canton, mais aussi tous les
fonctionnaires de l'Etat.

Les professeurs rattachés à l'Associa-
tion indépendante des professeurs de
l'enseignement secondaire, professionnel
et supérieur du canton de Neuchâtel ,
souhaitent que ce projet trouve grâce
devant le Grand Conseil et , en défi-
nitive , devant le peuple, et ne man-
queront pas de justifier, en temps op-
portun , le bien fondé de leurs reven-
dications.

Le nouveau comité a été constitué
comme suit :

Président : M. Maur ice Perrenoud ;
vice-président : Edmond Guyot ; caissier :
Max Baumberger ; secrétaires : Jean-
Pierre Lavanchy et Jacques Roulet ; as-
sesseurs : Albert Gllllard, Robert Moser,
René Weissmuller et Fernand Besancet .

LES SPECTACLES
« Le beau Danube bleu »
Dernière opérette de la saison , don-

née par la troupe de Winterthour , cette
agréable fantaisie musicale a connu un
plein succès , encore qu 'elle ne con-
tienne pas de grands airs à succès , ni
de scènes comiques d'une veine origi-
nale.

Tout tourne autour de l'inventeur
viennois des brillants artificiels , appe-
lés strass, et dont le succès, aujour-
d'hui , est mondial , comme on sait. Le
bijoutier ' Strasser , dont F. Gerber fit
une composition très réussie, va ven-
dre son invention à un Français , in-
flammiible , volubile et galant (Gert
Mechoff) car le pauvre homme n 'est
pas prophète en son pays. Liesel Die-
den nous o f f r i t  une impératrice Marie-
Thérèse majestueuse , autoritaire et fé-
minine  aussi , dans la charmante mélo-
die du 3me acte. Le couple d'amoureux ,
la fille de Strasser , pétulante et gra-
cieuse (Lizzi Schôffmann) et le lieu-
tenant von Weigersheim (l'excellent
baryton Horst Fiirber) eurent d'agréa-
bles duos ; moins en voix qu 'en d'au-
tres occasions , le ténor-baron Selinski
(Karl Frey) chanta son solo du 2me
acte dans un bon élan. W. Danegger
campa un comparse de Strasser très
drôle et très en verve. De charmantes
jeunes femmes dans des robes à pa-
niers de soies brochées rutilantes , dan-
sèrent à diverses reprises point tou-
jours bien accompagnées par l'orches-
tre, qui fut mou tout au long de la
soirée... effets d'une chaleur estivale
subite , peut-être.

Les décors manquaient  de fraîcheur
et n 'étaient guère le cadre qu'il aurait
fallu aux fort  beaux costumes de toute
la troupe. Cette dernière , qui procura
de jolies soirées à nos concitoyens de
langue allemande , au cours de l'hiver
écoulé , fut applaudie , remerciée cordia-
lement , ce qui était bien mérité.

M. J.-O.

^̂Â/ûi^OMX^S
Monsieur et Madame

Eugen TROTTMANN-SCOCCINI ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Clelia - Maja
Clinique du C'rèt , le 7 mal 1956
J.-J.-Lnllemand Iil Accra BWA
Neuchâtel Gold Coast

Le retard du train de nuit Paris-
Neuchâtel-Berne, samedi, était dû à
deui ruptures d'attelage survenues à
d'autres trains entre Paris et Dijon ,
et Dijon et Mouchard . L'express dut
circuler , à la suite de ces incidents,
sur d'autres voies.

Après le retard
du train . de Paris

LE LANDERON
Retraite

au Conseil communal
(c) M. R. Gavadiimi qui, pendant trois
légiisiliaitiuires , a présidé le Conseil com-
munal avec autant dlautorùité que de
bon sens, a pris lia décision de se
retirer die la vie publique, pour raison
d'âge. Au cours die lia séance dm Con-
seil général diu 5 mai, il lui a été fait
pairt de ia iiecoinmaissanoe des autorités
ct de la population et des vœux de tous
pour une paisible retraite.

f SU ncTRAvritç i
Deux évades de Dochuz

dans les parages
(c) Lundi , deu x évadés du pénitencier
de Bochu z étaient signalés par des
bûcherons dans les parages de la
Grande Ecœurn e, à proximité de la
Ferme Robert.

