
Anglais
et Russes

ON 
a souvent remarqué que les

Anglais étaient déconcertants.
Leur attitude en face de leurs

visiteurs russes le démontre une
fois encore. Leur presse s'en est
prise avec une extrême vigueur au
policier Serov, venu sur place pour
préparer la visite des deux grands
chefs Boulganine et Khrouchtchev.
Des manifestations violentes ont
même été dirigées contre cet hom-
me qualifié de nouvel Ivan-le-Terri-
ble et considéré comme le respon-
sable de la déportation d'innom-
brables sujets soviétiques. Mais les
femmes anglaises, quelques jours
plus tard , étaient séduites par le
gros Malenkov chargé en vertu
d'une mission demeurée assez mys-
térieuse d'établir à l'usage des So-
viets les données de la production
britannique d'énergie électrique.
Certaines d'entre elles ont même
cherché à étouffer de leur embras-
sements l'ex-président du Conseil
russe qui prodiguait et multipliait
les sourires ! Au vrai , plus d'un
journal protesta contre ces manifes-
tations indécentes qui rappelaient
par leur mauvais goût et par Tassez
lamentable illusionnisme dont elles
témoignaient l'engouement de cer-
tains Occidentaux , avant guerre,
pour les uniformes du maréchal
Goering.

Les Anglais ont donne ainsi l'im-
pression qu 'ils oubliaient que Serov
et Malenkov étaient les deux faces
d'un régime identique, despotique
et sans âme, et qui reste une cons-
tante menace pour l'Europe et pour
le monde. La feinte bonhomie du
second était destinée à masquer les
tragiques réalités que représente le
nom du premier. Il est fâcheux que
tant d'insulaires soient tombés dans
le panneau. >

X X X
Ce n'est pas sans appréhension

dès lors que l'on voit approcher
l'heure de la visite de Boulganine
et Khrouchtchev. Si ceux-ci s'avi-
sent de montrer un visage aussi
défendu qii'â Genève — et ils sau-
ront bien adopter l'attitude qui ser-
vira le mieux leurs intérêts — il
est à craindre que s'ensuive un cer-
tain relâchement de la politique bri-
tannique ou qu'en tout cas, étant
donné le mollissement de l'opinion
publique , le gouvernement de Sa
Majesté britannique ne puisse pas
tenir sur la ligne ferme que doi-
vent continuer à se fixer les Occi-
dentaux.

C'est là, dira-t-on, prêcher contre
la détente. Et le monde n'a-t-il pas
besoin aujourd'hui de détente avant
tout ? Préférez-vous, poursuivra-
t-on, les mines renfrognées de feu
Staline à celles épanouies de ses
successeurs ? Nous tomberions d'ac-
cord avec ce raisonnement s'il nous
était démontré que la courtoisie tel-
le qu 'elle est actuellement pratiquée
par les Russes a pour fin , non pas
de faire marquer au communisme
de nouveaux points dans l'univers,
mais de préfigurer un desserrement
des contraintes matérielles et mora-
les qui pèsent sur les pays satelli-
tes, sur les pays qui, après guerre,
ont été courbés par la violence sous
un j oug étranger. Or, nous sommes
loin de compte encore ! La seule
consolation qu 'ont ces malheureuses
nations est de pouvoir maudire Sta-
line... mort alors qu'elles devaient
1 adorer vivant et de consenti r à ce
revirement avec une rigueur qui ,elle, continue à être toute stalinien-ne ! On estimera que c'est mince ! •

X X X
Quoi qu 'il en soit, ce n'est pas la

Phraséologi e creuse que contient
'interview que M. Boulganine a ac-cordée au « Times » qui apporte des
éclaircissements sur la manière dontles Soviets entendent régler les liti-ges internationaux. A la lecture de
°? 'ef.'e« on éprouve une fois deplus l'impression que Moscou ne cè-lera sur rien d'essentiel, mais cher-che seulement à mener à bien , àoccasion du voyage à Londres desleaders communistes, une nouvelleentreprise de démoralisation de I'Oc-Çident. N'est-il pas significatif à cetégard que les deux visiteurs aient
g l insolente audace, avant mêmeWe le déplacement ait lieu , de faire«avoir aux dirigeants britanniques
Pj ls entendai ent établir un con-«« avec le peuple anglais ?

René BRAICHET.

GRACE KELLY EST ARRIVÉE
La principauté de Monaco est en liesse

Les deux fiancés se sont retrouvés en pl eine mer
et ont gagné la terre à bord du yacht p rincier

De Cannes à Monaco, toute la Côfe d'Azur a suivi hier matin à la jumelle
la marche du paquebot « Constitution » qui amenait Grâce Kelly et sa famille.
Le navire fit tout d'abord escale au large de Cannes, à 6 h. 15. Deux heures
plus tard, il en repartait, faisant route .vers les eaux territoriales de la prin-
cipauté.

C'est peu après 10 heures que l'on vit
se profiler au large la silhouette du na-
vire. S.A. le prince Rainier monta alors
à bord de son yacht , le « Deo Ju-
vante II », qui fila à vive allure à la
rencontre du € Constitution » . Le temps
était nuageux, mais le soleil daigna faire
une apparition remarquée lorsque les
deux bâtiments s'immobilisèrent l'un
près de l'autre. Grâce Kelly, rayonnante
de bonheur , passa dans le yacht de son
fiancé , accompagnée de son père et de
sa mère. Elle portait un ravissant man-
teau bleu, sous un grand chapeau blanc

Aux côtés du commandant du « Constitution », Grâce Kelly s'est initiée
au maniement du sextant. Elle a fait le point avant d'arriver dans les

eaux monégasques.

et portait dans ses bras son chien.
Le yacht prit alors la direction du

port , tandis que mugissaient les sirènes
de tous les bâtiments à l'ancre dans la
rade. Il vint se ranger le long du quai
du Commerce où s'éleva une immense
et vibrante acclamation. C'est à 10 h. 55
que Grâce Kelly mit {iied sur terre mo-
négasque, alors que plusieurs ! hélicoptè-
res survolaient la cité. Elle fut aussitôt
présentée aux autorités de la princi-
pauté. Un garçonnet et une fillette lui
remirent un bouquet de fleurs. L'épouse
du consul de Monaco à San-Francisco

lui remit alors .autour du cou un collier
d'orchidées mauves.

Grâce et son fiancé prirent ensuite le
chemin de la résidence princière.

GRACE DÉSIRE
p erdre son accent
w Mlle Kelly avait déclaré à des
journalistes qu 'elle désirait perdre son
accent américain. Le dernier soir pas-
sé à bord du « Constitution l'a vue au
* Bar des tatoués ». Le bal masqué
ayant été annulé un des partici pants
avait voulu se déguiser en prince Rai-
nier), tout le monde pensait se cou-
cher très tôt. Grâce Kelly, très en
beauté dans une robe de dentelle
blanche, décida de fêter la traversée
et emmena ses amis au bar. Elle imi-
ta Zsa Zsa Gabor avec un tel entrain
qu 'elle cassa un talon de ses chaussu-
res, puis chanta des vieux airs du
Far-West , bien vite accompagnée de
toute l'assistance.
% Des faussaires entreprenants
avaient mis en vente des billets falsi-
fiés donnant accès à des endroits pri-
vilégiés le long des quais, lors du dé-
barquement de la future princesse de
Monaco . La police, qui prévoit que de
faux billets seront également présen-
tés aux cérémonies du mariage, mène
des enquêtes serrées.
% Le 15 avril , un gala somptueux
marquera le début des fêtes. Il sera
p lacé sous le sign e de Louis XIV.  Les
musiciens seront en costume d'époque
et en perruque. On ne jouera que de
la musique ancienne et le décor repré-
sentera une galerie du château de
Versailles. Un grand nombre de vedet-
tes internationales y donneront un
apetçu de leurs talents.

M. MENDES-FRANCE DECIDE
La difficile position du ministre d'Etat

de se donner un mois de réflexion
Précisions sur su poli tique algérienne

PARIS, 12 (A.F.P.) — La .situation difficile de M. Pierre
Mendès-France, ministre d'Etat, au sein de l'actuel gouvernement
retient jeudi l'attention de tous les observateurs politiques.

lin orer , il som me oien qu a i issue
du Conseil de cabinet de lundi , et du
Conseil des ministres de mercredi, l'an-
cien président du Conseil s'est donné
un délai de réflexion. De trois se-
maines à un mois, selon les observa-
teurs, pour décider s'il peut continuer
d'apporter sa collaboration à un gou-
vernement dont la politique algérienne,
à différents égards, ne le satisfait pas.

Nécessité
d'une « position de force »
M. Mendès-France approuve l'envoi

ée remfoçts massifs et immédiats. Il
est persuadé que toute recherche d'urne
soluihion politique ne pourra - être en-
gagée qu'à partir d'urne « position de
force » en Aigériie. Mais il s'inquiète
dès à présent des conditions dams _es-
queliles cette solution politique diu pro-
blème algérien devrait être recherchée.

Le désir
de coopération de la France
Il n 'aippai-ait pas convaincu que tout

a été mis en œuvne par ie gouverne-
ment pour convaincre les masses mu-
«ul'mamies diu profond désir die la Fran-
ce de coopére r avec elfes et ill redoute
les réactions hostiles de certains élé-
ments européens d'Algérie devant les
projets gouvernementaux destinés à
«mélioner le standard de vie des Mu-
sulmans d'Algérie.
Pour les masses musulmanes
II souhaiterait que les spectaculaires

décisions d'accélérer les renforts vers
l'Algérie, décisions qui réconfortent au
premier chef l'élément européen de la
population , fussent accompagnées de dé-
cisions non moins spectaculaires des-
tinées à gagner les masses musulmanes.
Il prévoit, par exempl e, la mise en ap-
plication d'un vioux plan qui pré-
voit l'institution de la parité au sein
des Conseil municipaux des vil les et
villages d.e. l'Algérie (au lieu de la pro-
portion dies trois cinquièmes au profit
des Européens). Il sait que ce plan
est vu sains faveur psir de nombreux
maires d'origine européennie. Il serait
enclin h user d'autant de fermeté pour
les réformes administratives que n'en
exigent les besoins militaires.

(Lire la suite en liïme page)

OU VA L'EMPIRE BRITANNIQUE ?
La victoire de la gauche aux élections
de Ceylan annonce de nouvelles difficultés
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
En remportant une nette victoire

sur le parti national unifié de sir
John Kotelawala, jusqu'ici premier
ministre du Dominion de Ceylan, le
front du peuple dirigé par Junius
Bandaranaike cause un nouveau pro-
blème à Londres. En effet , le pro-
gramme électoral de cette coalition
de groupements de gauche, compre-
nant notamment les socialistes, les
communistes et les trotzkystes, était
nettement dirigé contre les Britan-
niques. Il demandait : 1. l'établisse-
ment d'une république et, si pos-
sible, le retrait du Commonwealth ,;
2. la nationalisation des plantations,
dont 45 % sont encore entre les
mains d'Anglais et d'Européens ;
3. le départ des forces « étrangères »,
c'est-à-dire britanniques, stationnées
sur la base de Trincomalee.

Les élections générales cinghalai-
ses tournèrent donc complètement
à la défaveur de la Grande-Bretagne.
Elles furent durement ressenties au
Stock Exchange, car la Grande-Bre-

tagne a investi plus de 23 millions
de livres dans les différentes indus-
tries de l'île. Economiquement, Cey-
lan a été complètement créé par les
Britanniques, et, ainsi que le remar-
quait un observateur, « les Cingha-
lais n'ignorent pas qu'ils ont obtenu
tous les avantages du colonialisme
sans en supporter les inconvénients».
Si, demain, Bandaranaike se met en
tête de réaliser son programme, de
tenir ses promesses électorales, Cey-
lan risque de quitter définitivement
le Commonwealth.

S'adressant à la presse, le chef de
la gauche a déclaré : « Nous voulons
faire de notre pays la Suisse de
l'Asie. » Mais à ses yeux, cela im-
plique aussi, politiquement, une for-
me de « neutralisme dynamique ».
Or, Kotelawala , dont le parti vient
de subir une lourde défaite, menait
à la conférence de Bandoeng le clan
de l'opposition à la Chine commu-
niste. Il était favorable à la poli-
tique britannique en Extrême-Orient
et hostile à celle de Pékin et de New-
Delhi.

Quand le « Rule Britannia »
devient démodé

On prétend, dans certains milieux
de Colombo, que l'échec de Kotela-
wala est dû à son refus intransigeant
d'ajourner les élections générales
jusqu'après la fin des célébrations
du deux mille cinq centième anni-
versaire de la mort du Bouddha. Ce
faisant, il se serait mis à dos des
milliers de moines bouddhistes qui
l'auraient dénoncé devant le peuple
comme « un ennemi du Sage ». Mais
cela n'explique pas tout. « Plus que

Le nouveau .
premier ministre

COLOMBO , _2 (Reuter). M. Salo-
mon Bandaranaike a prêté jeudi à
midi serment en qualité de pre-
mier ministre, ministre de la dé-
fense et ministre des affaires
étrang ères de Ceylan.

la défaite d'un parti , note le « Man-
chester Guardian », le résultat des
élections sonne le glas d'une épo-
que. » En Asie, Ceylan fut , de toutes
les anciennes possessions britanni-
ques « émancipées », celle qui j ouis-
sait du plus grand calme. Banda-
ranaike, bien qu'il ait étudié à
Christ Church, Oxford , en même
temps qu'Eden , dont il fut d'ailleurs
le voisin de chambre, semble vou-
loir changer tout cela. Il est résolu
a passer avec armes et bagages dans
le camp neutraliste, P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en lime page)

L'EGYPTE ET ISRAËL
M. Hammarskjoeld annoncé :

se sont engagés à s'obtenir
de toute action belliqueuse

Mais ils maintiennent leurs droits d'autodéfense
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

M. Hammarskjoeld (le deuxième depuis la gauche) en compagnie du chef
J de la commission de surveillance de l'O.N.U., le général Burns (à gauche).

PAUL DEMARCHI
a-t-il été empoisonné ?

Le drame de la Vallée-Blanche

Une enquête sera ouverte
CHAMONIX, 12 (A.F.P.). — Les cir-

constances dans lesquelles Paul De-
marchi, Ebel et Munkenbrunn ont
trouvé la mort ne semblent pas élu-
cidées.

Empoisonné
L'aspect du corps de Paul Demar-

chi, en, particulier, éveille l'attention
et des rumeurs d'empoisonnement cir-
culent dans les milieux de la monta-
gne qui ' incr iminent  des biscuits dont
des morceaux ont été trouvés près de
cie ses skis.

Ebel était un aventurier de grande envergure fuyant l'arrestation. Peu
avant son départ de Chamonix , il avait reçu la visite de deux inconnus
qui lui remirent, en vue de l'expédition , un paquet de biscuits vitamine^
de fabrication inconnue. C'est l'absorption de ces biscuits qui pourrait
être la cause de l'empoisonnement. Notre cliché : les guides de Chamonix

transportant le corps de leur camarade Demarchi.

Cependant le permis d'inhumer dé-
livré par le médecin atteste que la
mort est due au froid.

Une enquête
On apprend , mercredi soir à Cha-

monix , l'arrivée imminente de deux
inspecteurs de la Sûreté nationale
qui commenceront probablement une
enquête dans la matinée de jeudi , ils
entendront les témoignages des sauve-
teurs et de tous ceux qui ont appro-
ché avant leur départ , les membres
de la cordée tragique.

volent à Londres
un tableau célèbre

Des étudiants irlandais

L ONDRES , n (Reuter). — Des
membres du Conseil national des étu-
diants irlandais ont annoncé , selon
une nouvelle de l'agence d 'informa-
tion irlandais e à Londres , qu 'ils ¦ ont
« mis en lieu sûr » un tableau de l'im-pressionnis te français Berthe Morisot ,évalué à 10,000 livres sterling, qui se
trouvait dans la galerie d'art « Tatè »,
à Londres. Ils ont déclaré que ce ta-bleau appart enait à l'Irlande et qu'ilsI ont volé dans l'intérê t national del Eire *. Le tabeau , qui mesure 70 cm.sur 40, a disparu j eudi, peu avantmidi. Il appartenait auparavant aucollectionneur sir Hugh Lane , anciendirecteur de la galeri e nationale d'artd lrlande , qui l'avait remis à la gale-rie « Tate ». Il représente deux fem-mes dans un canot à rames avec descygnes à l'arrière-p lan.

Enquête à Berne
sur l'activité

d'un haut fonctionnaire
BERNE , 12. — Le département

des postes et des chemins de f e r
communique :

Les communications parues
dans la presse au sujet d'une
enquête dirigée contre M. Ernst
Kull , chef de la division des
finances de la direction géné-
rale des P.T.T. appellent les
observations suivantes :

Selon des bruits qui circulèrent en
1954, M. Kull aurait été soupçonné , en
tant que fonctionnaire et en vertu des
hautes charges qu 'il assumait pour un
organisme d'intérêt public , d'actes in-
compatibles avec la confiance que sa
situation officielle exigeait. Ces rumeurs
amenèrent l'administration à ouvrir une
enquête interne. L'examen de l'activité
officielle de M. Kull n 'a toutefois révélé
aucun fait pouvant donner Heu à des
mesures à son endroit , pas plus que les
renseignements obtenus sur son activité
privée.

Au début de février 1956, sur la base
de nouvelles allégations et données plus
précises, le chef du département ' fédéral
des postes et des chemins de fer a or-
donné une enquête disciplinaire. Celle-ci
fut confiée à l'ancien chef de la division
fédérale de justice , M. Hans Kuhn , re-
traité, à Berne. Elle est sur le point de
prendre fin. Pour l'instant , il a été cons-
taté que l'activité de M. Kull au sein
de l'administration des P.T.T. n'est pas
à mettre en cause. Aussitôt qu 'il sera
connu , le résultat de l'enquête sur son
activité privée sera porté à la connais-
sance du public ,
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J~| COMMUNEJE PÂQUIER

^J Mise au concours
Par suite de démission honorable du titu-

laire, le poste

d'administrateur communal
est mis au concours. Le cahier des charges
peut être consulté au bureau communal ou
auprès de M. Alexandre Cuche, président de
commune. Entrée en fonctions : ler juin ou
pour date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et portant la mention
« offre de services » sont à adresser sous pli
fermé au Conseil communal jusqu'au 17 avril,
à midi.

Conseil communal.

Je oherche à louer

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel, pour la période
des vacances horlogères,
ou éventuellement &
l'année. — Tél. (039)
2 51 44, après 18 heures.

On cherche, pour le
28 avril, à Neuchâtel,

chambre meublée
avec si possible eau cou-
rante. Adresser offres à
Erwin Bleser, tapissier-
décorateur, Mezikon 6/
Miinchwllen (TG).

ISfi Usine neuchâteloise (Vignoble) cherche, pour la R
WÊ vente d'appareils industriels infrarouges, 5g.

I TECHNICIEN -ELECTRICIEN 1
Hj parlant le français et l'allemand. mW
§9 Visitera la clientèle et s'occupera de schémas de g£
g» montage. — Adresser offres avec curriculum vitae, cer- j«g-
§H tificats, photo et prétentions, sous chiffres P. 3363 N., j§
gai à Publicitas, Neuchâtel. s£

_̂_ 1 ____¦

I iff_K]i 9k Nous cherchons :

m<K^MMI vendeuses de confection
ii ^Ê fly qualifiées

@

' et très au courant de la branche

Places stables et bien rétribuées , caisse de

Faire offres manuscrites ,ivec curriculum
vitae ou demander rendez-vous par télé-
phone au

m Bas de la rue Saint-François — Lausanne

Femme de ménage
soigneuse et de con-
fiance, est cherchée par
ménage de trois adultes
pour quelques heures
tous les» matins ou du
moins 3 à 4 fois . par
semaine. — S'adreser à
Mme Matthey, Parcs 17,
Neuchâtel, de 9 h. à midi
ou dès 18 h. Tél . 5 67 14.

^̂ ^̂ ^̂^ -̂ ^̂ ^̂—̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ — _̂___l

Nous cherchons :
un

jeune nomme
intelligent, sachant calculer rapide-
ment, pour le péridographe et le bu-
reau des devis. Une formation commer-
ciale complète n'est pas exigée ;

une sténodactylographe
avec certificat d'apprentissage ou di-
plôme d'une école de commerce, pour
le service expédition et exportation.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Edouard
Dubied & Cie S.A., Couvet.

Maison de la place cherche

mécanicien
vendeur

branche machines à coudre.
',

Adresser offres écrites à G. L. 1805 an
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de vins du Vignoble neuchàtelois,d'ancienne renommée (vins du pays et étran-
gers), cherche

représentants
pour visiter les cafetiers et restaurateurs ou
la clientèle particulière. Fixe, frais de voya-
ges et commission. Eventuellement activité
accessoire avec forte commission. — Faire
offres avec références et photo sous chiffres
P 3359 N à Publicitas, Neuchâtel.

( 1
GRAND MAGASIN

DE SUISSE ROMANDE
cherche, pour la surveillance de ses ;

rayons du rez-de-chaussée,

DAME
de bonne présentation, énergique, apte
à diriger le personnel et très au cou-
rant de la vente et des contacts avec

la clientèle.

Situation stable, intéressante et bien
rétribuée.

Faire offres détaillées avec photo,
prétentions de salaire et références
sous chiffres P 10519 N à Publicitas,

Neuchâtel.

L J
Administration de Neuchâtel ville cherche

employée de bureau
ainsi qu'une jeune fille ayant suivi l'école
secondaire en qualité de

débutante
Places intéressantes.

Faire offres sous chiffres E. J. 1802 au
bureau de la Feuille d'avis.

Metteuse en marche
demandée par Arnstein & Thiébaud,

,Saars 55. Tél. 5 20 79.

Nous cherchons

S O M M E L I È R E
pour tout de suite ou à convenir, dans bon
café. — Faire offres au Café Central, »
Locle. Tél. (039) 3 15 80.

Personnel
de maison

On cherche deux em-
ployées de confiance,
l'une cuisinière, ménagè-
re, l'autre femme de
chambre, connaissant le
service, le repassage et
j)a couture, éventuelle-
ment couple. Faire offres
en Indiquant références
a Mme Jacques Ribaux ,
Cassardes 6, Neuchâtel.
Tél. 5 35 87.

^^^^^H___________________________________________________________________ HV

Entreprise spécialisée dans le financement des ventes à
crédit de véhicules, avec assurances contre le vol, l'incendie
et les accidents de la circulation, cherche pour son service
extérieur quelques

COLLABORA TEURS
• > * • -

organisateurs et àcquisiteurs qualifiés, désireux de se. créer
une situation stable et indépendante.

NOUS OFFRONS : mise au courant et soutien continuel
par spécialiste expérimenté, salaire fixe, frais, commissions,
vacances payées, caisse de retraite.

Les candidats adresseront leurs offres détaillées manus-
crites, avec curriculum vitae, photo et références, sous
chiffres N- 9196 Z., à Publicitas, Zurich 1. . *v

HAUTERIVE
Nous cherchons pour le 1er mai
prochain un (e)

porteur (se) de journaux
disposant d'une aide, pour la distri-
bution de notre journal. Adresser
les offres de service à l'administra-
tion de la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel, Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

5 '
Importante usine métallurgique engagerait, pour
ses services d'entretien,

1 serrurier
1 forgeron de construction
1 monteur-électricien
1 mécanicien-électricien

Places d'avenir avec caisse de retraite.
Adresser offres avec copies de certificats et indi-
cation des prétentions de salaire à la Fonderie
BOILLAT S. A., à Reconvilier.

Famille chrétienne cher-
che

jeune fille
pour travaux de ménage
et de magasin. Bons ga-
ges, heures de congé et
vie de famille assurés.
Famille E. Brligger, ali-
mentation, Oberwich-
trach (BIS) . Tél. (031)
68 21 37.

Nous engageons jeune

; : 

¦ 
¦ ¦

employée
de bureau

pour travaux faciles. Entrée immé-

diate. Offres avec certificats, photo,

prétentions de salaire ou se pré-

senter à ;
-

ELECTRONA S. A. BOUDRY

Nous cherchons /$&__&? ^Kw\

un dessinateur ^00
pour mise en net de projets d'insignes,
objets réclame, bijouterie.

HUGUENIN FRERES & Cie S.A., mé-
dailleurs, le Locle.

nii ldtu
d'employé de bureau

à repourvoir au service d'achats
d'une entreprise commerciale» Con- $
naissance de l'allemand désirée.
Candidats sont priés d'adresser .of-
fres de service avec prétentions
sous chiffres N. P. 1718 au bureau
de la Feuille d'avis.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Etablissement à Neu-
châtel , aveei'-'installatlon
moderne, cherche

personne
pour lessive

une fols par semaine. —
Entrée à convenir. ' —
Adresser offres écrites à
Y. C. 1797 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière extra
pour deux jours par se-
maine. Tél. 5 24 77.

Garçon de courses
15-17 ans, hors des écoles^ habitant
Neuchâtel, est demandé pour courses
et petits travaux de bureau. Entrée
tout de suite ou à convenir. —.-Faire
offres avec références et prétentions
de salaires sous chiffres P 3268 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande, pour bon restaurant de Neu-
châtel,

FILLE DE BUFFET
Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres sous chiffres» P. 3322 N., à Publicitas,
Neuchâtel. .. ' ï f 1 I

I . ' . ¦ y- ¦¦. , _ ¦ L -

L'agence générale de la « Zurich »,
Compagnie d'assurances, cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
au courant de la comptabilité.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions à Pierre-B. Ca-
menzind, agent général, 9, place. Purry,
Neuchâtel.

Importante fabrique de pivotages
engagerait tout de suite

chef pivoteur
<V : "à y . - • ¦

capable et consciencieux, pouvant ~

régler les machines à pivoter mo-
dernes. — Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres P 3360 N à

' Publicitas, Neuchâtel.

A C H E V E U R
Petites pièces à l'atelier ou à domicile,
place stable. — Offres sous chiffres

P 3379 N à Publicitas, Neuchâtel.

Le Home de l'Ermita-
ge demande une jeune

femme de chambre
sérieuse, de confiance et
travailleuse, pour entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Tél. (038) 5 33 14
pour prendre rendez-
vous.

On cherche, pour tout de suite,

sommelière - fille dé salle
parlant le français et l'allemand. Bons gains
assurés. — Faire offres à l'hôtel du Lion
d'Or, Boudry.

Nous offrons place stable et bien
rétribuée à

jeune employé de bureau
connaissant à fond la correspondance
française et la sténodactylographie.
Faire offres avec photographie, curi-
culum vitae et certificats sous chiffres
J. O. 1809 au bureau de la Feuille

d'avis.
j _^

si \: . . .
Nous cherchons

1 secrétaire
de langue maternelle française pour
notre département ' correspondance.

Place intéressante et bien rétribuée.

Possibilité de prendre domicile à
Aarau. — On est prié d'adresser des
offres détaillées avec curriculum

• vitae, certificats et indication des
prétentions de salaire à la S. A.
FERRUM, Rupperswil près d'Aarau.

»
¦ 

. 
¦ *¦ -,

¦

¦

Notre magasin

• 

se développant K̂ÊÊ .̂
sans cesse, nous au A

cherchons *B S
pour notre rayon ^̂ i r̂

d'ÀRTICLES MESSIEURS

VENDEUSE QUALIFIÉE
très au courant de la branche.

" Nous offrons un bon salaire et une
place stable avec travail intéressant.

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

SECRÉTAIRE
i pour correspondance française et

allemande, ayant pratique commer-
ciale, trouverait emploi dans maison
d'importation. Place stable pour em-
ployée capable. — Adresser offres
de service avec prétentions sous
chiffres L. W. 1717 au bureau de la
Feuille d'avis.

: i _̂^̂

ON CHERCHE pour bar de café-restaurant, une
Jeune et gentille

SOMMELIÈRE
honnête, connaissant les deux services, pour le
ler mal 1956. Bon gain, bonne nourriture, congés
réguliers, et une

employée de maison
qui aiderait également au service de table (éven-
tuellement sera mise au courant), Fr. 180.— à
220.— par mois, nourrie et logée. Téléphoner :
« La Chaumière » (039) 2 69 69, la Chaux-de-
Fonds.

. La Société Coopérative de Oonsommatlon
de Lausanne et environs aurait quelques
places de

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capables. Caisse de
retraite. — Adresser offres aveo photo, réfé-
rences et prétentions, à la Société Coopéra-
tive de Consommation de Lausanne et envi-
rons, avenue Beaulieu 9.

A vendre à Corcelles QïE),

maison d'habitation
de 5 pièces, cuisine, bains-W.-C. et
dépendances. Chauffage central, eau
chaude par boiler électrique. Ga-
rage attenant pour grande voiture.
Beaux dégagements. Vue sur le lac.
Quartier tranquille. Tous renseigne-
ments sont à demander sous chif-
fres C. E. 1706 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane, à 5
minutes de la gare,

\ MAISON FAMILIALE
de construction 1955, comprenant 5 pièces à
l'étage et au rez-de-chaussée inférieur, ate-
lier — bureau — W.-C. et vestiaire. S'adres-
ser à l'entreprise F. Bernasconi, tél. 7 21 56.

Nous oherchona pour cafetier-restaurateur
de profession, disposant de finances, un bon

CAFÉ
& Neuchâtel ou aux environs, région du lao.
Paiement comptant e* reprise pour date à

convenir.
Adresser offres détaillées

à Télétransactions S.A., 2, fbg du Lao.

Particulier cherche &
acquérir à Neuchâtel,
pour époque & convenir,

MAISON
de 2 - 3  appartements
aveo confort, d'accès fa-

I elle, ou

VILLA
transformable en deux
appartements. — Offres
écrites sôus W. A. 1795
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Peseux,

villa familiale
neuve, 5 pièces, garage,
tout confort. Situation
tranquille. S'adresser le
soir dès 18 heures au
Tél. 8 1T67.
¦ . i ii

Forclaz/Vaud
A louer pour le mois

de Juin, petit chalet
meublé, 3 pièces, 6 lits,
cuisinière électrique. M.
Maurice Magnin, Haute-
rive. Tél. 7 56 20.

BOX
à louer. — S'adresser à
Carrosserie IJroz, Vau-
seyon.

Terrain à bâtir
A vendre, entre Au-

vernier et Colombier, ma-
gnifique parcelle de 672
r_2, proximité du lac.
Vue. Services publics sur
place. Faire offres écri-
tes à A. F. 1800 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, aux Bayards,

petite maison
avec logement, grange,
écurie, pour le prix de
10,000 fr. S'adresser â
Mme Bené Barbezat, les
Bayards.

A vendre
à Chaumont

immeuble neuf
de 3 chambres, cuisine,
bains, eau, électricité.
Terrain clôturé, libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à T. W.
1764 au ¦ bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
A louer, aux Portes-

Bouges, pour cause de
départ, appartement de
3 pièces, confort , chauf-
fage par appartement. —
Loyer 115 fr. (au plus
tard ler juillet). Ecrire
eous S. W. 1792 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET
VALAIS

confortable.' Tél. 5 25 15-
5 99 96.

Pour le 24 Juin, à
louer

LOGEMENT
de deux pièces, tout con-
fort. S'adresser à Jean
Belchlln, Carrels 16, dès
19 heures.

A louer, à Eochefort ,
dès que possible,

appartement
& loyer modeste, compre-
nant 3 chambres, cuisine
et dépendances, éventuel-
lement pour séjour d'été.
Adresser offres à D. I.
1803 au bureau de ta
Feuille d'avis.

A louer tout de suite

BOUDRY
logement de deux cham-
bres, cuisine, saUe de
bains et toutes dépen-
dances. S'adresser à M.
Jean Krauchthaler, rue
Louls-Favre, Boudry. —
Tél. 041 88.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mai-

son bien située, un local
pouvant servir de bureau
ou d'atelier ainsi que, le
cas échéant, deux cham-
bres Indépendantes. Tél.
5 13 60. Neuchâtel .

A louer
CHAMBRE MODESTE

& dame travaillant de-
hors. Auvernier 93.

Chambre au centre,
vue, eau courante, pour
Jeune fille sérieuse. —
Tél. 5 67 82.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. Bue
de l'Hôpital 20, 2me.

