
_p __ __pLes chefs russes
Boulganine et Khrouchtchev

sont arrivés à Londres

Protégés par leurs gardes du corps
— et la police britannique 

PORTS-IOUTH, 18 (Reuter). — Le maréchal Boulganine et
M. Khrouchtchev, premier secrétaire du parti communiste sovié-
tique, sont arrivés à Portsmouth, mercredi à midi, à bord du croi-
seur soviétique « Ordjokinidze ».

Ils ont été salués par des salves
. d artillerie et les hurlements des sirè-

nes de bateaux. Depuis minuit , des
mesures de_ sécurité absolument inha-
bituelles étaient en vigueur, pour
qu 'aucun pouce de terrain par où de-
vaient passer MM. Boulganine et
Khrouchtchev pour atteindre la capi-
tale, ne fût sans surveillance.

Saluts et poignées de mains
Lorsque le croiseur soviétique eut

lâché son ancre dans le port, les deux
homimies d'Etat soviétiques en man-
teaux sombres attendaient sur le pre-
mier pont, entourés de fonctionnaires.
M. Boulgauin e a agité son chapeau à
l'adresse de la foule qui attendait. Un
millier de matelots russes en uniformes
bleus formaien t la haie. MM. Boulga-
nine et Khrouchtchev se sont a.loirs
dirigés gravemenit vers la passerelle.
Le majoir général N.-S. Sakarov, chef
de la garde personnelle forte de 15
hommes, qui était venu à Londres par
avion, est monté à bord et a serré la
main des chefs soviétiques.

(Lire la suite en l ime page)

Pierre Poujade prépare
un nouveau programme

Conscient de la crise que traverse
le Mouvement de Saint-Ce'ré

Il aurait l'intention de lancer deux hebdomadaires
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :

De sérieuses difficultés se sont élevées au sein de l'Union
de défense des commerçants et artisans. Elles remontent à plu-
sieurs mois déjà et se sont matérialisées par la création de ligues
dissidentes qui — avec le concours plus ou moins avoué des
pouvoirs publics — font campagne contre Pierre Poujade accusé
d'avoir « politisé » le mouvement de Saint-Céré et d'en tirer per-
¦onnellement « de substantiels profits ».

An sein même de PU.D.C.A. ortho- 
doie, des tendances très diverses s'af- l 

_______ ¦_ __ _ __ _ _,. .,,.
fiontent en ce qui concerne la position
et l'activité des élus poujadistes au
«ein de l'Assemblée nationale. Certains
qui demeurent fidèles à l'esprit du
mouvement de Saint-Céré quand celui-
ci n'était qu 'un mouvement d'autodé-
fense fiscale, considèrent que les élus
poujadistes n'auraient pas dû entrer
dam le système parlementaire et que
leur élection aurait dû conserver nn
caractère uniquement symbolique.

M.-G. G.
(Lire la suite en l ime page)

Le « Starfighter »
volerait à plus

de 2000 km à l'heure

Un chasseur sensationnel
p our l'aviation américaine

PARIS, 18 (A.F.P.). — Un
«es secrets aéronautiques les
mieux gardés a été levé hier
P«r la « Lockheed Aircraft
Corporation » qui, pour la pre-
mière fois, a présenté le « F-
'04-A » , un appareil dont on
Parle depuis plusieurs années,
¦"«is dont les caractéristiques
'estaient totalement inconnues.
"* vitesse de cet appareil , présenté

^
onune « hypersonique » reste d'ailleurs

'"Çore couverte par le secret. On estime
'"elle serait supérieure à 2000 km/h.Le « F-104-A ., baptisé « Starfightcr » ,
J[' caractérisé par un fuselage extrême-
J
16" pointu et allongé (16 m. 70) etw moignons d'ailes longs chacun de
, "). 25 seulement. Le bord d'attaque
est 

CJ. te aile est tellement effilé qu 'il
I 

l d usage de la recouvrir d'un feutrersque l'appareil est au sol, pour évi-le
J 

Qu'on s'y blesse.
tj ïï réacteur à post-combustion qui
JÏÏ'P* cet avion sensationnel posséde-
» ,  meilleur rapport poids-poussée
de •« . ce J°llr - La structure générale
ej 'avion a été allégée au maximum
l _i ¦ •Hl 'ssa nce . de feu des armes qui
T'Pent sera i t considérable.

teini ra 'son des vitesses inusitées at-
5» pour le . F-104-A ,, un disposi-
feMlî ion par le bas a élÉ ' Pour la
_ffc___ f°'S pvévu P°ur le Pilote en
nes ,u'"• Les forces tactiques aérien-

_ __ ' . Etats-Unis seront dotées de cetfireu très prochainement.

Un souffle salvateur se prépare-t-il
qui annonce la relance algérienne ?

L'Occident réagit enfin

Notre correspondant d 'Algérie
nous écrit :

Si nous étions cultivateur et que
l'Algérie fût notre terrain où nos
semailles mûrissent, nous nous ré-
jouirions des «promesses des fleurs».

Le fruit de nos premiers labeurs
avait bien failli pourtant nous
échapper : la terre d'abord n'avait
pas été bonne... le Musulman est
souvent réfractaire à la culture occi-
dentale et il faut trouver des for-
mules d'adaptation qui satisfassent
ses coutumes et ses mœurs.

La semence certes a germé. Mais

Ces troupes vont être rapidement disséminées dans les vastes zones
d'opération. Mais les plus aguerris pour le genre de guérilla imposé par
les fellagha sont encore les légionnaires. Notre photo les montre en train

d'embarquer sur un escorteur. Ils vont participer à une action de
débarquement dans la baie de Collo.

les parasites sont nombreux dans
ces terres brûlantes. La mauvaise
graine a germé également. D'autant
plus que le germe nocif n 'était pas
seulement amené là par les vents du
hasard , mais bien inoculé par des
hommes désireux d'étouffer l'a bonne
graine.

Forts des résultats obtenus dans
les pays- naguère colonisés tant par
les Hollandais et les Anglais que
les Français, les " éléments pertur-
bateurs ont cru qu 'ils auraient la
tâche facile en Algérie : commu-
nisme, ligue arabe, affairistes de

tout acabit s'en sont mêlés, sans
compter les hommes qui servent
d|alambic à tout ce ramassis de
mauvaises intentions pour les dis-
tiller et en faire de vagues idéaux.

La grande nation arabe allait se
dessiner... les peuples asservis se-
raient bientôt libérés... Aux Musul-
mans de l'intérieur on servait le
premier slogan ; à la tribune du
monde oh clamait bien haut le se-
cond... _

Le monde libre
a fini par comprendre

.Mais le! monde libre a fini par
comprendre que derrière ces slo-
gans se cachaient des intérêts peu
conformes aux desseins de paix et
de prospérité que chaque pays de
bonne volonté veut poursuivre et
qu'il convenait maintenant  de réa-
gir et d'aider ouvertement ceux qui
luttent pour maintenir  leurs droits
sur ces terres jalousées.

Voilà donc qu'au moment le plus
critique, alors que les terrains alen-
tour viennent d'être durement éprou-
vés par la tourmente, le sursaut
occidental s'affirme : trois discours
retentissants ont d'un coup renversé
le courant , ceux de l'ambassadeur
•des Etats-Unis à Paris, d'Eisenhower
et du chef du S.H.A.P.E., le général
Gruenther.

Ce résultat est lé plus beau suc-
cès de la diplomatie française, car
il rend ses alliés jusqu 'ici quelque
peu timorés ou méfiants , solidaires
de son action en Afrique du Nord.
Il donne surtout les coudées fran-
ches à ceux qui ont pour mission
d'engager cette action avec toute
l'ampleur et l'énergie .que la situa-
tion réclame.

M. CORBOZ.

(Lire la suite en 9me page)

GRACE KELLY DEPUIS HIER EPOUSE DE MINIER HI
SERA CE MATIN PRINCESSE SOUVERAINE DE MONACO
les deux fiancés n'ont pas souri une seule fois

durant toute la cérémonie du mariage civil
Notre envoyé sp écial nous téléphone : >

Toule la nuit, la salle du trône , du palais -de Monaco a vu une activifé
débordante, non seulement du fait des techniciens de Télé-Monte-Carlo
installant leurs appareils de prise de vue, mais encore du personnel du
palais de Monaco procédant aux derniers préparatifs.

A 8 heures, hier matin, toutes les vitres étaient tendues de papier
cellophane de couleur ocre, afin de famiser la lumière extérieure. Une
centaine de chaises dorées étaient dressées, tels des grenadiers pour
la parade...

Près de la cheminée, deux fau-
teuils étaient prêts à recevoir le
prince et sa fiancée. En face, une
table marquetée portait le registre
particulier de l'état civil de la fa-
mille du souverain et les divers
documents destinés au mariage. On
remarquait, entre autres, un chan-
delier en cuivre du moyen âge avec
lequel serait brûlée la cire destinée
au cachet scellant les pièces offi-
cielles. Sous le dais du trône, aux
lieux et place des fauteuils, une

Grâce Kelly à son arrivée au
« Sporting » de Monaco pour le repas

de fiançailles.

jardinière formée de branches de
lilas.

Puis d'un seuil couip, le personnel
quitte l'arène pour laisser place aux
officiels. Aux abords de la salle du
trône et dans la cour d'honneur, les
cairabiniers en a_m_ s montent la garde.
Les invités sont arrivés bien avant
onze heures et attendent dans la ga-
lerie d'Hercule, la galerie des bustes,
le salon des officiers. Les hommes sont
en jaquette et les femmes en robe
d'après-midi. Les aides die camp pla-
cent les invités.

Tout ce monde parle bas ou à mi-
voix en attendant l'arrivée des famil-
les, dies témoins et des futurs mairies.

L'arrivée des f iancés
Il ne manque au cortège que le

comte Léon D'Aillières, subitement alité.
Roger OXEN.

(Lire la suite en lime page)

Le mariage civil eut lieu dans la grande salle du trône du palais princier
devant quelque 120 invités seulement.  La cérémonie du mariage fut célébrée
par M. Marcel Portanier, juge et ministre d'Etat, qui déclara Rainier et
Grâce mari et femme à la grande joie de tous les Monégasques dont les
soucis au sujet d'un héritier semblent appartenir désormais au passé Notre

bélino montre le couple princier au cours de la cérémonie.

Echos et potins
recueillis par notre envoyé spécial -

0 Chose extraordinaire, le casino a
ferm é ses po rtes hier matin... non pa s
que la banque ait sauté... mais tout¦- simplement pour respecter les jours
fér iés  lé gaux ordonnés pour le ma-
riage du prince.

_t Les membres des conseils national
et communal ont touché une somme
de 100,000 francs français pour ache-
ter un costume de cérémonie : ja-
quette, pantalon rayé et gibus.

Ces indemnités ont représenté une
manne céleste pour les tailleurs de la
principauté...

Les 100,000 fr. étaient destinés éga-
lement à l'épouse des conseillers com-
munal ou national. Dans cette his-
toire, ce sont les célibataires qui ont
réalisé une bonne affaire.

Par contre certains fonctionnaires
invités aux cérémonies ont dû régler
de leur poche les quelque 60,0000 fr.
représentant la confection d'un cos-
tume...
0 « Par ordre de Son Altesse séré-
nissime le prince souverain, le pre-

mier aide de camp a l'honneur d'in-
viter M. X... à la garden party qui
sera donnée le 18 avril à 16 h. 30 dans
les jardins du palais. » , é _ , _

Ce libellé a été reçu par chacun des
3000 Moné gasques qui , hier à lb heu-
res, attendaient sur la p lace du^ p alais,
l'ouverture des portes du jardin où le
prince de Monaco les attendait af in
de leur présenter of f ic iel lemen t leur
jeune souveraine.
0 Une information nous apprend que
le fameux gangster René Girier dit
René-la-Canne serait en ce moment à
Monaco. Venu avec la princesse Char-
lotte, mère du prince Rainier . qui se

Comment
ils étaient habillés

(A.F.P.). — La mariée , tout en bei-
ge, portait une robe tailleur de den-
telle, les cheveux relevés maintenus
par un turban de soie, sans aucun
bijou.

La princesse Antoinette, témoin et
nouvelle belle-sœur de la mariée , por-
tait une robe-manteau de soie beige
avec bonnet assorti. Derrière elle , se
tenaient ses trois enfants , les petites
filles en bleu, son f i l s  en Eton. La
princesse Ghislaine, veuve de Louis
II et grand-mère par alliance du ma-
ri, paraissa it d'une extraordinaire jeu-
nesse , en robe de dentelle marron,
extrêmement élégante , assise au mi-
lieu du rang réservé à la famille
souveraine, entre le prince Pierre de
Monaco, et le comte Charles de Po-
lignac.

Mme Davies portait une robe de
dentelle beige comme la mariée , la
ressemblance entre les deux sœurs
était plus frappante que jamais.

Toute la famille Kelly , arrivée trop
tôt , avait dû sortir de la salle du
trône , pour refaire son entrée à 11
heures, comme le prévoyait le proto-
cole.

consacre à la rédemption des anciens
prisonniers, l'ancien gangster serait
venu assister, en compagnie de sa t i l le
âgée de 15 ans, aux festivités du ma-
riage.

Faut-il faire un rapprochement en-
tre la présence à Monaco de René-la-
Canne avec les mystérieux et impor-
tants vols de bijoux qui ont eu lieu
ces jours-ci dans un palace de Monte-
Carlo ?

% Au cours de la cérémonie , qui dura
à peine 20 minutes , dont plus de deux
furen t  nécessaires à l'énnmèration des
titres du prince Rainier , le président
Portanier eut à rappeler que le prince
avait 33 ans, ce que tout le monde
savait , que la nouvelle princesse en
avait 27, ce que beaucoup ignoraient ,
et qu 'un contrat de mariage avait été
signé mardi au palais.

MARIAGE PRINCIER

I ïNG£NU VOUS PARLB...

FOIN des contes de fées : sous
la p lume de certains repor-
ters installés à Monaco p our

d i f f u se r  sur les ondes les échos
d' un mariage qui fa i t  autant de
bruit que l 'Amérique est grande, les
allusions aux na ï f s  récits de Per-
rault revêtent un accent bien miè-
vre et fade .  Le p rince Rainier est
peut-ê tre un prince charmant ; c'est
surtout , à vrai dire, un gentleman
for t  avisé, d'esprit moderne et qui
a reçu une excellente éducation.
Quant à la gracieuse Grâce Kelly,
elle est tout ce qu 'on voudra, sauf
une bergère. On connaît peut-ê tre
des pères de berg ères qui bouf fa ient
des briques ; il n'en est poin t qui
devinrent milliardaires en en fabr i-
quant sans nég liger pour autant
une carrière de sportsman accom- ,
P U- . :

Et puis, le palais oà la star amé- .
ricaine s'initiera à son métier de
pri ncesse n'est pas non p lus un
château de légende. Il participa,
dans une mesure modeste mais
réelle, à l 'histoire européenne, tant
ancienne que contemporaine. Si
vous le visitez, un guide , qui tré-
buche sur les liaisons avec un ac-
cent italien assez p laisant , vous y
montrera le lit où mourut le duc
d 'York, f rère  de George III , et celui
où coucha Robert Schuman.. Par-
f o i s  des musicomanes s'étonnent :
rien n'indique dans la voix du
guide qu'il n'y a qu'un « n » ._
Schuman et qu'il s'agit de l'ancien
ministre et non du f ameux com-
positeur. . .

Mariage d'amour , mariaae de rai-
son, mariage politique ? Louis XVI
f i t  un mariage politique : il lui en
coûta le trône et la tête. Le f i l s
aîné de George V se maria par
amour : il paya sa p assion de son
titre de roi. Conquit-il le bonheur
an prix d'un tel sacrif ice ? On ne
saurait , traiter de menteurs ceux
qui prét endent en douter.

Le prince Rainier I lf  est bien
heureux d'avoir accédé an trône de
son minuscule Etat en un temps où
un souverain n'a plus à choisir sa
f iancée sur la vue d'une simp le
miniature , ouvrage d'un peintre de
cour. L 'histoire raconte aue c'est
parc e qn '.Iolbein avait f a i t  d'Anne
de C.lèves un nortrait un peu trop
f la t teur  aue cette malheureuse prin-
cesse , vieille f i l l e  sans arâce, « iu-
ment des Flandres », f u t  répudiée
par son muai ê. o 'ix. le Barbe bleue
annlais . Mais , même si avant de
l'élire nonr épouse, a f i n  d' obtenir
d' elle l'héritier aue son peuple ré-
clame , Pn inier n'avait vil Grâce aue
dans ses f i l m s ,  l' art du plus habile
cinéaste n'aurait pu le trnmnerl

Mariaae d'amour, mariage de
raison, mariaae politiaiie. . Pour-
anoi voulez-vous que Vun exclue
l'autre ? Quand ils sont tempérés
nar la raison, l'amour n'est plus
fo l ie ,  la politi aiie cesse de se con-
fondre  avec le machiavélisme. Si
la principauté de Monaco n'est pas
sûrement appelée à jouer désormais
un arand rôle dans l'histoire du
monde , il lui importe assurément
d'assurer sa continuité comme État
¦ libre et indé pendant. Et c'est bien
pourquoi les Monégasques, gens in-
telligents, ont avec beaucoup d'en-
thousiasme accolé à leur fenêtre le
drapeau étoile à celui de leur petite
patrie, qui a les mêmes couleurs
que celui de la nôtre.

L'INGÉNU.

Scotland Yard
a confiance

Ceux qui pénètrent dans le quartier
général russe, l'hôtel Claridge du
West End londonien , sont tout d'abord
trappes par le fait  que les environs
de l'hôtel, où abondent les automo-
biles, sont déserts, traversés seulement
par d'innombrables policiers en ser-
vice de patrouille. Dans le hall de
l'hôtel, des messieurs en complet et
manteau attendent ; leurs vêtements
de coupe étrangère les font tout de
suite remarquer.

On a confiance à Scotland Yard que
rien ne sera entrepris contre les chefs
soviétiques en Angleterre ; les autori-
tés de police doivent avoir reçu des
organisations de réfugiés l'assurance
qu'aucun attentat n'a été préparé.

LIRE AUJOURD'HUI
PAGE .
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j Etat de Neuehâtel

Vente de bois de feu
Les ventes habituelles en forêt, accessibles aux

particuliers et aux marchanda auront lieu
SAMEDI 21 AVRIL 1956

Rendezrvous :
Forêt cantonale de _R__C____DI__3, à 9 heures,
sur le chemin principal, à la bifurcation du che-
min de Montauban.
Forêt cantonale du CHANET DE VAUSEYON, à
14 heures, sur le chemin principal, vers le pylône
de la nouvelle ligne électrique.

Vente à la taxe, payement comptant.
Inspection des forêts

du lime arrondissement.

L'ECOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL
Ruelle Vaucher 13, cherche pour ses cours de
vacances du 31 Juilet au 25 août,

QUELQUES FAMILLES
de langue française avec enfants, disposées à pren-
dre en pension une ou deux Jeunes filles ou Jeu-
nes gens de nationalité allemande. Adresser offres
écrites avec Indication de prix.

Immeuble ef ateliers
à vendre à Estavayer-le-Lac. Appartement
de 6 chambres, bains, central, ateliers et
remise 400 m3. Terrain 1350 m . Conviendrait
pour industrie nouvelle ou transfert. Possi-
bilité de main-d'œuvre sur place. Pour tous
renseignements, écrire sous chiffres P. 13.367
F. à Publicitas, Fribourg.

A vendre à Neuehâtel :

immeuble locatif
neuf de 6 logements. Belle situation ; à 800
mètres de la gare et à 1 minute du tram.
Fr. 195,000.—.

Ecrire sous chiffres P 3465 N à Publicitas,
Neuehâtel.

IMMEUBLE À MARIN
A vendre à Marin immeuble locatif

neuf comprenant 6 logements et 4 ga-
. rages. Revenu locatif Fr. 11,000.—. Prix

de vente Fr. 230,000.—. S'adresser, pour
visiter, à M. Walter Greub, à Marin
(tél. 7 53 45), pour traiter à l'Etude de
Me Biaise de Montmollin, avocat et no-
taire, à Saint-Biaise (tél. 7 53 56).

A vendre, à. Boudry,

une maison
de cinq chambres, cuisi-
ne,* bains, W.-C., lesslve-
rie, chauffage central,
garage et 10,000 m2 de
terrain à bâtir. S'adres-
ser à André Locatelli,
café du Pont, Boudry. —
Tél. 6 44 20.

A louer pour Juin 1956

appartement
de 3 pièces, avec con-
fort. Loyer 145 fr., plus
chauffage. M. Hofmann ,
Bourgogne 80, Neuehâtel.

A louer à la Coudre
dès le 1er mai

appartement
meublé deux pièces, cui-
sine, bains, chauffage gé-
néral dans maison tran-
quille. Conviendrait à
couple sans enfant ou à
.personne seule. Adresser
offres écrites à P. Y.
1925 au bureau de la
Feuille d'avis.

jËLEIf_JUftAc!i(H_ »
OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser & :

Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

A louer du 1er Juin
au 1er septembre,

petit logement
meublé

pour l ou 2 personnes.
— S'adresser à Mme A.
Schâublin-Droz, Ligniè-
res.

LOGEMENT
3 pièces, libre tout de
suite pour 2 mois. Tél.
5 69 89.

CHALET
VALAIS

confortable. Tél. 5 25 15-
5 39 96.

Garage à louer
à Colombier. S'adreser :
Etude L. Paris, notariat
et gérances, Colombier.

COLOMBIER
A louer pour tout de

suite appartement de 6
pièces et dépendances.
Chauffage central , salle
de bains, garage et Jar-
din. S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Soguel, rue
du Môle 10, à Neuehâ-
tel.

On cherche à échanger
un

logement
de quatre grandes pièces
au Stade contre un de
trois 'pièces pour le 24
Juin ou le 24 septembre.
Adresser offres écrites à
Q. Z. 1924 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dessinateur-graveur
est demandé par importante fabrique de cadrans
métal pour son département recherches et nou-
veautés. Personne capable trouverait place inté-
ressante. Adresser offres détaillées et curriculum
vitae sous chiffres P 3728 J à Publicitas, Neu-
ehâtel.