Des patrouilles ont immédiatement
été organisées par la police cantonale ,
mais dans la soirée d'hier, il n'avait
pas encore été possible de mettre la
main au collet des fuyards.

MOTIERS
Une moto contre un attelage

(sp) Lundi à 13 h. 40, à la Grand-
Rue, une motocyclette et un attelage
môtisans sont entrés en collision. Le
p ilote de la moto a été blessé sans
gravité et sa machine a subi quelques
dégâts.

NOIRAIGUE
Problème résolu

(c) L'alimentation en eau potable qui
préoccupait depuis nombre d'années la
population et les autorités aura trou-
vé sa solution au cours de la légis-
lature qui s'achève.

Un crédit de 144,000 fr. a permis de
remplacer en premier lieu par une
conduite en fonte de 10 cm. de dia-
mètre la canalisation en fer étiré
d'une section insuffisante qui ne par-
venait pas à débiter l'eau des sources
de la Fontaine froide , alors qu 'il fal-
lait recourir à l'eau polluée de la
Noirai gue. En fait , malgré la période
de gel, l'apport des sources a suffi
pendant une grande partie de l'hiver.
Mais , en cas de sécheresse prolongée,
le débit insuffisant  a obligé de cons-
truire une station de pompage et de
chloration qui permet d'utiliser sans
danger l'eau de secours.

Actuellement, il est procédé à la ré-
vision de certains captages , ce qui
aura pour effet d'augmenter encore
l'apport des sources.

Les travaux ont été reconnu s ré-
cemment par le représentant de l'Etat.

Intense activité
(c) Le territoire communal est le
siège de plusieurs chantiers en pleine
activité. Au Furcil , les travaux de
construction de l'usine hydro-électri-
que ont repris , les coffrages se mon-
tent pour recevoir les masses de bé-
ton. Le barrage terminé , ce sera bien-
tôt l'achèvemen t du canal d'amenée
qui permettra une ut i l isat ion plus
comp lète de la chute. Le tronçon de
la route Crêt-de-l'Anneau - bas de la
Clusette avance d'une façon réjouis-
sante et les festons de l'ancien tracé
où l'on recherchait le bas de la pente
sont abandonnés. La route de la Côte
de Rosières, qui faisait  l'objet de ré-
clamations des usagers avec le tour-
nant du haut , aura un profil moderne
qui redonnera à cette artère le trafic
que lui vaut sa situation. Tous ces
travaux exigent un afflux de main-
d'œuvre étrangère et l'on se retrouve
un peu au temps où la fabrication
du ciment était l'industrie de base de
la localité.

SAINT-SULPICE
Accident de travail

(c) La semaine passée a été marquée
par deux accidents heureusement sans
gravité.

M. Edmond Vaucher, de Buttes, ma-
nœuvre à la fabrique de pâte de bois,
glissa au moment où il plaçait une
bûche de bois sur le tap is roulant de
l'écorceuse et eut le p ied pri s dans
ses griffes. Un de ses collègues put
heureusement arrêter la machine à
temps. Le blessé dut cependant être
conduit chez un médecin de Fleurier
qui diagnostiqua une distorsion du
genou et de la chevill e ainsi que des
blessures superficielles.

Une carrosserie abîmée
(c) M. André Tûller, de Saint-Sulp ice,
se rendant en voiture à son travail à
Fleurier, monta sur le talus de la
route, en face de la cure, pour éviter
un cycliste. L'auto vint buter contre
un arbre. Seuls des dégâts matériels
à la carrosserie ont résulté de cet ac-
cident.