A louer Jolie chambre
meublée. Bellevaux 14.

Monsieur distingué (An-
glais) cherche chambre
et pension. Adresser of-
fres écrites à M. B. 1811
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant
devant suivre un régime
alimentaire offrirait bon
prix pour prendre ses
repas dans une famille à
Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à C.Y. 1555
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Monsieur
CHERCHE CHAMBRE

avec confort, au centre.
Ecrire sous Z. C. 1771
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

appartement
de 6 & 7 pièces, confort
moderne, en ville. —
Adresser offres écrites à
W. Z. 1766 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande k louer

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel, région de Co-
lombier, pour 6 person-
nes, semaine du 14 au
21 Juillet. Adresser offres
à C. H. 1804 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de 5 person-
nes cherche à louer,
pour la saison 1956,

maison
de week-end

meublée ou non meublée,
au bord du lac, aux en-
virons de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
I. N. 1807 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

GARAGE
en ville. Tél. 5 17 76.

Personne en pension
cherche chez-sol comme
garde-meubles et pour
week-end et vacances,

logement isolé
dans maison retirée,

même dans coin perdu.
Jardin. Foret proche. —
Loyer modeste. — Ecrire
sous chiffres P. 3281 N.
à Publicitas, Neuchâtel .

Sommelière
capable, connaissant les
langues et les deux servi-
ces, est demandée. Bons
gages. Entrée Immédiate
ou à convenir, . Faire of-
fres avec références et
photo à l'hôtel de la
Paix , Cernier.

Jeune ouvrière
habile et consciencieuse,
connaissant si possible le
pantographe est deman-
dée dans petit atelier.
Tél. 5 46 40.

Petit ménage cherd»

JEUNE FILLE

simple, sortant de l*0"
le. Bonne occasion <W'
prendre l'allemand. S8'
lalre 50 fr. Vie de W
mille. Prière de t*u°
offres à famille We»1"
SpUlmaim, Scbad!S'
strasse 58, Hedlngen/Z*

On cherche pour date
à convenir,

sommelière
propre et active. Bon
gain assuré. Buffet du
tram, Colombier.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
bien au courant du ser-
vice . Congés réguliers. —
Gain : 500 à 600 fr. —
S'adresser au café du
Pont, Delémont. Télé-
(066) 2 10 91.

Lire la suite des annonces classées en huitième pat9

A louer Jolie cham-
bre, avec pension, pour
monsieur. Bue Ooulon 8,
rez-de-chaussée.

Monsieur cherche pour
tout de suite

chambre
avec pension

à un prix modeste. Of-
fres à case 10595, Neu-
châtel. jS;

A louer, à Bevaix, pour
le ler Juin 1956,

appartement
à loyer modeste, de trois
chambres, cuisine, vesti-
bule, galerie, terrasse et
dépendances. S'adresser
à E. Bitschy, Bevaix.
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^^ LIT DE MOUSSE ¦
Un vrai mirncla oour les D'etJs de chacun. Supprime trot. I
lemonts et pressions. Démarcha aisée , soulagement in. I
comparable surdos milliers de bulles d'air. U. 2,70 la paire. j^B

PHARMACIE - DROGUERIE
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Viande hachée

\ /J avantageuse
_ I M  Boucherie

JIM MARGOT

RADIATEURS ÉLECTRIQUES
Toutes les meilleures marques

en magasin
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Demander Également Fluiil Rouge de Mai Faetoc «Ëll- v$H
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Blush Tonc ct Coral Tonc Fr. 5.20 + imp. lux. ^»Saii ^̂ -I|̂

Rat/on de parf umerie
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A vendre une

chambre
à coucher

à deux Uts et une salit
à manger, le tout en boi
état. Tél. 5 48 58 entrt
12 h. 30 et 14 h. 30 e
le soir après 18 à 30. —
Bevendeurs exclus.

M Pour votre prochaine vidange... l

|| Economie plus grande 
^^

^̂ "̂ ^  ̂
EQ

&8 r Ci»_»*\ Sia yESSO/ 1

| GARAGE DU LITT ORAL I
psa Début route des Falaises |[|

I i=si (f à/f otW I
/ lr  ̂ Tél. 5 26 05 fl|

*̂  Hôpital 15, Neuchfttel H

Pour vos rep as f roids m
Roastbeef froid I a 100 g. Fr. 2.20
Veau rôti 100 g. Fr. 1.60
Porc rôti 100 g. Fr. 1.60
Côtelette cuite 100 g. Fr. 1.20
Filet de porc cuit 100 g. Fr. 1.60
Charcuterie fine 100 g. Fr. -.70
Terrine de foie gras 100 g. Fr. 1 

POULARDES de Hollande M
rôties à la broche Bl

entières, par demi ou quart M
Aspics variés —.40 60 —.80
1.50 la pièce - Pâtés en croûte

Petits pâtés - Salade russe S|
Mayonnaise rat

Pommes chips -.40 et 1.10 le paq.

A vendre

vélos
homme c Allégro », 3 vi-
tesses ; dame « Mondla »,
3 vitesses. Aubert, Pou-
dlères 19. Tél. 5 47 90.

Les dernières
créations

'Roy al 6/za
A la maison
spécialisée

AU CYGNE
C. BUSER

Fg du Lao 1
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sans couture est recherché
NYLON SUISSE « MICROFILM > 15 D.

notre magnifique réseau den-
bas sans couture, lisse, dans telle d'une f i n e s s e  extrême,
les teintes claires, seulement ton» clair»

1er choix 3.95 1er choix 
4*9 3
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Calculez
Si vous voulez profiler de nos facilités de paiement, nous cautionnons pour vous aux intérêts
habituels des banques ou nous finançons notre achat aux conditions de notre association.
Quelques exemples de nos offres imbattables :

Par mois
Chambre h coucher i 2 lits i partir de Fr. 945.— ou Fr. 30.—
Salle i manger . . . . è partir de Fr. 757.— ou Fr. Ï5.— Demandez aujourd'hui encore,
Meubles rembourrés, 3 p. i partir de Fr. 495.— ou Fr. 15.— avant tout achat.
Fauteuils i partir de Fr. 130.— ou Fr. 5.— nofre prospectus J. 317

Combls, 3 pièces . . . .  à partir de Fr. 485.— ou Fr. 15.—

A^ÇjB iLl-Al S. Ak. BIENNE Meftlenweg 9b, téléphone 2 89 94
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| j Donj 0ur pri ntemps . Combinaisons - Jupons I
| pa rées..., P** à u r€ce"oïr 

CHEMISES DE NUIT - PYJAMAS I
B des articles-légers et charmants K

^Ê ¦
_ ¦ — ' Ŝ

^B tÊ tk\ MM}

\\Wtk\m WSWwï PULLO VERS COTON i
_̂  ̂  ̂K  ̂ _fe50 nso i
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manches 

3/4, blanc - noir , U sans manches, uni ou fantaisie £j & V

B^̂ ^̂ ^ S CARDIGANS 
COTON I

BJ V longues manches blanc 
^15so I

Pour enfants et grandes filles i ÉP * W W W* lll C" W ff V I T̂ 
S1 

K

J ^e S T rICi 6S COFOn .sans manches, rose - jaune - bleu , (se porte avec le chemisier) 4_lO ^
rouge - rose - ciel - swissair - marine ^rgris - Jaune - noir E&

ae6M » 1380 I JUPES - BLOUSES - CHEMISIERS I
Timbres-ristourne des modèles seyants et plaisants qui vous tenteront, mesdames ! EL

Dictaphone
(Webster), & l'état de
neuf , valeur 800 fr., cé-
dé pour 200 fr. Paire of-
fres écrites sous L. O
1748 au bureau de la
Feuille d'avis.



Modification de parcours
au Tour des quatre cantons

En raison de Paffluence attendue
sur le tronçon Zurich - Bâle pour la
Foire d'échantillons de Bâle, le par-
cours du Tour des quatre cantons a
été légèrement modifié dans la ré-
gion de Brougg et de Baden, de sorte
que la distance totale à parcourir
pour les professionnels sera rallon-
gée de quelque 5 kilomètres.

Le S.R.B. et l'U.CS.
ne sont pas d'accord

Au cours de cette semaine, le co-
mité du S.R.B. a officiellement com-
muniqué qu 'en ce qui concernait
l'envoi d'amateurs suisses à des
courses par étapes, il s'en tenait
aux décisions prises par le Comité
national.
: De son côté, l'U.CS., d'après une

"information parue dans la presse
romande, serait disposée à accor-
der l'autorisation à la Pédale des
Eaux-Vives de Genève de partici-
per à la course Varsovie-Berlin-
Prague qui se courra à partir du¦ 30 avril et comportera 12 étapes.
On a même cité les noms des six
coureurs entrant en ligne de
èompte ainsi que le chef d'équipe
(Jean Rubini) .

M. Ernest Luthi, président cen-
tral du S.R.B. et du Comité natio-
nal, a déclaré à ce sujet que la
participation d'amateurs suisses à
cette épreuve dite « course de la
paix » ne pouvait être considérée
étant donné que l'invitation des or-
ganisateurs polonais avait été dé-
clinée par le comité national lors
de sa dernière session, en accord
avec les délégués de l'U.CS. et du
S.R.B.

Des sanctions contre un
international français

Le demi-centre de l 'équipe de
France et cap itaine de Reims Jon-
quet, avait tenu des propos peu
flatteurs sur le compte des ' arbitres
français au micro d'une radio pri-
vée.

Dimanche à Lyon, au cours du
quart de finale opposant Reims à
Troges et gagné par les Troyens
3-2, l'arbitre sanctionna d'un p é-
naltg sévère une fau te  de main de
Jonquet. Celui-ci, au comble de
l'énervement, refusa de laisser exé-
cuter la sanction.

La commission sportive du grou-
pement des clubs professionnels
français s'est réunie et a décidé
d 'infli ger à l'international rémois
une suspension d'un match pour
ses paroles déplacées au micro.
Son geste de dimanche dernier lui
a de p lus valu un avertissement et
il est probable que la commission
de discip line statuera sur son cas
prochainement.

Succès autrichien
à Cervinia

La course de descente comptant
pour la coupe « Tre Funivie » qui
s'est disputée hier matin à Cervi-
nia , a donné les résultats suivants :

1. Ernst Oberaigner, Autriche,
4' 21" (nouveau record de la piste;
l'ancien record avait été établi par
l'Autrichien Josl Rieder en 4' 34"
l'an dernier) ; 2. ex-aequo : Fran-
çois Bonlieu , France, et Hanspeter
Lanig, Allemagne, 4' 22" 4 ; 4. Pa-
ride Milianti , Italie, 4' 23" 6 ; 5.
Bruno Alberti , Italie, 4' 23" 9.

LA LUTTE
en Romandie 00

NOTRE CHRONIQUE
HEBDOMADAIRE

DE GYMNASTIQUE

Les dirigeants qui se suc-
cédèrent à la tête de l'Associa-
tion des gymnastes-lutteurs de
Suisse romande (*) eurent ' la
satisfaction de voir progresser
In lutte dans notre région. Ils
n'avaient aucune difficulté à
trouver les localités pour or-
ganiser leurs fêtes annuelles.
Partout, celles-ci connaissaient
un éclatant succès.

Mais dès 1919, et jusqu'en 1934, l'As-
sociation rom._r__ lie traversa une période
difficile . L'assemblée fédérale des dé-
légués cl-es lutteurs, prit une décision,
iinterd 'iisant la pratique de la lutte li-
bre dams les fêtes de l'Association
romande.

Cette décision ne fut pas du goût
des gymnastes-lutteuips romands et iil
fatluit près de trois lustres pour apla-

niir le différend. Le nouveau règle-
ment fédéra l, adopté on 1934, engendra
la suppression de la hutte libre dans
les fêtes de l'Assocfciitikm romamdie, qui
de ce fait devint

l'Association romande
de lutte suisse

Notre canton eut l'honneur d'orga-
niser plu sieurs de ces fêtes romandes
de lutte : le Locle cn 1906-1913-1929-
1936 ; la Chaux-de-Fonds en 1907-1920-
1926-1940-1948 dams le cadre des mani-
festations du oentena.ire de la Répu-
blique ; Neuchâtel , en 1911-1922-1932 et
en 1953, fête à laquelle plus de 200
lutteurs de Romandie firent une ma-
gnifiq ue démonstration de ce jeu na-
tional! ; Kurt Schild , membre de l'An-
cienne de notre, ville, obtint de haute
lutte la première couronne .

En 194.5, le village de Couvet , avait
organisé la 61 nie fête romande. Ce fut
un succès ; grâce à l'activité déployée
par M. Francis Bourquin ot son co-
mité d'organisation, une bel le ban-
nière, flammée de .rouge et de blanc,
avec les écus des cinq; camions romands,
fut remise au présiden t romand , Char-
les Courant qui, depuis 1941, tient d'une
moiin ferme le gouvernail de cette im-
portante association .

L'Association roma nde de lutte suis-
se a célébré ses 50 ans d'existence. De
nombreux neuchàtelois ont travaillé

dans ses comités et ses commissions.
Il faut souhaiter que de semblables
organisait ions durent longtem ps cnco.re,
car elles conservent de riches tra-
ditions.

B. G.
(*) Lire notre numéro du 6 avril.

Trois phases de
Suisse-Brésil

Mercredi soir, à Zurich , notre
équipe nationale dé football a dis-
puté pour la première fois un match;
international en nocturne. Elle ren-
contrait l'équipe brésilienne. C'était
la deuxième confrontation avec les
« cariocas » ; la première, organisée
dans le cadre des championnats du
monde de 1950,. s'était terminée par
un résultat nul. Ce qui a tendance
à devenir une tradition a été res-
pecté au l i a rd tu r in .  A l'issue d'un
match qui ne tint pas toutes ses pro-
messes, nos représentants tinrent en
échec leurs adversaires, remarquables
individualités , mais manquant par
trop d'efficacité devant une défense
jouant de façon disciplinée et annu-
lant la profondeur grâce à un arrière
supplémentaire-, un arrière volant
ainsi que l'appellent les « techni-
ciens ». Voici trois phases de ce
match organisé dans un stade hélas
trop petit pour contenir tous les
spectateurs qui avaient exprimé le
désir d'y assister. Il est vraiment
surprenant que la plus grande ville
de Suisse ne dispose pas d'un stade
d'une capacité supérieure à 34.000
personnes. !

En haut : Kernen et Vonlanden aux
prises avec le centre avant Gino qui
profitera peu après d'une hésitation
de Pernumian pour égaliser. A droite,
le fameux Didi . \

Au centre : Chiesa , l'ailier droit
suisse, tente d'échapper à la surveil-
lance de Zozimo.

En bas : Nouveau duel Gino - Ker-
nen.

Une conductrice britannique
aux Mille milles

Le Royal Automobile Club d'An-
g leterre » a décidé mercredi d' au-
toriser Mlle Sheila van Damm à
participer à la course italienne des
Mille milles. L'autorisation du
« Royal Automobile Club » est né-
cessaire aux coureurs britanniques
qui désirent prendre part à des
courses de vitesse sur le continent.

L' expérience de Mlle van Damm,
qui n'a participé jusqu 'ici qu 'aux
épreuves de vitesses de rall yes au-
tomobiles, a tout de même paru
su f f i san te  au R.A.C. Mlle van
Damm p ilotera une « Sunbeam Ra-
pier ».

Cari « Bobo » Oison
est confiant

Cari « Bobo » Oison se prép.ire in-
tensément en vue du match-revan-
che qui l'opposera le 18 mai pro-
chain , au Wrighley Field , à Robin-
son.

« Je serai en meilleure forme phy-
sique et morale et me montrerai
aussi plus prudent que lors de mon
dernier combat contre Ray « Sugar »
Robinson », a-t-il déclaré.

Oison a établi son camp d'entraî-
nement à Santa-Monica et il appa-
raît dès maintenant en excellente
forme.

« Je crois que je peux reprendre
le titre mondial , a-t-il encore dit, Je
ne sais pas si je mettrai Robinson
k.o., mais je serai prêt pour boxer
quinze rounds et je ne pense pas
que mon adversaire puisse combat-
tre pendant quinze reprises. »

Constitution
d'une fédération de vétérans

L'ancien champ ion italien Alessan-
dro Loewy a pris l'initiative de créer
une Fédération internationale des
tennismen vétérans. Les anciens
champ ions de p lusieurs nations et no-
tamment d'Argentine , du Canada , de
Ceylan , de Chin e, du Danemark ,
d'Egyp te, de France , d'Inde , de Yougo-
slavie , de Monaco , du Luxembourg,
des Pays-Bas , du Pakistan , de Polo-
gne , de Suisse , de l 'Afr ique  du Sud ,
d'Espagne , de Suède , de Hongrie , des
Etats-Unis , d'Allemagne et de Grèce
ont déjà donné leur adhésion.

La constitution of f ic ie l le  de la Fé-
dération aura lieu , vraisemblablement
à Cortina , au mois de juin , durant le-
quel se déroulera un tournoi interna-
tional par équipée réservé aux vété-
rans.

Le chemin de la vie

PLAISIR DE LIRE
Le dernier roman de Pierre Borel

Le héros du livre, Pierre Emery,
à peine ses études terminées, jette
sa gourme et se - lie avec une de
ses cousines, Denise ; puis il s'é-
prend pa r ambition d'une jeune f i l le
de bonne famille , Alice de Mar-
san ; devenu avocat de renom (car
il ne manque pas de talent, se dis-
tingue surtout par une absence
comp lète de scrupules),  il se f iance
avec Alice ; mais alors qu'il pos -
sède déjà celle qu'il croit aimer,
il tombe amoureux (cette fois-ci
sérieusement) de la f emme d' un
M. Perrochet , qu'il a dé fendu  vic-
torieusement lors d'un procès sen-
sationnel. Mme Perrochet, Irène ,
ne tarde pas à devenir sa mai-
tresse : on voudrait qu'elle ne cé-
dât pas si facilement ; elle nous
deviendrait plus sympathique et
just i f ierai t  l'amour profond que
Pierre lui voue et qui va le tenir
jusqu 'au dénouement , mais après
quelles p éripéties !

Irène , accablée de remords, de-
vient fo l l e  au point qu 'on doit l 'in-
terner pendant quel ques mois ; el
Pierre, qui s'est déconsidéré par sa
conduite , part pour Paris, où il
trouve une p lace dans une librairie.

S 'étant ressaisi, il semble oublier
Irène , s'éprend de la f i l l e  d'un pro-
fesseur , Paillette Malassis, qu'il
épouse pour divorcer peu après , car
sa femme le trompe, par un j uste
retour des choses !

Tous les malheurs arrivant à la
fo i s , Pierre perd avec Poulette et
sa p lace et l'estime qu'il avait ga-
gnée par son travail. Il  devient gar-
çon c o i f f e u r , puis valet de chambre
chez le comte de Sainval , homme
borné mais distingué , traitant son
valet avec une courtoisie qui ne
laisse pas de nous étonner. Non
moins aimable , Mme de Sainval re-
çoit souvent le valet dans son salon
et Pierre s'inquiète de ces avances :
il en est quitte pour la peur , le lec-
teur aussi , car des événements gra-
ves se préparent , qui vont faire p as-
ser à l'arrière-plan ces fantoches
sans âme : la guerre éclate , la fa-
mille du comte se disperse, Pierre
reste à Paris pour surveiller l 'hôtel
des Sainval.

Mais , des remords le poursuivent
de sa vie passée ; l 'idée de Dieu le
hante ; il a soif d' une vie nouvelle ;
il sent qu'il doit encore passer par
d'autres purifications ; Dieu ne se
révèle pas tout de suite ; il f au t
l'appeler longtemps, même si l'on
possède la certitude qu'il vous a
distingué et qu'il songe à vous le
témoigner.

Pierre revient en Suisse , attiré par
le souvenir de celle qu'il n'a cessé
d'aimer, Irène ; elle le repousse.

Désespéré , Pierre retourne en
France, se joint à la Résistance, est
arrêté par les A llemands et conduit
dans un camp de concentration. Sa
f o i  s'est fai te  plus vive ; il sait que
Dieu le sauvera de sa misère pré-
sente ; en e f f e t, par un véritable
miracle (intervention d'Himmler en
sa faveur) ,  il peut rentrer en Suisse
où il retrouve son Irène devenue
veuve ; il l'épouse et jouit enfin du
bonheur que Dieu réserve à ses élus.

De nouveau (après « Nelly ¦») ,  l'au-
teur a composé (avec un remarqua-
ble don du dialogue) une œuvre
variée et t o u f f u e  où se mêlent , agis-
sent , disparaissent, reparaissent une
fou le  de personnages des p lus vi-
vants, certains inoublia bles. Comme
Balzac , l'auteur réussit mieux dans
la peinture des types du peup le, des
individus tarés, invertis, sensuels,
débauchés de toute sorte, tel ce
Mattalon , éminemment évangéliste,
pédéraste par surcroit, dont l'élo-
quence onctueuse attire à lui nom-
bre de dames de tout âge à Paris,
puis à Nimbourg, où il f ini t  par
échouer et où son succès s'ampli f ie
jusqu 'à ce qu'un scandale le fasse
rentrer dans l'ombre , toujours p é-
nétré de son importance et persuadé
qu'il ag it pour la gloire de Dieu.
Ses aventures cocasses illuminent un
peu ce roman sombre. L 'auteur se
complaît dans la peinture des dés-
hérités où il déverse son incurable
pessimisme ; il cherche bien à s'en
dégager, termine par une note d'op-
timisme dont le lecteur ne peut être
dupe : Pierre a-t-il vraiment changé ,
a-t-il domp té ses instincts ? Certes,
le séjour dans le camp de concen-
tration a diminué sa vitalité ; Irène
elle-même a vieilli ; le temps des
passions est clos pour tous deux ;
nous pouvons croire qu'ils seront
enfin heureux:

Ah ! si ce roman puissant, bruta l
même, et qui ne crain t pas les si-
tuations scabreuses, nous venait de
France ! Tout le public lettré de
Neuchâtel s'y intéresserait ; les da-
mes de Morges le g lisseraient dans
leur « chaîne » ; les pasteurs en fe -
raient leur livre de chevet ; les pro-
fesseurs en parleraient dans les cor-
ridors après que la cloche a sonné ;
el l 'Institut neuchàte lois, tout acca-
blé qu'il est de ses grands projets ,
se hâterait de fonder  un prix litté-
raire pour récompenser l'auteur et
lui susciter des émules.

P. ANCENIS.
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Demain
Des studios à l'écran

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym.nastique. 7.10, les six fat Dutchmen

7.15, Inform. 7.20, propos du matin!
7.25, bonne Journée, bonne chance I11 h., émission d'ensemble. 12.15, l(
mémento sportif. 12.20, chansons hlsto.
rlques françaises (I). 12.45, inform. 12,54
la minute des A.R.G. 12.55, à tous venta'
13.20, violon. 13.40, Septuor op. 20, deBeethoven. 16.30, musique symphonlque
17 h., le feuilleton de Radio-Genève'
17.20, œuvres de Franz Grothe. 17.35-
l'orchestre Frank Chacksfield. 17.50 , une
enquête scientifique de l'Unesco. 18.15,le violoniste Stéphane Grapèlly. 18_2s[
en un clin d'œil. 18.40. Géo Daly et son
orchestre. 18.45, 40me Foire suisse
d'échantillons de Bâle. 19 h., micro-
partout. 19.15, Inform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, instants du mon-
de. 19.45, harmonies légères. 20.15 , con-
tact s. v. p. ! 20.30, Jazz aux Champs-
Elysées. 21.45, routes ouvertes. 22.05,
l'heure du quatuor à cordes. 22.30, in-
form. 22.35, que font les Nations Unies ?22.40, musique de notre temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. ; les trots minu-
tes de l'agriculture. 7 10, variétés popu-
laires. 11 h., émission d'ensemble ; con-
cert symphonique. 12.15, communiqué!
touristiques. 12.30. Inform. 12.40, le- Ra-
dio-Orchestre. 13.25, musique de cham-
bre. 14 h., pour Madame. 16.30, concert
pour les malades. 17 h., le chanteur R,
Nussio. 17.15, guitare. 17.50, pour les
Jeunes. 18 h., musique populaire. 18.50,
piste et stade. 19.05, chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30. inform. ; écho
du temps. 20 h „ accordéon. 20.30, « Waj
isch Ihri Meinig?» . 21.20, revue léger»,
21.45, concerto pour piano, de Tomaso
Giordani. 22 h., causerie. 22.15, inform,
22.20, solistes. 22.30, programme littéraire,
23.15 à 23.45. cours de morse.

Télévision : Programme romand : Télé-
Journal . — En création , une pièce poli-
cière : « Le mauvais œil », de Georges
Hoffmann. — Ciné-feuilleton : « Pilote
malgré lui », de Heinz Rtthmann.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45, vendredi 13... mauvais Jour poui
les superstitieux. 21.20, minutes de varié-
tés. 21.20, visite à l'atelier du sculpteur
Otto Bannlnger . 21.50, Nous feuilleton»
le programme de la semaine. 22 h., télé-
Journal.
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Problème No 109

HORIZONTALEMENT
1. Un sommeil qui n'annonce rien de

bon. — Poisson.
2. Elles vont du composé au simple»
3. Contrées quelconques. — Note.
4. Fleuve d'Asie. — Préposition. —

Rusé.
5. Piste des bêtes. — Exprime.
6. Fait son petit effet. — Petite dra-

gée très parfu mée.
7. Il est resté sans connaissances. —

Fleuve côtier. — Appât de qui
manque parfois d'appas.

8. Note. — Celle du pot peut causer
des désillusions.

9. Change de nature.
10. Points de suspension. — Il tint à

Athènes une école de déclamation.

VERTICALEMENT
1. Qui ne fait pas un pli. — 1*

belle fiancée de Roland,
2. Ville du Portugal.
3. Lit. — Consonnes.
4. Recueil de bons mots. — Sur ua

compte d'apothicaire. — Enchanté.
5. Flèche de charrue. — Insectes su-

ceurs.
6. Outil de sellier. — De quoi faire

quelques planches.
7. Arrose Gand. — Possessif. — Pré-

fixe.
8. Elément de charpente. — Partagées

dans le sens de la longueur.
9. Emeute populaire.

10. Médée lui refit une j eunesse. —
Mesure.

Solution du problème No 108

m£M<^ ĝ ?g %gM

0 Pour le cinquième match du cham-
pionnat International britannique de
football , le Pays de Galles et l'Irlande
du Nord , à Cardlff , ont fait match nul
1-1. Avant la dernière rencontre du tour-
noi , le Pays de Galles et l'Irlande du
Nord sont en tête avec trois points de-
vant l'Angleterre et l'Ecosse qui en pos-
sèdent chacune deux.
0 Les championnats du monde de
tennis de table se sont terminés à Tokio
par la finale du double mixte qui a
donné le résultat suivan t :

Erwin Klein-Leah Neuberger , Etats-
Unis battent; Ivan Andreadis-Ann Hay-
don, Tchécoslovaquie-Angleterre, 21-18,
17-21, 21-18, 17-21, 21-14.
0 Les hockeyeurs des « Montréal Cana-
dlans » ont réussi à faire revenir au Ca-
nada la célèbre Coupe Stanley, réservée
aux professionnels. Les Canadiens ont en
effet battu , en finale, les « Détroit Red
Wlngs » qui la détenaient depuis deux
ans.
0 M. Walter Baertschi , ancien président
de l'Association fédérale de lutte suisse
(1950-1955) est décédé Jeudi , à Berne,
à l'âge de 52 ans. Il avait été lui-
même couronné fédéral en 1925, 1929 et
1931.

0 En 1955, les exportations de livres
suisses se sont élevées à 3i,291,158 fr. ,
c h i f f r e  record de 16,7 % p lus élevé
qu 'en 195i. Les exportations de revues
se sont élevées à 5,367,. .9 f r .  et celles
d'œuvres cartograp hiques à 1,568,809
francs.  Ainsi , les exportations d' œuvres
imprimées et cartograp hiques ont été
de plus de W millions de francs , dé-
passant en valeur celles des chaussu-
res, du chocolat , des conserves de lait
et des lainages. Les œuvres scientifi-
ques et techniques représentent la plus
grande partie de ce total. Nos roman-
ciers et essay istes sont bien avancés
avec cette statistique !

0 Paul Bourget va avoir sa rue à
Paris. Ainsi en a décidé le Conseil
municipal : le nom de l'auteur du « Dis-
cip le » sera donné à la voie qui unira
la rue du Docteur-Bourneville au bou-
levard p érip hérique dans le ISme ar-
rondissement. Max Jacob, quant à lui,
patronnera la voie ouverte entre les
rues Keufer  et de la Poterne-des-Peu-
p liers, dans le même arrondissement.

0 Paraissant à Genève , le «Journal
français  », organe centra l des colonies
françaises en Suisse ct pour le déve-
loppement des relations franco-suisses ,
f ê t e  ses 50 ans d' existence. Un numéro
sp écial de 22 pages a été publié à cette
occasion , qui retrace l'histoire de ce
journal pendant ce demi-siècle.

Dans son message , M. Etienne Den-
nery, ambassadeur de France à Berne,
relève qu 'à travers deux guerres , dans
la prosp érité comme dans l'épreuve , le
« Journal fran çais » a partag é les des-
tinées de la colonie française et en a
reflété les espoirs et les aspirations.
Le message ajoute que ce journal t a
travaillé aussi à fai re  mieux connaître
la France à la Suisse et la Suisse à
la France ». Le directeur du « Journal
français *, M. Fernand Fournier-Marci-
gny, y retrace des instantanés qui ont
paru dans cet organe entre les années
1932 et 19i5.

t

Le carnet de l'amateur Les lectures de Louison
Un journaliste littéraire, nous

conte le « Figaro littéraire », est
allé supplier M. Louison Bobet de
lui révéler le secret de ses lectu-
res. 11 parait que c'est extrêmement
important...

— Quel est votre livre de che-
vet ? interroge-t-il.

Louison n'a pas hésité.
Il a répondu avec l'autorité bien-

veillante d'un Maurice Chevalier :
— Mon auteur ? Moi, c'est He-

mingway.
Et pas n 'importe lequel. Celui de

« Pour qui sonne le glas ».
— J'ai lu ce livre presque autant

de fois que j'ai gagné d'épreuves
cyclistes, dit-il. Tenez : depuis mon
opération, en décembre dernier, je
l'ai encore lu deux fois...

L'interviewer demande :
— Et pourquoi Hemingway ?
— Parce que c'est un auteur qui

ne « coince » jamais (sic),  comme
on dit en langage cycliste. Pas de
défaillance dans l'action...

Bref , un « campionissimo ».
— ... Hemingway premier, résume

le journaliste. Et le second ?
Ici, M. Louison Bobet se concen-

tre. Il réfléchit. Et, en baissant
l'abat-jour :

— ... Le second, révèle-t-il, c'est
Paul Géraldy.

Battu d'une courte tête et d'un
demi-boyau 1

CINEMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pain, amour

et Jalousie.
Palace : 20 h. 30, Week-end & Paris.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La pantoufle

de verre.
Rex : 20 h. 30, La nuit est mon royaume.
Studio : 20 h. 30, La môme Pigalle.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet, Seyon.

0 Résultats du championnat d'Angle-
terre : première division : Manchester
City-Sheffield United, 3-1 ; deuxième di-
vision : Hull City-Doncaster Rovers, 1-1.
Match amical : Luton. Town-Rampla-
Club Montevideo, 0-0.

____________________________________________

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Mouline 11

0 Le Joueur de tennis australien Ken
Mac Gregor , qui avait été engagé dans
la troupe de professionnels dirigée par
Kramer en 1953, en compagnie de
Frank Sedgman, a demandé à sa fé-
dération de le réintégrer dans sa qua-
lité d'amateur. Mac Gregor a déclaré
qu'il avait l'intention de s'installer à
Adélaïde et qu'il voulait renoncer à
entreprendre d'autres tournées.
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A un géant-poète dont le cerveau
est dépourvu de circonvolutions —
et, de surcroît , contraint à l'im-
promptu — il était difficile de
demander plus ; aussi celui auquel
s'adressaient ces vers ennéasylla-
bes crut-il bon de répondre du
même je t lyrique :

— Su vané antiné proviné evaù
bana za dividé, mané Borva , vané
antiné , biga tu si mode sabédé»(l) .