1 mécanicien faiseur
d'étampes

1 manœuvre
sont demandés par H. Hugli, assor-
timents pour la boite, Cormondrè-
che, tél. 812 47. /

On cherche pour le début de mai ou date
à convenir

repasseuse
si possible qualifiée, sur vêtements. Travail
au fer et à la vapeur.

Adresser offres écrites à I. P. 1802 au
bureau de la Feuille d'avis.

Facturistes
' de langue maternelle allemande ou M

française, possédant des notions |j
utiles d'anglais, trouveront poste p
bien rétribué dans notre départe-
ment « Finance ».

Les offres détaillées sont à adresser
au
Chef du personnel de la
General Motors Suisse S. A., Bienne.

Grand magasin de chaussures
de la place _ \

• cherche pour ejrtrée immédiate

une bonne vendeuse
une volontaire
une auxiliaire
une apprentie

Places stables et agréables.
Bons salaires. Personnes qualifiées
présentant bien voudront bien faire
offres sous chiffres P 3502 N à Publi-
citas, Neuehâtel.

J§|yy ECOLE SUPERIEURE
|Bjl| DE JEUNES FILLES
^ïlpls j  NEUCHATEL
Enseignement gymnasial (maturité fédérale

types A et B).
Diplôme de fin d'études (sans latin).
Début des cours : mardi 24 avril à 8 h . 20,

selon l'horaire.
Examens d'admission : lundi 23 avril à 8 h.

au secrétariat du Collège latin (ne concer-
nent pas les élèves régulièrement promues
d'une 4me classique ou d'une 2me moderne
d'un collège secondaire du canton).

Les élèves qui ne sont pas encore annon-
cées enverront leur inscription, à. la Direc-
tion, jusqu'au 20 avril.

LE DIRECTEUR.

6553 ÉCOLE PROFESSIONNELLE
pfilH DE JEUNES FILLES
C f̂p^J NEUCHATEL

Cours trimestriels pratiques
dès le 23 avril 1956

Couture pour dames : confection de vête-
ments personnels.

Lingerie : confection de chemises d'homme
et lingerie de tous genres. Raccommodages.

Broderie ; classique et moderne.
Repassage.
Gants de peau : simples ou fantaisie.
Renseignements et inscriptions : collège

des Sablons. Tél. No 51115.

igyg ÉCOLE SECONDAIRE
§UÊ RÉGIONALE DE NEUCH ATEL
îp$j  Collège classique 

et collège moderne
Année scolaire 1956-1957

. _ _ Ù 
¦ " > , - .

Rentrée des classes : lundi 23 avril
Collège classique :
Garçons : . . . . .Ire année, _ 9 h., à la salle circulaire

du Collège latin ,
Sme année, à 14 h. 10, à la salle cir-

culaire du Collège latin,
autres classes : 14 h. 10, au Collège

latin, dans leurs salles respectives.
Filles '

Ire année, a 9 h., & la salle No 8 (rez-
de-chaussée) du collège des Terreaux,

2me année, à 14 h. 10, à la salle No S
(rez-de-chaussée) du collège des Ter-
r ________

autres classes _ 14 h. 10, au collège des
Terreaux, dans leurs salles respectives.

Collège moderne :
i Garçons :

- Ire année, à 9 h., au grand auditoire
du collège des Terreaux,

autres classes à 14 h. 10, à la salle No 8
du collège des Terreaux.

EUles :
Ire année, à 9 h. 30, au grand auditoire

du collège des Terreaux,
autres classes, à 14 h. 10, au grand
auditoire du collège des Terreaux.

Examens d'admission
. Tous les élèves qui ont & passer des examens

4'admisslon se présenteront au secrétariat du Col-
lège latin, le lundi 23 avril 1956, à 8 heures.

Le directeur : Pierre RA__S_ !-J_b_

yffij Commune
Bip de Fenin -Vilars - Saules

Vente de bois de feu
Le samedi 21 avril 1956, la commune de

Fenin-Vilars-Saules vendra pas voie d'en-
chères publiques, aux conditions habituelles,
les bois suivants, situés dans diverses divi-
sions :

150 stères quartelage . sapin ;
30 stères rondins ;

130 stères quartelage hêtre ;
20 stères rondins ;

1300 fagots.
Rendez-vous des miseurs à 13 h. 15, haut

du village de Saules.
Vilars, le 16 avril 1956.

CONSEIL COMMUNAL.

Enchères de mobilier
La succession de Mlle Madeleine-Sophie

GLAUSER, quand vivait domiciliée à Fon-
tainemelon, fera vendre par voie d'enchères
publiques, à Fontainemelon, au collège, salle
des sociétés, le samedi 21 avril 1956, à
13 h. 30 précises, le mobilier ci-après :

1 armoire, 1 divan, 1 bureau, 1 bibliothè-
que avec nombreux livres, 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 dressoir, 1 grande table ronde, 1
lampadaire, 1 appareil radio, 1 machine à
coudre, 2 pendules, tables diverses, 1 hor-
loge « Coucou », chaises, tapis, pharmacie,
glace, rideaux, plantes, 1 dîner, vaisselle,
verrerie, batterie de cuisine, 1 potager élec-
trique, 1 à bois, 1 machine à laver « Hoo-
ver », lingerie, habits et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.-

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 11 avril 1956.

Le greffier : A. DUVANEL.

'¦» .

¦

Bonne vendeuse
serait engagée comme gérante d'un
magasin d'alimentation.
Personne active et commerçante aurait
la préférence. Traitement très intéres-
sant.
Entrée à convenir.
Adresser offres et copies de certificats
à A. D. 1900 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle d'enfants
jeune, gaie, sportive (maturité ou baccalauréat), sachant si
possible conduire, cherchée auprès de deux jeunes garçons

\ pour soins et études. Bonnes connaissances de l'anglais
appréciées. Conditions de travail très favorables et excel-
lent salaire. Faire offres avec photo, copies de certificats,

. références, prétentions de salaire sous chiffres AS 7682 G.
| Annonces Suisses S. A. « ASSA », Genève. i y.

JEUNE
SERVEUSE

trouverait place dans
restaurant sans alcool,
ainsi qu 'une

DÉBUTANTE
Entrée Immédiate. S'a-
dresser: Fbg du Lac 17,
restaurant. Tél. 5 15 74.

Très bonne C U I S I N I È R E
est cherchée dans petite famille privée tout près
cle Neuehâtel . Fr. 350.— par mois, nourrie, logée.

Prière de s'adresser à la réception de l'Hôtel
Touring, Neuehâtel .

Nous engageons

DAME OU DEMOISELLE
au courant de

TRAVAIL DE COUTURE
pour notre atelier de réparation.
Place stable.
Faire offres à E. Gans-Ruedin ,
Grand-Rue 2, Neuehâtel.

Maison de la place engagerait pour
époque à convenir une

employée de bureau
qualifiée, active, intelligente, ayant une
grande habileté en sténodactylographie.

Les offres manuscrites avec copies
de certificats sont à adresser à Case
postale 77.60, Neuehâtel.

_¦_¦______¦______————______________¦_—_————_—¦

Remonteuse de finissages
pour l'atelier demandée par Arnstein
et Thiébaud, Saars 55, tél. 5 20 79.

JEUNE FILLE
de 20 à 22 ans, intelligente, habile et cons-
ciencieuse, ayant fréquenté les écoles secon-
daires ou l'école supérieure de commerce,
est demandée par maison de commerce de
la ville pour différents travaux intéressants.
Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire et certificats sous chiffres P. 3459 N.,
à Publicitas, Neuehâtel.

Nous cherchons

JEUNE DESSINATEUR
ou

APPRENTI DESSINATEUR
Possibilité de s'initier à l'étude

de projets thermiques
Adresser offres manuscrites à Sulzer
frères S. A., chauffage et ventilation,

Terreaux 9, Neuehâtel.

???????????????????????????????«

: Rep asseuse ?
J ayant si possible expérience sur J
? vêtements, est demandée par la ?
? teinturerie MODE. Téléphone 5 31 83. ?
? ?
???????????????????????????????

On cherche pour entrée le 1er mai jeune
homme de 17 à 20 ans, honnête et de con-
fiance, comme

GARÇON DE MAISON
UNE JEUNE FILLE

pour les chambres et la lingerie

UNE JEUNE FILLE
comme bonne à tout faire

Place à l'année, congés réguliers.
Hôtel Suisse, Neuehâtel. Tél. (038) 514 61.

On demande dans pensionnat

demoiselle ou dame
cultivée, aimable, pour s'occuper des jeu-
nes filles, à côté de l'institutrice. Activité
intéressante et bien rétribuée.

Offres sous chiffres P 3430 N à Publicitas,
Neuchatel.

Dans maison située ila campagne, on cher-
che

BONNE
A TOUT FAIRE

pour la saison d'été, 1erjuin-15 octobre. S'adres-
ser à Mme Maurice Ro.
bert , Collégiale 8, tel
5 21 89.

On cherche une hon-
nête

JEUNE FILLE
propre et active pour ai-
der à la cuisine et au
ménage. Entrée au piua
tôt. Offres au

Restaurant
de la Couronne

Saint-Biaise

HOMME
disposant de ses mati-
nées ou après-midi est
demandé pour travaux de
nettoyage. Adresser of-
fres écrites sous D. M.
1910 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée à conve-
nir, un j eune homme de 16 à 18 ans,
bien recommandé, en qualité de

commissionnaire-emballeur
Se présenter ou adresser offres à
Edouard DUBIED & Cie S. A., 1, rue
du Musée, Neuehâtel.

Imprimerie de Suisse romande
cherche un

REPRÉSENTANT
de langue maternelle fran-
çaise, pouvant s'exprimer cou-
ramment en allemand et pos-
sédant de bonnes connaissan-
ces techniques de la branche.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photogra-
phie et copies de certificats
sous chiffres P 3454 N à Pu-
blicitas, Neuehâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
le 1er mai, jeune homme de 16 à 17 ans,
honnête et de confiance, comme

COMMISSIO NNAIRE
et pour travaux de classements, éventuelle-
ment RETRAITÉ , en bonne santé. — Faire
offres avec certificats, références et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 3458 N» à
Publicitas , Neuehâtel .

Hg Entreprise horlogère engage |j|

i OUVRIÈRES i
pa pour divers travaux en fabrique. I

I DÉBUTANTES 1
H la possibilité d'être rapidement H

H mises au courant É
çgS| Faire offres ou se présenter à M
||8 OMEGA, Service du personnel, m

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

On cherche

sommelière
dans bon restaurant. —
Paire offres au restau-
rant de l'Etoile, Colom-
bier (NE). Tél. (038)
6 33 62.

A remettre, en exclusivité, pour le canton
de Neuehâtel et le Jura bernois,

agence de machines à laver
Adresser offres écrites à K. T. 1917 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une jeune
fille propre et sérieuse
comme

cuisinière
Aide à, disposition. Offres
sous chiffres P 3472 N à
Publicitas, Neuehâtel.

La boulangerie Koulet ,
rue des Epancheurs, Neu-
ehâtel cherche Jeune

ouvrier
boulanger

Entrée 1er mal.

Entreprise des petits
Taxis-CAB S.A.

Neuehâtel, tél. 5 22 02
cherche

chauffeur
ayant permis profession-
nel. S'adresser : Coq-
d'Inde 3.

On cherche un

jeune homme
connaissant bien les tra-
vaux de vigne et de la
campagne. — Abbaye de
Bevaix. Tél. 6 62 32.

On cherche

acheveur
sur ancre goupille 8 V_ -
Ï0V_ . Travail suivi. Offres
sous chiffres AS 8059 J
aux Annonces Suisses S.
A. « ASSA », Bienne.

Bureau de la place
cherche

jeune
commissionnaire

fréquentant encore les
écoles et âgé de 14 à 16
ans. Faire offres soua
chiffres AS 61352 N aux
Annonces Suisses S. A,
« ASSA », Neuehâtel .

On cherche pour le
1er mal,

sommelière
sachant l'allemand. S'a-
dresser à l'hôtel du Guil-
laume Tell , Yverdon. —
Tél . (024) 2 25 54.

Sommelière
est demandée pour en-
trée immédiate. Gain 500
à 600 fr. par mois. Hôtel
du Jura, Sainte-Croix.
Tél. (024) 6 21 45.

Je cherche pour le 1er
mai une

, employée
de maison

aimant les enfant et sa-
chant bien cuisiner. —
Offres à Mme H. Jean-
neret , Evole 53, Neuehâ-
tel. Tél. 5 19 56.

Rouleuse
de pivots

est demandée au plu»
tôt par l'atelier de plvo-
tages G. Dessaules, Dom-
bresson. Tél. 7 14 80.

A vendre à Neuehâtel

TERRAIN À BÂTIR
1000 m2, région Monruz, magnifique situa-
tion, vue imprenable. Terrain incliné. Accès
à route carrossable.

Adresser offres écrites à A. J. 1907 au
bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à vendre
pour construction de chalets, à proxi-
mité d'un grand village des Franches-
Montagnes. Faire offres sous chiffres
P 3266 J à Publicitas, Saint-Imier.

;. À vendre à Couvet, au centre du village,

IMMEUBLE
de construction récente comprenant quatre
logements et1 magasin. Situation commer-
ciale de 1er ordre.

Adresser offres écrites à P. X. 1894 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. Berïiascpni, tél. 7 21 56.

BEVAIX ;
On offre à vendre, à Bevaix, une

PETITE MAISON
comprenant 3 chambres, cuisine, le tout en
parfait état..

Prix de vente : prix à discuter.
Entrée en jouissance immédiate ou pour

une période à déterminer.
Accès aisé. Situation magnifique.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'Etude Jacques Ribaux , avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, à Neuehâtel (téléphone
Nos 5 40 32 et 5 40 33).

A vendre, quartier ouest,

beau terrain à bâtir
pour maisons familiales ou petits locatifs.

Adresser offres écrites à A, H. 1856 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre avec
pension soignée, à pro-
ximité des écoles. Tél .
5 43 28.

A louer très belle
chambre confortable avec
pension soignée. Mme
Henry Clerc, rue du
Bassin 14.

On prendrait enfant
dès 3 ans. Vie de famil-
le. 80 fr . par mois. —
Adresser offres écrites à
C. L. 1909 au bureau de
la Feuille d'avis.

Four étudiant de l'Eco-
le de commerce, Jolie
chambre indépendante
au soleil avec excellente
pension. Confort , vue.
Prix modéré. Tél. 5 58 79.

Famille ' de professeur,
à Neuehâtel, offre

chambré ~
et pension

à une ou deux Jeunes
filles aux études. Bons
soins, vie de famille. —
Tél. 5 52 83.

Couple solvable, sans
enfant, cherche pour le
24 septembre,

appartement
2-3 pièces. Accepterait
place de concierge. Adres-
ser offres écrites à Z. H.
1904 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

logement
de 2 ou 3 chambres, sans
confort, à Peseux-Cor-
celles. Adresser offres
écrites & Y. E. 1852 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Artisan cherohe

local
de 20 à 30 m3, aveo cou-
rant force, en ville ou en-
viron, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
E. N. 1911 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple de confiance
cherche chambre et cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à H. Q. 1913 au bu-
reau de la Feuille d'avis

PIED-A-TERRE
Je cherche petite cham-
bre meublée comme pled-
à-terre, à Neuehâtel. En-
trée indépendante si pos-
sible. Offres écrites soxis
B. K. 1908 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche

appartement
de 1-2 pièces, au cen-
tre , pour fin avril ; éven-
tuellement chambre in-
dépendante non meublée.
Ecrire sous chiffres P.
10556 N. à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

On. cherche à louer

 ̂ appartement
( ; meublé

pour vacances, 5 lits,
mi-Juillet à fin août
1956, région la Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel.

Demander l'adresse du
No 1891 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre
meublée et au soleil , à
louer pour le 1er mal,
3me étage, à droite , Bas-
sin 14.

Chambre haute meu-
blée, au sud, eau cou-
rante, central , 44 fr. (sans
service). Tél. 5 48 02.

A louer, à proximité
du centre,

chambre indépendante
meublée, eau courante,
possibilité de cuisiner ,
toilette. Adresser offres
écrites à Y. G. 1906 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à cinq minu-
tes de la gare, Jolie cham-
bre meublée. — Ruelle
Fornel 2, Sme, à gau-
che. Tél. 5 52 74.

Belle chambre meublée
indépendante. Gibral -
tar 3, au 1er.
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Le magasin spécia lisé vous offre un

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

VOLAILLE
du pays, de Bresse,

de Hollande et danoise

LAPINS
CABRI

et AGNEAUX de lait,
entiers et au détail

GIBIER
POISSONS

CUISSES DE GRENOUILLES
Nos excellents escargots maison

Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL
Marin Neuehâtel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92
On porte à domicile Trésor 4
Expédition au dehors

Ami BIANCHI
MENUISERIE-ÈBÈNISTERIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à concher
salles à manger
studios

et tous autres meubles
sur demande

Tél. 515 52 SERKIÊRES-Neuchâtel

A vendre

Lustre
aveo cristaux appliques,
réelle occasion. Bas prix.
Tél. (038) S 73 18.

_ _ _ _
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COLETTE
Sensationnel ! Cette chaussure aveo
support et semelle solide de caoutchouc
ne vous coûtera que
27-29 15.80
30-35 18.80
86-39 23.80

CARLO
Une chaussure qui supportera les plus
mauvais traitements. Semelle de caout-
chouc SIOUX et support incorporé. Un
produit de qualité à un prix avantageux
27-29 19.80
30-35 21.80
36-39 26.80

aima}.

Hop
NEUCHATEL /lremple-Neuf

Ils son! tous d'accord!

Maîtresse, de maisons et hftteUers , domes-
tiques et femmes de ménage sont unanimes
à dire que l'encaustique KINESSA donne
sans peine aux parquets et aux linoléums
un éclat particulièrement durable, qu'elle
est économique et s'applique aisément. En
outre, son éclat résiste à l'eau et aux traces
de pas. Le bon de garantie dont est munie
chaque boite vous assure une entière satis-
faction.

©mmnA
Neuehâtel : F. Delachaux, droguerie du Mail ;
droguerie Perrin ; droguerie Schneitter ;
pharmacie - droguerie Tripet ; droguerie
Wenger. Peseux : droguerie Roulet. Colom-
bier : droguerie Chappuis. Boudry : droguerie
Grandjean. Cortaillod : droguerie Vaucher.
Serrières : droguerie Gossauer. Couvet : dro-
guerie Gurtner. Le Landeron : droguerie
Perrin. La Neuveville : droguerie Zesiger.

___r3r V _____

La crème économique de qualité, d'un beau
brillant, qui entretient le cuir. Ç¥ CE

Boîte 60 g. rr" ""¦««•

' MESDAMES '
Voyea notre magnifique collection de prin-
temps ; les prix sont avantageux.

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
au-dessus de la boucherie BellC J

I

Vous allez bientôt planter vos
premiers

Il HARICOTS
H Éj  C'est une de nos grandes spé-
B S clalltés et nous avons sélectionné

I H  

ï pour vous les variétés qui ont
Hj Si fait leurs preuves, tant du point
i _ F_ dB vue du ren(lement 1ue de la
¦s]  B Pour tous les détails, demandez
| H notre catalogue gratuit 56/G.
1 COMPTOIR GRAINIER

Rue Rousseau 15 GENÈVE
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A vendre à bas prix

6 PANNEAUX
de 2 m. 60 de long, 72
cm. de large, 35 mm. d'é-
paisseur. Chez Paul Jean-
mairet, hôtel de l'Ecus-
son, Cortaillod.

Occasion unique,
pirogue

canadienne
acajou , en parfait état,
équipement pour lac et
rivière, aveo voUe et dé-
rive, à vendre. S'adres-
ser : Grand-Rue 87, Cor-
celles (le soir).

A vendre d'occasion,

machine à coudre
« Bernina », Joli petlt
meuble. Demander l'a-
dresse du No 1608 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Cuisinière
à gaz

grise, en bon état, à ven-
dre. 40 fr. Tél. 5 34 84.

A vendre

parc et chaise
d'enfant (nouveaux mo-
dèles), en parfait état.
Tél. 5 78 37.

A vendre un magnifi-
que

manteau de dame
en gabardine, taUle 42,
à l'état de neuf. Prix
avantageux. Tél. 5 57 65.

A vendre trois couples
de

canaris
bons chanteurs, avec ou
sans cage. S'adresser à J.
Burrl, Draizes 18, Neu-
ehâtel.

FOIN
à vendre. S'adresser à M.
Grenacher , Saint-Blalse.
Tél. (038) 7 51 27.

RENTRÉE des CLASSES

wflC u GC0I6 POUr TIliGliSS en novo cord, serrure, courroies de cuir QaiJU

SaC d'éCOlB POUI* filIêtleS entièrement en cuir, serrure 9*50
SaC d'éCOlB POUr garÇOnS plastic, dos tigré , courroies en cuir . . . 9.90

SBC df6C0l6 POUr garÇOnS imitation cuir, dos tigré, courroies en cuir 12.90

SaC d éCOlO POUr garÇOnS en cuir porc, dos imitation ocelot . . .  15.90

wOrVIGllO U GCOlO simple, en cuir, poignée rivée 10.90

5_ Orvîofl 0 _!'_ _ .  fllo double, en cuir, poignée rivée, serrure, I M QAOCIVI CIIC U CVUro poche extérieure fermeture éclair . . I 8».»!!

PlUntlOrS en CUir très grand assortiment , tous genres, 7.90 6.75 5.90 2.95

Vous pouvez faire habiller très avantageusement vos enfants,
vous trouverez le plus grand choix

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIN *£%&!v J

Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

A vendre quelques mil-
liers de kilos de

FOIN
Marcel Geiser, MlévUle
1-5, la Sagne. Tél. (039)
8 31 80.