CHÉZAKB-SAINT-itlAKTIN
25 ans d'activité

(c) M. Jean Manier , inspecteur fores-
tier de notre arrondissement , a été fêté
par la commission forestière du IVme
arrondissement , samedi 28 avril , à l'hô-
tel de la Croix d'Or , à l'occasion des
25 ans de son activité.

M. Samuel Matthey, président , a souli-
gné les grandes qualités de M. Mauler ,
qui fut nommé au poste qu 'il occupe
en 1931 par le Conseil d'Etat. Les ser-
vices rendus aux communes par cet In-
génieur éminent sont multiples et un
cadeau , symbole d'une reconnaissance
méritée , lui fut remis. Souhaitons à M.
Mauler de pouvoir , pendant longtemps
encore , faire profiter nos communes de
sa longue expérience.

Conseil général
(c) Il s'est réuni jeudi soir , sous la
présidence de M. G. Debély. Les comp-
tes de l'exercice 1955 formaient le prin-
cipal objet à l'ordre du Jour.

Le verbal ne donne lieu à aucune
observation.

Les comptes présentés par M. H.-W.
Jacot , administrateur , qui laissent ap-
paraître un boni de 60 fr. 05 en re-
gard de celui présumé de 151 fr. 45 et le
rapport de gestion du Conseil commu-
nal lu par le président de commune
ont été acceptés à l'unanimité. Cet
exercice a été une fois de plus favo-
rable à notre commune , malgré une
augmentation sensible aux dépenses.

La soirée s'est terminée par la lec-
ture du rapport du Conseil communal,
mettant un point final au conflit qui a
opposé les citoyens Jacot et Lûthy.

T n U^l r l of irr a  en tùrmlno T _et rtrôcJ rl«n t.La législature se termine. Le président
l'a rappelé et a souhaité aux élus de
travailler toujours pour le bien de la
communauté.

LA CDAUX-DE-EOtVDS
Un enfant renversé

par un scooter
(c) Lundi à 17 heures, un enfant de
5 ans, qui traversait l'avenue Léopold-
Robert , devant l ' immeuble portant le
No 9, a été renversé par un scooter.
Blessé à l'épaule, il a été transporté
chez un méd ecin.

Les dieux occupants diu scooter ont été
également légèrement blessés ; ils ont
été soignés à l'infirmerie du post e de
la police.

Décès du pasteur von lïoff
On annonce à la Chaux-de-Fonds,

le décès, à l'âge de 79 aras, du pasteur
Eugène von Hoff , qui exerça son mi-
nistère pendant 42 ans, soit de 1903 à
1945. Le défunt  s'intéressa beaucoup
à la jeunesse, à l 'Union chrétienne et
à des œuvres philantrop iques. Ce
brusque décès laisse d'unanimes re-
grets.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis cle Neuchâtel »
ne paraîtra pas jeudi 10 mal, Jour
de l'Ascension , et nos bureaux de-
meureront fermés. En conséquence,
les annonces destinées au numéro
de vendredi 11 mal devront nous
être remises Jusqu 'à mercredi 9
mal , à 11 h. 45 (grandes annonces :
lfl li.). Comme de coutume , les avis
mortuaires et les avis urgents pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres, rue du Temple-Neuf 1.

Administration
de la « Feuille d'avis

do Neuchâtel »

GLÊRESSE

Une moto renverse
un piéton :

trois blessés
(c) Un motocycliste biennois, qui ren-
trait en compagnie de sa fiancée , ren-
versa un piéton à Gléresse, à minuit
et demi , dans la nuit de dimanche à
lundi. Les deux occupants du véhicule
furent également projetés à terre. Les
trois blessés furent transportés à l'hô-
pital de Bienne au moyen de l'ambu-
lance de la police municipale.

La passagère du siège arrière ne fut
que légèrement atteinte. Par contre , le
conducteur de la moto et le piéton su-
birent une forte commotion cérébrale
et perdirent connaissance. Lundi , le
piéton , qui eut également la jambe gau-
che fracturée , n 'avait pas encore re-
pris connaissance.