Soulevant Little-Monkey jusqu 'à
son visage, l'affectueux Vqztsien
frotta alors son nez contre le nez
du cher voyageur qui était venu de
si loin pour lui rendre visite. Puis ,
l'ayant doucement reposé, il regar-
da les deux Terriens et leur sou-
haita la bienvenue en un quatrain
octosyllabe, avant de s'informer
auprès du Martien de leur lieu
d'origine.
^lais la description de la Terre

n évoquait rien pour le géant-
Poète qui ignorait même l'existence

(1) L'ami fidèle qui vient est trois folsHeureux , roi Borva, ami fidèle, fils deJa Mère-Mésange.

du Soleil ; et son intérêt pour les
créatures terrestres tomba lorsqu 'il
sut que -la versification était moins
prisée par elles que les allocations
familiales.

Comme ce n 'était pas encore le
cas des deux jeunes gens, aux dires
de leur introducteur , il fit toute-
fois exception pour eux et les
invita courtoisement à le suivre
dans sa maison.

— Tous les corps, le firmament ,
les étoiles , Bava (2) et ses royau-
mes ne valent pas le moindre des
poètes ; car la Mère-Mésange con-
naît tout cela, et soi ; et les corps,
rien. Tous les corps ensemble, et
tous les poètes ensemble, et toutes
leurs productions ne valent pas le
moindre mouvement d'inspiration.
Cela est d'un ordre infiniment plus
élevé, confia-t-il, du haut de ses
douze pieds trois pouces, à Little-
Monkey qui traduisit aussitôt le
propos. .

Cette formule avait , pour Marie-
Jeanne , quelque chose de connu.
Elle le confessa avec surprise au
Martien qui lui dit :

Il se trouve, en effet , par une
coïncidence qui prouve bien qu 'il
n 'est pas tellement nécessaire
d'avoir une cervelle bien faite pour
être un penseur, il se trouve que
votre Pascal a écrit presque exac-
tement ce que vient de dire notre
hôte. Remplacez « poètes » par « es-

(2) Nom de Vqzts en langue vqzslenne.

prit», «Mère-Mésange» par «Dieu»
et « inspiration » par « charité »,
vous y serez.

— Oui , fit la jeune fille, son-
geuse... Et cela nous conduit à
quoi ?

— A rien ; sinon, peut-être, à
être heureux dans le monde où
l'on vit , ce qui est le cas des
Vqztsiens , sup érieurs en cela à vos
semblables et aux miens.

Pour être heureux , on l'était chez
les géants-poètes. Les deux jeun es
gens s'en rendirent compte durant
le temps, trop court à leur gré,
qu 'ils passèrent dans la maison du
roi Borva.

Celui-ci , en l'honneur des voya-
geurs, avait convié ses proches
voisins à venir banqueter chez lui.
Tous, selon le sexe, étaient arrivés
les bras chargés de mets ou la tête
farcie de rimes, car il appartenait
aux reines de montrer leur talent
de cuisinière et aux rois leur génie
de versificateur.

Tendrement enlacés par couples
légitimes, le front ceint de fleurs,
les convives avaient dégusté l'am-
broisie et bu le nectar des festins
extraordinaires , non sans remer-
cier fréquemment la divine Mère-
Mésange de leur prodiguer tant de
bonheur. Les jeunes , pendant ce
temps, servaient bien poliment à
tables ; les reines mères exaltaient
les mérites de leurs gendres ou de
leurs brus et disaient du bien des
absents.

Beaucoup plus que sur Mars,
Marie-Jeanne et François se sen-
taient dans un monde différent de
celui où ils étaient nés. Il y avait
de quoi.

XXV

Ayant cru trouver une solution
au problème sexuel, en éloignant
provisoirement de Mars Marie-
Jeanne Mayadoux et François
Chamboux, amoureux chastes mais
pourtant corrupteurs, les grands-
instructeurs s'étaient résolument
attaqués à la question de l'ultima-
tum.

Après d'aussi longs que silen-
cieux débats, les Sept étaient fina-
lement tombés d'accord pour déci-
der qu 'il fallait frapper un grand
coup. Dans ce but , une proclama-
tion , rédigée en langues anglaise,
russe, française, espagnole, arabe
et chinoise, avait été recopiée en
des milliers d'exemplaires par les
Initiés du septième degré.

Ce travail prit quel que temps ,
car Mars ne possédait ni pap ier,
ni encre, ces véhicules de la sédi-
tion ayant été bannis de la pla-
nète dès l'instauration de la civi-
lisation mixto-collectiviste.

Le document confié à la calligra-
phie des membres de la police ne
comportait pas moins de deux cent
quatre-vingt-quatorze mots dans la
version française ; le texte en était
le suivant :

Constatant que les Terriens se
livrent dep uis un certain temps à

l'étude de la fission de la matière ;
Considérant que cette étude

prend un caractère alarmant , du
fai t  qu 'elle s'oriente vers la produc-
tion d' engins atomiques destruc-
teurs ;

Tenant compte qu 'à p lusieurs
reprises les dits Terriens ont fa i t
exp loser des bombes expérimenta-
les de plus en p lus puissantes ;

Redoutant qu 'un jour prochain
l' une de ces bombes , par sa dé f la-
gration intempestive , ne provoque
une catastrophe intersidérale ;

Le Suprême pouvoir de Mars a
récemment invité tous les gouver-
nements cle la planète Terre à lui
livrer la totalité de leurs bombes
atomiques.

Cette courtoise mise en demeure
est , jusqu 'à présent , demeurée sans
réponse.

En conséquence :
Le Suprême pouvoir de Mars ,

dans son infinie sagesse , réitère
une seconde et dernière fo i s  son
ultimatum ;

S' estimant responsable de l'équi-
libre universel — et tout particu-
lièrement de celui du système so-
laire — le Suprême pouvoir de
Mars ne saurait tolérer de ce fa i t ,
que des apprentis sorciers portas-
sent un préjudice à ses ressortis-
sants , une f ission en chaîne im-
prévue pouvant détruire non seule-
ment la Terre — ce qui ne regar-
derait que les Terriens — mais
aussi l' ensemble des planètes qui
gravitent autour du Soleil , donc

singulièrement , Mars — ce qui re-
garde les Martiens.

Résolution :
Si , dans les sept jours qui sui-

vront la projection de ce docu-
mment sur la cap itale de chacun des

princi paux Etats institués sur les
continents terrestres , il n'a pas été
fa i t  connaître au Suprême pouvoir
de Mars que toutes les bombes,
sans exception , sont à sa disposi-
tion , celui-ci exterminera les popu-
lations de chacun des dits Etats :
ce , à raison d' un continent par
semaine et suivant l' ordre alpha-
bétique : A f r ique , Améri que , Asie,
Europe , Océanie.

A f i n  qu 'on ne puisse mettre en
doute l' authenticité du présent do-
cument , une démonstration de la
puissance du Suprême Conseil ac-
compagnera sa d i f f u s ion .

A l'instant précis où , dans la
maison du roi Borva , Marie-Jeanne,
François et Little-Monkey partici-
paient aux fraternelles agapes des
géants-poètes , des escadrilles de
disques volants vinrent lancer sur
la terre cette mise en demeure
ultime et redoutable.

Ce jour-là , tous ceux qui , où que
ce soit , déploraient de ne pas avoir
encore aperçu les mystérieux O.V.
N.I. durent mettre beaucoup de bon-
ne volonté pour continuer à ne pas
cn voir. Les engins , en effet , se mon-trèrent partout — la Suisse excep-tée — accompagnant leur passaged'un formidable bruit de sirènes.

(A  suivre j
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Les aspects techniques de l'électrification
de la ligne Dijon -Vallorbe-Les Verrières

BERNE, 11. — La ligne Dôle-Vallorbe et Pontarlier sera . exploitée, dès
qu 'elle- aura été électrifiée, comme ligne à voie simple à part quelques
tronçons,, le trajet Dijon-Dôle restant, bien entendu, à double voie.

La S.N.C.F. estime en effet que le tra-
fic n'atteint pas le volume au-delà du-
quel la double voie serait absolument
nécessaire.. Toutefois, cette dernière sera
maihïtenioe en lirc Arc-Senains et Mou-
chard du ; fait que la ligne Besançon-
Lyon vient se greffer sur ce tronçon.
La double voie restera également entre
Pont d'Hcry et Andelot et entre Bou-
jailles et Frasne. Cette double voie sera
considérée Comme voie d'évitemenl ou,
pour reprendre les termes des ingé-
nieurs de l'exploitation français , comme
voie de garage actif. Ce système per-
mettra . .d'atténuer les re t a rds  éventuels
et d'accélérer l'écoulement du t ra f ic  du-
rant  les périodes de pointe , c'est-à-dire
pendant certaines semaines de l'hiver et
de l'été» y . ;

Y Communications
y .radio-électriques

Tous "-;ies câbles de transmission se-
ront souterrains. La signalisation sera
modernisée dans toutes les gares, les
trains pouvant entrer dans celles-ci à
l'allure de 60 km, soit le double de
l'allure ^ actuelle. Le confort des voya-
geurs sera accru du fai t  que des rails
longs dé. 800 m. ont été posés.

Des communications radio-électriques
sont prévues. Elles permettront aux
conducteurs des trains de rester cons-
tamment .en liaison avec la commande
centralisée de Dijon ou, durant la pé-
riode intermédiaire, avec celle de Mou-
chard. Cette dernière n'aura qu'un ca-
ractère provisoire et sera ramenée fina-
lement à Dijon dont le poste centralisé
commandera la circulation des trains
jusqu'à lia frontière suisse. Le cerveau
central .de la circulation sera ainsi la
capitale: hou.rgu.ignoninie. Il en résultera
une économie de 12 à 15 agents, ce qui
augmentera encore le taux de renta-
bilité dé l'électrification.

: Problèmes ardus
L'existence de trois régimes de cou-

rant posait des problèmes ardus aux
ingénieurs,. surtout aux gares où un
changenVent de locomotive est néces-
saire. ",' y.

A Dôle; les ingénieurs ont prévu des
sections commutables avec des caténai-
res comprenant des fils sous tension de
1500 volts (Dijon-Dôle) ou sous tension
de 25.000 volts (Dôle-Vallorbe). A Pon-
tarlier, où il y aura le courant de 25.000
et le courant C.F.F. à 15.000 volts, des
zones neutres sont prévues entre la par-
tie orientale de la gare (vers la Suisse)
et la • partie occidentale (direction
Dijon). Ces zones neutres, longues de
32 mètres, seront franchies par les lo-
comotives dont les pantographes auront
été abaissés. Des machines de manœu-
vres devront être utilisées pour la re-
morque dos locomotives cii'culant dans
la partie de la gare mise sous une
tension .différente. A Pontarlier, les tra-
vaux sont pratiquement achevés, mais
la S.N.CIF. doit encore poser les caté-
naires et dérouler les fils dans la zone
à 25.000../yalts. . . -...- . V. -

Vingt-deux locomotives ¦ ?_
'' sont commandées

La S.N.C.F. a commandé 9 locomoti-
ves du type de celles qui sont en ser-

vice entre Paris et Lyon pour lé tron-
çon Dijon-Dôle. Bille a passé commande
de 13 machines monophasées pour le
trajet qui sera mis sous tension de
25,000 volts, c'est-à-dire pour le trajet
de montagne entre Dôle, Vallorbe et
Pontarlier. Ces treize machines mono-
phasées sont du même type que celles
qui circulent  entre Valenciennes  et
Thionville. Elles accusent un profil nou-

L'électrification de la ligne Dijon-ValIorbe-les Verrières avance à grands
pas. Le . 3 juin prochain  déjà , les locomotives électriques remorqueront  les
trains  jusqu 'à Pontarlier don t  la gare (notre cliché) sera rénovée. En
décembre, le tronçon Dijon-Dole sera terminé et à fin 1957, il y aura

continuité de traction entre Paris et Milan.

veau avec cabine de commande au mi-
lieu et non plus avec une cabine à cha-
que extrémité. Elles peuvent développer
une puissance de 4500 CV. à la jante  et
atteindre une vitesse de 95 km. à l'heu-
re au sommet d'une rampe de 10 %, en
remorquant un train de 800 tonnes. Leur
longueur est de 15 m. 20 et leur poids
inférieur à 80 tonnes.

Travaux dans les gares
En outre, de nombreux travaux sont

en cours d'exécution dans les gares. A
Dôle, les quais ont été prolongés et il y
aura désormais deux quais de 400 m.
et un de 280 m. Un battement de 8
minutes est prévu pour le changement
de machines. A Mouchard, où les quais
seront également allongés, un important
dépôt de locomotives à vapeur sera
supprimé, l'électricité rendant i n u t i l e  la
double traction. A Frasne, où les voies
seront regroupées pour faciliter les ma-
nœuvres — lesquelles présentent un
certain danger à cause de la forte ram-
pe — les trains pourront  f ranchi r  la
gare à la vitesse de 70 km. à l'heure.

Suppression
de passages à niveau

De plus, les passages à niveau seront
supprimés dans la mesure du possible.
Chacun admet aujourd'hui, en e f fe t ,
qu 'il n 'est pas. raisonnable que le rail
et la route . se. rencontrent. Les passa-
ges seront soit déplacés , soit aménagés
en passages souterrains ou surélevés.

A l'heure actuelle, le 65 % du travail
d'électrification est achevé entre Dijon
et Dôle. Les froids de février, mois du-
rant lequel le sol était gelé jusqu'à un
mètre de profondeur, ont certes retardé
les travaux, mais les ingénieurs espè-
rent que le rythme prévu pourra être
maintenu et que les trains marcheront
à l'électricité dès décembre prochain en-
tre ces deux villes. Tout ce qui a trait
à la voie et aux tunnels  est terminé
dans la proportion de 50 % entre Dôle
et Vallorbe.

L'autorail « Paris-Eclair »
sera supprimé

Ajoutons enfin que le célèbre autorail
« Paris - Eclair » qui relie quotidienne-
ment dans les deux sens Genève, Lau-
sanne et Dijon , sera remplacé, dès l'in-
troduction du nouveau mode de trac-
tion , par un train électrique rapide qui
pourra circuler à 140 km. à l'heure en-
tre Dôle et Dijon et à 120 km. à l'heure
jusqu 'à la front ière  suisse, sauf sur le
tronçon de montagne de Mouchard à
Frasne, où la limite maximum est fixée
à 85 km. La traction électrique permet-
ti'a non seulement d'améliorer la mar-
che des trains et le confort des voya-
geurs , mais aussi d'accroître le nombre
des convois actuellement réduit au
strict minimum.

SUISSE

ZURICH, 12. — La Société anonyme
Réacteur, à .Wtïrenlingen, dans le canton
d'Argovle, s'est constituée le ler mars
1955. Le corisell d'administration vient de
publir le rapport d'activité de la nouvelle
société , pour l'année 1955. Les travaux
d'aménagement ont été entrepris et
poursuivis, selon les plans. Cent vingt-
cinq entreprises actionnaires dont l'in-
dustrie polir 49 %, les entreprises électri-
ques pour 31 %., les banques et les assu-
rances pour 20 %, - .participent au finan-
cement de la société. La Confédération
a octroyé une subvention de 5 millions
de francs pour le montage d'un réac-
teur , y compris 5 tonnes d'uranium pur
sous forme de barres prêtes à l'emploi.
Il est prévu d'autres subventions fédé-
rales destinées à couvrir les frais d'admi-
nistration et d'exploitation. Le capital
social de la société atteint aujourd'hui
1.625.0.00 fr. Tous les actionnaires se sont
engagés à faire des versements à fonds
perdus pour un total de 14.607.000 fr.
au cours des dix prochaines années,
8.283.000 fr. avaient été versés jusqu'à
la fin de l'année 1955. Le fonds du Ju-
bilé de l'E.P.P: a versé 200.000 fr. Le
compte de pertes et profits pour 1955 se
solde par un déficit d'exploitation de
37.880 fr., montant couvert par les sub-
sides fédéraux.

Un projet de construction d'un réac-
teur d'essai à eau lourde , dénommé
« P  34» , a été élaboré . Il a été décidé
en novembre d'agrandir le projet. La
capacité de production du réacteur sera
augmentée de 25 % par l'adjonction d'élé-
ments à base . d'uranium et d'eau lour-
de , permettànit par là des avantages
techniques pour les ¦ essais. Réacteur S.A.
a pu acquérir pour 770.000 fr. le réac-
teur Swimming-Pool exposé à Genève par
la Commission de l'énergie atomique des
Etats-Unis. Cet appareil constituera un
instrument expérimental idéal pour les '
universités suisses , en raison de ses pos-
sibilités d'utilisation multiples.

Les tâches de la société pour 1956 se-
ront l'Installation définitive du réacteur
Swimming-Pool, la construction du réac-
teur d'essais à eau lourde et la forma-
tion de Jeunes Ingénieurs.

Réacteur S. A., Wiircnlingen
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 avri l 12 avril

8 Va % Féd. 1945 déc. 103.50 d 103.25 d
3 >A % Péd. 1946 avr . 102.10 102.— d
8 % Péd. 1949 . . 100.50 d 100.50 d
2 % % Péd. 1954 mars 96.75 96.60 d
3 % Féd. 1955 juin 100.30 100.40
i % C.P-F. 1938 . 100.30 100.30 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 840.— d 840.— d
Union Bques Suisses 1570.— 1570. 
Société Banque Suisse 1420.— 1425. 
Crédit Suisse 1392.— 1392.—
Electro-Watt 1380.— 1385. 
Interhandel 1295.— 1280.—
Motor-Columbua . . . 1200.— 1202.—
S.A.E.G. série I . . . . 96.— 95.—
Indelec 700.— d 703.—
Italo-Sulsse 240 Vi 241 Va
Réassurances Zurich .12235.— 12210.—
Winterthour Accld. . 9300.— 9375.—
Zurich Accidents . . 5200.— 5150.—
Aar et Tessin . . . .  1180.— 11S0.—
Saurer 1210.— d 1225.—
Aluminium 3685.— 3715.—
Bally 1100.— 11100.—
Brown Boverl 2010.— 2010.—
Fischer 1435.— d 1440.—
Lonza ,,., . . . . 1075.— 1075.—
Nestlé Alimentana . 2410.— 2426.—
Sulzer ' . . . . 2548.— 2540.—
Baltimore . .. . . . . . 200.— 201 Vi
Canadlan Pacifie . . . 148.— 150.—
Pennsylvanla 112.— 113.—
Italo-Argéntina . . . . 39.— 39.—
Royal Dutch Cy . . . 810.— 819.—
Sodeo 48.— d 48.— d
Stand. OU Néw-Jersey 257.— 260.—
Etalon CarbldeU. . . . 543.— 549.— .
American Tel . & Tel. 785.— 792.—
Du Pont de Nemours 980.— 985.—
Eastman Kodak . . . 378.— 379.—
General Electric . . . 264.— 266 M,
General Foods . . . .  427.— 428.—
General Motors . . . .  195.— 197.—
International Nickel . 394 V4 395 Va
Internation. Paper Co 573.— 578.—
Kennecott 569.— 578.—
Montgomery Ward . . 397 V. 401.—
National Distillera . . 99.— 99.—
Allumettes B. . . . . . 55 Vi 56.—
O. States Steel . . . .  253 Vt 257 V4
F.W. Woolworth Co. 207.— 208.—

RALE
ACTIONS

Clba 4500.— 4570.—
Schappe 740.— d 740.— d
Sandoz 4265.—ex 4320.—
Gelgy nom 5300.— 5300.—
Hoffm.-La Rochelb.J.) 10900.— d 10950.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 890.— d 890.— d
Crédit F. Vaudois . . 878.— d 878.— d
Romande d'Electricité 557.— 557.— d
Ateliers constr. Vevey 695.— d 695.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5950.— d 5950.— d

ii____t c'E
ACTIONS

Ameroseo 178 Vi 179 Vi
Aramayo 29.— 29.— d
Chartered 44.— 44.— d
Charmilles (Atel. de) 870.— 865.— d
Physique porteur . 730.— 735.—
Sécheron porteur . 645.— d 645.—
S.K.F 310.— d 312.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Teievuiuus Electronics 13.24

B O U R S E

La campagne électorale
est virtuellement ouverte

A LA CHAUX-DE-FONDS

(c) La campagne pour le renouvelle-
ment des autorités communales est
maintenant virtuellement ouverte. En
ce moment, les partis politiques élabo-
rent leur programme et dressent la liste
des candidats pour la réélection du
Conseil général. Dans quelques semai-
nes, l'électeur sera convié à faire son
choix sur les autorités qui auront la
responsabilité d'administrer la com-
mune pour les quatre prochaines an-
nées.

II convient, à cette heure, de jeter
un coup d'œil en arrière et de dire ce
que fut  la législature qui prend fin.
Depuis une qu inza ine  d'années, la ville
de la Chaux-de-Fonds traverse une pé-
riode particulièrement heureuse de son
histoire, qui a ses répercussions sur
les finances communales. De grandes
réalisations ont vu le jour et nous nous
sommes souvent étendus à ce sujet. Un
effort  commun a permis de rattraper
les années de crise, dans les secteurs
les plus divers. Une habile politique
s'est app liquée à satisfaire les aspira-
tions des différents  mi l i eux  de la po-
pulat ion.  Au Conseil général , de très
courtoises discussions se sont engagées
sur les projets du Consei l communal
qui ont presque toujours été sanction-
nés. La collaboration manifestée par
les di f férents  groupes de l'assemblée a
surpris, parfois, l'opinion publ i que, en-
core sous l'emp ire des querelles d'au-
trefois.  Il y a t rente  ans, deux blocs
résolument  host i les  se dressaient l'un
contre l'autre. Les temps ont changé !
D'aucuns ont de la peine à réaliser que
l'esprit chaux-de-fonnier, généralement
prompt à la critique, ait pu s'accom-
moder si facilement de cette paisible
a tmosphère. Une opposition , plus vive,
plus ferme de la minorité, pensent-ils,
aura i t  peut-être donné plus de couleur
aux débats, sans l'empêcher d'apporter
sa ••ollaboration, comme e l lp  Pa fait.

Malgré ces remarques, il faut con-
ven i r  que les possibilités offertes à la
commune ont fait  naître, auprès de
tous, la fierté légitime de faire de la
ville de la Chaux-de-Fonds une cité
moderne et d'avenir.

Composition des assemblées
Le Conseil général subit un constant

renouve l l ement  par le jeu r iémocra t ioue
des élections populaires qui rajeunis-
sent les cadres. Les 41 sièges de l'as-
semblée se répartissent entre 18 socia-
listes, 12 radicaux, 7 popistes et 4 libé-
raux-progressistes. Le parti socialiste,
qui détient la majorité au Conseil com-
munal, est celui qui compte le plus de
représentants ayant une longue expé-
rience de l'assemblée. MM. Auguste Ro-

bert , Adrien Droz , Maurice Jeanneret,
Léon Morf et Henri Borel siègent de-
puis vingt ans déjà. M. François Jean-
neret est conseiller général depuis seize
ans et MM. André Friedli et Eugène
Maleus depuis douze ans.

Les autres membres du groupe, MM. '
Will iam Béguin , André Tissot, Eugène
Vuileumier, Ernest Augsburger, siègent
depuis hui t  ans, et R. Goumaz, Robert
Jaquet , René Math ys et Charles Naine
depuis quatre  ans.

Chez les radicaux, M. René Tri pet
siège depuis seize ans et MM. André
Nardin , Hans Biéri , Maurice Favre, Al-
fred Rais et Jean F lùhmann  depuis
huit ans. MM. Paul Bartschi , Louis Boni ,
Franz , Korhcrhnns, Hribert Moser et
Fritz Oberli ont été élus en 1952.

MM. Charles Borel , Charles Kenel et
Henri K a u f m a n n  représentent les libé-
raux-progressistes depuis 1944 et M.
Jacques Béguin depuis 1952.

Enf in , MM. Eugène Steiger et Maurice
Vuileumier, popistes, occupent un fau-
teuil depuis douze ans, tandis  que leurs
cinq autres collègues, MM. Charles Rou-
let , Marcel Costct , Alexandre Weber,
Charles Maire et Ph. Thomi , sont con-
seillers généraux depuis quatre ou huit
ans.

L'autorité executive
Pour ce qui concerne l'autorité exe-

cutive, M. Gaston Scheling (soc.) fait
part ie  du Conseil communal  depuis
1942 et M. Marcel Itten , du même parti ,
depuis 1946. M. Schelling est devenu
président de la ville en 1948, après le
dé part de M. Hermann Guinand. MM.
Adrien Favre-Bulle (rad.) et André
Corswant (pop.) en font  partie depuis
1848. M. Henri Jaquet (soc.) démission-
naire pour « raisons de santé », a ac-
compli deux législatures, comme semi-
permanent.

Au moment  de la réélection du Con-
seil communal, le parti radical reven-
di quera le poste semi-permanent et pré-
sentera M. Fritz Oberli , agriculteur.

Jusqu'ici , le parti socialiste n'a pas
dévoilé ses intentions. On dit  cependant
qu 'il fera la proposition de le trans-
former en poste permanent. On ne sait
pas non "lus si M . I t t e n , qui sera atteint
par la l imi t e  d\îge au cours de la pro-
chaine législature, fera acte de candi-
dature. L'op inion publi que agite plu-
sieurs candidatures éventuelles, celles
de MM. André Tissot , Marcel Piffaretti
et Eugène Vuilleumier. Pour l'instant,
on en est réduit à faire des supposi-
tions. Il faut attendre les élections, car
c'est d'elles que dépendra finalement ïa
composition du futur  Conseil com-
munal.

ACTIONS ' 11 avril 12 avril
Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fone. Neuchât. 755.— 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Oortal!lodl4000.— dl4000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et cim Suis. r . 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Cle SA 1660.— 1655.— d
Ciment Portland . . . 6200.— d 6200.— d
Etablissent Perrenoud 540.— d 540.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. iB,> 1900.— d 1925.—
Tramways Neuchâtel 560.— d 660.--- d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât. 2(4 1932 103.50 d 103.75
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.25 d 101.25
Etat Neuchât. 3M, 1949 101.50 101.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.—
Fore. m. Chat. 3V4 1951 99.35 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1.951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3>^ 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3>4% 1948 99.75 99.50 d
Suchard Hold. 3 VI 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3(4 1950 99.75 d 100 —
Taux d'escompte Banque Nationale 1 >4 •/•

Billets de banque étranger!
du 12 avril 1956

Achat Vente
France 1.03Vi 1.08V4
U.S.A 4.26 4.80
Angleterre 11.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.75 16.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/32.—
françaises 82.—/38.—
anglaises 42.-/43.25
américaines 8.15/8.45
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 12 avril 1956

« Demande Offre
Londres 112.24 12.29
Paris 1-24 Vi 1.25
New-York 4.283/ B 4 28%
Moutréal 4.29i/s 4.29'/ 8
Bruxelles 8.76 8.79 14
Milan —.6970 — .7010
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  114.85 115.30
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.25 84.60
Oslo 61.20 61.45

Bourse de Neuchâtel

Fonds de retraite cn
faveur des institutrices' et des

gouvernantes neuchâteloises
ayant vécu à l'étranger

Ce Fonds de retraite s'est réuni ré-
cemment en séance annuelle de comité ,
sous la présidence du pasteur Armand
Méan. Il résulte du rapport de ce der-
nier que cette œuvre a servi en 1955
une modeste pension à dix personnes ;
trois sont décédées , mais elles ont été
Immédiatement remplacées. Pour 1956, le
budget prévolt les mêmes dépenses qu 'en

, 1955. Le déficit d'exercice est de 831 fr. 05
aussi le comité se permet-il de faire un
vibrant appel à la générosité du public.
M. Charles-Ant. Hotz a bien voulu rem-
placer le trésorier , M. Adolphe Lavoyer ,
qui a rempli ses fonctions pendant nlus
de 50 ans.

La j ournée
de M'ame Muche

— Allez-y Michel. Maintenant je
peux vous entendre.

IHARIN-EPAGNIER
Fête des promotions

(c) La cérémonie des promotions s'est
déroulée samedi dernier , en fin d'après-
midi , sous la présidence de M. Luder et
en présence de M. Bonny, inspecteur des
écoles.

Le pasteur Février rappela aux élèves
leur privilège de pouvoir s'instruire. Dans
son rapport, le président retraça les évé-
nements de l'année scolaire et fit con-
naître sa décision de se retirer de la
commission dont il fait partie depuis
trente ans. Il prit congé , avec regrets ,
de Mlle Jacot , institutrice, qui retourne
à Neuchâtel.

M. Louis Droz , secrétaire , proclama, les
résultats puis M. Bonny souligna l'acti-
vité du corps enseignant dont la tâche
a été rendue difficile par les gros ef-
fectifs des classes. A cet égard, une amé-
lioration se présentera à la rentrée par
l'ouverture d'une 4me classe . La cérémo-
nie , encadrée par des chants des élèves ,
a été' terminée par une prière de M.
Février.

ORVIrV

Assemblée de bourgeoisie
(c) La dernière assemblée bourgeoise a
approuvé les comptes de 1955.

Toutes les dettes ont pu être éteintes,
à l'exception de la rente municipale. Et
la fortune a augmenté.

Les dépenses comportent ein particu-
lier : 45,000 fr. pour les réparations et
aménagements aux fermes ; 8000 fr. pour
l'entretien des chemins forestiers ; 5000
francs pour des transformations de ca-
ractère public et 22 ,000 fr. d'impôts.

L'installation de l'électricité dans les
fermes de la montagne qui en sont en-
core privées figure au programme de
1956. Une requête à ce sujet sera pré-
sentée aux Forces motrices bernoises. Il
faudra compter sur une dépense de quel-
que 20 ,000 francs. • '¦ ¦

La Bourgeoisie s'est plainte à réitérées
reprises du fait que ses pâturages font
trop souvent les frais d'exercices de tirs
à armes lourdes. Elle a pu enfin obtenir
l'assurance que ces manœuvres seront à
l'avenir sensiblement réduites.

BOUUEVILLIEKS
Caisse Raiffeisen

La Caisse Raiffeisen a tenu son assem-
blée générale le samedi 7 avril au collège,
sous la présidence de M. James Jacot .

D'après les rapports du président du
comité de direction , du président du
conseil de surveillance et un exposé du
caissier , la petite banque villageoise a
enregistré au cours de son 18me exercice
des succès réjouissants , faisant bien au-
gurer de l'avenir. L'assemblée approuva
les comptes et la gestion 1955, avec re-
merciements aux organes dirigeants et
au caissier. -

Pour remplacer au conseil de surveil-
lance M. Maurice Chanel , démissionnai-
re , l'assemblée a nommé, à l'unanimité,
M. Jean-Louis Maridor , agriculteur , à la
Jonchère.

Le bénéfice appréciable a été versé,
conformément aux dispositions statutai-
res, au fonds des réserves, qui atteint
maintenant environ 25.000 fr. Le déve-
loppement , toujours croissant , du chiffre
d'affaires, dépassant 2 millions, confirme
bien l'utilité, dans nos villages, de notre
institution bancaire locale.

La parole fut ensuite donnée à M.
Jean-René Balmer , professeur à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier , ren-
tré il y a peu de temps de l'Iran où il
avait été délégué pour le compte des
Nations Unies, aux fins de collaborer au
développement de l'agriculture dans ce
pays. Par la voix et les images, M. Bal-
mer présenta l'économie de ce pays, plus
spécialement le niveau bas et primitif de
son agriculture. L'auditoire a suivi aveo
beaucoup d'intérêt cette belle conférence.

CERNIER
A la société d'accordéonistes

(c) Présidée par M. Georges-André Ru-
fener , la société des accordéonistes
« L'Epervier » a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire.

Après lecture du procès-verbal , le pré-
sident a retracé la vie de la société au
cours de l'exercice écoulé, et a remer-
cié ses collaborateurs.