Epicerie
mercerie à remettre au
centre de Joli bourg,
15,000 fr. Recettes 60,000
francs par an. Loyer 120
francs avec appartement.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre

plantons
de pommes de terre d'al-
titude, Importées 1955.
Btntje 29 fr., Ackersegen
26 fr. les 100 kg., ainsi
que 5000 à 6000 kg. de

bon foin
au prix du Jour. Blan-
chet Jacques, Mont-de-
Couvet. Tél. 9 23 75.

A vendre

FRIGO
60 1. «Bauknecht», à
l'état de neuf ainsi que
deux

CHAISES
rembourrées, satin vert
(style Napoléon IH) . —
Téléphoner le soir au
5 59 73.

A vendre à bas prix !
neufs et d'occasion :

Tous appareils sanitaires

BAIGNOIRES
Nouveauté sensationnelle!

Catelles en plastic
pose rapide et facile avec
pointes Invisibles sur pa-
rois bols, plâtre, ciment;
échant.: 2 fr. 50 timbres
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève.

Catalogue gratuit !

A vendre d'occasion

beau vélo
de dame, marque « Cos-
mos », 3 vitesses et tous
accessoires. Tél. 5 72 41.
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HOPITAL 3 NEUCHATEL

TOUS offre un beau choix de

manteaux de gabardine et de popeline
_i

ODAC baisse les p rix
MOBILIER CO MPLET à vendre

(neuf de fabrique)
« installé comme chez vous » dan s notre

exposition. Comprenant :
0 4 tabourets laqués ivoire, dessus inlald, 1 table

de cuisine assortie ;
0 1 chambre à coucher en bouleau se composant

de : 2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 armoire 3 portes dont celle du milieu galbée,
2 sommiers métalliques à têtes réglables, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas, l splendide couvre-
lits, 1 tour de lits moquette ;

 ̂ 1 salle à manger comprenant : 1 grand buffet
de service en noyer, à 5 portes et vitrine,
1 table à rallonges, pieds colonnes, et 6 chai-
ses ;

 ̂ 1 studio composé de : 1 divan avec coffre,
transformable en double-lit, 2 fauteuUs, les
3 pièces recouvertes d'un Joli tissu de Langen-
thal.

Ce mobilier coin - F. ^0]RH livré et
plet ne coûte que ". WwOUi installé
franco domicile avec garantie de 10 ans.
Facilités de paiements.
Fiancés, nous venons vous chercher en
automobile au moment qui vous convient
le mieux ; fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous.

Ameublements Odac, Couvet
Grande Rue 34-36, tél. (038) 9 22 21



\ 1. Cantonal . Young Boys 1 2  3 1
In .ni.P7-Vflll . a. Granges Grasshoppers 112 2

P
IM _ pil C£ »uuo 3. Bâle Chiasso x x l x
, i,; 4. Urania Genève Schaffhouse l l l l

0 
08 CBS PrOnOSTICS 5. Nordstern Young Fellows l x l l

6. Saint-Gall Winterthour 1 1 x x
__ Vflll _ _ _ f i _ F R F 7  7- Martigny-Sports Monthey l l x l

T

el V U - O  OnnU- HLC 8 Montreux-Sports Blenne-Boujean x 2 2 x
9. Olten Coricordla Bâle i l  l x

noilt Ôtrn 10- Saint-Imier Delémont 1 x 1 x
fl T fl '" t"50 n- Baden Mendrisio l l x l
U i U __J 12. Bruhl Saint-Gall . Locarno 12 11

Une chance que Cantonal
doit saisir: la faiblesse

d'Eich dans les tirs pris de loin

A trois jours des demi-finales
de la coupe suisse de football

Dimanche : demi-finales de la coupe. Le ti-
rage au sort a contribué à les rendre intéres-
santes ; les clubs les plus faibles... sur le papier
bénéficieront de l'avantage du terrain.

Que pense le footballeur chaux-de-fonnier Kauer
de ces matches Granges-Grasshoppers et Gantonâl-
Young Boys ? ,• ' , ,;',

— C'est toujours d i f f i c i l e  de gagner à \ Granges.
Etrange ce terrain ! même en p lein été , lorsque le
soleil est très chaud , le sol reste gras, humide.
Grasshoppers se trouve en per te de vitesse '; la sanc-
tion prise contre Frosio ne simpli f ie  pas les choses ;
Vuko , de son côté , ne connaît p lus la même réussite
qu'au début de la saison. La pres tation de Granges
dépend , pour une large pa rt, d'Andersen. Lorsqu'il
traverse une bonne journée, cet arrière central est
capable de neutraliser les attaquants les p lus dan-
gereux. Au po int de vue p hysi que , Granges n'a rien
à craindre, surtout pas des pr olongations.. Grass-
hoppers, certes, part favor i, mais de peu.

X X X
Ce sera la première fois qu'une demi-finale de

la coupe suisse se déroulera à Neuehâtel.
— Les dirigeants cantonaliens ont eu raison de

ne pas se laisser séduire p ar un dép lacement au
Wankdorf. Young Boys ? Une f o rmation solide,
dont la résistance phys ique est, sur le plan, suisse,
à toute épreuve. Lorsqu'il nous accompagna en Amé-
rique, Griitler parla un peu du genre d' entraîne-
ment auquel Sing soumet ses hommes. Quand on
sort d'une de ces séances-là, on n'a qu'une envie :
aller dormir.

Kauer admet cependant que Cantonal possède des
chances non négligeables de s'imposer. Dans l'atta-
que bernoise, c'est surtout Meier qui est à la base
des actions dangereuses. C'est un homme à sur-

Eich en action (Phot. A.S.L.)

veiller, car il lance avec beaucoup d'à-propos les
opportunistes ailiers que sont Grutier et Scheller.
Si Steffen tient le poste d'arrière central, il con-
viendra de renoncer au jeu aérien ; on sait en effet
que l'ex-Neuchâtelois est intraitable dans les balles
hautes.

— Mais en jouant à ras de terre, en procédant
par de courtes passes, il est possible de rendre
S t ef f e n  beaucoup moins ef f i c a c e .  En outre , il convient
d' utiliser au maximum les ailiers. Contre une dé-
fense app liquant le WM , une f o i s  l'arrière derrière
soi, il n'existe p lus qu'un obstacle : le gardien.
C'est beaucoup p lus simple que face  à un «verrou».

Sobotka, qui a assisté au match de quart de finale
Young Boys-Urania, regrettait que les Genevois se
fussent montrés si timides. Ils jouèrent la défensive
à outrance. Grave erreur, surtout face à un "WM ;
et en coupe, on ne joue pas pour... limiter les dé-
gâts ! Et Kauer conclut :

— Une enance que uantonai aoit saisir : la f a i -
blesse d 'Eich dans les tirs pr is de loin. La p lupart
des buts que ce gardien concède sont marqués de-
puis vingt à cingl-cinq mètres, même p lus. Un Sosna
notamment devrait pouvoir en profiter...

V. B.

Le monologue espagnol
continue au G. P. d'Eibar
La cinquième étape du Grand prix

d'Eibar, disputée contre la momlre sur
le parcours Bilibao-Eibar (52 km.), a
permis à l'Espagnol Lorono, dont on
ne oonmiaiissant que les qualités de
grimpeu r, de s'emparer de la première
place du classement général. Les
étrangers oontiniuent à décevoir, en
particulier l'Italien Asitrua qui termina
avec plus d'un quaint d'heuire de re-
taird .

1. ' Bover, Espagne, 1 h. 29' 50" ; 2.
Lorono, Espagnt, 1 h. 30' 27" ; 3. Gal-;
deano, Espagne, 1 h. 32' 52" ; 4. Trobat ,
Espagne , 1 h. 34 '16" ; 5. Gelabert , Es-,
pagne, 1 h. 35' 43" ; 6. Botella , Espa-
gne, 1 h. 36' ; 7. Bertolo , France, 1 h.
36' 06" ; 8. Moreno, Espagne, 1 h. 36*
37" ; 9. Company, Espagne, 1 h. 36' 49";
10. Iza , Espagne, 1 h. 36' 50" ; 11.
Gual, Espagne, 1 h. 37' ; 12. Padovan ,
Italie, 1 h. 37' 11". Puis : 18. Poncinl ,
Italie, 1 h. 39' 40" ; 35. Astrua , Italie ,
1 h. 46' 15" ; 43. Verhelst, Luxembourg,
1 h. 50' 06".

Classement général : 1. Lorono, Espa-
gne, 22 h. 38' 11" ; 2. Bover, Espagne,
22 h. 39' 22" ; 3. Gual, Espagne, 22 h.
40' 37" ; 4. Galdeano, Espagne, 22 h. 40'
56" ; 5. Gelabert , Espagne, 22 h. 43' 17";
6. Gomez del Moral, Espagne, 22 h. 43'
29" ; 7. Botella, Espagne, 22 h. 43' 34";
8 Moreno, Espagne, 22 h. 44' 02" ; 9.
Company, Espagne, 22 h. 44' 23" ; 10.
Alberdl, Espagne, 22 h. 47' 26" ; 11. Tro-
bat , Espagne, 22 h. 47' 46" ; 12. De-
vèze, France, 22 h. 48' 42" ; 13. Barru-
tia, Espagne, 22 h. 51' 34" ; 14. Ber-
gaud, France, 22 h. 56' ; 15. Bertolo ,
France, 22 h. 56' 07". Puis : 32. Ver-
helst , Luxembourg, 23 h. 34' 43" ; 34.
Padovan, Italie , 23 h. 42' 09" ; 36. Pon-
cinl, Italie, 23 h. 47' 07" ; 37. Astrua,
Italie, 23 h. 48' 15".

Van Looy se distingue
aux « Trois jours d'Anvers »

La deuxième étape des c Trois jours
d'Anvers », disputée sur le parcours An-
vers - Anvers par Termonde, Malines et
Waterloo (200 km.), a donné le classe-
ment suivant :

1. Blk van Looy, Belgique , 5 h, 14' 55";
2. Joseph Planckaert.Belgique, même
temps ; 3. Seamus Elllott , Irlande , 5 h.
15' 13" ; 4. André Vlaeyen, Belgique,
même temps ; 5. Alfred de Bruyne, Bel-
gique , 5 h. 17' 24" ; 6. Raymond Impa-
nis, Belgique , même temps ; 7. WiUy
Vannitsen , Belgique , 5 h. 18' 40" ; 8.
Marcel Hendrlckx , Belgique, 5 h. 19'
07" ; 9. Aldo Moser, Italie, 5 h. 19' 09" ;
10. Jean Vliegen , Belgique , 5 h. 19' 16";
11. Ernest Sterckx , Belgique , 5 h. 19' 25";
12. Tout le peloton, dans le même temps
que Sterckx, sauf Pierre Gaudot, Fran-
ce, et GUberto Dall'Agata, Italie, 5 h.
19' 43" . ¦ ' .

Cleassement général. — 1. van Looy,
Belgique , 6 h. 21' 49" ; 2. de Bruyne ,
Belgique, 6 h. 24' 19" ; 3. Impanis, mê-
me temps ; 4. Vanndtsen , Belgique , 6 h.
25' 35" ; 5. Moser , Italie , 6 h. 26' 04" ;
6. van Est , Hollande , 6 h. 26' 21" ; 7.
ex aequo : van Steenbergen , Vanderhelst .
Truye , Marien , Zagers, tous de Belgique ,
et Gauthier, France , même temps.
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HORIZONTALEMENT
1. Surchargés d'ornements.
2. Qui aiment à donner.
3. Caoutchouc durci. — Pour avoir

des traits réguliers.
4. Note. — Pronom. — Possessif. .
5. S'oppose à la force. — Répon-

dant. .
6. Nullement accommodant. — Dis-

sipa.
7. C'est un jeu d'enfant. — Pronom.

— On l'enterre joyeusement.
8. Adverbe. — Clochant.
9. A mourir de rire.

10. Elles nous jet tent le gant.

VERTICALEMENT
1. Enfants de chœur.
2. Ancien nom de l'Irlande.
3. Port de Finlande. — Remplit des

trous. — Pronom.
4. Trompe. — Difforme.
5. Affluent de la Garonne. — Brut.
6. Qui est près de ses sous. — Se»

charmes retenaient le beau Re-
naud.

7. Plante officinale. — Toute sa
force est dans ses mâchoires.

8. Préfixe. — Autre nom du Tibestl.
— Ils nous font courber l'échiné.

9. Propre à séduire.
10. Qui demeurent.

¦ 
'

Solution du problème No 113

Young Boys avait proposé
aux demi-finalistes

de j ouer au Wankdorf

| NOTRE TÉLÉPHONE DE BERNE |

Un fait est certain : Young Boys se prépare sérieusement pour cette
demi-tinale. Dirigeants et joueurs sont conscients des difficultés qui les
attendent. Cantonal n'est pas un adversaire à mésestimer ; il l'a démontré
en éliminant très nettement l'équipe du Lausanne-Sports au stade olym-
pique.

Nous avons recueilli quelques décla-
rations intéressantes de diverses per-
sonnalités influentes de Young Boys.

M. Boegli, président de Young Boys :
Ce sera dur, mais nous sommes

pleins d'espoir. Notre équipe est ac-
tuellement en forme et si elle joue
comme dimanche dernier, elle risque
fort de se trouver au W _ nkdorf pour la
ifinale le lundi de Pentecôte. N'oubliez
cependant pas qu'un match n'est jamais
gagné d'avance, et que Cantonal est
une belle ef forte équipe.

M. Mulchi, vice-président de Youmg
Boys :

Ce n'est pa* encore gagné. La con-
dition physique de notre équipe est
excellente. Une surprise est toujours
possible. Le terrain de Ca_to_ail esl
assez étroit et peut poser à nos
joueurs des problèmes difficiles i ré-
soudre. Nos joueurs se sont entraînés
avsc beaucoup de volonté.

M. Keller, président de la commission
de jeu :

Ce match est urne question de nerfs I
Chaque joueur voudra donner le maxi-
mum. Mais il y a des jours où rien ne
va. Cantonal est une équipe dange-
reuse sur son terrain et son entraîneur
Pinter un excellent tacticien.

A. Sing, entraî neur ;
L'équipe ne sera formée définitive-

ment qu'en ffn de semaine. Baryswi l
sera rétabli alors que Roesch, Flùckiger
et Grutier sûrement indisponibles. J'es-
père que l'équipe jouera comme di-
manche dernier, et... que la victoire lui
sourira, mais la prudence s'impose.

X X X
Il est en revanche très difficile de

tirer quelque chose des joueurs. Tous
reconnaissent que ce sera difficile, un
véritable match de coupe. Précisons
toutefois que si les joueurs se montrent
peu bavards, ce n'est pas qu'ils obéis-
sent à une quelconque consigne du
silence, mais la preuve qu'ils envisa-
gent ce match avec beaucoup de sé-
rieux. Et ils savent que les arguments
les plus convaincants sont ceux qu'on
présente sur le terrain.

Nous avons appris que Young Boys
avait proposé aux trois autres demi-
finalistes de venir jouer au Wankdorf
en un double match. Le spectacle au-
rait été de choix ef le nombre des
spectateurs très élevé. Soleurois et Zuri-
cois étaient d'accord ; les Neuchàtelois
par contre n'ont pas accepté cette pro-
position. Nous félicitons Cantonal de
celte décision, car il n'a pas voulu pri-

ver son fidèle public d'un match de
coupe qui promet beaucoup. Attitude
très sportive que celle des dirigeants
neuchàtelois.

Espérons pour terminer que le mafeh
se disputera dans le meilleur esprit
sportif et que l'arbitre M. Guide n'aura
pas à intervenir trop sévèrement. Can-
tonal réservera-t-il une surprise ! C'est
là question que se posent joueurs el
« comilars » bémols.

p. o.

Victoire magyare à Paris
Le match aux trois armes France -

Hongrie - Italie, qui vient de se dérou-
ler à la salle Wagram, de Paris, devant
une assistance très nombreuse, a donné
les résultats suivants :

Fleuret féminin : Mlle Renée Garllhe,
France, bat Mlle norta Elek, Hongrie,
8-6 ; Mlle Bruna Colombettl, Italie, bat
Mlle Renée Garllhe, France, 8-8 ; Mlle
Ilona Elek, Hongrie, bat Mlle Bruna
Colombettl, Italie, 8-7.

Epée : Armand Mouyal, France, bat
Josef Sakovics. Hongrie, 10-5 ; Armand
Mouyal, France, bat Gluseppe Delflno,
Italie, 8-7 au temps ; Josef Sakovics,
Hongrie, bat Gluseppe Delflno, Italie,
12-10.

Sabre : Rudolf Karpatl , Hongrie, bat
Guido Benvenutl, Italie, 10-8 ; Rudolf
Karpatl , Hongrie, bat Jacques Lefèvre,
France, 10-6 ; Jacques Lefèvre, France,
bat Guido Benvenutl, Italie, 10-6.

Fleuret masculin : Jean Carlo Berga-
mini, Italie; bat Michel Fulop, Hongrie,
10̂ 6 ; Michel Fulop, Hongrie, bat Chris-
tian d'Orlola, France. 10-9 ; Jean Carlo
Bergaminf , Italie, bat Christian D'Orlo-
la, France, 10-5.

Classement final : 1. Hongrie, 5 victoi-
res ; 2. France,- 4 victoires ; 3. Italie, 3
victoires.

L A  P E T I TE  A N N IE

Jeudi
SOTTENS et télé diffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ; culture phy.
sique. 7.15, Inform . 7.20, disque ; pre-
miers propos ; concert matinal. 10.15,
retransmission de la cérémonie religieuse
du mariage de S. A. S. le prince souve-
rain Rainier III. 12.10, disque. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, Jean
Pâques et sa musique douce. 12.45, in-
form. 12.55, vive la fantaisie 1 13.15, Ins-
tantanés de la cérémonie religieuse du
mariage de 8. A. S. le prince souverain
Rainier in. 13.30, compositeurs suisses :
Robert Oboussier. 13.45, sonate, de Cl.
Debussy. 16.30, thé dansant. 17 h., vos
refrains favoris... 17.20, les documentaires
de Radio-Lausanne. 17.30, Quatuor , de
Samuel Barber. 17.50, le salon de Paris.
18 h., moments musicaux , de Schubert.
18.15, causerie catholique-chrétienne.
18.30, Concerto No 12, de Vivaldi. 18.45,
le micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, derrière les fa-
gots... 20 h., le feuilleton. 20.30, « Les
carnets du major Thompson » (I). 21.15,
« Tels qu'en eux-mêmes », par Pierre
Lhoste. 21.30, concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, inform. 22.35
l'aventure humaine (XI). 23.05. Jackle
Gleason et son orchestre.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.20.
mélodies variées. 6.45, gymnastique. 7 h.,
Inform. 7.05, œuvres de J.-S. Bach. 7.25,
Zum neuen Tag . 11 h„ émission d'en-
semble : orchestre de chambre « Pro Mu-
sica », Berne. 11.50, un romand découvre
la littérature alémanique. 12.05, suite du
concert. 12.15, caprices de Paganlnl. 12.80,
inform . 12.40. musique légère. 13.15, deux
grandes scènes d'opéras. 13.50, Tranz-
wateer. de F. Busoni. 14 h., pour Mada-
me. 16.30, musique de chambre. 17.30, en
tout sens. 18 h., chant. 18.25, causerie.
18.45. mélodies populaires. 19.20, commu-
niqués. 19.30, inform. et écho du tempe.
20 h., petit concert. 20.15, Im Lesezirkel.
21.40. Kreisleriana , pièce pour piano, de
Schumann. 22.15, Inform. 22.20, invita-
tion à la danse. 22.45, Jazz.

Télévision : Programme romand : Euro-
vision : Monte-Carlo. Le mariage du prin-
ce Rainier III et de Grâce Kelly. Maria-
ge religieux à la cathédrale de Monaco.
Production : Télé-Monte-Carlo. Commen-
taire de la R.T.F.

20 b„ Eurovislon : Monte-Carlo : Le
mariage du prince Reinler HI et de
Grâce Kelly. Résumé filmé des princi-
paux événement. Production : Télé-Mon-
te-Carlo. Commentaire de la R.V.F. Télé-
Journal « La plaisante histoire de Jack
de Newbury », d'après l'auteur anglais
Thomas Deloney par Andrée Béart-Aroaa.
Conférence de presse animée par Jac-
ques Monnet.

1(1 _ _,_.,H Dl nn / _ _ ! . _r_î r_imm_ T_-

mand). 20 h.. Téléjournal . 20.15, Euro-
vision (voir programme romand) . 20.40,
« I weiss eppls », variétés. Transmission
directe du Casino de Lucerne. 21.25, Mo
Laren un artiste exceptionnel . 21.45, té-
léjournal .

£ Dans des . matches comptant pour le
championnat suisse de basketball, Stade
FfanÇaià a battu Etoile Sécheron , 58-54
(29-22), tandis qu 'Urania dominait Olym-
pic Fribourg par 48-43 (22-20).
<ft La dernière course de fond (25 km.)
de la saison suédoise Jenkl , qui s'est dis-
putée à Klruna, a donné le classement
suivant :

1. Nillo Kautto, Finlande, 1 h. 40' 09" ;
2. Arvo Slvonen , Finlande , 1 h. 40' 22" ;
3. Fer-Erik Larsson, Suède, 1 h. 41' 25" ;
4. Lennart Larsson , Suède, 1 h. 41' 38".
A Le champion d'Europe du lancer du
disque, Adolfo Consollnl (Italie) a réa-
lisé un Jet de 53 m. 71 au cours d'une
des premières compétitions de la saison.
De son côté , aux Etats-Unis, Parry
O'Brlen a réussi , au disque également ,
55 m. 50 et 18 m. 51 dans sa spécialité ,
qui est le boulet.

£ Hier à Monaco en match amical , les
footballeurs de la principauté ont battu
Sampdorla de Gênes par 2-0.