BIENNE
Un cycliste blessé

(c) Lundi , en f in de matinée , un jeune
cycliste a été happé par une auto à
la rue de Morat. Se plaignant de dou-
leurs internes , il a été hospitalisé.

YVERDON
Un camion militaire
tombe dans un ravin

(c) Hier vers 16 h. 30, un camion mi-
li taire qui circulait sur la route de
Moudon à Yverdon , a dévalé au bas
d'un talus entre Pomy et Cronay,
dans un ruisseau , à environ 3 mètres
en contrebas de la chaussée. Son con-
ducteur, unie recrue de la P.A., avait
eu un malaise. Il a été légèrement
blessé, ainsi qu'un caporal qui l'ac-
compagnait. C'est une grue militaire
qui a ressorti le camion de sa fâ-
cheuse position.

Un motocycliste blessé
(c) Un accident s'est produit diman-
che soir à 22 heures sur la route can-
tonale Lausanne-Yverdon , à la hau-
teur du café des Platanes, à Epeau-
theyres. Un scooter portant plaques
bernoises est entré en collision avec
une voiture vaudoise qui s'apprêtait
à stationner devant l'établissement. Le
conducteu r a des ecchymoses au vi-
sage, des dent s cassées, une large
plaie à un pouce et se plaint de dou-
leurs à l'estomac.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
SONCEBOZ

Il s'endort au volant
(c) Un automobiliste qui sortait du
village en direction de Bienne, diman-
che matin, s'endormit au volant de
son auto. Celle-ci quitta la route près
de l'usine de la Société industrielle,
dévala le talus et tomba dans la Suze.
Un pêcheur, témoin de l'accident,
réussit à aider le conducteur à sortir
de son inconfortable position. La voi-
ture ne put être renflouée que dans
la soirée.. Elle a subi de gros dégâts.

PÉRY - REUCHENETTE
Cambriolage dans un atelier

d'horlogerie
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un cambrioleur a pénétré dans
l'atelier d'horlogerie de M. Marcel Mi-
chelotti. Une imposte s'ouvrant par
simple pression dans le local du
chauffage , permit au visiteur de s'in-
troduire , par escalade, dans cette
pièce et , de là , dans le vestibule ,
l'atelier et le bureau. Toutes les clés
étant sur place, il trouva facilement
dans un tiroir du bureau la clé d'un
coffret situé dans un autre tiroir.
Après avoir subtilisé une certaine
somme qui se trouvait dans ce cof-
fret , le malfaiteur referma ce dernier,
remit la clé en p lace et disparut par
une fenêtre du vestiaire, située plus
bas que celle du local du chauffage.

Les services techni ques de la police
cantonale sont venus sur place pour
procéder aux relevés d'empreinites digi-
tales. La police de sûreté poursuit son
enquête pour découvrir l'auteur de ce
cambriolage.

AU JOUR LE JOUR

Nous avons condamné comme il
se devait , l'autre jour , l'imbécillité
de cet (ou cette) automobiliste qui ,
près de la Rotonde, a saccagé avec
sa machine un massif de f l eurs. Un
de nos lecteurs nous approuve , tout
en pensant qu'il s'ag issait non de
gens de Neuchâtel , mais de gens qui
habitent notre ville. Nuance I Car
tout Neuchàtelois qui aime sa ville
ne se permet pas pareil sans-gêne.

Dans ce Jardin anglais , si cher
à ses prom eneurs quotidiens, il n'y
a pas seulement les vandales à con-
damner, mais aussi , nous signale
notre correspondant , les cyclistes
(garçons livreurs ou étudiants suis-
ses alémaniques) qui traversent le
jardin sur leur machine pour se
rendre de l'avenue du ler-Mars au
faubourg du Lac , voire de la Roton-
de à la rue de l'Orangerie ; il y a
les enfants  qui pré fè ren t  mettre
leurs p ieds sur les bancs p lutôt que
sur le sol. Il y  a surtout les chiens...