Le rapport financier, très satisfai-
sant, a été présenté par la caissière,
Mme Esther Widmer , et adopté à l'una-
nimité.

Le budget pour 1956 a été approuvé.
Un fonds d'instrumentation a été créé.

M. Charles Valazza , ancien président,
a été nommé membre honoraire pour
services rendus à la société.

Nominations statutaires : président !
M. Georges-André Rvifener ; vice-prési-
dent : M. René Vadi ; secrétaire : M.
Jean-Pierre Gruber ; caissière : Mme Es-
ther Widmer ; archiviste : M. André
Favre ; membres : Mme B. Mosset et
M. Ami Berdoz ; vérificateurs de comp-
tes : MM. Charles Meyer et Charte*
Matthey, suppléant : M. R. Quinche.

Le directeur, M. André Nicolet, du
Locle, a été confirmé dans ses fonc-
tions.

Divers : Dans les divers, une sorti»
pique-nique et l'organisation d'une ker-
messe ont été envisagées. Puis la socié-
té a adopté le principe de participer
à la Fête de la jeunesse, au 1er Août
et au Noël de la Paternelle. Des con-
certs en plein air auront lieu à Cernier
et à Fontainemelon au cours de l'été.

Chez les apiculteurs
(c) Par suite du décès de M. Louis
Loup, la section du Val-de-Travers d«
la Société d'apiculture a tenu une as-
semblée générale à Fleurier, au cour»
de laquelle elle a constitué son comit*
de la manière suivante : MM. Josepn
Herrmann, Fleurier, président ; Robert
Démarchl , Môtlers, secrétaire-caissier t
Jean-Claude Jacot, Couvet, secrétaire
aux verbaux ; Walther Troesch , Buttes,
Arthur Mlchet, les Verrières et Alfred
Vaucher, Boveresse, assesseurs.
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Le Servic e com plémentaire
féminin a besoin de vous !

Renseignements : S.C.F.,
Palais fédéral , Berne.

Au Th éâtre
« L'amour des quatre

colonels »
Lundi et mardi , la compagnie Grenier-

. Hussenot présentera , pour terminer la
saison théâtre 1955-1956 , «L'amour des
quatre colonels » , comédie satirique de
Peter Ustlnov, adaptée pajr Marc-Gilbert
Sauvajon.

Les manies des colonels anglais, améri-
cain, français et russe, qui sont aussi
celles des peuples que ces colonels repré-
sentent , ont permis à Sauvajon de bâtir
ume pièce éblouissante dont l'intérêt ne
se relâche pas une seconde , grâce à un
dialogue étincelant et à un sens Inné
du théâtre.

Communiqués
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ZURICH

; DUBENDORF, 12. — Mardi après-
midi, un ouvrier agricole de 18 ans se
présenta, à Dubendorf , chez la mère
de son patron. Il déclara à cette fem-
me, âgée de 57 ans, que son patron
ayant dû s'absenter, n 'avait pu lui don-
ner les 10 francs dont il avait besoin
pour s'acheter des souliers. La femme
entra dans une chambre pour aller
chercher l'argent. Le jeune homme la
suivit, lui serra le cou et la frappa à
la tempe droite, avec un marteau qu 'il
avait apporté. La malheureuse appela
au secours et le mal fa i teur  s'en fu i t  sans
avoir pu dérober d'argent. La police
alertée, arrêta le jeune voleur dans la
salle d'attente de Dubendorf où il atten-
dait un train pour Zurich. Il déclara
qu 'il avait voulu voler de l'argent, puis
dérober ensuite l'automobile qui était
au garage, afin de s'enfuir  en Autriche.

Agression à Dubendorf
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Contre les DOULEURS
Maux de tête , migraines.

• _; -névralgies, lombagos, rhuma-
tismes, maux de dents, pre-
nez des Poudres KAFA. Ne
contenant aucun hypnotique,
calment la douleur sans pro-
voquer de dépression, au con-
traire, stimulent et permettent
de dissiper tous les malaise?

douloureux, passager?

Se fait en

P O U D R E S  et en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

0 > ph.rnu»!.*. .1 d r o g u e r ...

_̂^_______________i___̂ __S-____^^_0_-__B_.11̂M̂ .11̂ »»})̂ «̂ ^»l̂ «}»J»JI»»^̂ _̂r__>

FRIBOURG

FRIBOURG, 12. — Des exposés qui
ont accompagné une visite organisée
par le département cantonal de l'agri-
culture, il résulte que les dégâts pro-
voqués par les grands froids de février
dans le canton de Fribourg peuvent
être évalués à 15 millions de francs.

C'est ainsi- crue, pour les céréales
d'automne, les pertes varient de 100 %
cn plaine , pour atteindre 50 % dans les
régions

/ Le froid a causé
pour 15 millions de dégâts

us: î V

L'Importation de voitures de la régie
nationale française Renault et de pièces
de rechange pour celles-ci a été Inter-
dite au Liban à partir de mercredi. Cette
décision a été prise par le ministre de
l'économie nationale, en exécution d'une
recommandation de l'office de boycot-
tage d'Israël , à la suite de l'installation
d'une nouvelle presse à l'usine de mon-
tage Renault , qui se trouve en Israël .

ANGLETERRE
Des tracteurs pour la Chine
La presse britannique annonce que le

ministère du commerce a accordé un
nombre restreint d'autorisations d'expor-
tation de tracteurs britanniques à des-
tination de la Chine communiste. Le
« Financial Times » rapporte que ces
« tracteurs seront mis à l'épreuve en
Chine , afin de préparer le marché en
vue de la libéralisation du commerce » .

Les tracteurs figurent sur la liste des
marchandises stratégiques soumises à
l'embargo. Cependant , des fabriques de
tracteurs britanniques ont depuis des
mois insisté auprès du gouvernement
pour que les restrictions de vente à la
Chine soient levées.

Renault boycotte

BERNE

THOUNE,' 12. — Une énorme masse
de pierres d'environ 100,000 mètres cu-
bes s'est détachée mardi après-midi
vers 15 heures de la paroi nord de la
Moosfluh, massif situé à l'ouest du vil-
lage de Rcutigen. Les blocs de rochers
ont dévasté cinq hectares de forêt et
les machines d'une carrière.

Un bloc de la hauteur d'une maison
s'est arrêté à quelque 50 pas d'une
entreprise de chaux. Deux garçons qui
se trouvaient dans la forêt et deux
ouvriers ont pu se mettre en lieu sûr
à la dernière minute.

Une énorme masse de pierres
dévaste cinq hectares

de forêt près de Thoune

COrVFÉDÉRATIOiV

ZURICH , 12. — La Société suisse des
maîtres imprimeurs communique :

Des négociations en vue de renouve-
ler les contrats collectifs de travail, ve-
nant , à échéance pendant l'année en
cours, ont été engagées ces dernières
semaines, dans les secteurs de l'impri-
merie et de la lithographie. A cette
occasion , les employés ont posé des re-
vendications visant à introduire par de-
grés la semaine de 44 heures. Un large
accord est intervenu ces derniers jours
entre- les négociateurs, sur les condi-
tions dans lesquelles le projet de réduc-
tion du travail fera l'objet de recom-
mandations aux associations d'em-
ployeurs ct d'employés.

En revanche, aucune décision n'a pu
encore êti-e prise au sujet de la durée
des contrats. Tandis que les employeurs
se prononcent pour une durée de six
ans, les associations d'employés préco-
nisent des contrats valables pour qua-
tre ans. Les négociateurs sont conve-
nus, avant de poursuivre les pourpar-
lers, d'at tendre une prise de position
des associations sur les résultats obte-
nus jusqu 'ici et qui serviront de don-
nées pour les pourparlers ultérieurs.

Vers le renouvellement
des contrats collectifs

dans l'imprimerie
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2 RÉPONSES I
avantageuses 

^a votre problème H

«LESSIVE »J
O Machine â laver élect rique I Cl

A MO A f fBjss ĵ 1

fr Chauffage 1,2 ou 2 kW. î »»isp»r 
j JpgT7|

fr Essoreuse escamotable I /^% iS I I
fr « Tinter » | â̂ Ly ' ¦

(dispositif de réglage auto- | '"• », _ffl___r____mattque du temps de la- S Ivage) ¦
¦s

+ Cuve en acier inox, contenant | if__t__l_Wenviron 2 kg. de linge sec I . BBlP»
¦* Montage sur roulettes mo- j I

DlleB I ¦ '' -iSSa  ̂ ' *-" i
* Emalllage Ivoire on bleu [ :> *yl_2? S flciel au choix \ * - ' T< ¦

Complète, avec L M |» jrachauffage 1,2 ou ||£L | "¦ L __fl2 Kw.. seulement U~I  W « Ill3fe__sî**__ • * i _________
ou dep. Fr. 32.— par mois llKllfe»a»w__. -fl^^^w__ "̂ y^Ml

-,-, MOINS ESCOMPTE 10% "Iï|_l_______„ £Êë3K&£.-MIPV AU COMPTANT M B̂ UKÊËÊBÊLwÊmW^Ë.

© ENGLISH ELECTRIC |
La nouvelle machine à laver aérodynamique H

S* 

Cuve en acier Inoxydable
contenant environ i kg. de ^̂ ^_

* Essoreuse automatique esca- j

* Nouveau pulsateur à action |

* Nouvelle vidange automatl- I

• Nouveau dessus-table (aveo WM ,̂
supplément, sur demande)

|AQC _ 
Modèles depuis Fr. " "••'¦ |S?|9

(sans chauff.) [**;3|
on dep. Fr. 57.— par mois tjÇjSj

1 905 'tk"̂ àAvec chauffage dep. ¦ fc«wi~" M-yi-JI
ou dep. Fr. 65.— par mois JEëfij

MOINS ESCOMPTE 10%

Livrable également avec aU,<#l

_=ir
_ |

3 avantages à votre choix : Ëtaf
1) Escompte 10 % au comptant

(ou rabais 10 % en marchandises (à crédit)

ou 2) Crédit familial sans intérêts —
(6, 12 ou 18 mois selon vos charges de WxMfamille) M

ou 3) Reprise de votre vieille machine à la- HP f̂ver ou lessiveuse aux meilleures con- SP*Jditions. SHi
et crédit jusqu'à 24 mois selon désir
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Neuchâtel, 26, rue du Seyon, tél. (038) 5 55 90 M?

Le jeu des yeux... ¦ • , .|P§
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\ ly» Çm$m Spécial ||

Les alentours des yeux ne sont pas seulement par-
I ticulièrement sensibles - Ils sont aussi particulière-
J ment traîtres, car ils révèlent les premiers signes
! de l'âge. HEIENA R U B I N S T E I N  connaît les soucis
|| causés par les ridules, les pattes d'oies, les poches _ ?'i
jj sous les yeux . ..Son traitement est simp le: Calmez
j les yeux par des compresses à l'Herbal Extrait,
j massez les alentours ensuite légèrement avec l'Eye
' Cream Spécial - avec ses substances reconstituantes

hautement concentrées et cependant douces - et ¦
vos yeux deviendront plus animés, plus expressifs

¦ et plus jeunes.

Coiff ure - Parf umerie
t Dépositaire officiel

Tél. 640 47 Vis-à-vis de la poste

Belle terre
végétale à vendre. S'a-
dresser à, Alfred Jeanre-
naud, Chambrelien.
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Ville ou campagne — est-ce vraiment important?
En ce qui concerne votre linge, certainement Persil, transparente comme le cristal, le tissu cents progrès scientifiques dus au mérite de
pas. Persil est efficace dans n'importe le plus délicat ne risque rien grâce à Fibre- Persil, il est absolument superflu de frotter,
quelle eau ! Il est indifférent qu'elle provienne protect. Il suffit, comme vous le voyez, d'uti- de blanchir ou de passer au bleu. La compo-
du torrent ou de la fontaine, du tonneau d'eau User la bonne lessive. Seul Persil contient sition de Persil est si moderne que le mode
de pluie ou tout simplement du 

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
le produit breveté «Fibreprotect». Persil de lavage importe peu: vous pouvez toujours

robinet. Dans la douceur 
^̂ ^̂ jnt^̂ ^̂ \̂ZÏAi est toujours moderneI Grâce aux ré- en attendre le résultat maximum.

d'une eau de ^̂ ^̂ ^̂ TToëlH* IBOlî!?c
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TélW^wion *n*?laque e-jJJV, s,oP ., HenCo,
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^
erC.e* ?f*\ u«M Pour du beau linge, rien n'est jamais trop bon : Persil 

 ̂
-, _^ .̂

w* e r,lar\s en *«*• ,eme».re »' 0 exp '̂er 
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de 
l'Institut Ménager Suisse Et Persil ne coûte malgré tout que Fr. 1.10 H' '¦ ' : fJà o

Persil est d'un emploi extrêmement simple !
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Eïko rencontre son idole
NOTRE CONTE

En informant ses parents qu'elle
voulait entrer dans un couvent,
Eïko les plongea dans une stupeur
mêlée d'effroi. La famille Arima
était pourtant depuis quelques gé-
nérations une fervente adepte du
christianisme et le fait qu'une de
ses filles désirât se vouer au ser-
vice de Dieu aurait dû la remplir
de joie. Mais Eïko était bien peu •
préparée à une vie austère où
l'obéissance est la première des
vertus exigées et personne , dans
son entourage , n 'avait envisagé que
cette altière jeune fille, autoritaire
et de manières osées, rechercherait
un jour une existence cloîtrée , toute
de résignation et d'humilité.

Eïko insiste et soutient ainsi sa
décision : « Alors que chaque fa-
mille japonaise a été cruellement
éprouvée par la perte de plusieurs
dé ses membres , de sa demeure et
de ses biens, nous avons bénéficié
d'une miraculeuse protection divine
pendant la guerre. Il me: semble

. que l'un de nous doit consacrer le
reste de son existence à remercier
Dieu et à prier... »

M. et Mme Arima se regardent,
sceptiques. Leur fille , qui a dédai-
gné l'apprentissage de la cérémonie
du thé et de l'arrangement des
fleurs, l'étude du koto (harpe hori-
zontale) et du shamisen (guitare à
trois cordes) , de rigueur dans la
haute bourgeoisie, pour se livrer à
la chasse, au ski alpin et nautique,
au patinage, à la natation, à l'équi-
tation , qui conduit une puissante
voiture américaine et manie une
clé anglaise comme un mécanicien
professionnel... leur fille veut se
retirer dans un couvent ! Sa nature
généreuse a toujours éprouvé le
besoin de se sacrifier , d'accomplir
une action d'éclat. Cette nouvelle
frasque ne sera certainement pas la
dernière...

Les sœurs de Saint-Maur sont
aussi difficiles à convaincre que la
famille Arima ; mais elles semblent
accueillir la décision de la jeune
fille avec satisfaction. Elles l'en-
voient, pour un stage préalable, en
plein hiver , dans un couvent de
Sapporo , capitale de l'île septen-
trionale du Hokkaïdo. Là, elle aura
tout loisir de réfléchir.

VW
Un bateau tout neuf va transpor-

ter les voyageurs de l'île princi-
pale du Hondo à Hakodaté, port
méridional du Hokkaïdo. La tempé-
rature s'est beaucoup rafraîchie
pendant la nuit et un vent glacial
soulève d'énormes vagues. Les pa-
rents d'Eïko ont eu la prévoyance
de recommander secrètement leur
fille au commandant. Mais quand
le boy lui ouvre la porte de la
cabine numéro 1, il y découvre un
jeune homme étendu sur là cou-
chette et entouré d'encombrants
bagages.

— Pardon , Monsieur, votre ticket
s'il vous plait. Cabine 1... c'est le
numéro de Mademoiselle... Un ins-
tant , je vous prie.

Plantant là ses deux interlocu-
teurs, il court à la recherche du
commandant.

— Je voudrais bien savoir ce que
vous attendez pour déguerp ir ! gro-
gne le jeune homme.

— Je voudrais bien savoir ce que
vous faites dans la cabine d'une
jeune fille. Allez, ouste, enlevez vo-
tre attirail de vagabond , et dispa-
raissez au plus vite. Je vous ai
assez vu et ma patience est à bout.

Le commandant apparaît , cons-
terné.

— Je suis navre de cet incom-
préhensible malentendu et je
m'excuse en mon nom et en celui
de ma compagnie. Aucune autre ca-
bine n'est malheureusement dispo-
nible ; mais j'offre la mienne à
celui d'entre vous qui voudra bien
l'accepter.

— J'y suis, j'y reste 1 s'écrie
l'homme.

— J'y ai droit, j'insiste sur mon
droit ! rétorque aussitôt Eïkko.

Le capitaine sourit ; cela donne
une contenance et fait gagner du
temps.

— Dans ce cas, je ne vois qu'une
solution : la cabine est assez grande
pour deux, surtout pour une traver-
sée diurne qui ne dure que sept
heures. Tâchez de vous entendre
jusque là.

Après une profonde révérence, le
capitaine regagne en hâte son poste
sur la passerelle. La mer est mau-
vaise ; vraiment' très mauvaise.

Eïko s'installe. Elle entasse les
bagages de son rival au centre de
la cabine pour étaler commodé-
ment les siens. Un fusil de chasse
attire tout à coup son attention et
elle l'examine longuement.

— Laissez cela, ce n'est pas un
jouet pour les petites filles. Au
reste, je vous avertis qu'il est char-
gé.

—Inutile de mentir : il ne l'est
pas. S'il l'était , je vous coucherais
en joue pour vous faire évacuer la
place. Mais quelle honte d'avoir
une arme à feu aussi démodée !
Vous comptez sans doute extermi-
ner avec cela toutes les grenouilles
du Hokkaïdo ?

— Non , Mademoiselle ; des ours,
seulement.

— Des ours ? Où y en a-t-il, dans
notre île septentrionale ?

— A 15 kilomètres de Shiraoï ,
colonie d'Aïnos.

— Mais les Aïnôs se chargent
eux-mêmes, et sans fusil , de la
chasse de ces plantigrades : une
lance et des flèches empoisonnées
leur suffisent !

— Il s'agit d'ours particulière-
ment cruels qui s'aventurent jus-
qu 'au village aïno et enlèvent les
enfants. Devant l'impuissance des
habitants , le gouvernement a solli-
cité mon aide.

— Vous êtes spécialiste ?
— Non , mais je passe pour être

le meilleur tireur du Hondo.
— Farceur ! Le meilleur tireur ,

c'est Tatsuo Takada.
— Si vous voulez bien le permet-

tre, c'est mon nom. Aurais-je dû
vous demander l'autorisation de le
porter ?

— Vous... êtes... Tatsuo Takada ?
Pourquoi ne pas me l'avoir dit tout
de suite ?

— C'est juste. Je vais suspendre
dorénavant dans mon dos et sur
ma poitrine des écriteaux sur les-
quels figurera mon état civil en
caractères de feu. Au fait , qu'est-ce
qu 'il peut bien vous fiche, mon
nom ?

— Mais je raffole de Tatsuo... Je
veux dire que je... m'intéresse à lui.
Pas à vous personnellement, bien
sûr ; mais Tatsuo Takada a tou-
jours été mon parangon. J'adore la
chasse.

— Aux grenouilles ?
— Aux sangliers, aux lièvres,

faute d'autre gibier. J'ai toujours
ardemment désiré chasser l'ours au
Hokkaïdo.

— Je pourrais vous déléguer à
ma place pendant que j'ira is me
plonger dans les spas (sources
chaudes) de Noboribetsu.

— Il y aurait mieux : nous pour-
rions nous y rendre ensemble.

— Dans les spas ?
— Mais non , à la chasse !
— Pour que vous me preniez

pour un ours et que pour une fois
vous visiez bien ? Merci beaucoup.
Ce n'est pas ainsi que je souhaite
terminer ma carrière. .

Eïko boude. Elle ne le croyait
pas aussi... ours, son Tatsuo Taka-
da. D'un coup il tombe de son pié-
destal. La conversation est coupée
net. Le « Karafuto Maru » se met
d'ailleurs à danser dangereusement
et il devient impossible de se tenir
debout. Elle a failli s'étaler en
plein sur la couchette de Tatsuo.
Après avoir étendu son-p laid sur le
divan , elle s'en enveloppe et tourne
la tête contre le mur. Pendant plus
d'une heure, on n'entend que le
bruit des vagues qui se ruent sur
l'hélice.

Mais tout à coup une voix sarcas-
tique domine le fracas :
'" — En somme, qu'allez-vous faire
au Hakkaïdo ? Le débarrasser de
son bambou nain ?

— Il est fort discourtois de ré-
veiller une jeune fille qui dort.

— Je suis dans ma cabine et en-
tends y faire ce qu'il me plaît !

— Pardon , c'est la mienne et vous
n'y êtes que toléré ! Mon ticket est
le garant de mes droits.

— Et le mien est une preuve
irréfutable de la légitimité de mes '
droits !

Hors d'elle, Eïko lance son oreil-
ler à la tête de Tatsuo et vise bien.
Le chasseur empoigne le sien qui
écrase le visage de la jeune fille.
Elle décide d'arrêter là les hostili-
tés ; jamais elle n'aurait imaginé,
ces dernières années, partager un
jour une cabine avec son idole et
s'y battre avec lui à coups d'oreil-
lers. Ayant cité d'une voix incisive
ce proverbe japonais : « En cas de
dispute, c'est l'interlocuteur le plus
intelligent qui se tait », elle con-
clut avec suffisance :

— Et je me tais.
La tempête s'est légèrement cal-

mée. Tatsuo revient à sa question :
— Me répondrez-vous enfin ?

Qu'est-ce qui vous attire au Hok-
kaïdo ?

— J'entre au couvent de Sapporo.
Tatsuo pouffe de rire.
— Mes compliments. Vous avez

tout ce qu'il faut pour y réussir
brillamment. Ce n'est pas, j'espère,
un amour sans espoir pour Tatsuo
Takada qui vous y pousse ?

— Votre présomption dépasse les
limites les plus outrancières.

— Erreur complète. J'ai simple-
ment réfléchi. Tirez-vous vraiment
bien ?

— On le dit.
— Alors venez avec moi jusqu'à

Shiraoï ; là, je vous soumettrai à
une épreuve. Si elle est concluante ,
je vous emmène au Touramaé , le
fameux volcan dans le voisinage du-
quel se trouvent les ours qui har-
cèlent les pauvres Aïnos. Mais il
faudra coucher dehors malgré le
froid et la neige et vivre de boites
de conserve... la région est déserte.

Eïko s'est dressée, le visage ra-
dieux :

— Vraiment ? Vous voulez bien ?
Mais ça va être merveilleux !

— Et votre couvent ?
— II attendra. J'ai toute ma vie

pour arriver à Sapporo.
— Voilà qui est raisonnable.

Commençons par une escale à Shi-
raoï...

VW
Et c'est ainsi que deux chasseurs

au lieu d'un arrivèrent chez les

Aïnos. Ce n 'était pas superflu. Le»
deux ours se montrèrent aussi ru-
sés que féroces et se défendirent
avec acharnement. Ce fut tout d'a-
bord Tatsuo qui sauva la vie d'Eïko,
puis Eïki qui sauva celle de Tat-
suo. Us étaient à égalité.

Après que les dépouilles des deux
ours furent livrées au vieux chef de
la colonie et les oursons confiés
aux éleveurs jusqu 'au moment où ils
seraient sacrifiés au « culte de
l'ours » avec tous les rites sacrés,
Eïko se montra profondément
abattue. Les quinze jours de vie
aventureuse qui venaient de s'écou-
ler allaient prendre fin et l'heure
de la séparation avait sonné.

— Je rentre à Tokyo, Eïko. Et
vous allez prendre le chemin de
Sapporo.

La jeune fille reste muette. Après
un silence prolongé, Tatsuo con-
tinue :

— Je... tiens à m'excuser de la
manière un peu... rude avec laquelle
je vous ai accueillie dans ma... dam
notre cabine... je croyais avoir
affaire à une jeune fille... comme les
autres...

— Et maintenant ?
— J'ai eu le temps et l'occasion

de vous apprécier. Vous êtes une
tireuse remarquable. Il serait vrai-
ment dommage de vous retirer du
monde !

— Et si c'était un amour mal-
heureux pour Tatsuo Takada qui
m'y poussait ?

Le chasseur relève la tête et re-
garde fixement sa compagne. Le ton
presque douloureux avec lequel
elle a prononcé ces paroles exclut
le persiflage. Il articule lentement :

— Alors devrai-je, moi aussi, me
faire ermite pour l'amour malheu-
reux que je porte à Eïko Arima ?

La jeune fille s'est redressée, rou-
gissante :

— Ne plaisantez pas, Tatsuo. Je
vous remercie de tout ce que vous
m'avez révélé de beau et de grand.
Ces deux semaines ont été les plus
heureuses de mon existence. Et
maintenant... adieu , Tatsuo. Je ne
vous oublierai jamais.

— Etrange petite fille ! Devant le
danger vous avez toutes les audaces,
mais vous êtes timide comme une
enfant quand il s'agit de... Dites,
Eïko, voulez-vous que nous ne nous
séparions jamais ? Voulez-vous de-
venir mon épouse ?

Elle demeure immobile, comme
une statue ; mais le tremblement de
ses mains, puis de son corps tout
entier trahit son intense émotion.
Elle va s'évanouir... quand Tatsuo
la- reçoit dans ses bras ; ses bras
musclés où elle trouve la réalisa-
tion de son rêve de jeune fille...

Isabelle DEBRAN.

Des écoliers américains
écrivent l'histoire du monde

Les membres du Club d'histoire
du lycée de Hastings, à Hastings-on-
Hudson , près de New-York, ont en-
trepris de récrire l'histoire, en col-
laboration avec des jeunes d'autres
pays. Le rédacteur en chef de la
future histoire universelle s'est
adressé aux élèves d'une école se-
condaire dans chaque Etat membre
de l'Unesco, leur demandant de ré-
diger un article de mille mots sur
l'histoire de leur pays. Ces diverses
contributions seront groupées en un
ouvrage qui pourra être utile aux
jeunes du monde entier. Plus de
vingt nations ont déj à répondu.

L'idée de cette entreprise est née
des fréquentes visites que les éco-
liers de Hastings ont faites sous la
conduite de leur professeur d'his-
toire au siège des Nations Unies a
New-York , visites au cours desquel-
les ils ont pu suivre d'importants
débats et s'entretenir avec nombre
de délégués à l'Assemblée générale.
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LOÈCHE- LES- BAINS Mifef
Grandes sources 61°. Bains de longue durée en grandes piscines et cabines
privées. Massages sous l'eau — Fango — Rhumatismes divers — Goutte —

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

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

Téléphone (027) B 41 04
OUVERTURE OE SAISON 19 MAI
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Symphonie printanière 1
à nos rayons de tissus jy *

voyez notre exposition permanente au 2me étage ^^ I
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MONACO SUNELLA j
i Superbe coton satiné, impri- ^Wfr dO 
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POPELINE NOPPÉ
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Je cherche place
pour mon fils

de 15 ans, pour l'été,
pendant les vacances du
15 mal au 15 septembre.
Occasion de se perfec-
tionner dans le français
désirée. Prière d'adresser
offres à P. Schawalder,
forge , Klosters (Grisons) .

LE DOCTEUR

M.-G. Matthey
DE RETOUR

On cherche à acheter
une

remorque
d'occasion

de 5 tonnes de charge
utile, à 1 ou 2 essieux,
pour camion «Mercedes»
LA 4500. Faire , offres à
Comlna Nobile -et Clé,
Saint-Aubin (NE). Télé-
phone (038) 6 71 75.

Affaires
importantes

La personne qui a
trouvé

deux reçus
et une carte adressée
au destinataire est priée
de les rapporter au poste
de police. Récompense.

La personne qui, le 19
novembre, à pris

un mousqueton
devant le café de l'Escale
est priée d .  l'envoyer, si
elle 7ie /eut pas avoir
d'ennuis, au chef de sec-
tion militaire, le Lande-
ron (NE).

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Confection et pose de

RIDEAUX
Beau choix de tissus

Porte de jardin
en fer forgé 78/180 cm.,
à vendre 80 fr. Télé-
phone 711 21.

Une remorque
de vélo

è. l'état de neuf , _ ven-
dre chez Mme A. Ischer ,
avenue de la Gare 8. —
Tél . 5 52 83, 

Pousse-pousse-
poussette

marque « Wlsa-Glorla »
de luxe, en parfait état,
avec accessoires , a ven-
dre à un prix Intéres-
sant. Tél. 5 62 18.

On cherche place

d'apprenti
de commerce

pour jeune homme ayant
fréquenté l'Ecole de com-
merce. Adresser offres
écrites _ N. Q. 1756 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COMPTOIR
Jeune dame, présen-

tant bien , ayant l'ha-
bitude des comptoirs,
cherche place de somme-
lière pour le comptoir de
Neuchâtel. Faire offres
écrites sous A. Z. case
postale 2501, Neuchâtel-
E _luse.

Deux Jeunes

ITALIENS
cherchent places comme
agriculteurs ou vigne-
rons. — Adresser offres
écrites à X. B. 1794 au
bureau de la Feuille

Aux propriétaires
d'immeubles

Voilà. le printemps ,
profitez de refaire vos
façades en pierre de
taille bouchardée ou
taillée, à des prix très
abordables. Travail soi-
gné. Entreprise de revê-
tements de pierres de
taille en tous genres
Marcel L'Epée, Frochaux-
Neuchâtel. Tél. 7 72 28.

On demande

femme
de ménage

pour une à deux heures
tous les matins. S'adres-
ser : salon de coiffure
François, Saint-Honoré 2.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet , gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
fr. ; même qualité 140x
170 cm., 60 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Morges
No 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

Jeune dame
connaissant le service

cherche place
pour la durée du Comp-
toir , au bar ou comme
sommelière. Tél. 5 73 46.

Dactylographe
prendrait travail à do-
micile.

Demander l'adresse du
No 1673 au bureau de la
Feuille d'avis. '

VEAU ROULÉ
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot (V BL^TTLE-Q
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

A vendre

splendide
lustre de cristal

6 et 8 lumières, de tou-
te beauté. — Tél. (038)
5 73 18.

A VENDRE
un tapis Hériz 250/350,
usagé mais propre ; un
buffet, une table de
salle à manger, en noyer ;
des vêtements d'homme
(grand mince), très soi-
gnés. S'adresser : che-
min Vieux 4.

A vendre, faute d'em-
ploi, une

guitare
à l'état de neuf. On achè-
terait un vélo pour gar-
çon de 8 ans. Télépho-
ne 5 32 17, entre les heu-
res de travail.

Jeune fille
(ou dame)

est demandée pour tra-
vaux de brochage à l'a-
telier de reliure O. Brun ,
Seyon 28.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, la famille
de

Monsieur Paul PÊTREMAND

remercie de tout cœur ceux qui, par leur
présence, leurs messages et leurs envols de
fleurs, ont pris part à leur grand deuil.

;¦;! Cormondrèche, avril 1956.

PRESSANT
A remettre pour raisons
de santé, commerce d'é-
picerie, vin, charcuterie,
mercerie, situé sur bon
passage. Région du Vi-
gnoble neuchàtelois. —
Petit loyer. Ecrire sous
C. G. 1774 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un vélo de dame, une
table de cuisine, porte-
manteau, un grand bols
de lit, un divan-lit (crin
animal), une commode.
Faubourg de l'Hôpital 12,
2me étage.

Accordéonistes !
A vendre accordéons

diatoniques depuis 182
fr., accordéons chromati-
ques depuis 333 fr., ac-
cordéons chromaniques-
piano depuis 260 fr. —
Nous accordons escompte
de 10% pour paiement
comptant. Gaston Blan-
chard. Dombresson.

Très touchées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du décès de
Monsieur Jules Digler,

Madame Berthe GAILLE - DIGIER
et sa famille

expriment leur gratitude à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil. y

Saint-BIalse, 13 avril 1956.

Ouvrières
trouveraient emploi sta-
ble et propre à l'atelier
de gravure et découpage
B, Calmelet . Grands-
Pins 5. Tél. 5 26 45.

Boucherie des Sablons
Offre spéciale

porc de lait - rôti et ragoût
Fr. 2.80 le J. kg.