———^^— -̂ ^^—-__^—¦_-_-_-_--________________________________________________________-_ -̂______

à la Commission économique pour l'Europe
Les Russes semblent rechercher un succès à tout prix à la

onzième session de In Commission économique pour l'Europe
qui siège à Genève depuis lc S avril. Dans le cadre de leur
politique de coexistence, — ct sans aucun doute dans le des-
sein de diviser un peu plus les Occidentaux — ils avaient
demandé l'insertion des trois points suivants à l'ordre du jour :
1) étude d'un système paneuropéen de coopération économi-
que ; 2) fixation de mesures concrètes ponr faciliter les affaires
entre l'Est et l'Ouest ; 3) ¦ étude de la création d'organismes
européens pour l'utilisation de l'énergie atomique. Ils savaient
bien que les pays de l'Ouest ne sauraient leur opposer un
refus global.

Il y a quelques jours, le délégué cle la France, M. André Philip,
a déclaré que sa délégation avait accueilli les suggestions soviétiques
avec une grande satisfaction « parce qu'il y a quelque chose de changé
dans les relations possibles entre l'est et l'ouest de l'Europe et que
des murailles sont en train de tomber _ .  Le délégué de l'Angleterre, pour
sa part, a souligné qu'il fallait se féliciter des initiatives russes sur les
contacts est-ouest. Les pays Scandinaves ont aussi manifesté leur appro-
M.a~JU_

De l'eau dans leur vin
Ce n'est certes pas à dire que le plan soviétique sera accepté « in

globo ». Tant s'en faut ! Les Occidentaux considèrent en particulier
Somme trop ambitieuse dans les circonstances présentes la création d'un
système paneuropéen de coopération économique. Mais les Russes ont
un atout en réserve qui écartera bien des objections : ils atténueront
leur demande et proposeront, pour commencer, l'établissement de contacts
entre l'Organisation européenne de coopération économique et sa sœur
soviétique. M. Molotov avait fait , à la conférence de Genève, des propo-
sitions parallèles sur le plan politique mais il s'était heurté au refus
des Occidentaux qui ne voulaient pas, en établissant des contacts avec
l'Organisation de Varsovie, reconnaître implicitement l'Allemagne de
l'Est et la mainmise russe sur les démocraties populaires. Il est à craindre
aujourd'hui que ces mêmes pays raisonnent différemment sur le plan
économique.

Les Russes se montrent également conciliants en ce qui concerne
la revision des listes de marchandises stratégiques soumises à l'embargo
occidental. Ils assouplissent, de manière à ne heurter personne, leur
proposition relative au développement des contacts d'affaires. En matière
atomique, ils renoncent à la création d'un organisme européen commun,
mais suggèrent la constitution d'un organisme de contact.

Leur offensive est décidément bien calculée pour embarrasser l'Occi-
dent et gagner l'oreille de certains pays alléchés par les perspectives
d'une augmentation des échanges avec l'énorme marché soviétique. La
prudence devrait pourtant être de rigueur tant que les Soviétiques n'au-
ront pas donné des preuves de leur bonne foi. Rien, en effet, jusqu'à
présent, ne permet de dire que leur politique a changé. Si la forme
s'est modifiée, le fond reste le même : détruire par tous les moyens
les Etats capitalistes et assurer la victoire du communisme dans le monde
entier. Ce serait donc une folie pour l'Occident que de relâcher sa vigi-
lance et ses efforts collectifs. Jean HOSTETTLER.

Les Russes conciliants

Parlons an peu économie

Demain
PLAISIR DE LIRE

DES PLANTES
BIENFAISANTES
EN PILULES
Les créateurs du fameux Thé
Franklin vous proposent la Dragée
Franklin qui réunit et associe les
vertus des plantes et celles du
traitement chimique. Pour vaincre
la constipation , libérer l'intestin ,
stimuler la fonction du foie , pre-
nez une Dragée F r a n k l i n  charme
soir. Vous pré- t/ÊBtStB_______f S t B tviendrez ainsi B_>____ _ _ _ ? _ _ i _"_ _i
l' obésité. Ton- BBgSafifeyMflHpM !
tes pharmacies |̂ W^̂ ®3SSOTJB~ _.
et drogueries B___:2\? _S_*3_3?38ïi
Fr. 1.80. K______ 1________S

CINÉMAS
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Ulysse.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les héros sont

fatigués.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La main au

collet.
Rex : 20 h. 30, La flèche et le flambeau.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Chantage.

PHARMACIE D'OFFICE
Dr Kreis, Croix-du-Marché

Le montant des réserves mondiales
en or et en devises n'est pas, à l'heure
actuelle, suffisant pour financer le
commerce international. Telles sont les
conclusions auxquelles arrive le jour-
nal anglais « Financial Times », en ana-
lysant l'évolution monétaire de l'après-
guerre.

Avant le conflit , le total du commerce
international — importations et expor-
tations comprises — était de l'ordre de
45 milliards de livres par an. Les ré-
serves d'or et de change de tous les
Etats étaient à ce moment évaluées à
27 milliards de livres. ': . ': ' .;''' :

En 1950, le montant du- commerce in-
ternational , qui s'est élevé progressive-
ment , atteint le chiffre de 116 milliards
de livres, tandis que les réserves moné-
taires dans le monde ne s'établissent
qu 'à 47 milliards de livres.

De 1950 à 1955, le commerce inter-
national a fait un bond impressionnant
en atteignant 167 milliards de livres ;
en revanche, les réserves monétaires
n'ont bénéficié que d'une augmentation
modeste de 5 %, pour totaliser finale-
ment à peine 50 milliards de livres.

Un divorce
On constate donc un divorce entre

les progrès du commerce international
et la hausse des réserves monétaires ;

cette disproportion s'est accentuée sur-
tout ces dernières années.

La situation s'affirme encore plus
délicate si l'on analyse d'une manière
plus approfondie la structure de ces
réserves. La plus grande partie de leur
montant, à savoir 35 milliards de livres,
est constituée par de l'or, dont 22 mil-
liard s se trouvent bloqués aux Etats-
Unis , au Fort Knox. Il ne reste donc
que 15 milliards de livres comme li-
quidités disponibles en dehors du petit
montant qui se trouve dans. les banques
privées et autres institutions bancaires.

Le "métal jaune étant plus rarement
employé que naguère, pour régler les
soldes provenant du commerce extérieur
entre les pays, les li quidités en question
sont manifestement insuffisantes pour
la tâche qui leur est assignée, ce qui
ne peut qu'augmenter les difficultés du
financement du commerce international.

Cette situation a des conséquences
particulièrement fâcheuses pour des
pays comme la Grande-Bretagne, qui
servent de « clearing » pour une impor-
tante partie du commerce multilatéral.
L'économie britanni que est , comme on
le sait , organiquement liée à sa ba-
lance des comptes, et chaque diminu-
tion des réserves monétaires crée une
menace d'inflation et impose des me-
sures économiques rigides pour défen-
dre la livre.

Trop peu de réserves d'or et de devises
pour le commerce international

Comparativement au mois précédent ,
notre commerce extérieur a été marqué
par une augmentation des importations
de l'ordre de 123,6 millions et un ac-
croissement des exportations de 71,2 mil-
itons de francs. Les premières ont atteint
627 ,3 millions de francs, soit 65,2 mil-
itons de plus que pendant le mois cor-
respondant de l'année précédente. Les
exportations s'Inscrivent avec 534,9 mil-
lions, en augmentation de 60,6 millions
par rapport au même mois de 1955.

Les exportations sont caractérisées par
la reprise d'activité prlntanière notée
très souvent _ cette époque de l'année.
Plus de la moitié de l'accroissement total
de nos ventes à l'étranger concerne l'In-
dustrie métallurgique. En effet , les sor-
ties de machines et de montres mar-
quent les plus fortes/ avances au regard
de mars 1955 et de février 1956. Ainsi
les machines fi gurent avec un montant
de 117,3 millions en mars 1956, contre
92 ,1 en février et les montres avec une
valeur de 98 millions contre 85,3 mil-
lions. Les produits pharmaceutiques,
ainsi que les produits chimiques pour
usages industriels, ont également forte-
ment amélioré leur position. On note
aussi un' accroissement dans nos ventes
de textiles de la plupart des différentes
branches Industrielles. Les sorties de
l'Industrie des chaussures atteignent ,
d'après le nombre de paires, un résultat
record ; cette évolution provient notam-
ment d'exportations accrues de pantou-
fles de gymnastique.
¦ i

Le commerce extérieur
suisse au mois de mars
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

— C'est bien pourquoi je ne veux
point retourner à la légère dans la
cité-guide.

— Qu 'allez-vous faire ?
— Essayer de savoir ce qui s'y

passe et aviser ensuite de la tacti que
à suivre. Dans ce but , je vous pro-
pose de reprendre contact avec ma
Peu sûre patrie , en nous posant près
de la cité-natale , celle-ci étant la
seule qui ne risque pas d' avoir été
atteinte par l'épidémie erotique.
.— D'accord ! dirent les deux Ter-

riens.
Trois secondes plus tard , l'astro-

"ef se trouvait à cinq mille pieds
au-dessus de l'Objectif. De nouveau ,
le pilote immobilisa sa machine.

— Voyez ! Il y a p lusieurs engins
autour de la cité-natale , signala
«ors Marie-Jeanne.

L écran montrait , en effet , trois
''gares et une dizaine de disques
"ont l'éclat métalli que tranchait sur
ie tond vert de la forêt.

r- Excellent ! fit  Little-Monkey.
.. kans en dire plus , il sortit un cv-
«ndre métallique placé entre lèseux rhéostats de commandes et ye"fouit la tête.

Marie-Jeanne et François, compri-
rent qu 'il allait communiquer avec
ceux d'en bas par ondes mentales
à modulation de fréquence, selon
un procédé propre aux pilotes d'as-
tronefs en vol.

« Ici Neuf cent trente-sept du
sixième », émettait leur compagnon
qui , bientôt , fit un geste signifiant
clairement qu 'il apprenait des cho-
ses sensationnelles.

Le mouvement de la main deve-
nait  frénétique , à mesure que se
prolongeait le silencieux entretien.
Lorsque celui-ci eut pris fin. Little-
Monkey se débarrassa prestement
de son casque et déclara aux deux
jeunes gens :

— On peut y aller sans crainte.
Je viens d'avoir des nouvelles par
Neuf cent soixante du sixième...

— ... Le Chinois de la blanchis-
serie de New-York ?

— Oui , Li-Tou-Fu. Tous les con-
frères du sixième en mission sur la
Terre sont revenus ici avec lui et
se sont groupés autour de la cité-
natale. Les révoltés de l' amour sont
maîtres de toutes les cités souter-
raines. Ils ont détruit la plupart des
astronefs et se livrent aux pires
excès. Après avoir exterminé ceux
d'entre eux qui prétendaient rester
fidèles au mixto-collectivisme, des
initiés du septième ont voulu passer
du côté de la révolution ; mais, d'a-
près ceux de mes confrères qui ont
pu s'échapper de la cité-guide, les
insurgés les auraient massacrés pour
s'emparer de leur émetteur de rayon

vert. Aussitôt après la défection de
la police, les Sept du Suprême pou-
voir ont pris la fuite et l'on ignore
où ils sont allés. En un mot, c'est
la pagaïe.

— Qu'allez-vous faire ?
—' D'abord , retrouver les con-

frères.
— N'est-ce pas dangereux pour

Marie-Jeanne ? s'inquiéta François,
qui pensait à ce qu'avait évoqué le
Martien dans sa seconde hypothèse.

— Nullement , dit celui-ci. Les
initiés du sixième ne sont pas des
ilotes comme les révoltés. Ils sau-
ront entourer votre fiancée cle tout
le respect qu 'on doit à une jeune
fille. N'oubliez pas qu 'ils ont tous
vécu très longtemps sur la Terre.

Cette assurance ne suffisait pas
à Marie-Jeanne Mayadoux :

— Mais , il y a des femmes, éga-
lement , parmi vous !

— Je crois votre fiancé de taille
à se défendre s'il en était besoin.
Ne le serait-il pas qu'il trouverait
appui auprès de tous mes confrères
mâles peu disposés à favoriser la
concurrence.

Convaincus par ce raisonnement
marqué au coin du bon sens limou-
sin , Marie-Jeanne se blottit davan-
tage dans les bras de celui qu'elle
aimait.«lllIOU.

L'arrivée des Terriens et de leur
ami fut saluée par des cris d'en-
thousiasme de la part des initiés du
sixième degré ; manifestation inso-
lite qui prouvait que tout avait
changé sur la planète. A la suite de

Li-Tou-Fu et de Cent vingt et un
du sixième, tous se précipitèrent
pour être présentés à Marie-Jeanne
et à François.

A en conclure des formules de
politesse dont ils accompagnaient
leur salut, les initiés du sixième
degré devaient être satisfaits du
renversement du régime et ils en
attribuaient le mérite aux jeunes
Terriens serrés l'un contre l'autre.
Les « nous vous devons beaucoup »,
les « grâce à vous, cela va changer »
alternaient avec les « enfin , on va
pouvoir vivre comme chez vous » et
autres « vous êtes nos libérateurs ».

Cent vingt et un du sixième, lui-
même, avait dit quelque chose com-
me : « Vos baisers furent notre sa-
lut » , expression surprenante dans
la bouche de l'ex-chauffeur qui , lors
de l'accident d'auto en Améri que,
avait surpris leur premier aveu
d'amour et les avait dénoncés au
Suprême pouvoir.

A François qui s'en étonnait,
Little-Monkey expliqua discrète-
ment , avec une indulgente philo-
sophie :

— Ainsi sont lâches les hommes,
dans tout l'univers ; toujours prêts
à servir une autorité despoti que
parce qu 'ils en ont peur , ils n 'hé-
sitent pas à trahir jusqu 'à leurs amis
pour se faire bien voir des maîtres.
Lorsqu 'il vous dénonça au Suprême
pouvoir , Cent vingt et un du sixiè-
me voulait montrer aux Sept qu'il
demeurait fermement dans la ligne
mixto-collectiviste ; les despotes dis-

parus, il n'a plus ce souci, mais
celui de dire comme tout le monde,
le' vent ayant tourné/

— C'est donc la même chose ici
que sur la Terre, fit François.

— Je vous ai dit que les hommes
sont les mêmes, où que ce soit , dans
l'univers, si leur cerveau est' cir-
convolué, car l'intelligence est la
pire des disgrâces pour celui . dont
l'âme n 'est pas fortement trempée...

— ... Votre philosophie est bien
amère.

— Homo sum : humani nihil a
me alienum puto.

— Excusez-moi , dit l'instituteur ,
vexé. Je ne connais pas le latin,
moi...

— Je dis : « Je suis un homme ;
rien de ce qui est humain ne m'est
étranger ». Et vous allez voir comme
c'est utile en certains cas, lui ré-
pondit le Martien.

XXX

Juché sur son disqu e volant de-
vant Marie-Jeanne et François,
Little-Monkey haranguait ses con-
frères groupés dans la clairière au
nombre d'un millier. Son discours
prouvait bien qu 'il connaissait .tous
les ressorts de l'âme humaine. Il
disait :

— Vous tous qui êtes réunis ici,
n'oubliez pas que vous représentez
l'élite de cette planète. Vous avez
beaucoup voyagé et appris ainsi des
choses qu'on n 'enseignait point sur
Mars. Aujourd'hui, les despotes ont

fui ; le peuple se libère de chaînes
millénaires. Votre rôle doit com-
mencer...

Un murmure d'approbation s'éleva
de l'assistance.

— Les despotes ont fui , répéta
l'orateur. Les initiés dn septième
degré sont morts ou vont mourir.
C'est vous, mes chers confrères, qui
devenez les chefs naturels de vos
frères. En vérité , je vous le dis , no-
tre devoir est clair : il faut que
nous rétablissions l'ordre dans tou-
tes les cités et que nous préparions
au peuple de Mars , émancipé , un
avenir meilleur dans la paix , l'abon-
dance et la félicité.

— ... Ceux du sixième, au i pou-
voir ! crièrent quelques-uns des au-
diteurs, dont Cent vingt et un du
sixième, qui s'agitait au premier
rang.

¦— Ceux du sixième au pouvoir !
reprit la foule.

Little-Monkey, alors* se fit grave :
— Ceux du sixième, au pouvoir,

bien sûr ! Mais il faut , à un corps,
une tête qui en coordonne les mou-
vements. Il importe que nous choi-
sissions, pour remplir ce rôle indis-
pensable, un confrère dont la fer-
meté dans les princi pes, le courage
civique et la noblesse de caractère
s'imposent à tous. Je suggère donc
à vos suffrages notre doyen d'an-
cienneté, notre cher Cent vingt et
un du sixième, dont chacun a pu
apprécier la valeur morale. Que ceux
qui acceptent cette proposition lè-
vent la main. (A suivre)
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Décolletés qui font très jeune
confectionnés avec les peaux les plus

souples

Fr. 32.80
cuir graine noir, rouge, beige, bleu ciel

Fr. 29.80
cuir graine tilleul, rouge, blanc j
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Seyon 3 NEUCHATEL

A vendre

meubles d'exposition
modernes, spécialement conçus pour
magasin de détail. Etat de neuf . Prix
très intéressant. S'adresser à B. C. case
ville 6479, Neuehâtel.

A remettre, pour ' rai-
sons de santé,

magasin
de bonneterie-

mercerie
laine, tabac et Journaux,
avec logement, bien cen-
tré, à Sugiez-Vully. S'a-
dresser à M. Zwygart,
négociant . Sugiez. Télé-
phone (037) 7 23 20.

STOPPAGE INVISIBLE I
sur tous vêtements I
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directement à la spécialiste 1
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I Auto-Ecole
E Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
I Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70
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La Suisse est-elle inactive
sur le plan international ?

Le sort des pays sous-développés
préoccupe à juste titre nos compa-
triotes. Le succès de l'initiative
Chevallier s'explique en partie par
le fait que notre peuple est sensible
à la misère d'autrui — ce qui est
très heureux — et qu'il avait jus-
qu'ici assez souvent le sentiment que
la Suisse pourrait faire beaucoup
plus dans ce domaine.

C'est fort possible, pour ne pas
dire que c'est certain. Cependant,
avant de porter un jugement défini-
tif sur la politique de la Suisse dans
ce domaine, il importe au moins
de savoir ce qui a été fait.

¦?¦ ¦»¦
Comme on va le voir, il est éton-

nant de constater que notre pays
a déjà accompli sur ce plan-là des
efforts dont l'ampleur est éton-
nante.

Bien qu'elle ne fasse pas partie
de l'O.N.U., la Suisse se montre
très active dans divers organismes
internationaux spécialisés tels que
la F.A.O., l'U.N.E.S.C.O., l'O.I.T.,
pour ne citer que ceux-là.

_ . _  ..- _ _-.,_ . n  _T TT _ >_ . . _-__ _ _un sait que ru.i -._ i. s eiiorce ae
venir en aide aux pays sous-déve-
loppés en leur fournissant les tech-
niciens, les instruments, les con-
seils dont ils peuvent avoir besoin.
Elle s'efforce également d'assurer la
formation de leurs futurs cadres , de
manière qu 'ils sachent ensuite met-
tre eux-mêmes en valeur les ri-

chesses de leur pays. Cette activité
s'exerce dans les domaines les plus
divers : l'enseignement, l'agricultu-
re, l'hygiène, l'industrie où l'on a
le plus grand besoin de forces ca-
pables. Tous les Etats contribuent
a alimenter un fohds spécial dont
le but est de financer un vaste pro-
gramme d'assistance. Le nombre des
experts internationaux qui sont à
l'œuvre sous l'égide des Nations
Unies s'est élevé en 1955 au chif-
fre appréciable de 2386. Et 2094
bourses d'études ont été accordées
à de futurs techniciens qui provien-
nent des pays sous-développés.

Il existe en Suisse une commis-
sion de coordination pour l'œuvre
d'assistance qui est présidée par
le professeur Pallmann, président
du conseil de l'Ecole polytechnique
fédérale, qui comprend les princi-
paux hauts fonctionnaires des ser-
vices fédéraux intéressés et qui
coordonne cette action dans notre
pays.

Ceux _ qui nous lisent seront sans
doute étonnés d'apprendre que sur
un ensemble de 1577 experts inter-
nationaux qui étaient en fonction
en 1954, on ne comptait pas moins
de 52 citoyens suisses à côté de 228
Américains, de 268 Britanniques,
de 162 Français et de 26 Allemands
de l'ouest. Le nombre des ressor-
tissants des petits pays européens
était de 54 Suédois, de 34 Belges,
de 97 Hollandais, de 54 Danois, de
14 Autrichiens.

Au cours de la période qui s'étend
du 1er juillet 1950, qui marque le
début de cette action internationale
d'assistance et le 30 septembre 1955,
la Suisse n'a pas fourni moins de
102 techniciens qui ont été engagés
pour participer à 116 missions d'ex-
perts travaillant dans 37 pays.

Par ailleurs,. il est intéressant de
savoir également que, sur 3327 bour-
siers

^ 
dans le cadre du programme

d'assistance technique pouf 1954,
la Suisse en a accueilli 124 alors
que les Etats-Unis n'en recevaient
que 288, l'Angleterre 354, la Fran-
ce 274 et l'Allemagne de l'Ouest 186.