Selon ce qu 'on nous écrit , les
chiens sont « la p laie de ce beau
jardin et des pe louses », que les
quadrupèdes utilisent pour ce qu 'on
devine. On a même vu un chien
installé sur un banc , recevant des
soins de toilette de sa maîtresse. Le
banc ne f u t  pas nettoyé après cette
séance.

Le remède est bien simp le. Si les
chiens sont en laisse, il est fac i l e
de leur faire  fa ire  leurs besoins
dans les rigoles. Nous ne savons ce
qu 'en pensent les chiens eux-mê-
mes, mais les habitués du Jardin
ang lais estiment que les lieux doi-
vent être maintenus propres. Ils
craignent de fa ire  leur police eux-
mêmes, car leurs exp ériences sont
décevantes : ils se f o n t  remettre en
p lace en des termes qui dénotent
une baisse catastrophique dans l'é-
ducation des enfants... et des adul-
tes. Suprême recours : la police
communale. Notre lecteur demande
que celle-ci envoie de temps en
temps ses agents dans les jardins
publics, carnet de procès-verbaux
à la main. C'est une suggestion, car
on sait combien nos agents sont
déjà mobilisés pour tontes sortes
de tâches, dont le contrôle de la cir-
culation est la principale pendant
la belle saison.

NEMO.

Le respect
des jardins publics

LE MENU DU JOUR

... et la manière de le préparer
Potage purée de céleri . — Peler

autant de céleris que de pommes
de terre et les couper en gros car-
relets. Les faire revenir clans un
corps gras puis mouiller avec de
l'eau. Laisser cuire trois quarts
d'heure environ, passer au passe-
vlte. Préparer d'autre part des clés
de céleri étuvés au beurre pendant
10 minutes et qui garniront le po-
tage.

roiage purée ae ceieri
Carottes à la crème

Pommes sautées
Tranches de foie

Fruits

ua com-miisaj oii me i iiupuuu via j*t
Providence a tierau sa séance aimniuelle
le 3 mai.

Après lecture du rapport médical
ooiraslatainit que 1203 malades ouït été
soignés en 1955, avec 17.480 journées
de maladies, lies rapports diu caissier
et des vérifiuateuirs ont constaté la
homme marche de l'étiablisisiamein.t et des
reniieirciemenits omit été adiressés aux
médecins, aiux soeurs et au personnel.

La direction de l'hôpital est heureuse
aussi die l'intérêt qui est porté à cette
institution pair tonus ceux qui taii ac-
cordent un aippui et notammen t par les
sociétés de musique ou de chaimt qui
vieraraenit dilstiraiira les malades.

A l'hôpital de la Providence
r . . , _ _ ;  _,._ 1,l_._-_-._._.1 J.—' !_.

A propos de notre compte rendu
d'hier de l'assemblée du V. P. O. D. qui
doit être rectifié sur ce point , et com-
me il appert aussi de la relation ci-
dessus, il convient de préciser que la
somme de 2,700 ,000 francs prévue par
le projet du Conseil d'Etat ne concerne
pas seulement l'augmentation des trai-
tements du corps enseignant, mais bien
aussi les traitements de tout le per-
sonnel de l'Etat (magistrats, fonction-
naires, gendarmes, cantonniers, etc.).

Par contre, la dépense de 1,200 ,000 fr.
qui sera demandée aux communes
concerne le corps enseignant seulement.

Ce sont les traitements
de tout le personnel

de l'Etat
que le gouvernement
envisage d'augmenter

Buen qu a 1 écart du gran d cointlut
qui bouleversa l'Europe et le monde de
1939 à 1945, nous me pouvons passer
sous silence l'anniversaire de cette date
du 8 mai 1945 qui ramena urne paix
que nous souhaitons du rable et solide
et à laquelle tous les hommes — grands
ou modestes — sont appelés à travailler.