Se recommande : Charles STORRER
Téléphone 5 18 31

Jeune fille, ayant ter-
miné son apprentissage
au printemps, cherche
place de

COIFFEUSE
Offres à Sylvla Paniz,

Prébarreau 9, Neuchâtel.

Les familles de

Monsieur Alfred MAURER-SYDLER
très touchées des nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de leur grand deuil,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées, leurs sincères remerciements.
Un merci spécial pour les envols de fleurs,
notamment, aux habitants du quartier de
l'Ermitage.

Jeune fille de 17 ans, ayant fréquente
l'école secondaire pendant 5 ans, 1 année
d'apprentissage commercial, cherche place

d'apprentie vendeuse
connaissances de la langue française. Désire
être nourrie et logée chez l'employeur.. —
Adresser offres avec indications de salaire
à Mme Margri t Allemann-Ryf, Hauptstrasse,
Wiedlisbach/BE.

Madame Frédéric SCHWAB et ses filles,
ainsi <Jue les familles parentes et alliées,
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil , se sentent pressées
d'adresser à toutes les personnes qui les
ont entourées, leurs sincères remerciements.

Dombresson, avril 1956. ;
DAME

cherche emploi chez
monsieur seul , éventuel- |
lement donnerait soins -
à malade. Adresser offres |
écrites à Z. D. 1799 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur dcuU, les
enfants de

Madame Aline VAUTHIER-GONSETH
remercient de tout cœur les personnes qui,
de près et de loin, ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Lé Pâquier, avril 1956. £________¦_____¦____________________ --------_______-_

L'entreprise Georges
Bydler

ferblantier- GOUVERNANTE D'ENFANTS
appareilleur

engagerait d'enfants ayant d'excellentes références, cherche
- • place (2-3 enfants). SI possible, week-end libre.apprenti Adresser offres écrites à H. M. 1806 au bureau de

Tertre 30. Tél . 5 15 15. la Feuille d'avis. |

Travail
à domicile

Qui sortirait à domici- :
le du travail facile, hor-
logerie, petite mécani-
que ou autre, à ménage
horloger ayant encore
du temps disponible. —
Adresser offres écrites à
L. Q. 1810 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Genève, on cher-
che

mécanicien
spécialiste sur

motos
de première force. Place
stable, bon salaire. Faire
offres à Agence Triumph,
bd Saint-Georges 56-58,
Genève.

un engagerait

ouvrière
pour la mise d'inertie
(serait éventuellement
mise au courant), ainsi
que pour divers petits
travaux d'atelier. — E.
Ganguillet, horlogerie,
Bas-de-Sachet, Cortail-
lod. (Travail à domicile
exclu.)
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« Ford V/8 »
1947

Limousine 6-6 places.
Excellent état de marche
et d'entretien. Prix inté-
ressant. — Demandez un
essai. Facilités de paie-
ment.

GARAGE
DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NOTCHiATEL
Début route des Falaises

A vendre pour cause
de décès,

« Ford Préfect »
à l'état de neuf (mo-
dèle 1955). M. Alphonse
Sermet, Fontaines. Télé-
phone 7 15 57.
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IL N'Y A PAS DE CAPITAL ROULANT
PLUS PRODUCTIF

Le 5 formes Morris è cabine normale N O U V E A U :  Direction avec assistance hydraulique
est livrable avec empattement long
ou court , avec moteur Diesel ou à ..k.
benzine, avec conduite à gauche ou |̂ 

Cabine tout acier 3 places. Large pare-brise ouvrable
à droite. &mw el déflecteurs. Large lunette arrière avec 2 lunettes

^  ̂
latérales.

| ' P"\~7r . _______ Moteur BMC de 5,1 litres puissant et économique,
I ; jgsas ; " U.= - -'Ĥ ^̂ | SBL, livrable en deux versions: Diesel avec chemises

cSû Jf——dULji- ĵ^V  ̂ ®ky humides interchangeables ou à benzine. Frein moteur
ZJSÇL àj*__ V '~  HALLER.

Long châssis:  Longueur hors tout 7,09 m, , .. r , , 
Empa||Bm.ni 4,06 m. ^ 

Axs <""<»<* Ea,°n à double réduction donnant 8

^_ BV vitesses avant. Pont spécial pour marchandises en-
Ç~~\ . ffl-E combrantes avec ressorts efficients. Le camion 5 fon-

— 
ItBsC^Ba, r̂ nes * cabine avancée avec le long châssis dispose

I ras ~~-jjj "̂ >-^-r 781 '.v-.; d'une longueur utile de 6 m.

jj ^— • . _ Moteur Diesel: 6 cy lindres 26/90 CV
ChAssis réduit: Longueur hors louf 5,35 m.

Empattement 3,05 m. Moteur à benzine: 6 cylindres 20/90 CV

Garage de la Rotonde - Neuchâtel
Faubourg du Lac 39 H. KEHGAM Tél. (038) 5 31 87

Garage de la Charrière - La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins 24 E. LIECHTI Tél. (039) 2 90 55
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Voici la sandale idéale
pour l'été !

robuste et confortable

box brun, semelle de caoutchouc,
support plantaire en cambrure

Série No 22/26 . . . Ff. 12i80
> » 27/29 . . . Fr_ 14.80
> > 30/35 . . . rit 17180
» > 36/42 . . . Fr, 20i80
» » 43/48 . . . Ffi 23.80

CHAUSSURES

UÇirH)
i Seyon S NEUCHATEL

Véhicules à moteur
Scooters d'occasion

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

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

Hoffmann, Vespa
Cernier, tél. 718 44

A vendre

« Lambretta »
modèle luxe, complète-
ment équipée. Peinture
neuve. S'adresser à M.
Daniel Tedeschi, place
de la Gare B.-N.., Salnt-
Blaise.

UNIQUE
occasion , pour vous, d'ac-
quérir à moitié prix , ma
splendide
moto «TWN» 250
(Triumph). J'accepte en
reprise votre cyclomo-
teur.) P. Perret , collège
de la Promenade, Neu-
châtel.

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

Citroën 111.
en excellent état de
marche et très soignée, à,
vendre. Tél. (038) 2 91 33
le matin ou le «olr
après 18 heures.

:

B Simplification énorme I
I de l'entretien des sols ! fi
¦ grâce à WEGA-Durobril ^̂ ^F " v̂

_____ V̂ * I nBPj *̂â*fc ¦0"fc f̂t__yT__V JB
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WEGA-Durobril a été créé spécialement pour les*%to-rt«6«Bafl|ï£
sols exposes a une forte circulation et pour les in- -^^- S?"
térieurs soignés. Des années de recherches et d'es- ^^mmm$^'
sais pratiques sur des milliers de m2 de sols divers
ont conduit à cette nouvelle- cire « concentrée»,
qui forme un revêtement extra-dur.
WEGA-Durobril ne doit être étendu qu'en couche très
mince, car la plus fine pellicule offre déjà assez de résistance
aux plus grandes épreuves et empêche la saleté et la pous-
sière de pénétrer dans le sol; d'où son rendement et son
économie. L'éclat de WEGA-Durobril tient longtemps et
il suffit d'un simple coup de frottoir pour le raviver.

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

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

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

A vendre

« Ford-Vedette »
en parfait état. — Prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à P. R. 1731
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi , petite

voiture 6 CV
en ordre de marche. Bas
prix. Demander l'adresse
du No 1747 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
« Fiat »

3 portes, 4 places, dé-
capotable, transformable
en fourgonnette, mo-
teur d'une année, pla-
ques payées pour l'an-
née. Molllet , Ecluse 41.

Vélomoteur

« Kreidler »
à vendre. Adresser offres
écrites A V. Z. 1796 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre

« Vespa » 1954
12,000 km., complète-
ment revisée. Prix avan-
tageux. S'adresser : Com-
bes 2, Peseux, plain-pled
centre. Tél. 8 18 44.

«VW » 1953
toit ouvrant, voiture très
soignée, à vendre. Télé-
phone 8 11 45. i
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Livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels:
• < ¦

BALE : P. Matzlnger, Steinenberg 5 LUGANO : S. A. C. I. L., Seg herie di Vi ganello
Tél. (061) 22 78 45 Tél. (091) 2 25 45

BERNE : Joh. Slelmle, Rosenweg 37 LUCERNE : F. J. Obrlst Sôhne A. O., Reussiiwel
Tél. (031) 5 64 66 Tél. (041) 21102

GENÈVE : A. Dûment, 19, boulevard Helvétique ZURICH : AkHengejellichaH Ostag, Zimmerlislrawa 6I6l. \J£.l) JO VU JJ T* I  i r \ c \ \  C ./ L 4 C_
LAUSANNE,VEVEY ef succursales : Gétaz-Romang- m' <U51

' "61 "Ecoffey S.A.

Délégué pour la Suisse de Thomas de la Rue & Co Ltd. Londres — Département Plastic — F. Faux, 9 chemin de Mornex, Lausanne
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Camping
WISA-GLORIA

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

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

¦—« , ,

looo - iy_ > o J ĵi i XÊM70 ans d'expérience en électro-mécanique > ^^^^f^f^* "~*-«»«J j \|liVV
vous garantissent la bienfacture des I faHp» : «* ' i Iw

FRIGOS BOSCH - 'j  j ^^Ŝ -J * j Affi
110 T (env . 115 1.) . . . . Fr. 790.- ! M^^M \ lj{ [ \ UÊ
125 S (env. 130 1.) . . . . Fr. 890.— M *̂ ™̂ ' JMH
170 S (env. 180 1.) . . . . Fr. 1190.— I AM ÙB^-~~~~* ' £>w., 

'' ¦§
210 S (env . 220 1.) . . . . Fr. 1345.— .. ..; L*1*̂  ̂ >

' fffl
Qualité - Elégance - Compresseur llmryŷ ' ^^^Z  ̂ __ ¦___ !

hermétique Garantie 5 ans ^^fe VJ|
A partir de Fr 24.— par mois 1§* __-«w««s*̂ ' _H m_ffit

SERVICE ^8W*iiB*-* 
_fl _Œ HMeru Jggï

9 _̂#4_i9 _̂#l 1 Modèle l25 s __ ¦ KSâfl^^ ^^ ^^ ^^ Capacité 130 I __¦ Rfl
F. WINKLER _____________rj______ B___H

NEUCHATEL - Prébarreau 3 - Tél. 5 11 74 " . ,  .A VENDRE
cuisinières

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

iŝ _?^ :̂>wr
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BAGUES
brillants modernes

de 300 i. 600 fr.
V J
Jaquettes de laine

Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladine

Ruelle Dublé 1

Record du monde d'altitude en automobile F "'' 
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Af. W/Wy fluss, conservateur ho-
noraire du Mus ée des beaux-arts de
lleuchàtel, publie une nouvelle p là-
quelte, richement illustrée (i) ,  de
ce ?'"' f at sa.-vie : l'amour de l'art.
Il fu t  aussi fabricant de chocolat ,
comme il le rappela it naguère avec
humour, mais sa vraie passion f u t
la pei nture et la sculpture, pnssion
qu'il f i t  partager à ses concitoyens
en dotant notre Musée des ' beauxr
arts de nombreuses toiles de valeur.

Au - seuil de sa quatre-vingtième
année, M. Willn Russ fa i t  le bilan ,
comme il l 'écrit, de ses joies et de
ses émotions artistiques en décri-
vant ses pe intures et ses sculptures
préf érées , de celles qui ont f ig uré,
une fo is  ou l'autre , dans sa collec-
tion ou qu 'il possède encore.

t Ces œuvres, nous confie-t-il , re-
présentent bien la peinture et la
sculpture de 1860 à 1950. Pas d'oeu-
vres cubistes , pas de surréalistes,
pas d' expressionnistes et encore
moins d'abstraites. Manifes tations
que je considère, comme ép hémères
il représentant, tout ait p lus, da.
p ériode troublée que lés pe rsonnes
de mon âge ont dû traverser et su-
bir... »

Les scul ptures qu 'il décrit , on
peut les voir dans le jardin de la
villa Eugénie , à l'Evole. Il y a là
i 'Herma'nn Haller une « Danseuse »
m'on ne se lasse pas* d'admirer,
gracieuse for me dans l' espace ,

(1) Willy Russ : « Mes peintures et
mes sculptures préférées. » (Imprimerie
Centrale S.A., Neuchâtel.)

bronze que rend presque immaté-
riel , le séduisant mouvement que
l'artiste a donné à sa figure. M.
Russ décrit les bustes de son ami
Hodler qu'il a rassemblés pieuse-
ment : ceux sortis des mains de
Cuno Amiet , de Pedro Meylan , de
Rodo de Niederhâusern. Il nous fai t
aimer les œuvres de Cari Angs t, de
Willi , de Paulo Rôthlisberger, dé
Re'Ussner.

En peinture, les goûts de M. Russ

Portrait, I.de M. Willy Russ par
Ferdinand Hodler (1911).

l'ont port é non vers une école ou
une époque , mais vers ce qui lui a
procuré ce plaisi r indéfinissable
qui provient d'une toile équilibrée
et sereine. Voici , pour les Neuchà-
telois, un « Boudry » d'Alfred Blai-
lè, des « Roses » de François Bar-
rcuid, « Le toit » de Pierre Godet ,
«Le repos » de Dessouslavy (au
musée), un « Paysage de neige »
d'Henry de Bosset , un « Lac ag ité »
de Paul Bouvier, de for t  beaux
Louis de Meuron , des L'Ep lattenier,
des William Rôthlisberger , des
Charles-Edouard DuBois , des Théo-
phile Robert , un Paul Robert , un
Gustave Jeanneret , un Edmond
Bille. La peinture suisse est repré-
sentée naturellement par Hodler
(notamment par un « Cerisier » ad-
mirable), Max Burri , Félix Vallo-
ton, Auberjonois , Giacometti , Oss-
wald , Schwab , Edouard Vallet , An-
ker. Enf in  voici les Français, re-
marquablement représentés dans la
collection de M. Russ, et que l'on
voudrait bien voir une fo i s  expo-
sés¦¦¦- -Bènnài 'd , Carrière, Courbet ,
TTâumier, :Derain, Maurice Dénis,
Van Gogh (« La forêt  ») ,  Maguin ,
Matisse , Claude Monet , Picasso (un
« Arlequin » que M. Russ revendit),
Pissaro , Odilon Redon , Renoir, Sis-
leg, Utrillo (« Eg lise de Montmar-
tre ») ,  Vlaminck.

En lisant le petit ouvrage de M.
Willy Russ , on participe aux joies
du collectionneur et on admire son
goût.

D. BO.

On nous écrit :
De nombreuses et belles manifesta-

tions ont eu lieu pendant la Semaine
lainte, préparant les fêtes pascales. Et
un public nombreux et fervent ' les a
inivies.

Pouvons-nous regretter cependant que
Il musique n'ait pas eu sa part dans
l'évocation et le commentaire de la
Semaine sainte ? Et en particulier
qu'une ville comme Neuchâtel soit, de-
puis plusieurs années, privée, dans le
temps de la Passion, de l'audition d'une
des < Passions » de Jean-Sébastien
Bach. r-

«Il  j ; a des villes comme Strasbourg
ott, chaque année, fidèlement, au jour
de Vendredi-Saint, l'une ou l'autre des
• Passions » de Bach est exécutée, non
pas tant dans l'esprit d'un concert que
dans l'esprit d'un culte. Il est vrai que
Strasbourg possède les chœurs de Saint-
Guillaume — sous la direction de Fritz
Mûnch -— et une tradition solide , an-
née au cœur du pays et* de ses habi-
tants. Cette année, parmi les solistes,
il v avait deux Neuchàteloi s : Pierre
Mollet et Thérèse Hotz.

Mais avec les . excellentes sociétés
chorales. e,t Jj i, Société , de musique de ..
notre vrlïe, ri'àfriverait-on pas à créer
liez nous aussi une semblable tradi-
tion ? Et si ce n'était pas possible de
'e faire avec nos propres moyens, ne
pourrait-on pas faire appel , pendant
le temps de la « Passion », à un ensem-
ble d'ailleurs, Saint-Guillaume par
nemple ?

Une « Passion » pendant
le temps de la Passion ? Q U AN D  LE P I CA S S O

DE LA P É R I O D E  B L E U E
EST EXPOSÉ À GENÈVE

De notre correspondant de Ge-
nève :

Les vastes salles du Musée d'ari
et d'histoire de Genève, le beau mo-
nument architectural consacré ici i
l'art , sont parcourues, ces j ours-ci
par des visiteurs beaucoup plus nom.
breux qu 'à l'ordinaire , attirés,' sur-
tout , par une exposition d'œuvres d«
Picasso de la période dite « bleue »

Occasion rare, en effet , qui leui
est offert e, grâce à de laborieuse;
démarches du directeur de ce musée
M. Pierre Bouffard , de faire connais-
sance avec certaines toiles et des des-
sins des débuts du maître espagnol
qui sont Ta'propriété de personne!
privéesy ôu du Musée. dJart moderne
"Se Barcelone, et qtff , pour la plupart
n 'avaient guère quitté l'Espagne. Mais
occasion aussi , combien appréciable
par la présentation également d'oeu-
vres de Nonell , chef incontesté df
leur groupe d'artistes, composé en-
core de Manola et de Junyer, de jugei
des influences qu 'ils ont pu avoir
les uns sur les autres.

Nonell surtout , dont le nom es.
peut-être une révélation pour cer-
tains, et qui subit des influences di-
verses, entre autres, celle de l'art
j aponais, de Steinlen et de Daumier

Chose qui apparaît de manière
bien frappante dans ce que Pablc
Picasso peignit ou dessina alors.

A quoi , il faut ajouter l'attrait vio-
lent qu 'exerça encore sur lui l'art de
Toulouse-Lautrec dont il s'inspira
aussi à cette époque.

Car , rarement , être fut plus tour-
menté par le souci de la recherche
que Picasso, en tout cas ' celui du
temps jadis. Et , pour intéressante!
que soient les œuvres du maître
Pablo exposées à Genève et qui
par suite de certaines circonstances
ne sont cependant, pas toutes celles
que l'on avait compté obtenir ; pour
poignantes même que celui-ci avait
voulu rendr e quelques-unes d'entre
elles, elles ne portent pas le signe
d'un art très personnel.

Lé grand public r
devant le Picasso des débuts
Mais le grand public, placé devant

des œuvres de cette période bleue ,
¦dénommée ainsi pour les recherches
qu'y faisait Picasso dans les tona-
lités bleu de Prusse , se satisfait , sans
dout e, de les comprendre aisément
car elles ne comportent pas les ré-
bus de la période cubiste du peintre.
Quant à ceux qui sont soucieux d'y
voir d'un peu plus près, ils s'étonne-
ront peut-être que l'on attribue, si
couramment aujourd'hui , des doits
géniaux à Picasso, dons, en tout cas,
que les œuvres qui sont présentées
à Genève ne laissent point encore
pressentir.

Un compagnon d'art
intéressant

Toute une partie de l'exposition
« Picasso, Nonell , Manola », à quoi
s'ajoute, dans une demi-douzaine
d'autres salles, une « Sélection de la
Illme Biennale hispano-américaine »,
qui permet de percevoir quelque peu
les influences que ceux-ci ont pu

exercer sur les artistes contempo-
rains hispano-américains (de l'Amé-
rique du Sud), démontre aussi que
Nonell, ce compagnon d'armes de la
première heure de Picasso, a marqué
notamment, d'un aspect douloureux
ou tragiepie, selon que l'âme espa-
gnole les y portait l'un et l'autre,
plus d'un des ouvrages de Pablo.

C'est dans une salle entière, fort
bien aménagée, que sont présentées
une douzaine et demie de toiles de
ce peintre , mort à peine âgé de
quarante ans en 1911, et qui est
considéré, aujourd'hui, comme le

Pablo Picasso.

précurseur de la peinture catalane.
Titre qu'il mérite sans doute, mais
dont il est intéressant de trouver la
forte justification à Genève, ce que
l'on peut faire grâce à la Sélection
de la Illme Biennale exposée.

D'autre part , il est indéniable que
le peintre vaudois Edouard More-

. .rad', ' qui s'en alla, il y a un demi-
siècle, croquer les gitanes en Espa-
gne, se pénétra , lui aussi, de 1 at-
mosphère picturale dont s'envelop-
pa Nonell. _._-.Ed. BAtrnr.

Où va l'Empire britannique ?
ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

( S U I T E  P B  L A  P R B M I i t R E  P A G E )

A peine sa victoire acquise, le
leader du bloc de la gauche (don!
font partie les communistes, il ne
faut pas l'oublier) a proféré des
menaces : « Nous n'entendons pas
rester dans un Commonwealth où
siège l'Union sud-africaine. » Ce
n'est évidemment qu 'une excuse :
depuis longtemps Pretoria a mau-
vaise presse chez divers membres
de la « grande famille britannique »
à cause de sa politique d'« apar-
theid » et de ségrégation raciale,
mais même un fanatique comme
Nehru, qui a davantage besoin du
'Commonwealth que celui-ci n'a be-
soin du pandit, a fini par s'en
accommoder. Au demeurant , c'est
une erreur de penser que l'Afrique
du Sud constitue un membre zélé
*t|u Commonwealth. Ses velléités ré-
publicaines sont bien connues. En-
core l'autre jour , au parlement .de
Pretoria, on proposait de remplacer
l'« Union Jack » en "tant que dra-
peau national et officiel.

C'est que, partout , l'Empire bri-
tannique se désagrège. Le Common-
wealth lui-même reçoit des coups
sérieux, auxquels Londres résiste
tant bien que mal. « Ne chantons
plus le « Rule Britannia », s'écriait
l'autre jour , à Westminster, le dé-
puté socialiste Callaghan, il est dé-
modé et ne correspond plus à
rien ! » La célèbre route des Indes,
qui passait par Gibraltar, Malte,
Chypre, Alexandrie, Aden, Singa-
pour, Ceylan, Karachi et Bombay,
non seulement ne rime plus à rien,
mais ses plus beaux morceaux fon-
dent les uns après les autres.

Gibraltar, que les Espagnols re-
vendiquent, aimerait suivre l'exem-
ple de Malte qui est sur le point
d'être intégré au système parlemen-
taire britannique — avec trois dé-
putés à Westminster. Chypre est en
feu, Alexandrie perdue. Aden ré-
clame un statut identique à celui
dont Malte jouira bientôt. Singa-
pour , dont la population est à 80 %
chinoise, et de plus en plus influen-
cée par le communisme de Pékin ,
exige par la voix de David Marshall
une « pleine égalité au sein du
Commonwealth J». Ceylan opère un
coup de barre à gauche, Karachi
est de plus en plus « visité » par
les délégués de l'économie soviéti-
que qui n'y perdent pas leur temps,
et, quant à Bombay, on sait que
Nehru ne demeure dans le Com-
monwealth que parce que cela sert
ses intérêts.

Une liste inquiétante
Mais la liste des épreuves britan-

niques ne s'arrête pas là. Il y a eu
le soufflet d'Amman et le renvoi de
Glubb Pacha , il y aura bientôt une
affaire de Bahrein , ces îles riches
en perles et en pétrole, depuis cent
trente ans sous administration bri-
tanni que, et que vient de revendi-
quer à Téhéran M. Ardelan , minis-
tre des affaires étrangères de la
Perse. En Afrique, la révolte Mau-
Mau a été matée, mais le Kenya
comme le Tangany ika réclament
une évolution sociale. La Côte de
l'Or, où les troubles éclatent de
plus en plus fréquemment depuis
l'apparition d'un « mouvement de
libération nationale », demande un
statut de Dominion.

Ailleurs, la Guyane britannique ,
calme depuis la sédition fomentée
voici trois ans par les époux Jagan ,
va connaître des élections généra-
les l'an prochain , et l'on ne serait
pas étonné que le communisme, le
seul parti vraiment organisé, y ob-
tienne un nouveau .succès. Suivant
le rythme de son évolution,. la
Guyane pourrait ensuite s'intégrer
dans la Fédération britannique des
Caraïbes, actuellement en forma-
tion. En Extrême-Orient, là Malai-
sie doit devenir, vers août 1957,
une fédération , futur membre indé-
pendant au sein du Commonwealth.
Présentement ce pays est toujours
infesté de rebelles communistes, et
les divisions radicales y demeurent
tenaces. La Malaisie détient, dans
la stratégie britannique, une posi-
tion de premier plan, aussi le pro-
jet d'une fédération indépendante
a-t-il été qualifié par lé « Sunday
Times » d'« acte de foi ». y.

Empirisme
On peut s'étonner qu'à iphypre,

comme hier en Guyane et au
Kenya , les Britanniques aient Vio-
lemment réagi devant Jes velléités
d'indépendance des indigènes, alors
qu'ailleurs, en Egypte, au Soudan,
notamment, ils lâchèrent prise ra-
pidement. C'est que les Britanni-
ques répugnent à tout système ri-
gide, « préfabriqué ». L'empirisme
du Colonial office est à cet égard
remarquable, bien qu'il ne soit nul-
lement infaillible — sans quoi l'af-
faire de Jordanie eût été évitée.
Dans la mesure des possibilités, les
Britanniques mettent en Oeuvre
pour chaque cas particulier une
solution capable de sauvegarder au

mieux, leurs intérêts essentiels. Ils
nuancent leur action , s'inclinent
devant l'inévitable, exploitent les
circonstances et les possibilités du
moment. Est-ce à dire que cette
conception des choses donne régu-
lièrement les meilleurs résultats ?
Non , certes, et de nombreux An-
glais n 'ont pas encore « digéré »
l'abandon du canal de Suez, par
exemple !

Lord Kinross :
<r Soyons fermes »

A l'heure qu'il est, la politi que
coloniale britanni que doit subir
une complète réorganisation. Elle
semble urgente : « Les événements
vont vite, écrit un organe londo-
nien , et le temps qui nous reste est
limité ».¦ L'évolution à l'intérieur du
Commonwealth ne manque pas de
causer de nombreux problèmes.
« Combien varié, se demande le
« Sunday Times », peut être et de-
venir le caractère constitutionnel
du Commonwealth sans aliéner la
nature essentielle de celui-ci qui est
d'être une grande fraternité de na-
tions ? » ¦ Lord Home, ministre du
Commonwealth ,et Alan Lennox-
Boyd, ministre des colonies, ont du
pain sur la planche.

Chaque jour qui vient apporte de
nouvelles difficultés. Sir John Har-
ding a demandé un délai de six
mois pour rétablir l'ordre à Chy-
pre, mais jusqu'ici la déportation
de Makarios n'a rien résolu.

Démission du
premier ministre cinghalais

Sir John Kotelawala a remis mer-
credi, sa démission du poste de pre-
mier ministre au gouverneur général
de Ceylan après le succès remporté
par ses adversaires du front populaire
aux élections cinghalaises. Sir John
Kotelawala a déclaré que Ceylan
avaiit bénéficié de la paix et du pro-
grès durant son mandat et a souligné :
« Nous laissons au nouveau gouver-
nement 197 millions de roupies en
caisse, alors que nous en avions trou-
vé 36 millions à notre arrivée au pou-
voir. » Sir John a terminé sa déclara-
tion en souhaitant bonne chance à
M. Bandaranaike qui, en sa qualité
de leader du groupement qui vient
de remporter la majorité absolue à la
Chambre de Ceylan, est appelé à lui
succéder.

———— 
« Soyons fermes », déclare lord
Kinross après avoir dressé le bilan
des défaites britanniques au Moyen-
Orient,, et beaucoup d'Anglais, cons-
ternés de la perte de territoires
développés, civilisés et enrichis par
leurs pères, partagent ce point de
vue, d'autant plus que l'U. R. S. S.
et parfois les Etats-Unis se trouvent
toujours au tournant pour assurer
la succession de la Grande-Breta-
gne et hériter de ses efforts. Il est
vrai que les Britanniques eux-
mêmes, en Libye et au Levant, sa- ,
botèrent curieusement, jadis, la
présence de l'Italie et de la France.
La conclusion de tout cela, on la
recueille dans l'« Evening Stan-
dard », défenseur de l'empire com-
me les autres organes de la presse
Beaverbrooke : « Le règne supé-
rieur de l'homme blanc sur le
monde est probablement passé,
mais en bien des endroits demeure
la nécessité d'une direction britan-
nique. »

P. HOFSTETTER.

Le travail forcé,
est-ce aussi la faute

de Staline ?
L'Organisation internationale du

travail vient de publier le rapport
du comité présidé par M. Paul
Ruegger, ancien président du Co-
mité international de la Croix-
Rouge, sur la situation du travail
forcé dans le monde.

Avec droiture et probité , le co-
mité a fai t  consciencieusement le
tour de -la documentation qui lui
avait été soumise , écrit Bernard
Bé guin dans le « Journal de Genè-
ve » :

C'est, avec des nuances qui ne chan-
gent rien au fond , le même perpétuel et
triste défilé des arbitraires policiers, des
décisions administratives sans garantie
Judiciaire, des condamnations pour fau-
tes commises par d'autres, du travail dit
t correctif»» poux les « non-récupérables » ,
le triomphe de la raison d'Etat sur les
droits de l'Individu.

Le comité Ruegger a soumis la docu-
mentation qu'il avait reçue aux gouver-
nements Intéressés. Les plus primitives
des démocraties populaires, l'Albanie, la
Bulgarie, la Roumanie, ne se sont mê-
me pas expliquées. La Hongrie et la Rus-
sie écartent les accusations comme « ca-
lomnieuses ». La Pologne explique que
c dans aucun système social et politi-
que le travail n'occupe une place aussi
importante et honorable que dans un
système socialiste ». C'est l'excuse par
laquelle on explique au « bleu » mis de
garde un dimanche que «c 'est un hon-
neur ».

Rien de tout cela ne détourne le co-
mité de recommander l'iauterdictlon du
travail forcé en tant que moyen de
coercition ou d'éducation politique, en
tant que méthode permettant de mobi-
liser la main-d'œuvre ou en tant que
mesure de discipline du travail. Si cette
Interdiction était prononcée par la Con-
férence Internationale du travail , les
gouvernements seraient soumis à une
procédure de contrôle à laquelle Ils ne
pourraient se dérober sans encourir le
risque d'une mise au pilori. Au moment
où les ex-staliniens rejettent sur leur
idole tous les péchés du régime et cher-
chent & se faire passer pour les pre-
miers défenseurs dee libertés humaines,
11 serait en effet opportun de les met-
tre en demeure d'obéir à la constitution
de l'Organisation internationale du tra-
vail , comme Us s'y sont engagés, et de
mettre l'opinion mondiale en état de
Juger si le travail forcé est un péché
du stalinisme ou un caractère inévita-
ble du communisme.

Socialisme et communisme
n'ont rien de commun

L'idée d'un rapprochement soda-
lo-communiste a été formellement
condamnée, samedi, à Londres, par
le bureau de l'Internationale socia-
liste, dans un .communiqué .rejetant
« tout front uni ou toute autre f o r-
me de coopération politi que avec
les partis de la dictature ».

« Les communistes n'ont fai t  que
corrompre l'idée même du socialis-
me », déclare ce communiqué.
« Nous croyons en la démocratie,
eux n'y croient pas. Nous croyons
aux droits de l'homme ; ils les ba-
fouent.  »

Cette prise de position catégori-
que des socialistes contraste heu-
reusement avec l'attitude de tous
les « neutralistes » qui se laissent
bercer par le chant des sirènes so-
viétiques et ferment les yeux sur
les tragiques réalités de l'univers
communiste.

Dans la « Sentinelle », M. E.-Pàul
Graber rend les travailleurs atten-
t i fs  au danger :

Le. monde ouvrier ©t le monde socia-
liste ne pourront être rassurés que le
Jour où , en TJ.R.S.S. comme dans tous
les pays satellites où règne le Komin-
tern, on acceptera de libres organisa-
tions syndicales et socialistes rattachées
à nos internationales, que le Jour où
elles seront placées en face de l'Etat et
de son aide financière sur un terrain
de pleine égalité avec les forces commu-
nistes. Dans l'Intérêt même des travail-
leurs, car seuls des syndicats libres pour-
ront revendiquer , par exemple,-l'appli-
cation de la disposition contenue dans
la Constitution de 1936, disposition qui
garantit la Journée de travail de 7 heu-
res, alors qu'en fait les travailleurs sont
soumis à un régime de 11 heures et
même davantage.

n y a dans les masses ouvrières une
profonde rancœur. Pour les apaiser , on
déniche Staline et Bérla qui , mainte-
nant qu'ils sont morts, encaissent tous
les crimes. Et cependant , au congrès tout
récent , l'exécutif n'a subi aucun change-
ment et on n 'entendit aucune voix de
l'opposition. Et aucune voix ne se fit
entendre en faveur de la liberté. Au con-
traire, de l'autre côté du rideau de fer ,
l'opposition démocrate est brutalement
persécutée.