A. D.
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Nouvelles économiq ues et finan cières
( O O U B S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 16 avril 18 avril

6 __ % Féd. 1945 déc. 103 Y. d 103.10
8 Vt. % Féd. 1946 avr. 102.10 102.15
8 % Féd. 1949 . . . 100.40 d 100.40 d
B % % Féd. 1954 mars 96 _ 96.65
8 % Féd. 1955 Juin 100.40 100.40¦ % C-J. 1938 . . 100.40 100.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 840. d
Dnlon Bques Suisses 1572.— 1568. 
Société Banque Suisse 1423. 1423 
Crédit Suisse 1392.— 1393!—Electro-Watt 1382.— 1382.—
Interhandel 1295.— 1320.—
Motor-Columbus ... 1198.— 1200.—
S.A.E.G. série I . . . . 93 i_ d 94.— d
Indeleo 705.— 702.—
Italo-Sulsse 241 Yi 241.—
Réassurances Zurich .12250.— 12300.—
Winterthour Accld. . 9350.— 9360.—
Zurich Accidents . . 5250.— 5300.—
Aar et Tessin . . . .  1190.— 1200.—
Saurer 1235.— 1230.—
Aluminium 3990.— 4000.—
Bally 1105.— 1105.—
Brown Boveri 2025.— 2010.—
Fischer 1450.— 1450.—
Lonza 1078.— 1082.—
Nestlé Alimentana . 2465.— 2475.—
Sulzer 2550.— 2560.—
Baltimore 207.— 207.—
Canadlan Pacific . . . 150.— 150 _
Pennsylvanla 113 Ms 1113 _
Italo-Argentlna .... 39.— 39 > _
Eoyal Dutch Cy . . . 805.— 829.—
Sodeo 47 % 48 H d
Stand. OU New-Jersey 258 % 258.—
Union Carbide . . . .  550.— 548.—?
American Tel. & Tel. 784.— 781.—
Du Pont - de Nemours 966.— 958.—
Eastman Kodak . . . 373.— 376.—
Général Electric . . . 267.— 264 Y>
General Foods . . . .  419.— 417.—
General Motors . . . .  193.— 193.—
International Nickel . 387.— 392 _\
Internation. Paper Co 570.— 571.—
Kennecott 576.— 575.—
Montgomery Ward . . 402.— 403.—
National Distillera . . 105 % 106.—
Allumettes B 56.— 56.—
U. States Steel . . . .  257 _, 259.—
F.W. Woolworth Co. . 209 _ 209%

_______
ACTIONS

Cltaa 4720.— 4685.—
Echappe 750.— 740.— d
Sandoz 4450.— 4475.—
Gelgy nom 5250.— 5250.—
Hoffm.-La Roche(b .J.) 11650.— 11625.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 895.— 898.—
Crédit F. Vaudois . . 876.— 880.—
Romande d'Electricité 555.— d 558.—
Ateliers constr. Vevey 698.— 699.—
La Suisse Vie {_ . ..)
La Suisse Accidents . 6950.— d 5950.— d

GENÈVE
AOTTONS

Ameroseo 180.— 179.—
Aramayo 31.— 31.— a
Ohartered 43 % 43 H d
Charmilles (Atel . de) 875.— 860.— d
Physique porteur . . . 740.— 741.—
Sécheron porteur . . 665.— 665.—
S.K.F 310.— o 307.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelnlsi
Télévisions Electronics 13,21

ACTIONS 17 avril 18 avril
Banque Nationale . . 720.— d 715.— d
Crédit Fono. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchatel 240.— d 240.— d
Cftbles élec. Cortaillod 14000.— dl400O.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4025.— d 4025.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2375.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1655.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 6050.— d 6050.— d
Etablissent Perrenoud 540.— d 540.— d
Suchard Hol. SA. €A» 382.— . 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— 1900.— d
Tramways Neuehâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 _. 1632 103.50 d 104.—
Etat Neuchât. 3 _ 1945 101.50 101.25 d
Etat Neuchât. 8% 1949 101.50 d 101.50 d
Ctom. Neuch. 3% 1947 101.— d 101.—
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1__1 101.— d 101.— d
Le LOOle 8% 1947 101.25 d 101.50
Oâb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Ohât. 3 _ 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol. Klaus 3 _ 1988 100.— d 100.25 d
Paillard SA. 3V,% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3 _ 1958 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 _ _

Billets de banque étranger»
du 18 avril 1956

Achat Vente
France . . . . . .  1.03 1.08
U.SA 4.26 4.30
Angleterre 11.40 111.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 —.89
Allemagne . • . . . . 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.66
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 16.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25/32.25
françaises 32.25/33.25
anglaises . . . . . . .  42.25/43.50
américaines . . . . . .  8.25/8.55
lingots 4800—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

PAYS-BAS
Royal Dutch Co

Le conseil d'administration et les di-
recteurs du groupe Royal Dutch/Shell
ont décidé de proposer à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires qui se tiendra le
30 mal, le paiement d'un dividende en
espèces de 20 % pour l'exercice 1955. Ce-
lui-ci comprend un dividende intéri-
maire de 6 % déjà mis en paiement en
Janvier 1956.

Le résultat net de 1955 des sociétés du
groupe RoyaJ Dutch/Shell réparties à tra-
vers le monde, se monte, après Impôts,
à 160 millions de livres sterling, contre
134,5 millions en 1954. Cette augmenta-
tion de 19 % résulte principalement du
développement de la production, du raf-
finage et des ventes du groupe. Les ven-
tes de pétrole du groupe dans le monde
entier furent de 10 % plus élevées en
1955 que pendant l'année précédente et
le prix moyen obtenu poux la vente dee
produits pétroliers a été aussi légèrement
amélioré. U en est résulté que le produit
des ventes et autres revenus ont dépassé
2000 millions de livres pour la première
fols dans l'histoire du groupe Royal
Dutch/Bhttl..

¦ - ! ' rf. -î _ _ .  ni. 1 1 ¦ '

Bourse de Neuehâtel
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La correction de la route Vaumarcus-Saint-Aubin

Cette maison sera démolie.

La circulation est surveillée pendant le chargemen t des camions.'

r Le terrain est remblayé pour permettre la suppression
d'un tournant dangereux.

TRAVERS
Nomination

(c) Depuis environ trois ans, M. Jean-
Pierre Fatton assurait le factage du sec-
teur de la montagne, à la satisfaction
de chacun. Il vient d'être nommé à Pe-
seux.

ETATS-UNIS

Le président Eisenhower a posé lundi
son veto à la loi sur l'agriculture, accep-
tée par le Congrès et présentée par les
démocrates. Cette loi prévolt une aide
plus Importante au profit de l'agri-
culture américaine et elle est fortement
contestée en cette année d'élections.

Le présiden t, dans son message, criti-
que en premier lieu la rigidité des sub-
ventions qui risque de provoquer un dé-
veloppement des excédents des produits
agricoles.

Veto du président Eisenhower
à la loi sur l'agriculture

Communiqués
Salaires et inflation

La Société neuchâtelolse de science éco-
nomique organise, vendredi 20 avril , è
l'Aula de l'université, une conférence de
M. Robert Gœtz, professeur à la faculté
de droit de Paris, sur : « Salaire s et in-
flation. »

Le professeur Gœtz est un connaisseur
averti de l'actualité économique. Or,
celle-ci ne comporte pas de question plus
brûlante que celle de la relation entre
les salaires et les prix. La fameuse « spi-
rale de l'inflation » est-elle un mythe ou
une réalité ? C'est dire tout l'Intérêt de
cette conférence à laquelle chacun vou-
dra assister.

GRANDSON
Mutations

dans la gendarmerie
(c) Le sergent René Beauverd, chef
du poste de gendarmerie de Grandson,
quitte la localité pour se rendre à Nyon.
Il sera remplacé par le sergent Lucien
Dénéréaz, actuellement à Yverdon , dont
le sergent Constant Meylan, de Nyon,
reprendra bientôt la place.

Palmarès de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers, à Neuchatel

Sur proposition du corps enseignant,
et après ratification de M. Louis Bura,
directeur de l'école, le palmarès de
l'année 1955-1956 se présente comme
suit :

Prix de l'Ecole complémentaire des arts
et métiers : Erwln Aebersold, boulanger-
pâtissier chez W. Welnmann, Colombier.

Prix de Meuron : Gérald Brehbtlhl ,
photograveur chez Montbaron & Villars;
Yvan Tachella, dessinateur en bâtiment
chez Wavre & Carbonnier.

Prix Louis Favre : Pierre-André Gut-
knecht, litographe chez M. Glvord: Jean-
Jacques Vaucher, décorateur Aux Ar-
mourins.

Prix Matthey-Schœck: Jean-Claude Bel-
lenot, charpentier chez Calame frères,
Corcelles ; Gilbert Paudex, tourneur chez
W. Kybourz.

Prix Suchard : Michel Gœokeler, re-
lieur chez Otto Brun ; Peter Werren,
confiseur-pâtissier chez Ch. Hâni ; Max
Roth, bûcheron chez R. NIederhâuser, la
Coudre.

: Prix Favag : Yves Ruedin, monteur en
courant faible ; Hans Dletrlch, mécani-
cien de précision ; Henri Marthaler, mon-
teur en courant faible ; Marcel Jaeggi,
mécanicien de précision ; Sylvain Lam-
pert , dessinateur de machines ; Hans
Berger, dessinateur de machines, tous
à la Favag.

Prix Befeo : Fritz Splelmann, mécani-
cien de précision à la Favag ; Michel
Fltlcklger, dessinateur de machines, Fours
Borel S.A., Peseux ; François Humbert,
dessinateur de machines, Cle des Tram-
ways.

Prix de la Société suisse des contre-
maîtres, section de Neuehâtel et en-
virons : Peter Leupi, mécanicien de pré-
cision à la Favag.
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Schenk, électricien chez Elexa S.A. ;
Maurice Maurer , électricien chez Albert
Perrot, le Landeron.

Prix des maîtres serruriers : Michel Ro-
mang, serrurier chez André Romang.

Prix des maîtres ferblantiers-appareil-
leurs: Noël Forney, dessinateur en chauf-
fages centraux chez Plsoll &z Nagel;
Jean-Claude Montet, dessinateur sani-
taire chez Hlldenbrand SA. ; André
Paschoud, ferbla__ler-appare_Ueur chez
Bauermelster frères ; Philippe Rochat,
ferblantier-appareilleur chez Fr. Boudry,
Peseux.

Prii de la Société suisse des entre-
preneurs, section de Neuehâtel : Aldo
Proserpi, maçon chez Arrlgo & Cie, Pe-
seux.

Prix des maîtres menuisiers-ébénistes :
Etienne Beney, menuisier chez Fritz
Jeanmonod, Fresens; Daniel Steiner, ébé-
niste chez R. Fltlcklger, Peseux.

Prix des maîtres imprimeurs : Jean-

Louis Buchs, conducteur typographe chez
Delaohaux & Nlestlé ; Gérard Perriard ,
conducteur typographe chez H. Messell-
ler ; Edouard SaSidoz, compositeur typo-
graphe, Imprimerie Centrale.

Prix Roger Puthod : Jean-Claude Ro-
bert , horloger chez Dubois, Bevaix.

Prix des maîtres coiffeurs : Georgette
Tellenbaoh, coiffeur chez A, Goebel ; Si-
mone Hëche, coiffeuse chez R. Bussi.

Prix de» maîtres tailleurs : Jean Veuil-
le, tailleur chez M. Dl Paolo.

Prix de l'Union féminine suisse des
arts et métiers, section de Neuohâtel :
Gisèle Gauchat, couturière chez Mme
Busslère ; Josiane Robert, couturière chez
Mme Buissière ; Josette Perret, coutu-
rière chez Mme Dubois.

Prix des maîtres confiseurs-pâtissiers :
Jean-Claude Hlntermann, confiseur-pâ-
tissier chez Paul Hess ; Bernard Boillat ,
confiseur-pâtissier chez Paul Hess ; Al-
bert von Felten, confiseur-pâtissier chez
Gust. Schmid.

Prix des maîtres boulangers-pâtissiers :
Max Marti , boulanger-pâtissier chez H.
Ferrari , la Coudre.

Pr,' . __  l 'Tl_ 1nn Tlol.,o. _ » !* ___ __, -_ U _ _  I. . 111 . 11 _ t _ _ „ <- i _  . _ _ .. __>—

lizla, cuisinier chez L. Rey, la Chaux-
de-Fonds ; Kurt FlUcklger, cuisinier, hô-
tel de Paris, la Chaux-de-Fonds ; Michel
Treyvaud, cuisinier, hôtel du Soleil , Neu-
ehâtel.

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Hermann
Vauthier , le Conseil général a tenu sa-
medi après-midi la dernière séance de la
législature. Il a adopté â l'unanimité les
comptes de la commune et ceux de l'asile
qui se présentent comme suit :

Comptes de la commune. — Les re-
cettes s'élèvent à 578,250 fr.. 60 et les
dépenses à 581,550 fr. 76. Le déficit
est donc de 3300 fr. 16.

Les forêts de la commune ont rapporté
111,101 fr. 90 (coupes de bols 182,395
francs 10, dépenses 75,545 fr. 80) ; l'as-
sistance publique coûte à la commune
27,899 fr. 75 ; les Impôts rapportent
96,380 fr . 71 (fortune taxée 5,830,200
francs, revenus taxés 3,087,300 fr.) ; l'éco-
le primaire grève les comptes de 60,492
francs 76 ; l'entretien des routes, des
chemins de montagnes, le salaire des
cantonniers, l'enlèvement de la neige
occasionnent à la commune une dépense
de 58,594 fr. ; l'administration pour sa
part revient à 31,767 fr. ; l'électricité,
enfin , rapporte à la commune 34,541
francs 15.

Comptes de l'asile. — Egalement adop-
tés à l'unanimité les comptes de l'asile
se présentent comme suit : recettes
23,226 fr. 35, dépenses 22,833 fr. 60,
Bénéfice 392 fr. 75.

Vente de terrains. — Le Conseil géné-
ral , sur préavis du Conseil communal,
refuse de vendre â M. Nydegger une
parcelle de terrain aux Arnlers. Il re-
fuse de se prononcer sur la vente éven-
tuelle d'une autre parcelle de terrain
à la Société du battoir , celle-ci ne sa-
chant pas encore si elle construira un
hangar pour le battoir ou si elle de-
mandera l'aide de la commune.

Ils seront toujours . sept. — A la de-
mande du parti radical la question de
la diminution du nombre des conseil-
lers communaux. — actuellement sept ,
ils ne seraient plus que cinq pendant
la prochaine législature — est discutée
Plusieurs voix se font entendre en faveur
de la diminution, mais personne ne
prend la parole pour le maintien d_
statu quo. Au bulletin secret, la dimi-
nution du nombre des conseillers com-
munaux est refusée par dix voix con-
tre huit.

Divers. •— M. M. Rommel remercie le
Conseil communal et l'administrateur
pour le travail accompli pendant ces
quatre dernières années. Pour sa part
M. H. Vauthier, président du Conseil
général , adresse les mêmes remercie-
ments au nom du législatif.

Le nouveau juge d'instruction
qui siégera à Moutier

(sp) La Cour suprême du canton de
Berne a nommé M. Gabriel Boinay, avo-
cat à Porrentruy, "aux fonctions de juge
d'instruction spécial du Jura, avec en-
trée en fonction le 1er juin 1956. Ce
nouveau magistrat, qui succède à M.
Montavon , aura son siège à Moutier.

La j ournée
de M'ame Muche

— En regardant la stewardess,
on ne penserait jamais qu'elle soit
si bonne cuisinière.

Au club des accordéonistes
« Helvetia » de Serrières

Sous la présidence de M. René Burgat,
notre club local a tenu, mardi 10 avril,
son assemblée générale annuelle.

Après l'exécution de quelques morceaux
de son répertoire, le club a pris connais-
sance des différents rapports qui, tous,
montrent la bonne marche de la société
et l'état réjouissant de ses finances.

Le président est ensuite nommé en la
personne de M. Auguste Viénet et le co-
mité sera formé pour le nouvel exercice
de MM. Burgat, vice-président , Ernest
Maeder , caissier, Vaucher, secrétaire, Mme
Lutz, archiviste, et MM. Béguin, Maire,
Rognon et Santschy, membres adjoints.
La direction reste confiée à M. Eddy
Jeannet.

Une commission spéciale s'occupera d»
la confection d'une bannière en vue de
la célébration du dixième anniversaire de
la fondation du club.

Soirée du F.-C. Jura-Mill
Samedi, à la grande salle de Serrières,

s'est déroulée la soirée annuelle de nos
papetiers-footballeurs. Le président , _L
C_rnal , présenta les équipes et remercia
les membres passifs et soutiens. Puis m
programme se déroula dans une très sym-
pathique ambiance. Une comédie et un
sketch fort bien enlevés par les « actifs»
furent très applaudis, tandis qu'en ve-
dette , le fameux prestidigitateur Naj aros,
président du Club des magiciens de Neu-
ehâtel , présenta ses tours aussi extraor-
dinaires qu'amusants. Un bal termina la
soirée.

GENÈVE

K1U-DE-JANEIRO, 18 (A.F.P.). — M.
Olivier Reverdin, conseiller national, ré-
dacteur en chef du « Journal de Ge-
nève • , arrivé vendredi dernier, fera
deux conférences à Rio, l'une à l'Asso-
ciation brésilienne de la presse sur le
thème « Le destin de l'Europe, le destin
de la Suisse et les expériences fédéra-
listes », et l'autre au Pen-Club sur « La
religion de la cité platonicienne ».

M. Olivier Reverdin
au Brésil

A la Foire de Bâle

Visitant la Foire, notre compatriote,
Mlle Berthoud , présidente de l'Al-
liance des sociétés féminines suisses,
n'a pas manqué de rendre visite aux
etands des boissons non alcooliques.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuehâtel

17 février. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Jean-Joseph Lampert et
Ellsa Lampert, née Vouga, domiciliés â
Cortaillod.

18. Une demande de renonciation à la
nationalité suisse et neuchâtelolse a été
formulée par Mlle Anne-Charlotte Gre-
ther , née en 1928, célibataire , originaire
de la Chaux-du-MUleu, domiciliée & VI-
rum (Danemark).

18. Clôture de liquidation de la succes-
sion Insolvable de Georges-David Perret-
Gentil, de son vivant horloger, ancien
coiffeur , à la Chaux-de-Fonds.

18. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Fernand-Arthur Ruedin,
de son vivant horloger, â la Chaux-de-
Fonds.

22. Révocation de la faillite d'Arthur
Lauper, â Neuehâtel, le failli ayant été
réintégré dans la libre disposition de ses
biens.

22. Ouverture de la faillite d'Henri
Bourquin , ouvrier de fabrique, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.

un sac à linge le plus pratique
et le plus beau qui soit!

Cintra nickelé génial, servant » la fols
pour pendre, ouvrir et fermer le sac.
Très belle enveloppe en plastique,vra.
ment solide, è coutures renforcées,
le tout de première qualité suisse.
Vous recevrez ce sac pratique contra
45 couvercles supérieurs des embal-
lages de PROGRESS ou de NET, que
vous enverrez à Streuli & Gis,
Winterthour.

MM

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux retraites au gymnase

(c) Deux professeurs du gymnase, MM.
Fernand Bourquin , qui enseignait l'an-
glais, et Adrien Gogler, le dessin, ont
été admis à faire valoir leurs droits à
la retraite. Ces deux excellents pédago-
gues ont fait bénéficier de leur savoir
de nombreuses volées d'élèves.

SUISSE

Le bénéfice de l'exercice 1955 s'est élevé
à 154.381 fr. 29 contre 134.486 fr. 85 en
1954. Le dividende a été porté de 4 à 5 %après attribution de 50.000 fr. à la ré-
serve (1954 : 50.000 fr.) et le report à
nouveau s'élève à 61.552 fr. 24 (1954 :
57.170 fr. 95).

Cet établissement, dont le siège est
à Genève, a été créé en 1951 sous les
auspices de l'Union de Banques Suisses ;
son activité principale consistant en l'oc-
troi de prêts hypothécaires en premier
rang sur des Immeubles situés en Suisse
romande. Par contre, 11 émet des obliga-
tions de caisse et des livrets d'épargne.

Crédit hypothécaire
pour la Suisse romande

à Genève

FRANCE

_ _esen-e par i turice suisse d'expan-sion commerciale, l'Office national suisse
du tourisme et la Chambre de commerce
suisse en France, le stand de la partici-
pation officielle suisse à la 38me FoireInternationale de Lyon, qui s'est dérouléedu 7 au 16 avril, a obtenu un grandsuccès. . ,

En effet, non seulement des milliers
de personnes l'ont visité, mais de très
nombreux renseignements, tant touristi-
ques que commerciaux, y ont été donnés.

Parmi les hôtes de marque, citons en
premier lieu MM. Gaston Monnerville,
président du Conseil de la république,
Lemalre, secrétaire d'Etat à l'Industrie
et au commerce, Pinton, secrétaire d'Etat
aux travaux publics et aux transports ,
les consuls généraux d'Italie, de Hol-
lande et de la République fédérale alle-
mande.

Les 9S malsons suisses représentées &
cette Importante manifestation, et répar-
ties dans ses différents groupes pro-
fessionnels, ont reçu, dans le courant
de la semaine, la visite de M. Manz,
consul général de Suisse à Lyon, accom-
pagné de représentants de la Chambre
de commerce suisse en France.

La Suisse à la Foire de Lyon
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I Les emballages avec l'ancien contenu sont vendus meilleur marché |
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MANTEAUX ml-salson, en *rn x inQ
gabardine laine . . . .  lOS. " 3 I5J0. "

MANTEAUX façon Italien-
ne, gabardine coton, dou- -,n nn nnblés écossais /g.- OO.- 30.-

MANTEAUX popeline, en-
tièrement d o u b l é s  du » n _ inmême tissu J)a," 03." /_ ¦ "

VÊTEMENTS WITTWEN
P L A C E  DU M A R C H .

" — " 
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j Un grand choix de modèles chez
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Toujours à l'avant-garde de la mode
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Pâte „ modeler en boites
assorties ou au détail

S , Saint-Honoré
i NeuchAtel

A VENDRE
pour cause de départ :
cuisinière électrique trois
plaques, 200 fr. ; lit com-
plet , en ¦ noyer, 160 f r. ;
dlvan-llt complet, remis
à neuf , 120 fr., ainsi que
différents objets dont le
détail est supprimé. S'a-
dresser : Coq-d'Inde 3,
Sme, & droite, le matin

! de 9 _ 11 heures.

Grand choix

Poupées
Poupons
Bébés

mouilleurs
Au Sans Rival
Jouets - 2me étage

f 

Montres - réveils - pendules
vente

Toutes réparations,
prix avantageux
Réglage parfait

au vibrograf

F. JACOT-ROSSELET
Cllnlque des montres, 1er étage

Saint-Honoré 1, Neuohâtel

«. ¦_=_. "¦ . . .  ¦¦" - '^^ _B_ RV.i > ' _$

ANGLIA (2 portes) et PREFECT (4 portes) - K ^%\3
deux des plus belles petites voitures de l'année. K-^ ^Place pour 4 personnes, vaste coffre, économique I ^O
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Grand Garage de la Promenade Hl
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ou
^'c bordure grâce

*' ' EL à la disposition géniale des
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^
^Êf  W JÉI  ̂ divers genres de mailles.