8 mai 1945 - 8 mai 1956

Réunis samedi après-midi à Neu-
châtel sous la présidence de M. Ch.
Légeret , de Genève, une quarantaine
d'éducateurs du canton ont décidé de
créer une section neuchâteloise des
centres d'entraînements aux métho-
des d'éducation active (C.E.M.E.A.).

Créés en 1937 en France, les cen-
tres d'entraînements se sont donné
pour tâche d,e préparer des éduca-
teurs, professionnel s ou non , aux
fon ctions de moniteurs de colonies de
vacances en leur apportant diverses
connaissances en chant, rondes, brico-
lage, expression et jeux.

C'est oe but qu'entend poursuivre
la nouvelle section neuchâteloise pla-
cée sous la présidence d'Alain de
Rougemont, instituteur à Saint-Biaise.

Création
d'une section neuchâteloise

des centres d'entraînements

Hiier matin, à 11 h. 45, M. Hermanu
Guitkniecht , 71 ans, domicilié à Fribourg
mais actuellement chez soin frère à
Neuchâtel, qui se trouvait dans la salle
d'attente de la station du funiculaire
au Plan, s'est soudain affaissé, victime
d'une crise oairdiaquie. Il fut itmmédia-
¦bem enit transporté, pair l'amibulaince de
la pol ice, à l'hôpital des Cadiollles, où
on nie put que constater le décès.

Mort subite

Monsieur et Madame
Max DONNER-BINZ et leurs enfants
Philippe et Roland ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Rosemarie
le 7 mal 1956

Clinique Vogelsang - 26, nie de Morat
Bienne

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. Sa vie fut faite
de labeur.

Marianne Paul L'Epée-Gamper, à Hau-
terive ;

iMonsieuir et Madame André L'Epée-
Mojon , leurs enfants et petits-enfants,
à Sainl-Blaise ;

Madame et Monsieur Paul Vaster-
L'Epée, leurs enfants et potits-enfanits,
à Strasbourg ;

Monsieur et Madame Ernest L'Epée-
Veluzat et leuirs enifants, au Landeron ;

Monsi eur et Madam e Roger L'Epée-
Kmeubùhl et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Edmond Bamn-
wart-L'Epée et leurs enfants, à Sainit-
Blaii.s e ;

les erafaints et petits-emfanits de feu
Jules L'Epée,

ainsi que les fainilles parentes et ai-
llées,

onit la douleur de faire pairt diu décès
de

Monsieur Paul L'ÉPÉE
leur très cher époux, papa , beaiu-père,
gramd-papa et amiière-graind- papa, frère ,
oncle et pairenit , enlevé à leur tendre
affection dans sa 82me année, après
une courte maladie.

Haïuteniv e, le 7 mai 1956.
Jésus dit : « Je vais vous pré-

parer une place... afin que là où
Je serai vous y soyez avec mol. »

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Blaiise, mercredi 9 mai, à 13 h. 30.
Gulte pour la famille, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Saint - Biaise,
route de Bern e 8.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

Madame Olive Gutknecht-Mooser, à
Fribourg ;

Madame et Monsieur Schmutz-Moo-
ser, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Vernaz-Mooser
et leurs enfants Bernard, Jean-Pierre,
Madeleine et Gilbert, à Brest (France) ;

Monsieur et Madame Mooser-CIé-
ment et leurs enfants Christian et
Gislaine, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Hermann Gut-
knecht et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Camille Se-
vrin-Gutknecht et leurs enfants, à
Esmaux (Belgi que) ;

Mme B. Hœnig-Gutknecht, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Arthur Gut-
knecht , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz-Maurice
Gutknecht, à Neuchâtel ;

Mme et Monsieur Paul Prisy-Gut-
knecht, leurs enfants et petits-enfants,
a Neuchâtel et Coire ;

Madame et Monsi eur J. Piana-Gut-
knecht et leur fil le , à Renens ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de
1 Monsieur

Hermann GUTKNECHT
leur cher époux , père, beau-p ère,
frère, oncle et parent , décédé subite-
ment à Neu châtel , dans sa 71me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Fri-
bourg, mercredi 9 mai 1956, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : 20 , rue Guilli-
mann.