HHl II" PS DE CIS £ Â lï Ipflll

Les écoliers allemands
sont surmenés

Les enfants allemands sont sur-
menés. A croire les parents, 61 %
des garçons et 55 % des fillettes
sont trop nerveux pour leur âge.
Une telle proportion de surmenage
n'est atteinte dans l'industrie
qu 'après plusieurs mois de travail
de nuit.

Les élèves allemands ne fré quen-
tent généralement les classes que
le matin ou l'après-midi , la pénu-
rie des locaux se faisant encore du-
rement sentir. S'ils n 'ont de ce fait
que vingt-cinq heures d'école par
semaine, ils doivent par contre
consacrer plusieurs heures à la pré-
paration de leurs devoirs à la mai-
son. Par ailleurs , certains d'entre
eux doivent faire de longs trajets
pour atteindre le bâtiment scolaire,
souvent plus d'une heure en tram
ou en autobus.

Cette tension fait que l'école, au
lieu d'être profitable , devient né-
faste. Les parents allemands se
plaignent et demandent un horaire
scolaire mieux adapté pour leurs
enfants.

ECHOS DES ARTS
| A Lausanne est décédée Mme Marie
Bovet-David , qui avait fait don , au
Musée Cantonal vaudois des beaux-arts
d'une importante collection de peintures
Je son père, Emile David , décédé à
Rome en 1901. Elle avait également
Wgué à ce musée une fondation de
iO.OOO fr. dont les intérêts  doivent ser-
vir à l'achat d'ouvrages sur les beaux-
arts.
I Le tribunal du district de Zurich
' approuvé la plainte de la veuve et
Je ses deux enfants  mineurs du bary ton
André as Bôhm , qui est décédé acciden-
tellement le 21 août 1952, sur la scène
ta «Stadttheater » de Zurich. Le Théâ-
tre S.A. Zurich est condamné à payer
•w plaignants une somme totale de
165.000 fr. pour frais d'enterrement,
«'entretien et indemnité, ainsi que
15.000 fr. environ d'intérêts et 9000 fr.
«e frais de procès. Adreas Bôhm avait
'lit une chute sur la scène du théâtre
i" cours d'une répétition du « Vaisseau
fantôm e ». Le j ugement a été motivé
Par le fait que la direction du théâtre
"avait pas pris les mesures de sécurité
"cessaires.
I La liste des jurés du 12me concours
International d'exécution musicale, qui
jj ra lieu du 22 septembre, au 6 octobre1356 au Conservatoire de Genève , vient
•être établie. Elle comprend , sous la
P'«idence de M. Henri Gagnebin , 44
Mistcs éminents de différents pays,
M H de Suisse , 8 de France, 6 d'Au-
J«*e, 4 d'Allemagne, 44 d'Italie, 3 de
™Ig'que, 2 d'Angleterre, 2 d'Espagne et

des Etats-Unis, de Hongrie , de Po-
igne eL4e..Yougoslavie- La.-radiodiffu-sa suisse a également désigné ses
présentants dans le jury . Plus de 700
«mandes de renseignements et un cer-
j 1[ nombre d'inscri ptions de tous pays
'"t déjà arrivées au secrétariat duconcours. •-

¦ 
# -Le- -emple--de -Philae sera sauvé des
eaux du. NiLJM. Abdel Latif Boghdadi,
ministre égyptien des affaires munici-
pales et rurales, a ordonné son trans-
fert sur une des îles de la première
cataracte, où il sera définitivement à
l'abri des inondations. Depuis la cons-
truction du barrage d'Assouan, en 1902,
l'Ile de Philae, un des sites les plus
pittoresques de la vallée du Nil , était
complètement noyée par les eaux du
fleuve pendant la plus grande partie
de l'année. La construction du nouveau
barrage projeté devant faire disparaître

' Philae sous plus de 20 mètres d'eau,
le petit temple, qui symbolise depuis
longtemps l'art de la Haute-Egypte,
sera démonté et réédifié.

I
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REYJAVIK, 11 (Reuter). — Les
souverains danois, le roi Frédéric 1er
et la reine Ingrid, sont arrivés par
la vole des airs à Reyjavlk , en visite
officielle. C'est la première fols
qu'un souverain étranger fait une
visite officielle à l'Islande. La récep-
tion a été très chaleureuse. Des mil-
liers de personnes ont acclamé les
souverains en agitant de petits dra-
peaux aux couleurs Islandaises et da-
noises.

Les souverains danois
en Islande

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
J?1 "K» dépendez des laxaiifs — voici comment
II™' " passer. Récemment , 5 docteur! «pécia-
ti uR1 pr ouv * Que voua pouvez couper la mau-
I, , hib 'tude -de prendre sans arrêt de,a laxatifs.
t!,?, " ,ui"> *tudiéa l'ont fait. Vous aussi,
""'KPOUVK.

«V1 ? Ie P,oc'dé : chaque lour buvez » verre»
|Z™ (ou 'oute autre boisson) et fixez-vous une
««,' ",Bulit « pour aller t la selle. 1" semaine,
E2 euic Pilul" Carters chaque soir , — 2'
I ™", une chaqu e soir , — Jc semaine , une toua
d» nnJ?'"- Ensuite , plus rien , car l'effet laxatif
FOIE IlïES P'LULES CARTERS pour le
fnc "'Moque votre intestin et lui donne la
"ni _ fonc, '°nner régulièrement de lui-même
"util 1 U" cons'i»" aux laxatifa. Lorsque les
dent v "ci' dc nourriture , le surmenage ren-
.„, °"c intestin irrégulier , prenez temporai-
d'ipl ?" Pilule s Carters qui vous remettent
"n ., .̂ "nontez cette crise de constipation
'ETlTL.PS ''^bitude des laxatifs. Exigez les
PharL ¦ P1LULES CARTERS pour le FOIE."""«its et Drogueries : Fr. 2.3s
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Ll 9ne modefne et fonctionnelle , nouveau coloris : ^

H P I S  £¦ — "0ir La transmission planétaire de la Combinette — une v
¦9 Bi b fa Mm ¦_ Accélération puissante , en pointe 100 km/h.  environ merveille technique — c'est le secret qui a rendu %le « Combiomot » de Zûndapp célèbre dans le wh$L <T~=a
Scootéristes, propriétaires de vélomoteurs, motocyclistes .H~~T1I) '¦ ' sionnels indépendants décernent à la Combinette ÇJAWI\ i^=___
— tous sont enthousiasmés l Bella est encore plus élé- VmvrR le titre de meilleur vélomoteur. Mais ses plus ^SK

KI 
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gant , plus confortable et , grâce à ses qualités techniques, JK _ ¦ (BS ŜSSSB 

sûres références sont surtout les mil l iers  d'heu- / 0 r \ % N t i Xy ^  d .f â Ë^tf r i A
plus qu 'un simple scooter . Il est aussi sur qu 'une auto, Wl BL JBÊÊSzBsSsBL reUx propriétair es qu 'enthousiasment l' endurance (m fy \f \X i  Y J1--- ' *_»I__S_P!K«23«
aussi racé qu 'une machine de sport. Faites l'expérience 

 ̂

__
_***B I__P / ré^^T*̂ ***^-^-, et la hal,te Qualité de cette création Zûndapp. lll ^&JM (H^§ij^p__pgrf^l

toutes les situations , sur toutes les routes. Bella colle j_ ^_______aBIWMt^l̂ ^^^^l
fc_______ ______________V^ La 

nouvelle 

Combinette 

possède : ^^Ss_î^' "̂ ^^̂ l-3!/
à la route dans les virages, sa nouvelle suspension avant ^_fea__BS_J_M^^__________4MW^_______JMi^̂ ^Bl_wgl 
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oscillante absorbe tous les chocs. Vous devez connaître _#/ /̂ ^̂H»" g^« ==j~ \̂\ " 

Un

' 
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Penslon ¦»¦"» oscillante efficace

Belïa ! Les perfectionnements du Bella R 201 vous feront ¦( feBir-' ' r_____ sJ^=^-ginr^5*»' ¦¦ Des "elns-tambours surdimensionnés mm Klckstarter  à pédale
apprécier pleinement les agréments du scooter ! mV ** j?^F 'a^^^ggB^^^ ĵ |S^-:

g>yfJy 
Bi 

Moteur 

50 cmc , fort en côte tm Cylindre chromé dur

Prht Fr. 219J— Ê̂m%W ^ /̂/P ^^ËF 
— Carburateur spécial è système automatique ma p,|

x avec tachymètre : F,. 795._
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Grand CONCOURS d'adresse à̂^̂ Te |Mr£*&
"̂ "̂" ^̂ ^̂  ZûndaPP) i TITA N S .A. ZURICH 26

W. Glauser, place du Musée, Neuchâtel. — J. J. Gasser, Charrière 97 b, la Chaux-de-Fonds. — J. Inglln, Girardel 53, le Locle. — E. Fischer, la Neuveville.

^̂ ¦¦¦̂^¦̂ ¦¦¦̂^¦¦¦̂ ^̂  ̂ MM ¦"¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i ¦
I Ragoût de : I ~ ~ déll ce à ~ HZ I "u BAR'C4FÉ ""̂  "°r,:™;;":
I BŒUF 2.20 FROMAGE < F0NTINA > DA*| |4>f SI PORC ** 3.- M g r5o * W"T !̂L
S IW R IT i ^^ _̂l ___¦ ._ . _ ._ _ ___._, J" chauds ou froids, également à l'emporter
1 VtflA U kL: ' J.^iU SAMEDI 14,  ̂ --I G R A N D E  V E N T E  Demis J5_ l^
B A NOTRE k BIEN SERVIS ET «minus W

__
III _. vain BV

¦ BOUCHERIE "F A BON COMPTE «- Fntiers 6.3© |
i Les prix et qualités Migros contentent chacun r S
I MARCHÉ -MI GROS —IMW MARCHE -MIGRO S >

MM Tous les combustibles
ftffl COMBE VARIN S.A.
'{()#" Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

' . ; .

_¦ ' Cette chambre à coucher, dont la teinte douce
BÈgùi^^^^ et les formes harmonieuses incitent au repos,
^^  ̂ vous procurera un plaisir durable

<§ M1UIIIIV
Treille 1 - NEUCHATEL - Tél. 510 67 ,

V __ </

• _̂__________ _______________ B

gfë Youthcraft A A |J
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ME la gaine qui ne \ U_« l̂\nCA0T\WM remonte pas. \ IQ|\JJ»J \J

H En vente » []|)f-|| f

i AU CORSE T D 'OR
K5j  Epancheurs 2 R O S É - G T TY O T  % Tél. 5 32 07
i)1-_--3_-Mwvn.____M_M__________^__^_Ma1à_-__?Wf«_____K______WIM________M_^r^^M___nW-^

BELLES TRIPES CUITE S
Fr. 2.- le 1/2 kg.

Boucherie BERGER 5*Jft [ n

¦ /^» Vêtements fine mesure et confection
______ Watmm *jCS dernières nouveautés de la saison
I HI # sont arrivées

WÈ —r Jlfe___»
¦¦ S rj vJnAT'j fl A mon raj'on de confection , voua trouverez un très
9B T^W W iJm- *Qf ttm^Ê  beau choix de 

complets 
et 

manteaux de 
provenance

%j fi ''̂ ^̂ ^¦Uiaaaj î  directe, des meilleures fabriques suisses.

H COmPLETO en joli peigné pure laine, de Fr. I38i — à Fr. 250_-

WM Wtw I UllW sport, pure laine, de Fr. «B»"" à Fr. ¦ I5i—

Kl PANTAI ANS pure ,aine' flanelle- serge Ofi 7c
«g rHW I HkUnO et gabardine, de Fr. «Di— à Fr# 10. —

M MANTEAUX DE PLUIE c%e
cXsiquetièrement J»11"' tetato|(j ssde'

K@ et moderne, de Fr. *Kïi— à Fr. I ww.-

&MS UWUrEU I lUH IIIUUCLC à vos mesures, avec essayage depuis Fr. ¦ 8Ui~"

_9i G _À. O R R W TAILLEUR DAMES
¦f ^*.« ^  ̂̂ ^ *f "̂  ¦ ET MESSIEURS

H| Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL - Tél. 510 20
&M Pas de grandes vitrines, mais un grand choix *i me a*a--^HH de nouveautés au *# CTayC (ascenseur)

A vendre

poussette
belge et berceau avec
matelas. Prix 65 fr. —
Tél. 710 17.

A vendre, belle occa-
sion, un 1

VÉLO
pour homme, marque
« Condor » orglnal , trois
vitesses, en parfait état.
Ruelle Vaucher 15, 2me,
__. droite. Tél. 535 03.

Le génie humain en lutte contre la souffrance 14
_ , _ _ , . . . , . f l f  Ferdinand Sauerbruch, médecin, chirurgie»,

Henri Dunant (1828-IÇIO) passait pour un acte méritoire. Les coutumes bar- * "»

Le f ondateur de la Croix-Rouge bare9 du mo
^

n 
âge 

s'adoucirent «rtes graduelle- S~*
\ 

""""" " ***"«*—
* ° ment, mais longtemps encore, les belligérants | H sommité médicale qui mit tout

^,, ne portèrent secours qu 'à lenrs propres blessés, »5®8_s_çVl!l . •-•
n^^gSM WŜ SBÊmWÊmWBBWSSB J . L -n L J. L P W^U W stn cœ"r et 

toutc 

son intelligence
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la 
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— et sans 

beaucoup 

d 

entnou-  
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r r^^ffiPl^_^™^PS^^^N l«i»T'_M_̂ ^__J siasme , car l'ennemi ménageait rarement les bons Ai"̂  M*v sa-tutte

m Ŝ^^^

S0ÊS^S^
^SSm3^t^^ Wi 

samaritains , fl n 'y eut de changement important ^^^0 inlassable contre la souffrance.

^^^i^^^SKfltrf^^^^^K^IK^iKjB 'f Dunant avait assisté. Les horreurs du champ de

Bî feÉw^̂ ^ Sffi alBi 

baW'lle 
~ 'eS ^misœmeW" «* ,eS souff"rances COntre i maux d91êto,,nau X do dents ,

^^^®P^^^^^a_^^ra^_wW»l atroce' <*« sotdats grtè«*fneoi bfessés moaractt mlgralne .névralglee,

^^^^^^ •̂aS^^^EgS<___^^_Mp-_aI--_ tandis que le caonn tonnait et que la poudre grippe ,fièvre , rhumatismes ,

^̂ ^ ^̂ ^•S^i^l̂ SïStisâ  ̂ fuma" — "e *"' ,aissèIW, P*°s de reP03- Adres" sclatlques .lumbago .gootte ,

Ŵ5̂ ?w È̂? Ê̂r!S] '̂ _^_è?" K__F%J*_i\-!-?-S sant  ̂r^>rant5 appels S tons les puissants de ce j , . " °° ne

§Pt^̂ :ÇfcZ^TO|̂ p|(_î j| ^̂ aÇ?^'<_çtrt2^à monde, il ne cessa de réclamer un adoucissement
BBî&Zf VGtât&Sp. ^^^^B^vJilif ^^L^^S au* misères des blessés et des 

prisonniers. 

Son ^JS S
^ V^^^S

tÊ^^l̂ mlÊ^
^^»lisS^.>:.f^S^^^^t appel fol entendu ; en 1864, la Convention de j ajp $£

VSfy ĵ Ê̂f^̂f f̂f ^̂ î '̂̂ Sy B̂ Genève, premier accord international sur le 3 j ^__ l_»____ffi ___j_SlÉ__£j_ f̂  l___ ft__ ^)
Tt&_^____Ej wi JBÎ^W^^&tf ÊÊÊ&SSÊt&dÊÊi traitement des blessés et prisonniers ennemis et | 5 l^llHHI PS.PB||MH !_§"
»*̂ Sl̂ S(^y____i_____̂_^Mi^^^^^^ l'intang ibilitédupersonnel sanitaire , fut si gnée. — I = | •; NSS j SfiÉ Zs' f S  P&Sèï^
-:'* WiS__î____________ar<^_____B_H»_*_5aW. I,a Croix-Rouge a dépassé depuis longtemps son I _ «¦ "¦ "' ¦¦ ! BIBw

Le mn des victimes de la guerre est toujours fondateur pour devenir un mouvement universel , I ™ Korlg.Prof. Dr. Sauerbruch
tetriUe, marâ B était jadis beancoup plus dur mais elle reste indissolublement liée à la person - I | 

B
1g dragées Fr ,.46'dans les

qn*atqoar-%«-.-l7a quelques centaines d'années nalité d'Henri Dunant et par lui à sa patrie et I | pharmacies et drogueries
encore, mer des ennemis blessés et prisonniers à la croix fédérale. *
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^
¦B  ̂ Un Sarage

Téléphone (032) 8 35 2 2 / 8  35 66

Demandez le prospectus
NE 56

A vendre

radio pick-up
à l'état de neuf . 300 fr.
Demander l'adresse du
No 1798 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, toujours
grand choix de

vaisselle
tasses, cafetières, cara-
fes, bibelots. Très bon
marché. — G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

- ¦ ¦ ' : » .  . ..»

____0*aaHI|̂ __-

f  ̂ tîcvt Jl Une réserve

l *1
^̂  lies conserves

1 Jlil lli I __-
wm ^̂ ^̂ ^5v t̂ ^̂ SCT m\ ____«_____¦

Wm I ¦ 9

___! ___ — SÈÊÊê ¦f.i.r ^̂  ̂ ___^^ ¦
_______! B r W^^___a_________^^^ ¦

' m» ' ^^3 H

pour le pique-nique
et le garde-manger

A vendre
deux peintures de Wlt-
tore et Valu, un aspira-
teur balai électrique
avec accessoires, à l'état
de neuf , au prix de
90 fr., un moteur mo-
nophasé à 0,5 CV, 126
fr., un réchaud à gaz à
deux feux, 20 fr. S'a-
dresser l'après-mldl ou le
soir dès 18 heures au
5 47 38.
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^^¦s»*̂  que tous les mes-
sieurs porteront vo-
lontiers.

Forme pratique, particulièrement agréa-
ble. BOX NOIR, cousu trépointe.
Semelle Airflex. Fl"i 38.80

El <*É̂ |

NEUCHATEL/TEMPLE NEUF
W CENTRE DE VILLE

\ «a ^

) Que vous aimiez l'imprévu ou non... gj votre r6putation d,.xcellente mattresse de malspn ,>>Ék«
... ' 

^̂  ̂ ¦ ¦ dépend de votre habileté à réagir dans certaines J^  ̂4' ~
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d» ŷ "**ïfl _J  ̂ >

 ̂
>»*̂  

.^̂ ^r 
___ __! ou du goûter, il s'agit de ne pas être prise \ _̂!??_§È^S £̂.ïV^Hr/
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> A H___) H complète, les compliments unanimes , si vous ^
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=̂ 1
â̂ .̂ ^"\ \ *>̂  ^^ rt> y v _/ f̂fl_! -S présentez à vos hôtes un 

excellent dessert,':'' ^—*=̂ 3rr̂ *̂-̂ ^
/ / f f~l  ^  ̂ ^S T^.
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^ J _  ^V _^5£ __¦__¦ appétissant , nourrissant mais savoureux ries gourmets, \^!fe______.
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*$ WM .. .un  dessert DAWA , bien sûr ! Ue dessett o 
«"> vra/ r(5 ^̂ |̂

ll ll/ I V J C « * '̂ "" ŷ l  \
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(Fr. 1.50 contre envoi d' un sachet DAWA vide).
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^̂ ^̂  ̂ if * y DAWA dans vos réserves, une sécurité de plus I

... grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous 

 ̂ IfiBtoï
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille BHB ' m
pendant la nu i t  intensivement:  il détache la sa- f/L_» . l̂lS
leté des tissus et la dissout. Avec OMO , vous j ^ t̂n^mWÊ
faites votre lessive en moitié moins de temps 1 

^^^^ __HV
En plus , cet excellent produit à tremper confère II W
à votre linge et à votre buan- Excellent aussi M-* 

||| f
derie un parfum agréable pour dégrossir f t-  

~
. _ "' V

et rafraîchissant. OMO vous dans toutes les B§ flf
donne des ailes au t ravai l . . .  machines à laver /^^ M
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a_» H B__

M ________________________ ___________ __H_i
______ i* - f̂r^ _B __¦ _____*̂ _̂___r ¦___¦_

_________^^^ m W* _! a Màrn* __i_r B___^^̂  ._» % PW§ » mr ^ m If jf

B_ _wfc__ie.!tfWf .̂ T\^̂ ^MJB _. i_, V9 1̂  ¦ ._ ¦__»»»• _;-.:_ .̂ W„,y ~"^HH
m ^M0̂  cS_i_B__r » Vomw!'' Y^ I IMd_7 _¦ '¦¦ ______'<?)¦//__«»- ^fc- ' ? ___fifl_lr ¦ BB

UU X—__*aa__r *C'%*i/_l_/^̂ __*̂  _flï_^. _____> __BnfiHn .'»» _̂r_____r ft'OUl ̂ ^̂  ___PÏ__ 7 V̂ _____r _2fl,5_Pm̂__ . ir l 4iïî' m̂T w?&*X*Ë -- ___P>̂  i_\ ___________r ¦____¦

^BBB
 ̂ «̂  ̂ *̂1__ If kl} 3l^" _̂_i «MBS

^B__s_» m B _̂ \x_ K____f _____H__r 19

^̂ 1̂ ^̂  ̂ vl____P

Une offre a saisir K
^̂ K 0%m\

> ¦ 9K

Cacao sucré 1.— H
les 250 g. 1K

B __v
Cornettes aux œufs frais 1.10 m

les 500 g. i
De la semoule de blé dur et des œufs 

^^frais rendent ces pâtes savoureuses et M m
profitables ! '. 'x ^^
Sac de training et de sport 6.80 H
Comparez les qualités et vous choisirez SS
ce modèle robuste, doublé de plastic f||I
lavable, avec poche extérieure à ferme- Hlf
ture-éclair el calotte en cuir. 6 couleurs Mp

Bas fins . . . . . . .  . 3.50 II
SPBas élégants et résistants pour tous les Wm

j ours. Nylon suisse — coloris mode li

et encore avec ristourne H

-̂ J5S__M_V '"̂ ^̂ ^î

A la Coopérative (

V E N D R E D I  de 13 h. 30 à 18 heures SAMEDI de 13 h. "Ô à 17 h.
y ' ¦¦¦ . '

Vente de VALISES en fibres, en cuir
SACS A COMMISSIONS mm RMIAfjA fia «̂SACS DE DAME en cuir .- mernsm.  ̂ M$k |Bfl imifl BI B
SERVIETTES D'é COLE ~ £MmMm\m ̂ 0mà\mkW

Articles légèrement détériorés par Veau MAROQUINIER MOULINS 3

B_EP Le magasin et l'atelier seront fermés jusqu'à nouvel avis dès lundi 16 avril

Cheminées
de salon

A vendre de belles ohe
minées en pierre Jaun
d'Hauterive. L'entrepri-
se charge de l'Installa
tion par spécialiste d
ler ordre. Téléphoner 1
soir entre 19 h. et 20 h
Entreprise de revête
ments de pierres de tall
le en tous genres Marce
L'Epée, Frochaux-Nett
châtel. Tél. 7 72 28.

Ragoût de bœuf
2.40 le ^ kg.

chez Balmelli
! Rué Fleury 14

L'élixir de Saint-Jean BEVEROL
du curé-herborlste KUnzle

Ce remède à base de suc de plantes médi-
cinales les plus efficaces stimule les fonc-
tions de l'appareil digestif , estomac et in-
testin, du foie et des reins. Il s'agit donc
d'un précieux auxiliaire dans la lutte contre
la goutte, le rhumatisme, les dartres, eczé-
mas, éruptions cutanées, hémorroïdes.
L'élixir de Saint-Jean Beverol . éprouvé depuis
30 ans, est d'une aide efficace au point de
vue de la santé et du bien-être.
Flacon pour cure complète Fr. 13.75
Flacon moyen Fr. 9.25 >^_________ f____j__________ >_ .
Petit flacon Fr. 4.90 Xis-r ^^^5^KW
En vente dans les f ^!ÊÊf -\^ '̂ j f iri'm »
ries ou à défau t à la Ij^^̂ ^^Ê^gM

Pharmacie Lapldar IMR' ?*̂ ) W "j MSBI

\ l̂afk g__Ë_g ârSiJ ni* ""lades 
'
et /£&

SAMEDI : vente de

ragoût de génisson
très jeune et tendre

ie y2 kg. Fr. 2.75

Ĵ.LEUÈNBERGER^
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Bâtiment
Affaire intéressante de

produits pour entrepre-
neurs à remettre pour
cause de départ. Capital
pour traiter, 10,000 fr.
Ecrire sous chiffres N.
40514 X. Publicités, Ge-
nève.

A vendre, en parfait
état,

poussette-
pousse-pousse

pour Jumeaux. S'adresser
à Ed. Jaques, Fontaine-
André 56.

M̂êL. J T̂ û è I ' 1
ùf \_ I ^̂  Ju&* vwv*eiJL  ̂« « ~ |:

È̂ÈÈÈ̂Î ^HfiSISBservice c'e car 9
ratti

'i

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie - Charcuterie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

[ A vendre

machine à coudre
« Singer », pied en fer,
canetta ronde, très boa
état. Prix 60 fr. — Té-
léphone 5 74 76.

r ~~I~I N
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VioFio De IA Commime m TARRA^one

GO UTEZ CE VIN ! vous en serez enchantés
Au magasin ou au café demandez-le ; son goût vous, plaira et son prix

vous conviendra.

P A S T O R E T. .. P A R T O U T
V J

A VENDRE
une ; machine à écrire
« Halda », grand chariot,
à l'état de neuf , 500 fr.;
un vélo pour garçon de
7-10 ans, 100 fr.; un
vélo pour fillette de 5-8
ans, 60 fr. — S'adresser :
Suchiez 56, les 13 et 14
avril.

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

avec matelas et sac de
couchage, pare - soleil,
ainsi qu'une chaise d'en-
fant et un parc. Jean
Monnier, Battleux 18,
Colombier.

ODAC baisse les prix
Mobilier complet à vendre

(neuf de fabrique)
comprenant :

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

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

0 1 salle à manger, comprenant : 1 grand buffet
en noyer, 5 portes et vitrine, 1 table à ral-
longes, pieds colonnes, et 6 belles chaises.

Ce mobilier complet, de ri- P., 9QQA
che exécution, ne coûte que !• ¦¦ OBOUi""
livré et installé franco domicile avec garan-
tie de 10 ans.
Fiancés, nous venons vous chercher en auto-
mobile au moment qui vous convient le
mieux ; fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous.
Ce mobilier est installé « comme chez vous »
dans notre exposition.

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

BEURRES et FROMAGES
Au déjeuner ,

in beurre extra-frais S
Au dîner, *

un bon fromage de dessert f
Pour la fondue,

un mélange parfait s

Pour la table,
un bon Jura ou Gruyère

prix de gros pour revendeurs 'j

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

V 0

Pour l'achat
Pour la vente
Pour

l'échange
Pour la

réparation

d'un vélo
adressez-vous en

toute confiance à

Mi Bornand
POTEAUX 4



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

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

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

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

I 
Veuillez m'envoyer gratuitement I
votre catalogue. '

I J e  m'intéresse à : - |
Nom : S

L 

Localité : i
Rue : |

Vous économiserez des centaines
de francs

______
___

____________________________
_^____^_____________________

iî?L. I $ ' " "1 J g_ _ 4 ¦__ 1.KÂ É ĵ t iAj j ^K
BHM-_M_Ham_______-----_--MaVI

Effingerstrasse 6, BERNE

; Tél. (031) 3 06 60
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ne délicieuse satire pleine d 'humour et d'ironie B
¦ WK*6 

^^ / ^, /e «GAI» PARIS „ïec I
I * «• *t<&t>  ̂ M*m Claire BLOOM I
S \Cr CJ% o.̂  ____ !' *\ Kk k 'W^^S »' 'a grande partenaire de Charlie Chaplin M

1 
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cf^^O8* W '̂l V  ̂IB Claude DAUPHIN I
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Gaby 
BRUYÈRE 1

JOTI WEEK-ENDA PARIS Mîf
K MÉLODIE DE JOSEPH KOSMA MUSIQUE DES ROYAL MARINES 9

I et la troupe des danseuses de CAN-CAN du MOULIN ROUGE à PARIS I

Location de machines à lavei
électriques et hydrauliques

Installations dans buanderies,
j  cuisines, etc.,

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

Téléphone 8 23 76 à votre service depuis 1952

Marcel BASSET, Corcelles

Coiffure INES
Le salon sera ouvert

le lundi 16 avril
Faubourg du Lac 6 Tél. 5 24 12

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formâmes slmplIfléM

• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers • Neuchfltel

Que contient l'ARRÊTÉ FÉDÉRAL SUR EMS soumis au peu-
1 pie le 13 mai ?

Il oblige la Confédération à reprendre, à l'usine d'Ems, jus-
qu 'en 1060, 26,200 tonnes d'alcool éthylique servant à la
fabrication d'essence synthétique.

Cet alcool serait payé par les contribuables et par les usagers
de la route grâce à une taxe sur la benzine.

Or, l'alcool fabriqué par Ems lui coûte Fr. 1525.— la tonne,
tandis que l' alcool importé revient à Fr. 230.— la tonne, i

Pour l'alcool f in , la différence est de Fr. 117.— l'h. contre
Fr. 50.-.

Aut remen t  dit , ce sont les contribuables et les usagers qui
paieront la différence, soit 28 millions.

D'ailleurs on ne sait que faire de cette production dont on
n'a plus besoin.

Il faudra la stocker, ce qui coûtera cher, ou la faire consom-
mer par l'armée.

Et tout cela alors que l' usine d'Ems , c'est le Conseil fédéral
qui l'a dit , n'a pour ainsi dire plus d'importance pour
l'économie de guerre.

Ems a déjà coûté à la communauté
près de 130 millions

Pourquoi y ajouter encore 28 millions pour un
produit dont nous n'avons plus besoin ?

Comité suisse d'action contre le projet d'Ems. I

M immt\\mwwMwmwmmwsMWMmwm%.

i ^m C°URS DU 
SOIR

Ê fjj ïjis ii Nouveau trimestre
I ^MîPi/ scolaire

m ^UjP' | Reprise: lundi 16 avril |

1 ÉCOLE BÉNÉDICT, Ruelle Vaucher 13
j ĝBjBBSjgggggggg

FOIRE D'ÉCHANTILLONS - BÂLE
¦i*

14 au 24 avril
. . . ¦ '

- ¦¦;  .. - > . -. ». , . .. .> - . 
x
. . . , ., , , - .  _ . - . 

¦ -; - - . •

via Bienne - Delémont
A L L E R  R E T O U R

5.36 7.11 10.19 dp Les Hauts-Geneveys ar 120.53 31.11 22.13 0.02
6.08 7.48 10.4.1 ar Neuchâtel dp 120.21 20.33 21.36 23.28

X 5.14 6.42 9.42 dp Fleurier ar 21.36 * 23.27 a) 23.41
I 5.35 7.07 10.04 dp Travers ar 21.16 23.08 |

X 6.03 7.40 10.32 ar Neuchâtel dp 20.46 22.44

6.18 K b) 8.00 X 8.06 K 10.48 dp Neuchâtel ar Xb) 19.47 20.40 22.36
1) 6.47 I I 8.28 I 8.30 I 11.13 ar Bienne dp I I 19.24 20.17 22.10

7 01 | I 8.30 I 8.38 | 11.23 dp Bienne ar | I 19.22 20.13 21.52
8.24 X b) 9.50 X 9.59 X 12.37 ar Bâle C'FF dp Xb) 18.10 19.06 20.31

t Dimanches, x Jours ouvrables. + Circule les samedis et dimanches. X Vagon-restaurant.
a) Jours ouvrables, sauf samedis, b) du 15 au 24 IV. 1) changement de train.