// vaut la peine
d'exiger U bas F L E X Y !

MANUFACTURE DE BAS FLEXY _ A, ST-GALL __H_____________B_____EE_ I___«

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre

poussette-
pousse-pousse

blanc, à l'état de neuf ,
avec sac de couchage. —
S'adresser à Willy Stauf-
fer, Grande-Rue 7, Pe-
seux. Tél. 8 12 44.

Le soutien-gorge i RIU fvl P H
chez ERÈS-CORSETS

GRANDS GARAGES RORERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - Neuehâtel - Quai de Champ-Bougin 36-38

TAPIS
grand milieu
240 x 340 cm.

parfait état. Prix inté-
ressant. Tél. 6 34 69.

Chapeaux « Fléchet»
GARCIIV', chapelier, Seyon 14

Seul dépositaire

Le questionnaire du test
du déjeuner vous sera remis M
gratuitement dans toute J$ÊSË£S__ \ *
pharmacie , droguerie ou j^s|_Mn^

Le test  du dé jeuner  /f Av^^^_%_ \^ \\ ^V
de l 'Ovomaltine ^ttgj ^^^Ww f 

"

Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau, de porc ou de bœuf

Boucherie R. M A R G O T
Seyon 5 . (Vente au comptant)
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_____ _ ' ii __F4 B I Bim m K '
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est 

profitable , donc
i#rn_rà__i très bon marchéVERON __^

La boîte de _ kg. de cet excellent pro- j ^ é̂^ê&^^ŷ^
duit à tartiner permet de recouvrir 80 / . _ ^^<^___1 ^ _.

Qu 'il est agréable de pouvoir le faire \̂ a _̂J__fS ^^^̂ ^^̂ ^%^̂ _Ji
quand on a autour de sol dea bouches WÊjt 'mEf : ŷ : '̂ y^^___^_:- 'iiM
jamais rassasiées, lors du petit dé jeu- BBSS T̂ .;/f--*ïMjm  ̂ * .V 4* Js-is
ner, pour les dix heures ou pour les ¦i^^B^_!e*,_ r " w ~ _**- . y im
quatre heures. Avec de la Mélasse Vé- H I y*3 % 
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• ron on les contente toutes à coup sûr. ¦ I I l i l  \ ._ _M_ W-̂ ŷ Wtk

Procurez cette j oie à vos enfants , ac- MH___I___L_^ 1 I j " j ___t_T
cordez-leur ce plaisir , car la Mélasse *̂&_ Z -,ajÊBSÉÊÊÊÊ "'- "̂ -tp .

sucre de canne existant. Elle est saine , _^W_ .i. : l-tlf?^ _ '
nourrissante et combien meilleur mar- ^Tv%__^  ̂ &É
ché que beaucoup d'autres produits à Si . { ¦__ f __l,,H __ __k ÊÊ__ \ Hl h, |̂ / VEKW™
_ boîte de i kg. ne coûte que fr.1.80 K.
1 boîte de % kg. ne coûte que fr. 1.05 ^^^^_^_ ___-̂ ^^^

avec 5% de rabais, au moins ^—*,ll • .':, "• •  qgSSè*"'
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SERVIETTES D'ÉCOLE
SACS D'ÉCOLE

PLUMIERS

/* tJ&tidif
fjÊtM_f r&  ̂MASO QUINI .K
^4f # Rue de la Treille

Cinéma de la Côte - Peseux «_. BU.»
Une œuvre humaine d'une extraordinaire

puissance 1

LARMES D'AMOUR
Du Jeudi 19 au samedi 21 avril , à 20 h. 15

Un grand film d'aventures en couleurs I

JOHNY GUITARE
Dimanche 22 et mercredi 25 avrU , à 20 h. 15

Dimanche, matinée à 15 heures

ILS REPRENNENT
CONFIANCE
ILS VO NT

NOB._^ç
LE SPÉCIALISTE DU PNEU s&_y)/ - <.\
36 ANS D'EXPÉRIENCE y? CsJ'-^'i
14 RUE DES SAARS _n__/^ 

f 'J \\ (
NEUCHATEL &al__B__S__

A % CINÉMA DES GAR Y GRAC E
jfrRCADES PR é SENTE r ^j %  A ]\TT l^FT T VDES AUJOURD'HUI A 15 HEURES l_J JAJL JLI 1 -L l\ _T__ I J I J Y

dans un sensationnel FILM POLICIER d'Alfred HITCHCOCK avec CHARLES VANEL, BRIGITTE AUBER
et une pléiade d'artistes françaisr

¦
¦

. . ¦ ¦ ¦ " ¦;

1 A lAfl IA1 B11 ft Al 1 PT

______ ! W 
(To catch a thief) | 

^B^̂ ^â¦ | E . fl On assure que c'est lors du tournage de ce f i lm , qui a été complètement réalisé dans t
W_ _WÊt «k ^

es décors naturels et somptueux de Ja COTE D 'AZUR , que le prince RAINIER
r : "iK a connu GRACE KELLY ' , T||

' '~ W^# LE FILM QUI RÉUNIT TOUS LES ATOUTS j M j
. 1 L'humour, le « suspense », la /% "<% franche comédie, v côtoient le T _ u_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  . _ _ . i _ _ i_  _ > _ _ _ .__ „•* _4m ¦ 1!H j  j  ' , La bonne humeur constante, 1 esprit EL Imm 1 drame en un dosage savant . . .  . , •  . |- Â ]

H ' _-__ m dont seul Hitchcock a le secret ! de ses dialogues, le piquant des situa- 
^r̂ppP' tions, 'es coups de théâtre et les llPf 'k'm¦ÊÊ A _ . - , _ »  rebondissements en font .»_, »*[ §§§§»<" ¦- _ ¥_ *^ nouveau on vous recommande ce f i l m ,  dont 
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Matinées à 15 h.: aujourd'hui jeudi, vendredi et mercredi . de 14 h. à 17 h. 30
SAMEDI ET DIMANCHE : MATINÉES A 14 h. 45 , « 5 78 78 '

Tous les soirs à 20 h. 30 fe 0®®* "«««ŝ  ĵ|§| Faveurs suspendues
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£_>"¦•*> —",,OH VACANCES ROMAINES :z~—

A vendre

machine à laver
hydraulique, m a r q u e
« ZÉNITH». S'adresser à
Mme Matthey, Favar-
ge 53.

j3Jl SENSATIONNEL
_¦ ^ x ^ ____ "*'' 'lve stmP'erTienl * l'orteil. Supprime
¦ f \ JU brûlures el pressions à la plante du pied.

iV^y H _ûf rde.m0udte

LC FED I MET
|̂ L vous procure un confort inégalé. Un

¦BSB ________ soulagement pour les pieds souffrants.
Un confort raffiné pour les pieds sains. Fr. 3.30 la paire.

CZ înâria -f ^o u a J L
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 20 au dimanche 22 avril
Un illm de grande classe

HISTOIRE DE TROIS AMOURS
Moira SHAERER Leslle CARON Fier ANGELI

James MASON Farley ORANGER
Klrk DOUGLAS

En technicolor Parlé français

Mardi 24 et mercredi 25 avril
Un grand film policier authentique

BRIGADE DES STUPÉFIANTS
Parlé français Moins de 16 ans pas admis

§ MOROMIT |
I l e  

puissant antimites W&
de la ¦

PHARMACIE - DROGUERIE £

IF .  TRIPET I
efficace et avantageux H

le grand paquet Pr. î.— _̂
§S ¦¦ 5 % timbres escompte ¦_¦ B

I m m m w mmà
Dissout É!SSia saieté jQw
Contenu 450 g 'f_ _l_ _ R_ _ /

Fr. 1.50 SÊÊÊ
Ne doit manquer Ê F r iÈ Si
dans aucun f l \ \ \ ï_ _ Wménage _ t 'l '__m

00 Kpoudra de nettoyage gâ _._ **
pour cuvettes de WC 2 _̂?~? Ŝ_/ BHtt?WK|

Vous pouvez obtenir
une magnifique

cuisinière
électrique

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

BECK & Cle, Peseux
Tél. 8 12 43

A VENDRE
cuisinière à gaz 3 feux ,
émail blanc 50 fr.; aspi-
rateur « Six Madum »
50fr. ; chaise et table
d'enfant pyrogravées cou-
leur 15 fr. ; divan pelu-
che 30 fr. ; fer à repas-
ser 10 fr. ; champignon
de couleuse 4 fr. ; seau
à charbon 4 fr.; patin à
volant pour luge 6 rr.
Demander l'adresse du
No 1920 au bureau de la
FeulUe d'avis. Meubles de style

à vendre à prix intéressant . S'adresser t
Agence générale Alpina, 11, faubourg du
Lac, Neuehâtel , tél. 5 14 14.

Cinéma « LUX » Colombier «g»
Marlon BRAN DO et Eve Marie SAINT

dans un film déchirant !

SUR LES QUAIS
DU Jeudi 19 au samedi 21 avril , à 20 h. 15
Un délicieux cocktail d'humour et de fantaisie

JULIETTA
Dimanche 22 et mercredi 25 avril , à 20 h. 15

Dimanche, matinée à 15 heures

_¦_! ___________



L'aide des Etats-Unis est insuffisante
pour sauver l'économie espagnole

En marge du voyage de M. Artajo à Washington

Du Centre des hautes études américaines :
Le 1er novembre 1955, _ I. Foster Dulles rencontrait à Madrid

le général Franco et M. Martin Artajo, ministre des affaires
étrangères espagnol. C'était la première fois qu'an secrétaire
d'Etat américain se rendait officiellement dans cette capitale.
Le 9 avril , M. Artajo parvenait à Washington. C'était la première
fois qu'un ministre des affaires étrangères espagnol allait offi-
ciellement aux Etats-Unis. Ce double voyage démontre donc
l'importance des nouvelles relations hispano-américaines. Les
négociations concernent, en effet, l'admission éventuelle de
l'Espagne à l'O. T. A. HT. et le régime de l'assistance que les
Etats-Unis accordent a ce pays.

Accords militaires
et économiques

En exécution du traité d'assistan-
ce mutuelle conclu en 1953, cinq
bases américaines sont actuellement
en voie d'achèvement sur le terri-
toire espagnol. Trois aérodromes
sont établis à Barajas-Torrejon , Sé-
ville-San Pablo, Albacète-Los Llanos
et deux bases navales sont cons-
truites à Santa Maria , près de Ca-
dix, et Carthagène. D'autre part , les
Etats-Unis contribuent à l'équipe-
ment des forces armées espagnoles.

Jusqu 'ici l'économie espagnole n'a
pas tiré grand bénéfice des travaux
militaires accomplis par les Etats-
Unis. Le gouvernement a dû amé-
liorer les voies de communications
qui conduisaient aux bases améri-
caines et l'aménagement de celles-ci
a été confié, en majeure partie, à
des entreprises allemandes. Les ac-
cords militaires étaient assortis
d'accords économiques en vertu des-
quels l'Espagne devait recevoir des
Etats-Unis un concours financier
d'autant plus opportun que le pays
ne disposait pas des capitaux né-
cessaires à son développement.

Déception
Il faut bien constater aujourd'hui

que l'opération s'est révélée déce-
vante pour l'Espagne. 170 millions
de dollars lui ont été versés au
cours des deux dernières années,
conformément aux accords contrac-
tés à la fin de 1953. Avec ces cré-
dits, les autorités espagnoles ont
acheté aux Etats-Unis des matières
premières, de l'équipement indus-
triel, des produits agricoles et ont
poursuivi l'exécution des grands tra-
vaux qu'elles ont entrepris. Il est
certain que l'agriculture, les che-
mins de fer, le réseau routier, les
entreprises électriques et les indus-
tries charbonnières ont ainsi reçu
un apport appréciable.; Cependant, le concours financier
des Etats-Unis ne répond pas aux
besoins engendrés par le développe-
ment de l'économie espagnole. 85

M. Artajo (à droite), serre la main de M. Dulles, à son arrivée à l'aérodrome
de Washington.

millions de dollars par an représen-
tent moins de 4 milliards cle pese-
tas. Or, il faut investir annuelle-
ment quelque 3 milliards de pesetas
pour exécuter les plans relatifs à
l'accroissement de la production
d'énergie électrique. Si l'on consi-
dère que le revenu national de l'Es-
pagne n'excède pas 250 milliards de
pesetas, l'apport américain apparaît
extrêmement faible. Cependant,
l'Etat a besoin d'immenses ressour-
ces pour développer et améliorer les
voies ferrées, le réseau routier, les
transports urbains et les installa-
tions portuaires. Les progrès de
l'industrie impliquent le développe-
ment du potentiel d'énergie électri-
que. Des résultats considérables ont
été déjà obtenus puisque la moyen-
ne de consommation, par habitant ,
est passée de 306 k\Vh. en 1951 à
376 l'an dernier. Si l'essor constaté
dans les principaux secteurs indus-
triels se poursuit, l'Espagne, selon
les estimations • de ses experts , dis-
posera en 1960 de la totalité de son
indépendance quant à sa production
d'acier et de fonte, d'aluminium, de
soufre, de cellulose, d'engrais chimi-
ques, etc...

L'inflation
Mais pour que cet effort puisse

s'accomplir dans des conditions sa-
tisfaisantes, la situation économique
du pays doit demeurer saine. C'est
pourquoi le gouvernement s'est ef-
forcé de conjurer l'inflation. Celle-
ci n'en exerce pas moins ses effets
et les mesures prises pour la con-
trarier n'ont pas répondu aux sup-
putations des autorités. Depuis l'été
de l'année 1955, les prix se sont éle-
vés de façon inquiétante. Ceux des
denrées alimentaires qui affecteht le
plus directement la population, pois-
son, œufs, viande, lait, légumes secs,
se sont accrus de 10 à 15 %. En-
traînées par ce mouvement, les en-
treprises; contrôlées par l'Etat (So-
ciété " dé répartition de l'essence,
Syndicat lainier) ont majoré le prix
des produits qu'elles distribuaient.

L'indice des prix est ainsi monté,
en ce qui concerne l'alimentation,

de 15 points depuis le mois d'août
et l'indice général du coût de la vie
s'est élevé de près de 10 points.

Les améliorations de salaires con-
senties par le gouvernement n'ont
pas corrigé l'élévation du coût de la
vie. Aux augmentations accordées
au cours du premier semestre de
l'année 1955, il a fallu ajouter, le
1er janvier 1956, un relèvement gé-
néral des salaires. Il semble diffi-
cile de contrarier le mouvement
d'inflation qui risque maintenant de
compromettre la rigoureuse politi-
que monétaire de l'Etat espagnol.

Incidences politiques
Aussi un certain mécontentement

s'exprime-t-il dans la fraction de la
population qui est cependant la plus
attachée au régime. Les éléments de
la classe moyenne, les petits indus-
triels et commerçants, les fonction-
naires ont soutenu, en effet , le gé-
néral Franco. Ils lui étaient recon-
naissants d'avoir restauré et main-
tenu l'ordre tout en sauvegardant ja -
lousement l'indépendance du pays
devant certaines convoitises de
l'étranger. Ils lui accordaient con-
fiance dans la politique d'équilibre
qu'il poursuivait habilement entre
les tendances monarchistes et les
exigences de la Phalange. L'institu-
tion la plus représentative qui ex-
prime les aspirations de ces élé-
ments raisonnables demeure l'Ac-
tion catholique. MM. Martin Artajo
et Ruiz Jimenez sont à compter
parmi les plus éminents de ses di-
rigeants.

Troubles universitaires
Cependant, au mois de février

dernier, à la suite des troubles sur-
venus à l'université, M. Ruiz Jime-
nez a été évincé du poste de minis-
tre de l'éducation nationale qu'il
détenait.

Le recteur de l'Université madri-
lène, M. Pedro Lain Entralgo, par-
tageait les sentiments de M. Ruiz
Jimenez. Il dut aussi démissionner,
ainsi que le secrétaire général de
la Phalange, M. Fernandez Cuesta.
Ce dernier, ancien compagnon de
José Antonio Prkno de Rivera, in-
clinait depuis quelque temps vers
un régime plus libéral que celui
maintenu par le général Franco.
Aussi son autorité était-elle contes-
tée par les membres les plus intran-
sigeants de la Phalange.

Les crédits américains
Dans les milieux libéraux, on

considère qu'un assouplissement du
régime franquiste contribuerait à
améliorer la situation de l'Espagne
devant ses alliés et singulièrement
devant les Etats-Unis. Le président
Eisenhower est personnellement
convaincu de l'importance de l'Es-
pagne dans le dispositif de sécurité
occidental, mais il lui faut aussi
convaincre le Congrès. II a deman-
dé que 45 millions de dollars soient?
attribués à ce pays au cours du
prochain exercice fiscal. Cette som-
me ne paraît cependant pas suffi-
sante pour épargner à l'économie
espagnole les troubles qui la me-
nacent.

Dès le mois de mai 1955, le pré-
sident Eisenhower avait déclaré de-
vant le Congrès, que de nouvelles
affectations de crédits seraient né-
cessaires à l'Espagne, car le pro-
gramme de défense ne pouvait s'exé-
cuter sans un affermissemnet de
l'économie de ce pays. Le mois der-
nier, M. Lodge, représentant les
Etats-Unis à Madrid, a déclaré que
l'Espagne détenait un emploi impor-
tant non seulement dans la défense
de l'Occident mais aussi dans le dé-
veloppement de la < civilisation
universelle ».

La relance algérienne
( S U I T E  P B  L A  P R E M I È R E  P A G B )

Mais comme toujours dans un
pays où l'intelligence et la pensée
sont plus rapides et plus clair-
voyantes que la main qui manie
l'instrument, ce n'est pas sans
atermoiements que les décisions
s'inscrivent sur le plan pratique.
Nécessité de l'action militaire
et des négociations de prix
On a compris que pour contrer

l'énorme afflux de la population
musulmane dans les campagnes et
dans les villes d'Algérie — popula-
tion toujours vulnérable aux pres-
sions .des fellagha, — il fallait ame-
ner':! iàn Algérie une vague d'élé-
ments de sécurité venus d'Europe
couvrant les régions les plus me-
nacées.

Le ministre résidant en Algérie,
M. Lacoste, a réclamé un minimum
de cent mille hommes afin de pou-
voir réaliser dans "toute l'Algérie
le système du quadrillage qui per-
mettrait d'acculer les fellagha en
Peuplant de soldats chanue réoionr-Mpiaui __  suiuais uiuiju. i _ _,iun
du pays. Mais outre que ces cent
mille hommes autour desquels on
fait actuellement un grand battage
ne feraient en somme que rempla-
cer les disponibles récemment dé-
mobilisés, ils seraient encore insuf-
fisants pour satisfaire les immenses
besoins exigés par l'immensité du
maquis algérien. Il est vrai que
cette action militaire devrait nor-
malement être soutenue par la tâ-
che de pacification dévolue aux
officiers des affaires algériennes.

Ces officiers sont chargés, dans
leurs secteurs respectifs, de repren-
ne contact avec la population mu-
sulmane ; comme les premiers mi-
Maires venus occuper l'Algérie, ils
c°nstrusent leur bordj, véritable
<*ntre administratif fortifié , compre-
nant poste, bureaux de recensement,
'nfirmerie , etc. Les A. A., comme
°i les appelle ici , se rendent cha-
We jou r dans les mechtas (villa-

ges), visitent l'habitant, s'informent
de l'état familial de chacun , et ar-
rivent ainsi à faire un tri des bons
et des mauvais. Lorsque des mu-
sulmans étrangers au pays vien-
nent dans le village, ils en sont
souvent avertis et peuvent de ce
fait prendre des dispositions pour
les faire surveiller étroitement. Ce-
ci du moins en théorie, car les
A. A. sont loin actuellement d'être
assez nombreux, et dans les ré-
gions où les choses vont pour le
mieux, chacun a à charge plus de
quinze mille habitants. Quinze mille
habitants pour un seul . homme
accompagne de quelques goumiers
(les goumiers sont des indigènes
que l'officier recrute sur place —
il en possède normalement une
cinquantaine — mais étant donné
le peu de confiance que l'on peut
accorder à la population indigène
en ces temps troublés, c'est de
trois ou quatre goumiers seulement
dont disposent les A. A.) 1

L'officier A. A. de Valée, par
exemple, près de Philippeville, con-
trôle une dizaine de mechtas. Son
fichier, dans lequel il ne classe
que les fiches des chefs de famil-
les, comprend déjà près de six
mille fiches d'identité, et il est loin
d'être au bout du compte.

Les moyens mis en œuvre
sont trop faibles

On saisit par là surtout la fai-
blesse des moyens mis en œuvre
par rapport aux besoins énormes.
Les efforts réalisés lors de la con-
quête du siècle dernier étaient cer-
tainement plus grands qu'aujour-
d'hui. Et la population indigène a
pourtant presque quintuplé, et les
procédés de l'adversaire se sont
pourtant perfectionnés et moder-
nisés...

Un autre exemple significatif de
la faiblesse des moyens utilisés

peut être trouvé dans les condi-
tions de transport et de communi-
cation adoptées pour pallier les
difficultés créées par les sabotages
des hors-la-loi : On sait que certai-
nes routes sont fermées à la circu-
lation , car elles traversent des zo-
nes de maquis très dangereuses ;
les voyages par voie ferrée sont
également soumis aux sabotages ;
seules les voies aériennes et mari-
times sont sûres. Pour compléter
les possibilités offertes par les
avions qui d'ailleurs ne sont pas
journaliers et ne font pas escale
dans les villes intermédiaires, on
a mis en service un nouveau pa-
quebot sur la ligne Philippeville -
Djidjelli - Hougie - Alger. Ce paque-
bot, le « Lamartine », était affecté
jusqu'ici a la ligne Marseille -
Moyen - Orient, et ses passagers
étaient surtout composés de tou-
ristes. Aussi est-ce un paquebot lu-
xueux qui a été mis à la disposi-
tion des Algériens. Ceux-ci s'en ré-
jouirent, se promettant bien de
faire souvent le voyage par mer.
Malheureusement, on vient de leur
annoncer que le « Lamartine » ne
pourra garder en service le même
personnel que précédemment et
que ses soixante membres d'équi-
page seront réduits à une quin-
zaine. De sorte qu'il faudra fermer
piscine, bar , salons de luxe, etc.