IN MEMORIAM

Ernest LIECHTI
8 mai 1955 - 8 mai 1956

époux et papa chéri , une année déjà
que tu nous a quittés. Ton souvenir
reste à jamais gravé dans nos cœurs.

Ton épouse
Tes enfants

¦—___¦_____-_—à-Mini i IIIIIII 1 1  ¦
Les vétérans gymnastes du Vignoble

ont le douloureux devoir d'annoncer
le décès de leur collègue

Hermann GUTKNECHT
membre actif de l'association. Nous
garderons de cet ami un souvenir re-
connaissant.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction de Pisoli et N agel a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Hermann GUTKNECHT
monteur

Elle gardera un bon souvenir de ce
fidèle employé à son service depuis
de nombreuses années.

Monsieur et Madame Oscar 'Bernas-
coni-Borel , à Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Borel,
à Evilard ;

le docteur et Madame Alex Borel , à
Cernier ;

Monsieur et Madame Charles Belle-
not-Borel, à Ennetbaden ;

Mademoiselle Silvia Bernasconi, à
Zurich ;

Monsieur Claude Bernasconi, à Zu-
rich ;

Monsieur le pasteur et Madame Jean-
Pierre Borel et leurs enfants, à Exou-
dun ;

Monsieur et Madame Reymond Baum-
gartner et leurs enfants , à Bâle ;

Monsieur et Madame Denis Borel et
leur fille, à Zurich ;

Monsieur et Madame Eric Borel et
leurs enfants, à Harbor-Beach (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Jean Aeschli-
mann et leur fils, à Morges ;

Monsieur et Madame Roger Favarger
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Xavier Lienert
et leurs filles, à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Bel-
lenot et leur fille, à la Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Lotty Eberwein, à Gran-
ges .

les familles Borel, Eberwein et al-
liées ;

Mademoiselle Germaine Grandjean , à
Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Charles BOREL
née Lina EBERWEIN

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, enlevée à leur affec-
tion dans sa 88me année.

Neuchâtel , le 5 mai 1956.
(Beaux-Arts 16)

Etant justifiés par la fol , nous
avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 : 1.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 8 mai 1956, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que le Dieu de paix soit aveo
' vous.

Rom. 15 : 33.
Monsieur Alcide Schmilter, à Fon-

tainemelon, et ses enifants :
Madame et Monsieur Francis Vu i llcu-

miier-Schmitbar et leur fille, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Henriette Schmilter, à
Fonitaiimiem'ekm ;

Madame et Monsieur René jEschli-
mann - Schmilter et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madam e Louis Schmitter-
Heimanin , à Niederbipp ;

lies fam illes pâmantes et alliées,
omit le grand chagrin de faire part à

leurs parents, aimis et couinaissamccs du
décès de

Madame

Alcide SCHMITTER
née Anna TEURLER

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui , aujourd'hui lundi , dans
sa 83me année, après une longue ma-
ladie.

Fontainemelon, le 7 mai 1956.
L'ensevelissement aura lieu le me_>

oredi 9 mai , à 13 h. 30.
Culte au domicile pour la famille,

à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Commission scolaire et le Corps
enseignant de l'Ecole primaire ont le
très vif regret d'annoncer le décès do

Mademoiselle Jeanne Cattin
institutrice

Ils lui garderont un souven ir ému et
reconnaissant pour les 41 années pas-
sées au service de l'école.

L'incinération, san s suite , aura lieu
à la Chaux-de-Fonds , mardi 8 mai , à
17 heures.