Billet simple course valable pour le retour
3me cl. 2me cl.

Prix des billets : au départ des Hauts-Geneveys Fr. 14.20 Fr. 10.90
de Fleurier Fr. 15.50 Fr. 21.70
de Travers Fr. 14.30 Fr. 20.—
de Neuchâtel Fr. 12.— Fr. 16.80

Pour donner droit au retour gratuit, les billets doivent être timbrés à la foire.

STORES
Le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Devis sans engagement

E—

LE CAFÉ DU PRÉ-VERT
A CHAMBRELIEN

vous offre à nouveau ses bonnes quatre
heures ainsi que ses petites spécialités

car c'est

SAMEDI 14 AVRIL
que la saison recommence

Tél. 6 51 12 Se recommande : famille E. PortmannPRÊTS
de Fr. 10O.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A.. Ln-

! clnges 16 (Biimr-
ne), L a u s a n n e .

jj Tél. (021) 22 52 77.

Champ-du-Moulin
Dégustez les meilleu-
res truites de l 'Areuse
dans les salles réno-
vées de l 'hôtel de la

! Truite.
C. Schwab, propriétaire

ij nouveau tenancier

^«ï*!2*
Dégustation tous les jours

Leçons d'anglais
ji Mrs. S. Pedler (Cer-

tificate Unlverslty of
Cambridge) prend enco-

I re des élèves. Télépho-
I ne 5 54 37.

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

Samedi 14 avril 1956

TRIPES ET GRILLADE
Se recommande : Famille PERRIN.

En vous rendant à la Foire de Bàle
un petit arrêt à

L'HÔTEL DU JURA
À SOYHIÈRES

(5 minutes de Delémont)
Ses spécialités :

Traite de ruisseau - Fumé maison
et toutes les spécialités à la carte

Terrasse - Chambres à eau courante
Banquets pour noces et sociétés

Se recommande : André Mertenat, tél. (066) 3 01 10

Le programme des voyages

POPULABIS 1956
est à votre disposition chez

H!if itschards, ae. S.A.
Agence de voyages

Avenue de la Gare 34 - Tél. (021) 23 55 55
Lausanne

Pffi v̂ Sp ^Ë: ̂$_?/_fi#^^l1

Dimanches B A L E15 et 22 avril FOIRE D'ÉCHANTILLONS
Fr. 13.^— Départ : 7 heures

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE

« L'Auberge du Cheval-Blanc »
Samedi 21 avril (soirée) : départ 18 h. 15
Samedi 28 avril (soirée) : départ 18 h. 15

Dimanche 29 avril (matinée) : départ 12 h. 30
Prix : Fr. 15.- ou 16.- par pers. (avec entrée)

RENSEIGNEMENTS , INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER ,,-„„
M A R I N  (Neuchâtel)

ou Rabus, optique Tél. 5 1138
__________M__»_«__WW__BB_*_«»_M___M__»«________B___»

HÔTEL VICTORIA CHEXBRES s/Vevey
vous offre, en avril et mai,

0 JOUlS de belles vacances
Fr 100 -pour ri i  i wvi tout compris

Tél. (021) 5 83 21 Dir. R. Chaudet

Cercle L'Union, Fontainemelon
Samedi 14 avril 1956, à 20 heures précises

GRAND MATCH AU COCHON
au schieber

Inscription : 5 francs, auprès du tenancier
TOUS LES PARTICIPANTS GAGNENT

S T O P P A G E  I N V I S I B L E
sur tous vêtements

Dans votre intérêt, adressez-vous
directement à la spécialiste

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

Envol par poste.Si vous avez une cheminée
qui refoule par n'importe quel temps
adressez-vous à un connaisseur qui saura

y remédier immédiatement.

Maison Georges Cornaz
Ferblantier - appareilleur 1 nAH.!. fi

Tél. 4 51 18 3 UUlICISe

COMPOTE AUX RAVES
Boucherie MARGOT

Rue du Seyon - Tél. 514 56

«£*•¦' ' ' ¦" ¦' ¦' ' ¦ ¦¦' » '. ' !" - - '.¦" .¦' -. . . -:¦¦¦;:¦;,¦¦;>¦ "j<g» ĵjLffi fVl¥y)
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De suis jardinier et utilise le D7
iavec succès pour mes plantes !
Le D7 est une substance nutrit ive éprouvée, qui
embellit l' aspect des plantes et maintient  les fleurs
coupées beaucoup plus longtemps fraîches. Non
seulement vos plantes deviendront plus grandes
et porteront davantage de fleurs , elles seront aussi

p lus résistantes aux maladies. Maintenant , en
particulier , les plantes ont besoin de cette sub-
stance reconstituante de valeur. Donnez-leur du
D7 aujourd 'hui  encore. Le petit paquet ne coûte
<j''° Fr. 2.6o et suffit pour ioo litres d' eau I

Un article de la Pr"™*1,1̂ ™̂

Grande vente de bouilli I
1er choix le % kg. Fr. _H_ "̂ et Hi«J ||

Bagout de bœuf ***. 2.50 I
Rôti de porc >- - >- ». 3.25 I
Saucisse à rôtir ?ur POrC ie % kg. 3.— il

TOUJOURS LES PREMIERS POUR LA BAISSE W

BOUCHERIE BERGER I
Rue du Seyon 19 Téléphone 513 01 FS

Je cherche bonnes le-
çons particulières

d'italien
Adresser offres écrites

avec prix à K. P. 1808 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame veuve, seule, 59
ans, cherche

compagnie
pour petites sorties et
amitié. Adresser offres
écrites sous F. K. 1801 à
case postale 6677, Neu-
châtel.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER "SSfgj



RÉVOLTE
au Maroc espagnol

MADRID, 13 (A.F.P.) —
Quelques tribus se seraient
soulevées dans l'enclave es-
pagnole d'Ifni, dans le sud
du Maroc, précise-t-on de
bonne source, jeudi soir, à
Madrid.

• Ce soulèvement aurait provoqué
la mort de 11 des 12 officiers es-
pagnols encadrant les 4 ou 5 batail-
lons indigènes qui constituent la
garnison de ce territoire.

Toutes les victimes ont été égor-
gées par les rebelles contre les-
quels ont été envoyés des para-
chutistes basés dans les îles Ca-
naries. La situation dans cette en-
clave est encore confuse et les in-
formations parvenues de. Sidi Ifn i
a' Madrid jusqu 'à présent ne pré-
cisent pas si le soulèvement a déjà
été réprimé.

Les tribus se sont soulevées à la
suite de l'interdiction qui leur avait
été faite par les autorités militaires es-
pagnoles de célébrer l'indépendance,
apprend-on à Tanger.

L'inquiétude des consomma leurs
devant le danger d'inflation

La hausse des prix du lait et de la viande

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Mardi, après la séance ordinaire du Conseil fédéral , le vice-

chancelier donnait une brève information : le gouvernement avait
entendu un rapport du chef de l'économie publique sur l'état des
pourparlers concernant les revendications paysannes, soit le prix
du lait et de la viande. Aucune décision n'avait été prise.
' Ainsi, M. Holenstein connaît à son
tour les soucis de son prédécesseur et
qui reviennent avec une périodicité acca-
blante.

Mais cette fois, les hommes d'Etat ne
sont pas les seuls à s'inquiéter. Le con-
sommateur, le salarié, le petit épargnant
se demandent où tout cela nous con-
duira et le danger de l'inflation crée
maintenant une inquiétude croissante.

Preuve en soit l'article que vient de
publier la « Correspondance syndicale
suisse » et qui commence ainsi :

La polit ique agricole est entrée dans
une phase critique. Alors que le Conseil
fédéral et diverses personnalités qui font
autorités mettent , .en garde, contre ... les.
dangers- *de. l'inflation et recommandent
à chacun de faire preuve de mesuré ,
l'Union suisse des paysans demande un
nouveau relèvement de deux centimes
pour le lait et de quinze centimes po ur
le bétail de boucherie des pr ix payés au
producteur. La hausse du pr ix du lait et
des produits laitiers — à l' exception du
beurre à cuire — devrait être misé entiè-
rement à la charge dés consommateurs,
de - sorte que les prix de détail augmen-
teraient de 25 centimes pour le kilo de
fromage et de 50 centimes pour le beurre.

Le paysan pourrait
améliorer son revenu

par des « méthodes nouvelles »
Ces propos peuvent surprendre puis-

que les chefs syndicalistes ont réclamé,
ces derniers temps, de substantielles
augmentations de salaires pour les ou-
vriers et oitenu pour les agents de la
fonction publique un appréciable relève-
ment des traitements. Refuseraient-ils
aux autres ce qu'ils revendiquent pour
leurs mandants ? Non , mais ils estiment
que le paysan pourrait améliorer son
revenu par des « méthodes nouvelles »,
au lieu de venir périodiquement frap-
per à la porte du Conseil fédéral pour
demander deux centimes supplémentai-
res ici, dix ou vingt centimes là. Qu'on
rationalise les méthodes de culture,
qu'on augmente la productivité , qu'on
se libère d'une certaine routine qui sub-
siste en dépit de tous les efforts tentés
par les associations agricoles , et les
frais de production diminueront, lais-
sant au producteur un bénéfice accru.

Mais cela ne suffira pas, c'est évident.
Ce qui nous manque, c'est une politique
agricole cohérente, aff irme l'économiste
anonyme de la € Correspondance syndi-
cale » . Il étaie son affirmation des pro-
pos suivants :

Il est proprement paradoxal que , sous
prétexte de réglementer la production, la
Confédération grève de taxes les fourra -
ges concentrés et augmente , de cette ma-
nière, les coûts de production , tandis
que, simultanément , elle décide de rele-
tfr le prix du lait... pour compenser le
renchérissement des frais d' exploitation.
C'est une histoire de fou.

Oui ,- mais si on supprime les taxes
Bur les fourrages étrangers, les grandes
exploitations qui déjà fabriquent le lait
¦en quantités industrielles » seront en-
couragées, par les bas prix des matières
Importées , à développer encore la pro-
duction. Il faudra bien écouler ^es excé-
dents et prendre , à cet effet , des mesu-
res fort onéreuses, dont le consomma-
teur et le contribuable finissent toujours
Par faire les frais. Et ce sera une nou-
velle « histoire de fou ».

Le p roblème est plus compliqué
A considérer les choses de près, le

Problème est plus compliqué que ne le
laisse entendre l'article , sur bien des
Points jud icieux, de la c Correspondance
syndicale suisse » . Certes, il serait pos-
sible, par des méthodes plus î-ationnel-
les de culture , par des regroupements
Parcellaires aussi , d'abaisser le coût de
la product ion. Il n'en demeure pas
Moins vra i que ces frais seront toujours
soumis à des influences al lant  aussi à
jj n contraire . Le développement de la
législation sociale , par exemple, pèse
sur l'agriculture. En outre , on ne peut
contester que la hausse des salaires et
des traitements, dans "l'industrie privée
comme dans la fonction publique , se
répercute directement ou indirectement
s1r le prix de la main-d'œuvre agricole ,

qui entre pour une part appréciable
dans le calcul des frais de production.

// f audrait rendre vie
à Z'« accord de stabilisation »
C'est pourquoi , on aurait tort , je crois,

de ne voir le danger d'Inflation que
dans la hausse des prix agricoles, d'iso-
ler, en quelque sorte, le secteur agricole
du reste de l'économie. C'est la tendance
inflationniste en général qui devient in-
quiétante, c'est à en rechercher les mul-
tiples causes qu 'il faudrait s'appliquer.
Les solutions partielles, la lutte en or-
dre dispersé ne mèneront pas au but
et ne permettront pas d'élever le bar-
râgé' nécessaire ; moins encore certaine
manière de se renvoyer la balle d'un
groupe économique à l'autre, de rejeter
les uns sur les autres des responsabili-
tés dont chacun a sa part. Il serait plus
utile et plus efficace de se retrouver
pour tenter de rendre vie à cet « accord
de stabilisation » qu'avant de quitter le
Conseil fédéral , M. Stampfli avait mis
sur pied et qui , pendant quelques trop
brèves années, rendit de précieux servi-
ces au pays.

Car c'est à une stabilisation générale
qu 'il faut tendre, parce que, seule, elle
répond à l'intérêt de tous. Mais elle
exige aussi des sacrifices de tous et
d'abord de ceux qui ont non seulement
usé des facilités de la conjoncture , mais
qui , par la spéculation en particulier, en
ont abusé depuis trop longtemps déjà.

G. P.

Les chalutiers relâchés
ITALIE

BELGRADE, 12 (A.F.P.). — On ap-
prend de source officielle que les vingt
et un chalutiers italiens arraisonnés hier
par des vedettes yougoslaves ont été
relâchés ce soir et ont quitté le port de
Sibenik. Aucune mesure n'a été prise, à
l'exception de la saisie du poisson pé-
ché. On apprend de source autorisée que
le secrétariat aux affaires étrangères a
fait savoir au chargé d'affaires d'Italie
que cette mesure de relaxation était
prise à titre exceptionnel afin de sauve-
garder les bons rapports avec l'Italie, et
l'ont mis en garde contre tout renou-
vellement de la violation des eaux ter-
ritoriales yougoslaves contraire à l'ac-
cord italo-yougoslave sur les pêcheries
conclu le 3 mars dernier.

Les décisions du gouvernement
ont été froidement accueillies

LE PROBLÈME DE L'ALGÉRIE

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les décisions arrêtées hier en Conseil des ministres concernant la

situation en Afrique du Nord ont été froidement accueillies aussi bien à
Paris qu'en Algérie, où la réforme agraire a notamment suscité les plus
expresses réserves.

Sur le plan des fai ts , les décisions
prises dans le Conseil des ministres
sont aussitôt entrées en application.
Les premières convocations de réser-
vistes ont été lancées aussitôt après
que les textes réglementaires eurent
été publiés au « Journal o f f ic ie l *.  Les
unités ainsi créées n'iront pas direc-
tement en Al g érie. Elles subiront au
préalable un entraînement de « mise
en tra in » dans les camps militaires
de, la métropole, et c'est seulement
après que les nouvelles recrues auront
été rodées physiquement et morale-
ment, qu'elles seront transférées en
Afrique du Nord.

Minimum de 50 hectares
En ce qui concerne la réforme

agraire, on pense qu'elle devrait per-
mettre une redistribution considéra-
ble des terres appartenant aux moyen-
nes et grandes exploitations, mais on
ignore encore de quelle manière for-
melle à partir de quelle superficie
les décre ts d' expropriation pourront
être appli qués. On parle à ce propos
d' un minimum intouchable de 50 hec-
tares, ce qui représente for t  peu pour
des rég ions agricoles oà le rendement
est de très loin inférieur, en ce qui
concerne le blé notamment, à celui de
la métropole.

Fort exp licite pour ce qui touche
à l'e f f o r t  militaire, le plan Lacoste
semble encore être assez obscur en
matière de politique sociale et écono-
mique. M. Guy Mollet a l'intention de
traiter ce problème aujourd'hui et
dans une déclaration à laquelle sera
donnée une large publicité et d' ex-
p liquer , aux Français — à ceux de la
métropole et à ceux d'Algérie — com-
ment il conçoit l'avenir algérien dan*

ses perspectives économiques, sociales
et administratives.

M.-a. a.

Des tiers auraient été informés
des secrets révélés à huis clos

Grave incident au procès des fuites

S'AGIT-IL D'INDISCRÉTIONS DE M.MENDÈS-FRANCE?
PARIS, 12 (A.F.P.) — Un incident particulièrement grave vient d'être

soulevé au cours de l'audience du procès des fuites. Le commissaire du
gouvernement a fait savoir que des tiers avaient été informés, d'une
manière précise et complète, des débats du tribunal au cours des audiences
à huis clos. Il s'est refusé cependant à citer les noms des responsables de
ces indiscrétions et de leur bénéficiaire.

Me Baudet , défenseur de M. Mons,
ancien secrétaire général du confite
permanent de la défense nationale, a
déclaré alors, visant manifestement M.
Mendès-France, quoique sans le désigner
nommément : « Ne s'agirait-il pas d'un
ministre en exercice, d'un ministre qui,
à cette barre a été le premier à charger
M. Mons ?»

Le président du tribunal a immédia-
tement demandé au commissaire du
gouvernement de saisir le procureur de
la République de ces faits, en vertu
de l'article 72 du code d'Instruction
militaire qui prévoit des sanctions pour
violations du huis clos.

jL'cuidieiice Interrompue
L'audience, aiu cours de laquelle le

commissaire Chalzis, expert des ser-
vices die sécurité diu territoire, pour-
suivait la comparaison des notes de
M. Mons et dest rapports die Bamamès,
a dû être interrompue après le grave
inciden t soulevé pair lia déclaration du
comuniissaine du gouvernement selon
laquelle des tiers avaient été informés
des débats du tribunal au cours des
uniidronces à huis clos.

A la reprise de l'audience, ou ap-
prend que les dépositions de SIM. Gil-
les Mambinet et Roger Stéphane, deux
journalistes de i France-Observateur »
seront remises à demain en raison de
l'heure tardive.

Organisation interne
Le commandant Robert Voisin, chef

du bureau « Cosmique » du secrétariat
général de la défense permamen t , der-
nier témoin de l'accusation, est en-
ïitibe entendu. Ses réponses tff mt ques-
tions qui lui sont posées suir l'organi-
sation interne de sou bureau ou sont
« archivés » tous les documents secrets
fntêressajut la défense nationale, n'ap-
portent aucun élément nouveau. Cepen-
dant, à la demande du président du
tribunal, le témoin s'engage à déposer
dans le dossier la liste complète des
collaborateurs des ministres qui étaient
préparés à recevoir communiication des
projets de procès-verbaux préparés par
M. Mons et soumis à .l'approbation des
différents membres du comité de dé-
fense nationale.

Les débats se poursuivront vendredi
après-midi.

M. Khrouchtchev demande l'envoi
de 500000 volontaires... en Sibérie

S 'adressant aux jeunes constructeurs

MOSCOU, 13 (A.F.P.) — « Nos ennemis espèrent que nous
allons diminuer notre vigilance, affaiblir nos organismes de
sécurité d'Etat. Ceci n'arrivera jamais », a déclaré M. Khroucht-
chev à la conférence des jeunes constructeurs au Kremlin, le
11 avril, dans un discours diffusé aujourd'hui par l'agence Tass.

«Le glaive des prolétaires doit res-
ter aiguisé, il doit défendre habile-
ment les acquisitions de la révolution,
de la classe ouvrière et des travail-
leurs », ajoute le premier secrétaire du
parti communiste soviétique.

500.000 volontaires
Dans son appel à la jeunesse, en

vue d'appuyer le programme gouver-
nemental de construction, M. Khroucht-
chev a indiqué que 300.000 à 500.000
volontaires seront nécessaires pour la
réalisation des plans prévus, et 11
a exprimé l'espoir que les 18 millions
et demi de komsomols (jeunesses com-
munistes) pourraient en trouver dans
leurs rangs.

« Nous avons foi dans les forces du
Komsomol et de la jeunesse, nous
croyons en leur esprit de combat. Nous
savons que notre jeunesse ne craint
ni le gel ni la taïga sibérienne », a
souligné M. Khrouchtchev, vivement ap-
plaudi par l'assistance.

Envoyer des cadres
dans l'Est

M. Khrouchtchev a Indiqué que de
nouvelles entreprises ne seront plus
construites ni à Moscou ni à Lenin-
grad ni dans les autres grands centres,
et que la modernisation de l'équipe-
ment doit même permettre d'envoyer
des cadres dans l'est, en les prélevant
dans les entreprises existantes. Il a
sévèrement flétri les tendances,, ré-
pandues parmi la jeunesse soviétique,
à refuser le travail d'ouvrier après
l'achèvement des études secondaires et
plus encore, supérieures, accusant les
parents d'y contribuer.

« Conception
de petit bourgeois »

« C'est' là, a estimé M. Khrouchtchev ,
une conception de petit bourgeois. De

telles conceptions du travail , erronées el
nuisibles, doivent être sévèrement blâ-
mées en tant que vestige de l'ère ca-
pitaliste. Le parti communiste s'est
fixé pour tâche de donner l'enseigne-
ment secondaire à tous les citoyens
soviétiques. Mais ceci ne signifie nul-
lement que celui qui l'aura acquis ne
doit plus chercher à travailler à l'usi-
ne et dans les kolkhozes, sinon , qui
ira y travailler ? »

« Nous devons éliminer et railler ces
conceptions périmées » a conclu M,
Khrouchtchev.

Selon l'agence Tass, l'assistance a ré-
servé un accueil chaleureux au dis-
cours, qui a été interrompu 20 fois par
de véritables ovations.

En U.R.S.S., les représentants des
journ aux occidentaux à Moscou ont
été informés qu 'ils pouvaient effectuer
des voyages à Tiflis, où s'étaient pro-
duits il y a un mois des émeutes pro-
staliniennes.

Un mois de réflexion
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Etre ou ne pas être...
sur place

C'est dans ce domaine, semble-
t-ll , qu 'il se heurte le plus au
ministre résidant, Robert Lacoste,
détenteur du pouvoir en Algérie, res-
ponsable du maintien de l'ordre, et à
qui les réalités quotidiennes de la vie
algérienne ont appris davantage peut-
être qu 'à M. Mendès-France, demeuré à
Paris, ce qui peut ou ne peut pas
être accompli dans l'immédiat.

Le journal « Paris-Presse », paraphra-
sant un dialogue, d'ailleurs hypothé-
tique, puisque les Conseils de ministres
sont bien entendu secrets; entre MM.
Robert Lacoste et Pierre Mendès-
France, fait dire au premier à l'adres-
se du second :

« Les Européens d'Algérie ont repris
confiance dans la métropole. Nous
n'avons pas besoin d'ajouter leur sub-
version à nos difficultés actuelles. Nous
avons assez d'un front. N'en créons
pas un deuxième. »

Trait d'union
C'est entre ces deux ' hommes et

leurs thèses que le président du Con-
seil Guy Mollet s'emploie à faire le
trait d'union. Le succès de ses efforts
de conciliation dépendra pour une bon-
ne part des résultats de l'entreprise de
c pacification » engagée par le ministre
résidant en Algérie...

L'EGYPTE ET ISRAËL
M. Hammarskjoeld annonce :

se sont engagés à s'obtenir
de toute action belliqueuse

Mais ils maintiennent leurs droits d'autodéfense
NEW-YORK, 12 (Reuter). — Le secrétaire général des Nations-Unies,

M. Dag Hammarskjoeld, a annoncé jeudi aux membres du Conseil de
sécurité que l'Egypte et Israël se sont engagés sans condition à respecter
les dispositions de l'accord d'armistice et à s'abstenir de toute action
belliqueuse, tout en maintenant pleinement leurs droits d'autodéfense..

M. Hammarskjoeld, qui se trouve
actuellement au Caire, a communiqué
à son secrétariat général à New-York
le texte de son appel au président du
Conseil israélien ben Gourion et au
premier ministre égyptien Nasser.

Les réponses à cet appel montrent
que M. Nasser," dams ume lettre du
11 avril, maintenait le droit de
l'Egypte à l'autodéfamse, tel qu'il est
prévu daiis la charte des Nations-
Unies , mais en même temgrç reconnais-
sait sans condition l'article 2, ' para-
graphe 2, de l'accord d'armistice israélo-
égyptien, qui interdit tombe action
guerrière contre um autre signataire.

M. ben Gourion a également écrit
dan s ume lettre au générai! Buirns, chef
de la commission d'armistice de l'O.N.U.,
qu'il s'engageait sans condition à res-
pecter les dispositions de l'accord d'ar-
mistice « dan s l'idée que l'Egypte en
fera autant ». Si l'Egypte ne s'en tient
pas à ces dis positions et continue ses
actions militaires contre israël, « nous
devrons reprendre notre liberté d'ac-
tion ».

M. HanumarsUjoeld a adressé une au-
tre note, le 10 avril , à M. ben Gourion,
Il y a déclaré, die même que dams une
note adressée le 11 avril à M. Nasser,
que l'expression « autodéfense » doit
être interprétée en harmonie avec les
dispositions de l'accord d'aramstioe.

Nouveaux actes d'agression
Peu après la publication de l'échange

de lettres entre M. Hammarskjoeld et
les chefs de gouvernements égyptien et
israélien, la délégation israélienne a
donné connaissance d'une lettre que
M. ben Gourion a adressée jeudi au
secrétaire général des Nations-Unies.

M. ben Gourion y déclare que M.
Nasser a violé ses engagements dans
la nuit de mercredi, par une série
d'agressions meurtrières commises en
territoire israélien, en particulier contre
des enfants dans une synagogue. Un
nouvel acte d'agression a été perpétré
jeudi par l'Egypte, lorsque 4 avions
à réaction égyptiens ont survolé le
territoire Israélien. « Il est, dès lors
tout à fait clair que l'Egypte poursuit
ses actes de guerre ». \

La France propose une
conférence sur le Moyen-Orient

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Une
conférence tripartite sur le Moyen-

Orient a ete proposée par la France au
gouvernement américain, apprend-on à
Washington, de source informée.

La date du 6 mai pour la réunion
d'une telle conférence a même été avan-
cée. Cette conférence aurait lieu après
la réunion du conseil de TO.T.A.N. et à
l'occasion de la présence à Paris de MM.
Dulles et Selwyn Lloyd.

On se refuse dans la capitale améri-
caine à faire le moindre commentaire
snr la possibilité, évoquée dans certains
milieux, de l'élargissement de la confé-
rence à trois en une conférence à qua-
tre avec l'U.R.S.S. sur le Moyen-Orient.

Un combat aérien
au-dessus d'Israël

JÉRUSALEM, 12 (Reuter). — On dé-
clare jeudi dans les milieux israéliens
qu'un appareil à réaction égyptien a été
abattu au cours d'un combat aérien au-
dessus du territoire israélien .

A ce propos, la radio du Caire a dif-
fusé jeudi soir le communiqué suivant
du haut-commandement militaire :

« Tandis que nos avions survolaient
les frontières égyptiennes, ils ont re-
péré deux avions israéliens et les ont
poursuivis à l'intérieur du territoire
israélien.

» Nos avions ont regagné leur base, à
l'exception d'un seul qui a dû faire un
atterrissage forcé au nord-est de la ré-
gion de El Auja. Le pilote est sain et
sauf. »

Le rappel
des « volontaires de la mort »
LE CAIRE, 12 (Reuter). — Selon une

nouvelle de l'agence d'information du
Proche-Orient, publiée jeudi par la
presse égyptienne, les troupes de choc
égyptiennes, après s'être livrées à
de nombreuses agressions en territoire
israélien, ont été rappelées à leurs ba-
ses. Ces troupes, annonce l'agence offi-
cieuse, « ont exercé des représailles pour
les agressions commises contre des fem-
mes, des enfants et des vieillards dans
la région de Gaza ». En particulier, cin-
quante « commandos-suicide » ont effec-
tué des attaques, qui ont infligé à
« l'ennemi » de lourdes pertes en vies
humaines et détruit ses communications.
L'agence précise que trois cents hommes
des troupes de choc ont participé à ces
attaques et que dix d'entre eux ont été
tués.

Agitation
sociale

en Espagne
Les grèves s'étendent

à plusieurs régions
industrielles

BARCELONE, 12 (A.F.P.). — La grève
sévit dans plusieurs réglons industriel-
les d'Espagne, notamment en Navarre
et dans le pays basque. Elle s'est éten-
due à Barcelone, où les ouvriers de
l'importante fabrique « Maquinista Ter-
restre y Maritima » ont cessé le travail
dans les chantiers de San-Andrcs. L'en-
treprise a fermé ses portes par ordre
du gouvernement civil. Des arrestations
ont été opérées.

Par ailleurs, le mouvement de grève
semble se développer dans la région de
Saint-Sébastien où le personnel de cinq
importantes fabriques fait la grève des
bras croisés depuis jeudi matin. A To-
losa, la cessation du travail est presque
totale.

Communications aériennes
suspendues

MADRID , 13 (A.F.P.). — Les commu-
nications aériennes commerciales entre
Madrid et divers chefs-lieux de province
ont été suspendues jeudi après-midi ,
apprend-on de bonne source.

La suspension a duré tout l'après-
midi , précise-t-on jeudi soir dans les
milieux généralement bien informés.

Lcs raisons de cette brève interrup-
tion ne sont pas encore connues et tou-
tes sortes de bruits circulent à Madrid
à ce propos. Il n'est pas à exclure
qu 'elles aient un rapport avec l'agita-
tion sociale qui s'est produite dans di-
verses provinces espagnoles.

Rapport
de li von Brentano

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 12 (D.P.A.) — Le ministre des
affaires 6__pa_ttgè_es von Bi'enitaino, a
présenté jeudi , à Bomn , au cabine t fé-
déral et à la commission parlementaire
dies affaires étrangères, un rapport sur
ses entretiens avec le chancelier Ade-
nauer, à Ascona.

Le ministre a déclaré que le gouver-
nement fédéral me se contentera pas
d'an rôle iuaotif dams la question de
la réunification, mais continuera à
prendre tous les contacts possibles.
Dams le cas où il serait invité à pren-
dre part aux pourparlers de désarme-
ment, il fera tout pou r contribuer à un
succès dans ce domaine. M. von Bren-
tano a répété qu'il ne pouvait être
question d'un désarmement accompagné
du maintien de la division de l'Alle-
magne.

En GRANDE-BRETAGNE, M. Krishna
Menon , ministre indien sans portefeuille
est parti de Londres pour Paris, afin
de s'entretenir avec M. Pineau , minis-
tre des affaires étrangères, sur les
problèmes internationaux. II s'agirait
surtout de la question du Vietnam.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, des
scènes de tumultes se sont déroulées au
parlement de Bonn lorsqu'un député du
parti allemand s'est écrié, en s'adres-
sant aux socialistes : « Lorsque je re-
garde dans votre direction , je vols
pointer dans mon esprit les tours du
Kremlin ».

De son côté, M. Conant, ambassadeur
des Etats-Unis, a prononcé un discours
à Berlin dans lequel il engage les Alle-
mands à se méfier de la nouvelle poli-
tique des Soviets, malgré les aimables
propos derrière lesquels cette dernière
est cachée.

« L'ESPAGNE est prête, st on le lui
demande, à offrir ses bons offices dans
la crise du Moyen-Orient » a déclaré
M. Martin Artajo, ministre des af-
faires étrangères espagnoles, dans une
conférence de presse donnée à Wash-
ington.

On apprend la mort, survenue à Ma-
drid, du général Moscardo, qui défendit
l'Aicazar de Tolède pendant la guerre
civile.

En GRÈCE, des fusiliers marins amé-
ricains vont procéder à un débarque-
ment dans l'île de Crète. Cette décision
a suscité une mise au point du dépar-
tement d'Etat, précisant qu 'il ne s'agit
que d'un exercice, après lequel les
troupes seront réembarquées.
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STEFFISBOURG, 12. — Jouant dans
un bosquet près de Steffisbourg, des
enfants avalent édifié un foyer. Non
loin de'celui-ci se trouvait de la paille,
qui prit feu. Le bosquet s'enflamma
aussitôt. Tandis que les autres enfants
parvenaient à s'enfuir, le petit Fritz
Stahelin , âgé de 5 ans, de Saint-Gall,
qui passait ses vacances à Steffisbourg,
demeura dans les flammes. On ne re-
trouva que son cadavre.