L'Algérie, qui aurait besoin d'un
équipement plus moderne et plus
perfectionné que les autres pays
pour reprendre vie, se voit trop
souvent attribuer le rebut.

Mais ces considérations ne sau-
raient cependant nous rendre pes-
simistes. L'élan est donné. Un souf-
fle plus large est en train de pren-
dre consistance ; il nous vient de
tous les points de l'Occident, et
lorsqu'il atteindra l'Algérie, il la
balayera de tous les miasmes qui
l'affectent encore.

M. CORBOZ.

Norma 
— graisse de

qualité à prix de vente très
bas

(d'une grande fabrique suisse)
I

Norma blanche
V/0 S.T.E.IU. m

le paquet de 500 g. Fr. «Zô S n I S»

Norma a/10 % de beurre

le paquet de 500 g. Fr. ¦ «Wl I ¦ f I

Faites-en l'essai et vous serez
convaincus de la qualité de ce produit.

Zimmermann S.Â.

Apprenti de commerce
(ou apprentie) trouverait engagement
dans maison de la place, offrant garan-
tie d'apprentissage sérieux et constam-
ment suivi.
Adresser offres écrites à C. X. 1922 au
bureau de la Feuille d'avis.

DÉMONSTRATRICE
Dame qualifiée, de bonne présentation ,

cherche place pour exposition , foire ou dans
magasin. Mme Fantato, 78, rue du Rhône,
Genève.

Demoiselle ayant certificat de l'Ecole de
commerce cherche place si possible à Neu-
ehâtel comme

caissière-comptable
Adresser offres écrites à M. V. 1919 au

bureau de la Feuille d'avis.

Maison des Amies
de la j eune f i l l e

PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés Inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçon, par

semaine. Trois degrés également.
mSCRIPTIONS : vendredi 20 avril, _ 20 h.

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 55 51

Gypserie - peinture
C'est le moment de remettre vos apparte-

ments en état. Façades, volets. Travail soi-
gné. Prix modérés.

Ecrire à case postale 340, Neuehâtel 1.
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J DU NOUVEAU, MESDAMES ! J
1 VISE PERMANENTE à la ~

l LANOLINE « GOUAILLE » |
2 sans majoration de prix •»
t. chez. Willy MAIRE, coiffeur ~
t Seyon 19 Tél. 5 36 39 I
2 _
. M  _M ;•. ;. ..*. < _N r t*. ¦ y* • -• V.  i \_ . •

¦

1 PIANOS S
I neufs ef d'occasion 1

3 selon le mode de « location - vente » M
^ — pas d'engagement d'achat p
| ; Conditions très intéressantes i|

~? RENSEIGNEMENTS CHEZ B

I HUG & Cie, musique NEUCHATEL I

_̂_________^É-________fc_i__iL—~.~^—.—>^*

j PERDU
le moyen de bien écrire si votre

i enfant n'écrit pas à l'aide d' une
p lume-réservoir.
Seule la plume-réservoir munie d'un

1 bec or permet d'écrire avec des
i p leins et des déliés.

Actuellement , grande vente de
PLUMES-RÉSERVOIRS OSMIA

conçues spécialement pour l'écolier
Modèles à niveau d' encre visible *
p iston en matière p lastique, p lume
or 1 . carats Fr. 10.— et 16.—

(^moQ
t 9, rue Saint-Honoré Neuehâtel

Les enfants de
Madame Marie OTTOZ-HUGI

remercient sincèrement toutes les person-
nes qui les ont entourés de leur affection
dans la douloureuse épreuve qu'Us vien-
nent de traverser.

Avril 1956.

[ AUTO-LOCATION ]
l Tél. 5 60 74 J

On demande pour tout
de suite ou pour date
à convenir un bon

VACHER
Italien accepté. Bon sa-
laire. S'adresser _ Claude
Miéville, Châtillon sur
Bevaix, tél. 6 62 75.

Mécanicien-
outilleur

serait engagé tout de
suite ou pour époque à
convenir. Cylindre S. A.,
le Locle.

On cherche

sommelière extra
poux deux Jours par se-
maine. Tél. 5 24 77.

Nous cherchons comme

commissionnaire
un garçon pouvait faire
les courses après les heu-
res d'école. Se présenter
au magasin Burri, rue
du Seyon 30.
1 1

Bonne
sommelière

connaissant les deux
services est demandée
pour le 1er mal ou date
à convenir. Restaurant
d» la Place, la Chaux-de-
Fonds, tél. 2 50 41.

On cherche pour tout
de suite et Jusqu'à fin
mal

PERSONNE
pour l'entretien du mé-
nage de monsieur seul,
deux heures chaque ma-
tin. Quartier du Mail.
Adresser offres écrites à
LU. 1918 au bureau de
la reullle d'avis.

On cherche pour le
début de mal, ou époque
_ convenir, PERSONNE
en bonne santé, active
et de confiance, pouvant
coucher chez elle, pour
la tenue et la cuisine
simple d'un ménage soi-
gné, dans petite villa du
quartier ouest, à côté de
femme de ménage ; pas
de lessive. Adresser offres
écrites à R. A. 1923 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A Umte demande
é» renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de NeuchAtel »

Homme dans la cin-
quantaine ayant eu un
accident, cherche place
pour tout de suite dans
propriété privée ou éta-
blissement public comme

aide-jardinier
ou autre emploi pour
travaux faciles, éventuel-
lement dans fabrique.
Adresser offres écrites à
H. O. 1861 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
cherche & faire des re-
montages de mécanisme.
Travail soigné. Adresser
offres écrites & F. M. 1859
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
encore en Italie, sachant
très bien traire, cherche
place à la campagne.
Ecrire à Gluseppe Ferro,
chez M. Bellacour, Vlllars-
le-Grand (Vaud).

Demoiselle Italienne en
Suisse depuis 1947, ca-
pable, avec de bons cer-
tificats, cherche place
de

femme de chambre
dans restaurant. Adres-
ser offres écrites & G. P.
1914 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

pâtissier-
confiseur

cherche place à, Neuehâ-
tel ou aux environs. Li-
bre tout de suite. Ecrire
à Willy Rouiller chez M.
Monnard, Grande-Fon-
taine 32, Fribourg.

Jeune Suisse alémani-
que débutant cherche
du travail à Neuehâtel
ou aux environs. Bonnes
connaissances compta-
bles. Adresser offres écri-
tes à S. B. 1026 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
menuisier

désirant se perfectionner
et apprendre la langue
française cherohe place.
Certificats à disposition.
Adresser offres à Heinz
Nàgeli, menuisier, Willi-
gen/Meiringen (BE) .

Dame cherche

remontages
de mécanisme

ou autre travail à domi-
cile. Adresser offres
écrites à J. S. 1916 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
dans la soixantaine cher-
che travail facile à faire
à domicile. Adresser of-
fres sous chiffres I. R.
1915 au bureau de la

Feuille d'avis.

Le tirage de la
loterie de l'Armée
dn Salut à la Côte-
aux-Fées a eu lieu
LE 18 AVRIL, El.
SON LOCAL.

A vendre deux chars
de

foin
au prix du Jour. S'adres-
ser à Aimé Matthey, Pe-
tit-Savagnier.

Voiture « Riley »
8 HP, revisée, et encore
quelques belles occasions.
Station Migrol. Télépho-
ne 5 61 72, Parcs 40.

A VENDRE

«Fulda-Mobil »
Voiture à 2 places.
2CV. Moteur «Sachs»
1 cylindre, 2 temps.
Modèle 1955. Sièges-
couchettes. Véhicule
à 3 roues. Roulé
12.000 km. Très bien

entretenue. [
Facilités de paiement

12-24 mois.
R. W A S E R , garage
du Seyon, Neuehâtel.

Tél. 5 16 28.

A vendre

GLACE
biseautée 83 x 53 cm. —
Fahys 77, 1er, à droite.

Véhicules à moteur
A vendre

moto Condor 580 c.
bl-cyllndre, avec side-
parv superbe machine,
37,000 km. Prix avanta-
geux. S'adresser Plan 10,
1er étage, après 18 heu-
res.

A vendre

« Vespa »
125 CC, 1500 km., ma»
gnifique occasion. Têt,
8 27 66 pendant les heu-
res de bureau . F. Roe-
thllsberger.

M»" Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12jjj
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Pour 300 fr.
scooter à vendre. Télé-
phone 5 56 19 (dès 19 h.)

« VESPA »
modèle 1952, en excel-
lent état de marche, taxe
et assurance payées Jus-
qu'à fin 1956, à vendre
600 fr. Facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites & U. C. 1898 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHIEN
Perdu, dans les forêts

au nord de Peseux, un
« lassie » gris et blanc
répondant au nom de
« Fellow». Collier sans
nom. Bonne récompense.
Mme B. Oppliger, Ru-
gin 8. Peseux.

A VENDRE

«Peugeot 203»
6 OV., moteur com-
plètement remis à
neuf. Toit ouvrant.
Chauffage et dégi-
vreur. Belle occasion.

Avec garantie.
Facilités de paiement

î 12-24 mois. ;

R. WASER, garage

Idu  
Seyon, Neuohâtel.

Tél. 5 16 28.
On cherche à acheter

buffet de cuisine
éventuellement armoire à
une porte. Adresser offres
écrites à F. O. 1912 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« VW »
luxe, décapotable, mo-
dèle 1953. Demandez un
essai. Facilités, de paie-
ment.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT

NE_>OHA____
Début route des Falaises

Commerce d'alimenta-
tion cherche -

apprentie
vendeuse

Adresser offres écrites &
C. J. 1855 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle occasion, è, ven-
dre,

« Fiat 1400 »
8CV

5-6 places, 4 portes, 4 vi-
tesses au volant, radio ;
peinture, Intérieur, pneus
neufs. Garantie 6 mois.
Facilités de paiement. —
Tél. 6 50 53.

Importante
maison

de la branche alimen-
taire de la place engage-
lait :

apprenti (e)
vendeur (se)

Intelligent(e) et doué(e).
Rétribution immédiate.
Entrée 1er mai 1956. —
Adresser offres à X. A.
1901 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ
étudian t étranger vend
au plus offrant

voiture 10 CV
5 à 6 places, modèle
1950, peinture, Intérieur
et pneus neufs. Facilités
de paiement. Pour visi-
ter , s'adresser au garage
Hirondelle.

PetilS îraiISpOirtS Déménagements
Willy Mafffli Tél

st
3̂
9 
63 Peseux

____
¦ Ê i _. 



< HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les Jeudis

« POT-AU-FEU maison »
J. Peissard s

LA COMMUNION

É

^  ̂ Un grand j our
pour vos filles
Nous vous offrons un très beau choix
de robes blanches, en organdi, batiste
ou broderie, des voiles, des couronnes
ct diadèmes dans tonte une gamme de

Un exemple :

ROBE ORGANDI
motifs incrustés, large volant avec com-
binaison et aumônière.

AQGrandeur 70 ¦»#¦ ̂ J ¦"

+ 2.— par 5 cm.

Une visite s'Impose
A notre grand rayon spécialisé
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' DIMANCHE TOUS AU STADE

pour la Coupe
mal» pour une

BELLE COUPE
<*<>z Willy MAIRE, coiffeur

SEYON 19

5TU_ QI ^5 
Un 

thème p olicier encore jamais porté à Yécraf i
Dans un monde dépravé. Une femme doit choisir entre

DES AUJOURD'HUI A15 H. • f , m
l Le dévouement... La vie faci le... L'amour... T
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K ĵ,x- "̂ *!'" ¦ '*'"¦»*¦* ';̂ S«_ii.. .ii:'- ;:̂ "̂  ««*• ¦ •• ««« i-^ -̂ BflMBw__Ur .̂ • _ ' _r '̂Éi*t-:'̂ _j|'fll_________________ B
^™«»»sw'̂ v»x%«;̂__gsï^_3sSSB̂  _̂__R?aStJRw!t_f?______EHI^ î __-'JI^̂

UNE ACTION SANS MERCI - UN FILM SANS PITIÉ - UN «SUSPENSE » INFERNAL

• Le film qui dénonce le scandale le plus secret de notre époque •
Matinées à 15 h., aujourd'hui jeudi et mercredi prochain Location ouverte

Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 . . ,,. . .
-r i __ • - on L •>_ _ Aujourd hm jeudi , vendredi , samedi et dimancheTous les soirs a 20 h. 30 de 14 h- à 17 h. 30 _ ^ 530 00

C A h/1 C l"\ I 
Le grand film suisse en couleurss 

E .EDI i7h so HEIDI ET PIERRE
DI MANCHE d'après le récit de Johanna SPYRI passera en D«_J__ e__ L___ .__,__________ l_

version originale sous-titrée français. 1 0118 a£__WyZBn_ïliGll

G R A PH O L O G I E
Etude des caractères et des aptitudes,

par l'écriture
Connaissance plus approfondie de soi-même

et meilleure compréhension d'autrul.
Choix dn personnel

Analyses - Consultations - Leçons
Mme S. FISCHER-THÊIVENAZ

Graphologue diplômée
Vieux-Châtel 17, tél. 5 50 68

y

Françoise Richard
diplômée du Conservatoire de Berne

reprend ses leçons de

violoncelle, solfège, piano
VIEUX-CHATEL 19, TÉL. 5 26 41

MANÈGE
DE COLOMBIER

Ecole d'équitation moderne
avec grand paddock

Prix spéciaux pour sociétés
et écoles

Belles promenades
et randonnées équestres

Pension pour chevaux

Préparation des cavaliers
et des chevaux

pour les concours hippiques

Téléphone (038) 6 36 88
Directeur et professeur :

A. von Erdey

Foire de Bâle D_ 2m _ ._„ e
Départ : 7 heures Fr. 13.—

THÉÂTRE BEAULIEU - Lausanne

L'Auberge du Cheval-blanc
Samedi 21, samedi 28 avril, dép. 18 h. 30
Dimanche 29, matinée, dép. à 12 h. 30

Prix Pr. 15.— (entrée comprise)

Renseignements et Inscriptions

* *¦" <_NMoB_rTT-,* ___ l_ ___
Neuehâtel. tél. 5 26 68

Librairie Berberat ^KŜ o" Lac

Cours de français
- 3 DEGRÉS -

Ouverture : début de mai
PRIX AVANTAGEUX

Inscriptions : Dès le 18 avril, au local de la Société suisse
des commerçants, de 20 à 21 heures, rue de la Treille 3,

5me étage, ou par téléphone 5 22 45, le jour.

r i
fH___ H__ K_  ̂ problème complexe de la
p$eH0 surveillance et de la

if|yc|| préparation |
Qglfdf' des devoirs scolaires

!̂||!r (degrés primaire et secondaire)
est résolu, grâce _ l'existence de noe classes
spéciales, dirigées par un corps enseignant
expérimenté. N'hésitez donc pas à nous

confier votre enfant. Ecolage modique.
Début des classes : lundi 23 avril.

ÉCOLE BÉNÉDICT, Ruelle Vaucher 13

^
RESTAURANT CuiSSBS

PW çjï de
yÙttiï grenouilles

~ÊyÔ \J^s Ce so*r »
P _ Jr TRIPES

W. MONNIER-RUDRICH Tel. 5 14 10

— . -

* \
Dimanche I Tourisme et coutumes

^  ̂
I populaires suisses

29 I VOYAGE EN AUTOCAR
J^J _ SARNEN

Landsgemeinde
d'Obwald

Prix : au départ avec diner sans diner
de Neuchatel Fr. 22.— Fr. 18.—

Programmes et inscriptions jusqu'au
mardi 24 avril 1956, dans nos magasins

. MIGRO S ,

Vente libérale
SAMEDI 28 AVRIL, DÈS 14 HEURES,

AU CASINO DE LA ROTONDE,
I

THÉ, PATISSERIES, COMPTOIRS, ATTRACTIONS
APÉRITIF, SOUPER À 19 HEURES

Prière de s'inscrire pour le repas auprès de Mme Eric Wavre,
Saint-Nicolas 3, tél. 512 61, Pu à la bijouterie Michaud, !

I place Purry.

©

OtttOlHoW^
Attention ! votre sécurité dépend

de vos PNEUS
et de bons conseils !

René Nydegger ~_
VENTE REGOMMAGE REPROFILAGE

fv^mSfrâ I^Alf _T\I ¦ iT^ f l̂H
_________L_LJl ________/______ ¦

Tous les jeudis : pou larde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison ïV J

RÉPARATION
de tous ge__es de mon-
tres. Travail soigné et
vite fait. Se recomman-
de : M. Seletto, Roc 8.

Voyage à Bâle
Monsieur se rendant

en voiture à la Foire
prendrait 4 personnes
avec lui, participation aux
frais. Téléphone 5 56 19
(dès 19 h.).

Pourquoi souffrir ?
Par procédé spécial, on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Huilier
Serrières

rue Erhard-Borel 20
( (à côté du restaurant

du Pont)

Machines à laver
à louer

avec chauffage, 6 fr. par
Jour depuis le soir au
lendemain soir. Télépho-
ne 8 22 67.

DEMOISELLE
'dans la trentaine , sans
relation, désire connaî-
tre monsieur sérieux et
agréable pour sorties.
Joindre photo qui sera
retournée. Discrétion
assurée. Adresser offres
écrites à N. W. 1921 à
case postale 6677, Neu-
chfttel. 

Au Monte Brè-CASTAGNOLA-Lugano

la VILLA EXCELSIOR garni
vous offre de magnifiques vacances. Chambres ds
premier ordre, complètement meublées à neuf , en
grande partie avec douche, W.-C, balcon. Prix
dès Pr. 8.60, déjeuner, service et taxes tout compris.

La famille Zlmmerll, Via s. Giorgio 14,
tél. (091) 2 13 13, se recommande vivement.

WÊL VACANCES
es X̂ 

EN ITALIE
RICCIONE - Riviera adriatique - Italie

PENSI0NE JUCUNDA D0MUS
Situation tranquille et merveilleuse , traitement de
1er ordre. Tous nos clients sont satisfaits. Deman-
dez renseignements et prospectus.

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuehâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 518 73

PRÊTS
*• too a 2000 fr. tout
_eo__m TOUT DE
IDHB à fanoHonn-l-
_M et •_ip_ _ __ h_____> fin. Rem-
baunemente men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
_ _______ - OFFICE
O-BABD M. B O O S ,
Mao* da la Gara U
(Mrtroae), LAUSANNE
Tél. (OBI) K 69 25.



Déposition de M. d'Astier
et violente attaque de Baranès

Nouvelle audience au procès des fuites

PARIS, 18 (A.F.P.). — L'audience de la 33me journée du procès des
fuites consacrée tout entière à l'audition dy leader progressiste, M. d'Astier
de la Vigerie, a été, dans l'ensemble, très animée. Le témoin a dû subir
sans interruption les assauts conjugués de Baranès et de ses défenseurs
et répondre aux questions réitérées du président Niveau de Villedary con-
cernant un télégramme secret adressé par M. Massigli au Quai-d'Orsay, dont
il avait fait état à l'Assemblée nationale. Sur ce dernier point, M. d'Astier
de la Vigerie s'est excusé de ne pouvoir livrer l'identité de ses informateurs.

Baranès jaillissant dn box a porté

«M. d'Astier, a-t-ll dit, est un indi-
cateur à gages du part i communiste qui
subventionne son journal « Libération »
et contrôle l'union progressiste. M.
d'Astier, sous une apparence bourgeoise
et en parlant un autre langage que les
communistes, est l'agent principal d'in-
toxication de la nation.

» C'est un espion au service du parti
communiste, qui lui confie des tâches
importantes. Il était parfaitement infor-
mé de tout ce qui se passait au comité
de la défense nationale. »
Un fait capital pour Labrusse

Un fait qui pourrait être capital pour
la défense de Labrusse dans la mesure
où il pourrait être établi : le témoin
a affirmé, en effet, que le 17 septem-
bre 1954, vers 17 h. 30, Baranès, en
présence du rédacteur en chef de c Li-
bération », lui a longuement parlé d'une
conférence de préfets au cours de la-
quelle M. Mitterrand aurait exposé les
mesures urgentes qu'il comptait pren-
dre contre le parti communiste.

On comprendra l'intérêt de ce fait si
l'on se souvient que Baranès a toujours
affirmé — et il l'a répété aujourd'hui

encore — que c'était Labrusse qui l'avait
informé de la teneur des délibérations
de cette conférence de préfets au cours
d'un diner qui eut lieu chez lui, le
même 17 septembre, vers 19 h. 30.

On comprendra facilement la confu-
sion et le tumulte dans lesquels le
président Niveau de Villedary a jugé
plus opportun de renvoyer la suite de
la déposition de M. d'Astier à l'audience
de demain jeudi.

Manœuvre dangereuse
des producteurs romands de lait

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Les revendications paysannes, pour le prix du lait en parti-

culier, suscitent des oppositions qui se sont manifestées à la com-
mission consultative. Les producteurs s'en inquiètent , et c'est
naturel , ils se demandent aussi pourquoi on leur refuserait ce
que d'autres, en particulier les agents de la fonction publique,
viennent d'obtenir. En bonne logique, du moment où l'on admet
que les salariés et les fonctionnaires ont droit à une part plus
forte du revenu national , on doit reconnaître ce même droit aux
paysans.

Mais, ls déception devient mauvaise
conseillère lorsqu 'elle conduit à des
méthodes qne, dans leur majorité, les
citoyens ne peuvent ni comprendre ni
approuver. Aussi, avons-nous lu avec
surprise qu'un groupe régional de pro-
ducteurs romands proposerait de recou-
rir, «si la nécessité s'en fait sentir'» à
des moyens d'Intimidation et de repré-
sailles tels que la grève du lait, le ré-
férendum contre l'arrêté augmentant les
traitements des fonctionnaires et —
c'est bien le comble — l'appui donné
aux nouvelle» initiatives Chevallier.