SAINT-GAI. L
Un petit garçon brûlé vif

L'opinion du président
de la F. H. sur la nouvelle

enquête américaine
BERNE, 12. — L'« Office of Défense

Mobilisation » (O.D.M.) des Etats-Unis
ouvre une nouvelle enquête af in  d'éta-
blir dans quelle mesure les importa-
tions cle montres étrangères portent
préju dice à la défense nationale amé-
ricaine. Son intervention suscite dans
notre pays un intérêt mêlé d'inquié-
tude. M. Maurice Vaucher, président
de la Fédération suisse des associa-
tions de fabricants d'horlogerie (F.H.)
à Bienne vient de faire à ce propos la
déclaration suivante  à l'Agence télé-
graphi que suisse :

Le président Eisenhower devra décider ,
en juillet prochain , s'il convient de lais-
ser en vigueur les droits de douane ma-
jorés en 1954. Les renseignements de
l'O.D.M. contribueront :ï former son ju-
gement. A cet égard , l'enquête annon-
cée revêt une grande Importance pour
l'Industrie suisse de la mon tre.

En principe, les Suisses n'ont rien à
redouter d'une étude Impartiale faite
par l'un ou l'antre des services de l'ad-
ministration américaine. Cependant , Us
ne peuvent oublier que dans le passé,
l'O.D.M. soumit ii Washington , sur le
même sujet , des conclusions pessimis-
tes ct fragiles. Celles-ci Jouèren t un
rôle majeur dans le remaniement du
tarif douanier .

»_. ...... I. .. 1» .. vtl.r_»_»,_»n _- _»¦¦_» 1(1 c_ »_»#»n_l_»fJC HtMMliUl.t. rJUVUlDUe »[uc •» o».».»»..»»».

enquête de l'O.D.M. se déroule avec une
parfaite objectivité. On ne peut Ignorer
chez nous que les miinufacturcs améri-
caines d'horlogerie continuent il se dé-
mener pour obtenir une aggravation des
dispositions prises contre l'Industrie
suisse de la montre et ses clients des
Etats-Unis.

Malgré les sérieuses désillusions que
les Etats-Unis nous ont réservées dans
les affaires horlogères, nous nous refu-
sons il croire que le gouvernement de
Washington prêtera une oreille encore
plus complaisante aux revendications
ries protectionnistes. Lo relèvement des
taxes douanières a fait fléchir de 2 <4
millions nos ventes de montres à an-
cre empierrées aux Etats-Unis. Ce préju-
dice ne doit pas être aggravé.

L'excès d'acidité
dans l'estomac

Si vous suivez notre conseil , vous au-
rez toutes les chances de ne nlus crain-
dre, après un repas, les pénibles brûlu-
res, les irritantes aigreurs qui l'ont tant
souffrir. Prenez un ou deux COMPRIMÉS
PHILLIPS de Lait de Magnésie, qui
adoucissent la bouche ct l'estomac, et
freinent l'acidité. Ils sont d'une effica-
cité reconnue et agréables au goût. Le
flacon de .30 comprimés ne coûte que
Fr. 1.60, celui de 75 Fr. 3.20. PHILLIPS
doit avoir sa place dans la pharmacie
des familles.

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE

Si tel est votre souci , faites, ce prin-
temps, ume cuire de « Tisane des Char-
treux de Du_rbou », le dépuratif du sang
qui chasse les affections de la peau,
combîit la constipation, facilite la diges-
tion. Toutes phiirmacies et drogueries
Fr. 4.70 le flacon.

CONSERVER UNE BONNE
SANTÉ

Chapelle adventiste
Ij ' 39, faubourg de l'Hôpital
Ce soir, à 20 h. 15 - Sujet : Apoc. 1 : 10

LE JOUR DU SEIGNEUR
Quel est-il ? Bible et Histoire

ENTRÉE LIBRE
Invitation particulière aux chercheurs

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

pellicules. Grand succès.
Mme ROSSIRE

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

Le Tennis-club du Mail
est ouvert et ses courts sont

en parfait état.
Chaque jour : inscriptions et leçons.
Début des cours de juniors (1939 et
années suivantes) : mercredi 25 avril.
Professeur : Jean-Pierre BLONDEL,
champion suisse.

ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL

SAMEDI APRÈS-MIDI

TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 m.

En ITALIE, le clocher, construit au
12me siècle, de l'église de Camalrago,
s'est écroulé mercredi , coupant l'église
en deux. Les cinq cloches sont tombées
au sol l'une après l'autre. Personne n'a
été blessé. Des hommes qui travail-
laient au clocher ont pu se mettre à
l'abri en temps voulu. Un prêtre a
sauvé l'unique objet , de valeur artis-
tique de l'église, un tableau attribué
à Giotto. -'"' :

SUÈDE : M. Erlander, premier minis-
tre, vient de rentrer d'U.R.S.S. Il pro-
posera aux chefs soviétiques de se ren-
dre dans son pays. Au cours de son sé-
jour , il n'a remarqué aucun signe de
trouble dans le parti communiste.



Vendredi 13
Ce n'est pas pour nourrir votre

appétit de superstition que nous
soulignons la date de ce jour. C'est
au contraire po ur vous permettre
de sourire de tout votre cœur et de
toutes vos dents à ce vendredi 13
qui ne di f fé rera ni d'un jeudi 12
ni d' un samedi 14.

Nemo sait bien que la conjugai-
son de ce jou r de la semaine et de
ce ch i f f re  inquiète certaines per -
sonnes. Ce n'est d'ailleurs pas tant
le vendredi que le 13 qui fai t  f i -
gure d'épouvantai l. Treize à table !
Chambre No 13 ! Naître un 13J On
peut éviter les deux p remiers 13,
mais pour tant pas le troisième I

Qu'importe après tout ! Vous au-
rez moins de monde dans le train
si vous voyagez , un vendredi 13.
Treize gâteaux pour la douzaine
feront bien votre compte. Nemo
connaît une fa mille de 13 enfants ,
au Val-de-Travers , où la joie et la
concorde n'ont cessé de régner.
Que voulez-vous donc que vous fas-
se un vendredi 13, si vous l'abor-
dez avec un sourire de p rintemps
et comme un jou r de grâce !

NEMO.

AU JOUR EE JOUR .Union cantonale neuchâtelolse
de la Société suisse

des commerçants
On nous écrit :
Les délégués des sections netichâtelol-

ses, groupant plus de 2500 membres, se
sont réunis le 10 avril , à Neuchâtel, sous
la direction de M. Henri Soguel (Neu-
châtel ).

Ayant ratifié la nomination des mem-
bres du comité de l'Union que préside
la personne prénommée et approuvé les
comptes de l'exercice écoulé, Ils procédè-
rent à un échange de vues relatif à la
loi cantonale du 16 février 1949 sur les
vacances payées obligatoires.

Considérant que le régime actuelle-
ment en vigueur demande à être amé-
lioré sur divers points, les participants
prirent la décision de transmettre à l'au-
torité cantonale un mémoire circonstan-
cié exprimait les vœux des employés.

L'assemblée remercie les organes direc-
teurs de la société de l'action entreprise
en vue du relèvement des salaires du
personnel commercial, ainsi que des dé-
marches qui se poursuivent afin d'amé-
liorer divers contrats collectifs de travail,
dont celui étant en vigueur dans l'in-
dustrie horlogère.

Différents problèmes d'ordre social et
professionnel figurant à l'ordre du jour
des prochaines , assises romandes et suis-
ses de la Société suisse des commerçants
retinrent l'attention des participants.

A l'Ecole professionnelle
de jeunes filles

Les élèves suivantes des classes
d'apprentissage ont obtenu le certifi-
cat de connaissances théori ques et
pratiques ainsi que le certificat fédé-
ral de capacité délivré par le dépar-
temen t de l'Industrie :

Couture pour dames : Mlles Hu-
guette Di gier, Jane-Mary Evard, José
Favre, Matilde Carnarella , Josette Ket-
terer, Brigitte Morath, Michèle Rits-
chard, Sytvia Waldvogel.

Lingerie : Mlles Marguerite Gostell,
Doris Klauser, Marlyse Zurcher.

Les élèves qui ont suivi trois cours
trimestriels A et subi avec succès les
examens prévus par le règlement ont
obtenu le témoignage de connaissan-
ces pratiques :

Mlles Edith Jeanneret , Jacqueline
Oehler, Flavia Polzoni, Nelly Probst.

Une auto retrouvée
L'auto « Peugeot 202 » noire, portant

plaques NE 5486 qui avaiit été volée
dans la nuit de vendredi à samedi a
été retrouvée à la Chaux-de-Fonds en
parfait état. La police enquête.

Une moto prend feu
Hier, à 11' h. 45, une moto a pris

feu à la rue Bachelin. Les premiers
secours se sont immédiatement ren-
dus sur les lieux, mais la machine a
subi de tels dégâts qu'elle est hors
d'usage.

On ignore les causes de cet incendie.
Accrochage

Un accrochage entre un cycliste et
une auto s'est produit hier, à 13 h. 30,
au sud de la place Purry. Dégâts maté-
riels.

Un « tricar »
contre une barrière

Hier, à 19 heures, au Crèt-Taconnet,
un tax i qui tournait sur la route a
coupé le passage à un « tricar », lequel
s'est jeté contre une barrière. Lé chauf-
feur du véhicule à trois roues, blessé
au visage, a été conduit à son domicile.
Dégâts matériels.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : Avril 7. Nussbaumer,

Marie-José, flUe de Jean-Plerre-Prédérlc,
employé de bureau à Neuchâtel, et de
Lldia, née Meran. 8. Eschle, Jasmlne-
Brlgltte, flUe de Karl-Franz, Dr Ingé-
nieur à Neuchâtel, et de Brigitta-He-
lene, née RUfenacht ; Gacond, Jean-
Louis, fils de Pierre-Eugène, garde fo-
restier aux Geneveys-sur-Ooffrane, et
d'Hélène-Jeanne née Gattolliat ; Kanzig,
Ursula, fille de Paul, représentant à
Saint-Aubin-Sauges, et d'Inge, . née
Mussâus. 9. Glanzmann, Florence, fille
de j acques-Emlle-Alexis, typographe à
Neuchâtel, et de Lisette-Isabelle, née
Pache ; Gerster , Jean-Bernard, fils de
Bernard-Roger, menuisier à Oouvet, et
de Denise-Andrée, née Zybach. 10. Blnz,
Marc-Chrlstlan, fils de Franz, commer-
çant à Neuchâtel, et de Maria, née Va-
Janl ; Pythoud, Thomas, fils de Roger-
Emile, maître, coiffeur â Neuchâtel , et
de Ruth, née Ruf .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 avril.

Température: moyenne: 11,5; min.: 4,3;
max.: 19,0. Baromètre : moyenne: 717,2,
Vent dominant : direction : sud-ouest;
force: faible Jusqu 'à 13 h, 45, modéré
ensuite. Etat du ciel : clair à modéré-
ment nuageux jusqu'à 13 heures. Nua-
geux à très nuageux ensuite. Couvert
le soir.

Niveau du lac, 11 avril, 6 h. 30: 429.00
Niveau du lac du 12 avril à 6 h. 30: 429.00

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
variable, précipitations locales dans
l'ouest du pays et dans la région du
Jura . Vent modéré du secteur sud-
ouest à ouest. Température peu changée.

Valais : nuageux, précipitations locales
en montagne.

Sud des Alpes : ciel variable, généra-
lement très nuageux ou couvert. Par
endroits quelques précipitations. En
montagne vents du sud.

Engadine : d'abord peu nuageux , plus
tard augmentation de la nébulosité.

Les journalistes du canton ont jugé
les qualités plaisantes des «55 » nouveaux

Sous l'égide de l 'Office de p rop agande des vins de Neuchâtel

dont la mise en bouteilles a commencé de Vaumarcus au Landeron
—'¦ Il en est des vins comme des

hommes, nous disait M. J.-R. Hum-
bert-Droz , directeur de la Station d'es-
sais viticoles d'Auvernier. Ils héritent
de certaines qualités de leurs parents
et ils en acquièrent d'autres par leur
éducation. Un très bon sujet p eut de-
venir un p iètre individu s'il est mal
élevé et un sujet moyen réussira fort
bien dans la vie grâce à l 'intérêt
qu 'on lui aura porté et à des qualités
innées qu 'il cherchera à af f irmer.

Les journalistes neuchàtelois , invi-
tés mercredi à déguster les vins
blancs nouveaux par l 'Of f ice  de pro-
pagande des vins , se sont mués en ex-
perts psychologues pour juger de jeu-
nes adolescents, qui enfants s'appel-
lent « moûts et adultes « oins », et
dont les parents sont nos robustes
plants de chasselas. Dans cette con-
frontation , les adolescents passaient
leur examen devant un cénacle de
connaisseurs et de maîtres qui étaient
les membres de l 'Of f ice  de propa-
gande , et devant des jou rnalistes qui
faisaient un peu leurs classes.
Dn moût au vin
dans le silence des caveg

M. J .-R. Humbert-Droz , œnologue de
l'Etat et f i n  éducateur, évoqua la

naissance secrète et merveilleuse des
« 55 » blancs. Ils, naquirent à l'au-
tomne d' une ànrtée météorologique dé-
favorable , et le vignoble neuchàtelois
ne f u t  pas mieux loti que celui dé
Bourgogne et du Bordelais. Quantité
et qualité étaient moyennes. Mais on
pouvait espérer améliorer les moûts
par une vinification bien comprise,
sans aller évidemment au-delà de ce
que la nature fai t .  Les moûts une
f o is mis en vase, ce f u t  le début d'une
surveillance attentive de la part dé
l'encaveur et de l'œnologue.

Les moûts doivent subir deux fer-
mentations avant de pouvoir être mis
en bouteilles. La fermentation alcooli-
que, la première, est celle qui produit
le dangereux gaz carbonique. La
deuxième fermentation est p lus capri-
cieuse et plus di f f ic i le  à obtenir. El fe
est importante , car c'est elle qui en-
lève l'acidité. Elle doit être suivie de
très près. Cet hiver elle le f u t  tout
particulièrement, et pour forcer le*
microorganismes à travailler lors de
la vague de froid , on chauffa les ca-
ves. Celles de la Station d'essais <f_4ir-
vernier ont d'ailleurs été èqiïipies dn
chauf fage central. Dans d'autre» encet-
vages, on mobilisa les radiateur * mo-
Wes. .

- ¦
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Les « 55 » sont nés ¦"« '
Nous sommes arrivés en avril. Cette

deuxième fermentation s'est faite ou
f in i t  de se manifester. Les premières
mises en bouteilles ont débuté. Le *
«55 » blancs sont nés.

Eh ! bien , ces « 55 », que nous tirâ-
mes au guillon dans la p énombre dès
caves de la Station d'essais, puis de
Saint-Biaise et enf in de Cressier, sont
de for t  jolis crus. Oh t pas des « 45 »
ou des « .7 », bien sûr, mais des vins
p laisants, pétillants , point trop acides
(et là c'est la réussite de l'œnologue
de l'Etat et des conseils qu 'il a don-
nés aux encaveurs neuchàtelois), des
vins qui coulent bien , « gouleyants '»
et qui n'enivreront pas. Bref des vins
équilibrés qui vont encore s'a f f iner
durant leur séjour en bouteille. Quant
aux « rouges », ce n'est que l'automne
prochain que nous les dégusterons... et
que nous en parlerons. Ils s'élaborent
lentement dans leur prison de chêne.
Il ne fau t  pas les déranger , mais l'œ-
nologue , qui est dans , le secre t de*
dieux de la nature , sait déjà que nos
« rouges » se présentent très bien.
Ce qne fait
la Station d'essais viticoles -

d'Anvernier
Il est utile de dire ici quel rôle joue

dans le vignoble la Station d' essais
viticoles d'Auvernier. Comme son nom.
l'indique , elle se voue aux essais et
aux recherches , mais ce ne sont pa *
ses tâches exclusives. Ses essais por-
tent à la fo i s  sur la vigne et sur la
vinification. Elle a entrepris notam-

ment une étude tendant à trouver
pour notre vignoble de nouveaux cé-
pages destinés à compléter le chasse-
las, un peu méridional pour nos lati-
tudes. Des plantations de « Trami-
ner », de « Riesling » et de « Sy lva-
ner» ont été faites et dans quelques
années, quand la production débutera ,
on pourra examiner si de tels p lants
méritent d'être introduits chez nous.

La Station d'Auvernier a également
une tâche éducative. Elle donne aux
encaveurs et aux vignerons les no-
tions nécessaires pour une culture ra-
tionnelle et une vinification satisfai-
sante. Son laboratoire détermine les
qualités et les d éfauts des terres et
des moûts. Enfin , elle est une exp loi-
tation commerciale, encavant toute
la production des 9 hectares de vi-
gnes de l'Etat , ce qui donne environ
50,000 à 60,000 bouteilles de vins
blancs et rouges. Cette exploitation
oblige les responsables de la station
à se mettre dans la peau des profes-
sionnels, et comme eux ils connais-
sent les soucis de '. l'écoulement des
récoltes et des saisons inclémentes.
L'hospitalité du terroir

C'est ainsi que nous avons appris
une masse de- choses intéressantes le
verre en main, dégustant à petites
gorg ées les «55 » et en imprégnant
notre palais. A Saint-Biaise et à Cres-
sier, nous avons apprécié l'hosp italité
cordiale et généreuse de propriétaires
du terroir, et nous avons noué à tra-
vers le vignoble une guirlande de ges-
tes du coude, dans le recueillement
des caves centenaires.

Notre promenade s'est terminée à
l'hôtel de la Couronne, à Cressier , où
les p laisirs gastronomiques s'ajoutè-
rent à ceux de la dégustation. Ren-
dons grâce à l 'Of f ice  de propagande
des vins de Neuchâtel de son invita-
tion et remercions son président , M.
Charles Dubois , et son directeur , M.
Charles Juvet , qui tiennent fermement
en mains les destinées d' un orga-
nisme dont le travail éminemment
utile porte déjà ses frui ts .

Et pour terminer, un conseil : pré-
parez dès maintenant dans votre cave
un casier pour les « 55 » blancs. Vous
les boirez plus tard en évoquant des
coteaux ensoleillés , et en oubliant
tout à fa i t  une année maussade , des
vacances pluvieuses, des vendanges
grises et un hiver super-boréal. C'est
le miracle du vin d' exprimer la p er-
manence de la joie et les bienfaits
de la nature.

Daniel BONHOTE.

BUTTES
An Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes a tenu
Jeudi soir , au collège primaire , sa der-
nière séance de la législature sous la pré-
sidence de M. Edouard Dubois (soc.).

Trois points étaient à l'ordre du Jour ,
dont le principal consistait en l'examen
des comptes de 1955.

Comptes. — Approuvés déjà par la
commission financière, les comptes de
l'année dernière se présentent , en ré-
sumé, de la façon suivante : recettes
courantes, 471.267 fr. 50 ; dépenses cou-
rantes, 470.683 fr. 65 ; boni d'exercice,
583 fr. 85. Dans les dépenses, les amor-
tissements sur emprunts figurent pour
43.300 fr. Au cours de l'exercice,, l'actif
de la commune municipale s'est aug-
menté de 43.867 fr. 70.

Les principales ressources proviennent
des forêts et des Impositions cor__ntina-
les. Les contributions des personnes phy-î
siques sur la fortune et les ressources
on/t produit 81.915 fr. et celles des per-
sonnes morales 12.994 fr. : * •

Quant aux charges les plus élevées,
elles proviennent de l'Instruction publi-
que, de l'assistance et des intérêts , et
amortissements.

Ces comptes ont été adoptés sans oppo-
sition avec des remerciements au Con-
seil communal et à l'administrateur, M.
Paul Emery. . . { ? '.

Octroi de crédits. — Ainsi que nùus
l'avons indiqué dans notre numéro de
Jeudi , l'exécutif sollicitait deux 'crédita
qui lui ont été accordés. Le premier, de
23.000 fr., sera employé à la modernisa .
tion d'un appartement au rez-de-chaussée
du bureau communal et le second, de
30.000 fr., à la réfection du chemin con-
duisant à la Petite-Robellaz.

Divers. — En fin de séance, M. Marcel
Thiébaud , conseiller communal, a donne
connaissance des comptes des six com-
munes, puis l'exécutif a offert une col-
lation aux conseillers généraux qui arri-
vent au terme de leur mandat.

BIENNE

Un jeune automobiliste
gravement blessé

(c) Jeudi, peu après 17 heures, une
collision s'est produite à l'intersection
des rues Dufour et du Jura entre un
camion qui opérait un virage à gau-
che et une auto roulant en sens in-
verse. Le conducteur de la voiture, un
étudiant de la Chaux-de-Fonds, grave-
ment blessé, a dû être hospitalisé à
Beaumont. '

Les dégâts matériels sont assez im^
portants.

GRANDSON
Pas de nouveaux abattoirs

(c) Le bâtiment des abattoirs ne don-
nant plus satisfaction au point de vue
de l'hygiène, la Municipalité avait con-
çu le projet de faire construire, un
nouvel immeuble au nord de la ville.
Ce projet vient d'être repoussé par le
Conseil communal vu son coût trop éle-
vé (180,000 fr.) et l'emplacement qui ne
convient pas. On préconise la construc-
tion des nouveaux abattoirs en bordure
du lac, ou plus ¦ simplement, on renonce
à cette construction en faveur des abat-
toirs d'Yverdon. • »

Un rempart s'est écroulé à Estavayer

Dans la nuit de dimanche à lundi , le mur d'un rempart s'est écroulé à la
porte de Thioleyres, à Estavayer-le-Lac, obstruant d'un gros amas de
pierres le chemin qui mène à la plage. Les habitants du quartier de Rivaz

furent réveillés par le bruit de l'ébouiement.

LA CHAUX-DE-FONDS
Inauguration d'une maison

de paroisse
L'Egliiise évamgélique réformée vient

d^acquérir un immeuble dams Le quar-
tier de llouest, où unie saille de réunions,
théâtre, etc., a été inaugurée mercredi
soir. En même temps, on a mis sur
pied le premier ja frdin d'enfante pa-
roiissiail non confessionnel, destiimé aux
enfants d'âge préscolaire. On projette
en outre de oonisbraiire un temple et
une cuire diams les quiairbièrs récemment
comstiruits aux Forges.

Mort d'un industriel
On annonce la mort, survenue à

l'âge de 65 ans, de M. Marcel Bloch,
directeur de la fatbrique d'horlogerie
« Juvamiia ». Ayant dû prendre très jeu-
ne la . direction de l'entreprise, le dé-
funt &é partageait la maison-mère et
«a succursale die Paris. Il a joué un
rôle important dans la recherche de
nouveaux modèles horlogers.

(c) Le compte financier de la ville de
la Chaux-de-Fonds, pour l'exercice 1955,
accuse un total de dépenses de 22 mil-
lions 40.691 fr. 62 et un total de recet-
tes de 20.523.612 fr. 27, soit un excédent
de dépenses de 1.517.079 fr. 35.

Le compte des variations de la for-
tune, ensuite de la revalorisation de
certaines dépenses et après avoir enre-
gistré les amortissements comptables
réguliers, présente un boni de 382 mille
428 fr. 45, qu 'il sera proposé d'utiliser
comme suit :

Versements dans les comptes de pro-
visions : 127.500 fr., provision pour pa-
rer aux fluctuations des rentrées d'im-
pôt ; 30.000 fr., provision pour travaux
de rénovation aux colonies de vacan-
ces ; 50.000 fr., provision pour l'organi-
sation des fêtes du troisième centenaire
de la mairie en 1956 ; 100.000 fr., provi-
sion pour la construction d'un nouvel
hôtel communal ; 70.620 fr. 10, provision
pour démolition d'anciens immeubles ;
4308 fr. 35, solde en augmentation du
compte « Fortune nette » .

Les comptes pour 1955

F: . ,: Potage :
. Filets de perche aux fines herbes ;
'. Pommes nature
. . Salade ]
i Pâtisserie >;
t ... et la manière de le préparer j
t Filets de perche aux fines herbes. '.
ï — Passer les filets salés et poivrés :
j dans de la farine. Les dorer dans de :
[ l'huile très chaude puis les dresser. :
J dans un plat bien graissé. Saupou- »
| drer de persil, mouiller avec du vin ;
f blanc et du bouillon et mettre au ;
t four chaud 20 minutes. Servir avec ;
t des tranches de citron. :

LE MENU DU JOUR

du jeudi 13 avril 1956
Pommes de terre . . .  le Kilo —.45 —.50
Raves . » ¦ —. .ou
Choux-raves » —. .80
Eplnards , ». 1.60 2.—
Dents de lion . . . .  100 g. —.40 —.50
Carottes le kilo 1.— 1.20
Poireaux blancs . . .  » —.— 3.—
Laitues » 2.10 2.20
Choux blancs » —.90 1.—
Choux rouges » —.90 1.—
Choux marcelln ... » —.90 1.—
Choux-fleurs » —.— 2.30
Endives . . . . . . . .  » —.— 2.60
Ail, 100 gr — » -35
Oignons le kilo —.90 1.—r
Radis la botte —. .80
Pommes » —.90 1.50
Poires .» —•— 2-—
Noix > 1-80 3.50
Marrons » —•— t.—
Oranges » 1.40 1.60
Raisin » —•— 2.80
Clîiùfs' . . . . . . . . . .  la douz. —.— 3.—
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7-60
Fromage gras » —.— 5.90
Fromage demi-gras . . » —•— 4-—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf ... , » 5.60 7.50
Vache * 4.80 6.20
Veau » 6.80 9 —
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.80 7.80
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé ... » —.— 7-50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

_^9 B .̂ Jeunes époux, jeunes pères,
mk |A assurez-vous sur la vie â la

Ejf ̂ ls Caisse cantonale
M̂ç£Â&W d'assUTance populaire
¦̂pf NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
Jean-Pierre KATZ, Joël et Hervé, ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Laure - Hélèn e
le 12 avril 1956

Clinique du Crêt Bel-Air 25

Monsieur et Madame
Jean-Claude BAUDIN ont la Joie de
faire part de la naissance de leur
fils

Jean - Bernard
Neuchâtel, le 11 avril 1956

Paras 46 . . Maternité

Monsieur et Madame
Willy WITTWER - STOESSEL et Clau-
de-Isabelle ont la Joie d'annoncer la
naissance

d'Anne - Catherine
Neuchâtel, 12 avril

Maternité- Serre 7

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M fe ra un plaisir de vous soumettre

la nouvelle collection de
CARTES DE VISI TE

LE LOCLE

(c) Lofs de la dern ière séance du
Conseil général, le Conseil communal,
répondant à une interpellation d'un
commissaire socialiste au sujet de
l'octroi à M. Romy, architecte commu-
nal, d'une gratification de 5000 fr.,
estimait que celui-ci avait bien mé-
rité cette gratification, et que la com-
mune avait, du fait de son travail,
fait une économie de 165,000 fr.

Or les architectes loclois ont pri»
connaissance avec stupéfaction du dé-
compte théorique présenté par la com-
mune et communiqué à la presse.

D'après eux, les honoraires basés
sur le tari f par la Société des ingé-
nieurs et architectes pour le travail
effectué par M. Romy et ses collabo-
rateurs, auraient provoqué un béné-
fice théorique de 73,650 fr. et non de
165,000 fr. De plus, si ces travaux
avaien t été confiés intégralement à
des bureaux d'architectes, les adjudi-
cations aurai ent permis à la commune
de faire en tout cas le même béné-
fice. Cette polémique intéresse au plus
haut point les contribuables loclois et
beaucoup souhaitent qu'un tribunal
arbitral soit formé afin de se pro-
noncer sur cette affaire.

Le cas de l'architecte
communal

(c) Notre sœur cadette de... 68 ans, la
« Feuille d'Avis des Montagnes », fon-
dée le 12 avril 1806, a eu 150 ans
hier. C'est un bel âge, et elle se porte
mieux que jamais. C'est si vrai
qu'elle attend, pour célébrer cet an-
niversaire, que le nouvel immeuble
dans lequel elle s'installera cet au-
tomne , rue du Pont 8, soit terminé.
C'est là, de ses nouvelles presses, que
sortira le numéro spécial que notre
confrère consacrera à l'événement.

La « Feuille d'Avis
des Montagnes »

a eu 150 ans hier

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

Madame et Monsieur Pierre Perret et
leurs enfants , à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Jean Weber et
leurs fils , à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Charles Schmalz
et leurs enfants , à Bôle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

"ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, beau-
père, grand-papa et parent,

Monsieur Ernest BEYELER
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi 12 avril
1956, dans sa 70me année.

Cormondrèche, le 12 avril 1956.
L'ensevelissement aura lieu samedi

14 avril , à 14 heures.
Culte pour la famille , à 13 h. 30, au

domicile mortuaire , Grand-Rue 10.
Prière de ne pas faire de visite

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'estime que lee souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8 : 18.
Chère épouse, repose en paix.

Monsieur Eugène Steiger, à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Jacques Steiger
et leurs enfants Michel , Mary-Claude et
Patrick, à Lima et à Neuchâtel ;

Mademoiselle Olga Matthey-Doret, &
Paris ;

Madame veuve Astère Matthey-Doret,
à Paris ;

Monsieur et Madame René Albafouille
et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Bernard Mat-
they-Doret et leurs enfants, à Paris ;

Madame Berthe Fouquier-Steiger, à
Genève ;

Mademoiselle Hélène Naville, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Willy Elchhorn,
à Genève ;

Sœur Fanny Dupuis, à Vevey ;
ainsi que les familles Schmidt, Vogt,

Thiébaud, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à

leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur très chère et regrettée
épouse, mère, grand-mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

Madame Eugène STEIGER
née MATTHEY-DORET

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
jeudi , dans sa 70me année, après une
longue et pénible maladie.

Fontainemelon, le 12 avril 1956.
Je vais en toi. Père saint, garde

en ton nom ceux que tu m'as
donnés. - Jean 17.

Selon le désir de la défunte, l'inci-
nération, sans suite, aura lieu samedi
14 avril, à 16 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte de famille à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Châtelard 1, Fon-

tainemelon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Mouvement ambulance
du Val-de-Ruz a le regret de faire
pamt du décès de

Madame Jeanne STEIGER
épouse de Monsieur Eugène Steiger, son
dévoué président.

Le comilté de la Ligue du Val-de-Rui
contre la tuberculose a le pénible de-
voir d'annoncer lie décès de

Madame Jeanne STEIGER
épouse de Monsieur Eugène Steiger,
membre fondateur et du comité.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Mademoiselle Eglantine Jossi, à Bou-
dry ;

Madame et Monsieur André Chautems-
Jossl et leurs enfants Pierre-André et
Jean-Michel, à Coffrane ;

Mademoiselle Violette Jossi, à Bou-
dry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
dé décès die

Madame veuve Marie JOSSI'
née STREIT

leur chère maman, grand-maman, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection le 11
avril 1956, à l'âge de 78 ans.

Je lève mes yeux vers les
[montagnes

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
samedi 14 avril 1956, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

"J"
Le devoir fut toute sa via.
Qu'il repose en paix.

Madame Claire Bourgoin-Strub ;
Madame et Monsieur Max Huber-

Bourgoin et leurs enfants Jean, Ber*
nard et Jacques, à Bâle ; , .,<

Mademoiselle Yvonne Bourgoin , à Phi-
ladelphie ;

Mademoiselle Denyse Bourgoin et son
fiancé Monsieur Robert Rossier, *
Berne,

et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part an

décès de
Monsieur

Jean-Baptiste Bourgoin-Strub
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
68me année, après quelques heures de
maladie, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron, le 12 avril 1956.
Départ du domicile à 9 h. 45, samedi

14 avril.
Office d'enterrement à 10 heures.
Ensevelissement, 10 h. 45, départ de

l'église.
R. I. P.

¦____ -_______-_-________-__B_-__HKBBi
Le comité de la Société suisse des

buralistes postaux de Neuchâtel a 1»
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur ami et ancien
membre du comité

Monsieur Jean BOURGOIN
buraliste postal retraité.

L'ensevelissement aura lieu au Lande-
ron le 14 avril , à 10 h. 30.

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désir» e'

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suff i t  pou r h
composition de l'avis mortuav'
dans la € Feuille d'avis de «'tt'
châtel » et pour celle des faire -P «T'

de deuil. \

t AUJOURD'HUI

\j  I SOLEIL Lever 6 h. 43
B . Coucher 19 h. 12

A V R I L I LUNE Lever 6 h. 43
( Coucher 22 b. 23