Vendredi, la Conseil fédéral discutera

les revendications paysannes et pren-
dra sa décision la semaine prochaine.
Sans risquer son autorité, 11 ne peut
délibérer sous la menace. A vouloir
exercer sur lui une pression de cette
sorte, on l'amènera fatalement à la
solution que l'on voudrait justement
éviter.-r ! j .• . ..-

On .voudrait donc espérer que les
chefs du mouvement protestataire ne
commettront pas l'erreur psychologique
qui leur aliénerait des sympathies sur
lesquelles ils peuvent encore compter.

O. P.
B______H__H_________a___KM__MaaiHi ni î̂ MIHB HHBaHl

La greffe de la cernée
n'a pas réussi pour un des
protégés de Don Gnocchi

MILAN, 18 (A. F. P.). — La greffe
de la cornée pratiquée sur Sllvlo Co-
lagrande, un des protégés de Don
Gnocchi, n'a pas réussi, a annoncé le
professeur Galeazzl.

Il a Indiqué que la cornée greffée
est devenue opaque.

Il a ajouté d'autre part que la cor-
née greffée sur Amabtle Battlstello
n'a pas encore atteint le degré de
transparence voulue.

«B. ET K.» SONT ARRIVÉS A LONDRES
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

' Suivis de près par un groupe de
fonctionnaires, les visiteurs sont alors
descendus à 12 h. 40, pendant qu'un
corps de musique jouait l'hymne na-
tional soviétique.

M. Boulganine qui marchait le pre-
mier, a levé la maim en signe de salut
lorsque la gardie d'honneur a présenté
les airmes, et que les canons diu porte-
avions « Bulwark • a tiré une salve de
19 coups. Pour passer en revue la gar-
de d'honneur, le maréchal Boulganine
était accompagné de l'amiral de la flot-
te sir George Greasey, qui présenta
ensuite le premier mimilstire soviétique
à lord Reading, ministre d'Etat au
Foreign Office. Aucun discours n'a été
prononcé, seuils des saluts et dies poi-
gnées de malins ont été échangés.

A bord d'une auto blindée
Après cette cérémonie, les chefs so-

viétiques sont montés à bord d'une
automobile blindée qui les a amenés
à la gare où les attendait um train
spécial. Plusieurs centaines die person-
nes s'étaient massées aiux abords du
bâtiment pour assister, silencieuse-
ment, à l'arrivée des visiteurs. Tout
le personnel de la gaire aivait été éloi-
gné. Sur le perron , le maréchal Boul-
ganine s'adressant au maire de Ports-
mouth, a déclaré : « Je suis très heu-
reux de vous rencontrer et de fouler
le sol de Porlismouth. Je vous remercie
de votre magnifique réception ».

Les visiteurs ont alors pris place
dans le vagon Pullman du train spécial.

L'arrivée à Londres
LONDRES, 18 (Reuter). — MM.

Boulganine et Khrouchtchev ont été sa-
lués par le premier ministre sir An-
thony Eden à leur arrivée à Londres
mercredi après-midi à 15 h. 15.

Le premier ministre soviétique quit-
ta le train le premier et serra en sou-
riant la main de sir Anthony Eden ;
M. Khrouchtchev et les autres mem-
bres de la délégation soviétique suivi-
rent et furent présentés au premier
ministre britannique. Pendant la céré-
monie, une foule contenue par la
police à plusieurs centaines de mètres. -
manifesta son approbation ou sa dé-
sapprobation.

Sir Anthony Eden déclara qu'il pré-
voyait « d'importantes conversations >
pour renforcer la paix et le bien-être
dans le monde.

M. Boulganine lut une réponse en
russe, disant entre autres que le gou-
vernement soviétique aspire à des
relations amicales avec la Grande-Bre-
tagne de même qu'avec les Etats-Unis,
la France et d'autres pays. « Mais
comme nous habitons ensemble sur la
même planète, nos différences de
structures politiques ne doivent pas
nous empêcher (le coopérer en bons
voisins, pour améliorer nos relations.»

M. Boulganine dit encore que l'Union
soviétique désirait un élargissement
des relations économiques avec la
Grande-Bretagne, des relations com-
merciales et de l'échange d'informa-
tions techni ques, scientifiques et cul-
turelles.

Une alerte
Des milliers de personnes bordaient

la route conduisant à l'hôtel Claridge,
. résidence des hôtes soviétiques. -Quel-
ques orateurs protestèren t contre la
visite. Soudain , la police fut alertée

par une explosion, mais il ne s'agis-
sait que d'un pétard.

A près les discours de bienvenue, les
hôtes soviéti ques se rendirent à l'hô-
tel, à proximité duquel des réfugiés
lettons distribuaient des tracts à la
foule, portant ces mots :

i c Méfiez-vous de Boulganine et
Khrouchtchev. Derrière leur sourire se
cache la fausseté. »

Visite de Londres
Précédés par un peloton de 20 mo-

tocyclistes et une voiture-radio de la
police, MM. Boulganine et Khroucht-
chev ont quitté l'hôtel dans l'après-
midi pour effectuer une visite de Lon-
dres, qui n'était pas prévue au pro-
gramme.

Les dirigeants soviétiques sont mon-
tés dans une première voiture tandis
que 10 autres membres de la déléga-
tion prenaient place dans deux autres
automobiles.

Réception
LONDRES, 18 (Reuter). — M: Sel-

wyn Lloyd, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne n of-
fert mercredi soir à l'hôtel Claridg e
un dîner en l'honneur de M. Boulga-
nine et Khrouchtchev. Sir Anthony
Eden, premier ministre, assistait à ce
diner.

La première séance de travail aura
lieu jeudi matin, à la résidence du
premier ministre à Downing Street.

« Celui qui se met à table
avec le diable... »

LONDRES , 18 (Reuter) . — M. Ahs-
ten Brooks, vice-président de la « Li-
gue britannique des loyalistes de l' em-
p ire » a porté mercredi au domicile
londonien du premier ministre sir
Anthony Eden une cuiller en bois de
3 mètres de longueur et une cou-
ronne en form e de croix, en signe de
protestation contre la visite des diri-
gean ts soviétiques. M. Brooks a décla-
ré que la Ligue s'en tient au pro verbe
disant que « celui qui se met à table
avec le diable doit avoir une longue
cuiller ». Une étiquette était attachée
à la cuiller portant ces mots : « Celle
cuiller est remise au prem ier ministre
par la Ligue des loyalistes de l'Em-
p ire, qui croit qu'elle ne sera pas
assez longue pour le « dinner-pariy »
de jeudi. » La couronne portait ces
mots : « En l'honneur et à la mé-
moire des of f ic iers  britanniques assas-
sinés par les bolcheviques en 1919-
1920. >

Un descendant de Tolstoï
arrêté pour injures

LONDRES, 8 (A.F.P.). — M. Nicolas
Tolstoï, descendant du célèbre écrivain
russe, qui exerce à Londres la profes-
sion d'instituteur, a été airrêté mercredi
après-midi, ainsi que deux autres per-
sonnes, aux abonda de Ja gare Victoria,
pour avoir proféiré des insultes sur la
voie publique, allons que le cortège des
dirigeants soviétiques quittait la gare
pour se rendre à l'hôtel Glaridige. Les
trois détenus comparaîtront jej idi dç-_
vamt un tribunal. En G___ ide-B_ eta _ ne,
hurler des mots grossiers sur la voie
publique constitue un délit.

Une armée
de 500,000 hommes

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN, 18 (Reuter). — M. Theodor
Blank, ministre de la défense, se fai-
sant le porte-parole du gouvernement
fédéral, a déclaré, mercredi, dans une
conférence de presse que l'Allemagne
occidentale était engagée par le Pacte
atlantique à mettre sur pied 500.000
hommes. M. Blank répondait ainsi à
l'allégation de l'opposition prétendant
que le pays n'était nullement obligé de
lever 500.000 hommes. Le ministre a
poursuivi en affirmant que si le texte
du traité de l'OTAN ne faisait pas men-
tion du nombre de 500.000, les signa-
taires de ce traité étalent obligés de
lever des forces armées qui soient en
harmonie avec les plans de défense de
tous les signataires.

M. Blank, en réponse à une ques-
tion, a déclaré que le gouvernement
fédéral estimait que la durée du ser-
vice devait être de 18 mois. Le Bundes-
rat avait proposé 12 mois.

Au CONSEIL DE L'EUROPE, M. Chris-
tian Pineau, ministre français des affai-
res étrangères, a déclaré dans un ' dis-
cours : « U faut redonner une vie nou-
velle à l'Idée europénenne en nous
engageant à nouveau dans la vole in-
terrompue de l'unification. >

En ESPAGNE, lea grèves se poursui-
vent. Le gouverneur civil de Saint-Sé-
bastien a ordonné la fermeture de 22
usines, dont les patrons ont conclu des
contrats de salaire avec le personnel en
grève. Des augmentations sont autori-
sées, mais seulement aux ouvriers qui
n'ont pas cessé le travail.

En U.R.S.S., viennent de paraître les
mots d'ordre pour le 1er mai 1956, qui
s'inspirent des directives du 20mé' Con-
grès du parti communiste. Le nom de
Staline n'y est pas mentionné une seule
fois, et la Yougoslavie occupe une place
de choix.

La dissolution du Kominform conti-
nue d'autre part à susciter de nom-
breux commentaires. La « Pravda », dans
son numéro de mercredi écrit que cet
acte constitue un pas « vers l'établisse-
ment d'un front commun entre les so-
cialistes et les communistes d'Europe ».

Belgrade annonce de son côté que le
Kominform avait perdu toute sa raison
d'être après l'évolution qui s'est pro-
duite dans les partis communistes, et
que la dissolution est • la conséquence
logique du développement de la situa-
tion après la mort de Staline >.

IRAN : les Etats-Unis ont déclaré
qu 'ils sont entrés de plein droit dans
la commission économique du pacte de
Bagdad , en application d'une clause du
statut de cette commission selon la-
quelle « les pays non-signataires du
pacte peuvent devenir membres de cet
organisme ».

Aux ETATS-UNIS, le sénateur démo-
crate Estes Kefauver a essuyé une pre-
mière défaite aux élections primaires
dans le New-Jersey. Le président Ei-
senhower a recueilli par contre un vé-
ritable triomphe.

D'autre part , M. Artajo , ministre es-
pagnol des affaires étrangères, a fait
mercredi une brève visite de courtoisie
au président Eisenhower. En fin de
jour née, il a pris l'avion pour retourner
en Espagne.

Voyages de printemps
en car pullman, hôtels supérieurs

Rhénanie - Hollande - Fr.
Belgique (car-bateau ) 22/4-2/5 450.—
Rome 450me anniversaire

de la Garde suisse 29/4-10/5 420.—
Pèlerinage Fatlma-Lourdes

2/5-18/5 580.—
Andalousie 13-27/5 640 —
Baléares - Côte d'Or 4/5-13/5 420.—
Rome-Naples-Capri 6/5-16/5 465.— 540.—
Rallye de Nice 5/5-12/5 350.—

Oes voyages seront répétés cet été

Renseignements - Inscriptions

Auderset & Dubois, Genève
16, place Cornavin Tél. 32 60 00

ou WIDMER , tabacs, NEUCHATEL

Incidents à Budapest
'HONGRIE

PARIS, 18. — De nombreux incidents
ont éclaté à Budapest au cours des réu-
nions de cellules communistes, convo-
quées dans le dessein de discuter de la
« dé-stalinisation » et de la réhabilita-
tion de Rajk, révèle le journal « Sza-
bad Nep » dans son numéro daté du
15 avril.

L'un des incidents signalés par le
Journal a eu lieu lors de la réunion
des membres communistes de l'Union
des écrivains. L'un d'entre eux aurait
lancé « une violente attaque contre la
politique suivie par le parti ».

II ressort de l'article du « Szabad
Nep » que de nombreux militants ont
également mis en doute la justesse des
sanctions prises il y a un an, contre
Imre Nagy et ses partisans, condamnés
pour avoir professé des Idées proches
de celles émises par les orateurs du
20mc congrès du parti communiste de
l'U.R.S.S.

L'éditorialiste du journal hongrois
conclut en soulignant que « s'il con-
vient de repousser les excès gauchistes,
le parti doit également continuer à lut-
ter contre les opinions de droite », en
donnant à la démocratie et à la critique
« une orientation qui les mette à l'abri
de toute démagogie ».

Mariage civil à Monaco
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les invités se dressen t pour saluer
le passage de Mlle Grâce Kelly suivie
de sa mère et de son père, de Mme
O'Hugues, de M. et Mme Keliy, de M.
et Mme J.-P. Kelly junior. Le prince
souverain airrive ensuite ayant à ses
côtés le colonel Séverac, la princesse
Charlotte, le prince Pierre, la princesse
Ghislaine, la princesse Antoinette, le
comte Charles de Poligniac, et le lieu-
tenant-colonel Ardent.

De part et d'autre des fauteuils des
futurs mariés, ont pris place la fa-
mille et les témoins. Face au prince,
M. Portanier, président du Conseil
d'Etat, se lève et adresse une courte
allocution au souverain, en soulignant
l'émotion qui l'ébreint en cette heure
soleninielle. Puis, en tant qu'officier
d'état civil de la' famille so_ve_aine,
revêtu des honneurs de sa charge, il
prononce la phrase protocolaire : « Vo-
tre Altesse sérénissime m'aïutorise-
t-elle à procéder à la cérémonie du
mariage » ?

Anxiété
Le prince, très pâle, acquiesce de la

tête. A ses côtés, Grâce Kelly con-
tractée à l'extrême, serre, les dents. De
temps en temps, elle jette un regard
sur son fiancé et sa robe de dentelle
couleur crevette souligne l'anxiété qui
l'étrelnt.

Tous les regards se portent sur le
couple où l'on n'arrive pas à déceler
un seul sourire.

« Oui >
Le consentement des deux époux est

ensuite sollicité par le président Por-
tannier. Alors que MH/e Grâce Kellly lais-
se percer un faible « oui » en se tour-
nant vers le prince, Rainier III de Mo-
naco répond par un hochement de
tête, le regard fixé en avant.

Les phrases sacramentelles pronon-
cées, le président Portanier annonce
à haute et intelligible voix : « Je dé-
clare Vos Altesses sérénissimes unies
par les liens du mariage ». R donne
ensuite lecture des articles 4, 5 et 6 de
1 lacté du mariage. Il énonce également
tous les titines dm prince Rainier, oe
qui provoque chez le souverain un
long regard vers le plafond.

La cérémonie continue avec l'appo-
sition des paraphes au bas de l'acte
de mariage. Le prince sigrte le premier
de sa large écriture. La nouvelle prin-
cesse de Monaco signe également. Sui-
vent les témoins : la princesse Char-
lotte de Monaco, le prince Pierre, la
princesse Antoinette, M. et Mme Kelly
junior, M. et Mmie Kelly, le comte
Chaules de Pollgnac, le lieutenant-colo-
nel Ardent.

La cérémonie du mariage est termi-

née ; 11 est 11 h. 35. Légalement, devant
la loi monégasque, Mlle Grâce Kelly
est devenue l'épouse du prince Rainier
III de Monaco. Mais oe n'est qu'aujour-
d'hui, après la cérémonie du mariage
religieux, qu'elle prendra le titre de
princesse souveraine de Monaco et que
son époux lui décernera le gran d cor-
don de l'Ordre de Saint-Charles. Les
membres de la maison souveraine of-
friront à la nouvelle princesse de Mo-
naco les insignes de l'ordre en brillant
et métal précieux.

Des corbeilles de f leurs
Les invités an mariage, parmi les-

quels ou reconnaissait les chefs de
délégations représentant les puissances
étrangères, les membres de la famille

souveraine, se retirent dans les salons
attenant à la salle du trône. Les nou-
veaux mariés passent ensuite dans 1_
salon bleu pour recevoir les félicita-
tions de Hassistauce.

Aussitôt, d'énormes corbeilles de
fleurs commencèrent à affluer au pa-
lais.

A 13 heures, un grand déjeuner était
offert par le prince et la princesse aux
membres des délégations étrangères.

Roger OXEN.

Programme
poujadiste

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces purs dont plusieurs observateurs
affirment qu'ils se recrutent parmi les
élérrfents dilextrêmie-droite de l'U.D.C.A.
verraient volontiers le mouvement die
Saint-Céré prendre l'aspect d'une ligue
antiparlementaire dans la ligne de
l'Action française à l'époque où Maur-
ras en fit .un instrument de combat
contre les institutions républicaines.

L'autre tendance est animée par les
têtes froides du mouvement qui esti-
ment au contraire que le mandat élec-
toral doit être rempli scrupuleusement
et que si plus de 2 millions de Fran-
çais ont voté pour l'U.D.C.A., c'est
dans le dessein évadant de la voir ef-
fectivement présente dans l'arène par-
lementaire.

Poujade demandera
une délégation de pouvoirs
Saisi de ces conflits internes qui

sont en réalité les manifestations lo-
giques d'une crise de croissance que
traverse l'U.D.C.A., M. Pierre Poujade
a résolu de la traiter à sa manière
c'est-à-dire à chaud et sans attendre.

Peu soucieux de faire acte d'autorité
et conscient malgré tout de l'Importan-
ce de la crise que traverse le mouve.
ment de Saint-Céré, le leader de l'U.D.
C.A. a décidé de convoquer le 30 avril
prochain un congrès national du mou-
vement où il demandera non pas l'ar-
bitrage des militants, mais une sorte de
délégation de pouvoir sur la base d'un
programme dont les grandes lignes sont
encore conservées secrètes.

Vers le lancement de deux
nouveaux hebdomadaires ?

Fort attaqué dans les milieux de pe-
tits commerçants où elle est visible-
ment en pente de vitesse, l'U.D.C.A.
reporte tous ses efforts sur la clien-
tèle agricole. Tout soin appareil de pro-
pagande est actuellement en cours de
tra nisformation, et l'on prête à Pierre
Poujade, toujours hostile au lance-
men t d'un journal quotidien, l'inten .
tion de sortir prochainement un grand
hebdomadaire paysan : « Défense pay-
sanne », tiré à 500,000 exemplaires. En
même temps, il aurait envisagé de
doubler ' son hebdomadaire politique
« Fraternité française » d'un période
que à gros tirage dont le titre est
déjà connu. Il s'appellera it : « Le peu-
ple souverain ».

M.-G. G.

Question de confiance
PARIS, 18 (A.F.P.). — Le conseil des

ministres a autorisé le président du
conseil à poser la question de confiance
lors du débat à l'Assemblée nationale
sur le fonds de solidarité pour la
vieillesse.

Deux invalidations
à l'Assemblée nationale

PARIS, 9 (A.F.P.). — L'Assemblée na-
tionale a procédé mercredi soir à l'In-
validation de deux élus. Par 125 voix
contre 11, elle a invalidé M. Hersant,
élu radical-socialiste de l'Oise, où une
élection pairtiellc devra avoir lieu. Par
163 voix contre 137, ell e a' Invalida M.
Guichard , élu poujadiste die l'Ardèche,
et a proclamé élu à sa place M. Pal-
miero, socialiste.

Au cours des débats, un léger inci-
dent a éclaté, lorsqu'un député pouja-
diste, M. Charles, a refusé de quitter
la tribune après avoir dépassé le temps
de pa role imparti à chaque orateur. Le
président fit  alors suspendre la séance
pendant quelques minutes..

Réalisation d'un accord
sur le cessez-le-feu

ISRAËL

NEW-YORK, 18 (A.F.P.), — M. Dag
Hammarskjoefld, secrétaire général des
Nations Unies, annoncera mercredi de
Jérusalem qu'un accord pour le ces-; sez-le-feu a été officiellement conclu
entre Israël et l'Egypte, apprend-on de
source informée.

Hl'J J yiljiljpi
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Reims finaliste
de la coupe d'Europe

des champions
Hier, à Glasgow, en demi-finale de la

coupe d'Europe des champions, les foot-
balleurs de Reims ont battu Hibernlan
par 1-0. Comme ils avaient gagné le
match aller, disputé à Paris, par 2-0,
ils se qualifient pour la finale de cette
Importante compétition. Ils affronteront
le vainqueur du double match Real -
Milan, dont la première confrontation a
lieu aujourd'hui à Madrid.

Il est étonnant de constater que ces
trois équipes s'étaient déjà rencontrées
à la fin de la saison passée à Paris
dans la coupe latine.

G A L A
PERSIL
Salle des conférences
CE SOIR : 20 h. 30

N'oubliez pas vos couvercles Persil

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Le cours de psychologie de

M. Millier commence ce soir, à
l'université.

On peut s'inscrire à l'entrée, avant
20 heures. Finance de cours Fr. 20.—,

9 h. 45 à 10 h. 20 : arrivée et pla-
cement des invités.

10 h. 20 à 10 h. 30 : arrivée du re-
présentant du Pape .

10 h. 30 à 10 h. 40 : arrivée des
familles et de Leurs Altesses sérénis-
simes.

10 h. 40 à 10 h. 50 : allocution de
l'évèque.

10 h. 50 à 11 heures : allocution du
représentant du Pape.

11 heures à 11 h. 10 : bénédiction.
11 h. 10 à 11 h. 45 : messe basse.
11 h. 45 à 11 h. 55 : sortie du cor-

tège.
11 h. 55 à 12 h. 05 : sortie des invi-

tés (musique).
Vn circuit jusqu'à Sainte-Dévote est

prévu : les invités attendront le re-
tour du . cortège officiel pour quitter
la cathédrale (environ- quinze minu-
tes).

1 15 heures, au stade : match de foot-
ball.

21 heures, au stade : spectacle cho-
régraphique. 

Le programme
pour aujourd'hui

_ - _» __ *, ®$___ W__Î .S JL _ £ - __ ___ . ___ __ .w_T___ IliMI liliPiinformations suisses

* On a découvert dans une grange, au
lieudlt Rio Berthod, sur la commune
de Bulle, le cadavre d'un inconnu. L'en-
quête ouverte par la préfecture de la
Gruyère a permis d'identifier le corps :
U s'agit d'Un vagabond , ftgé de 67 ans,
qui a dû succomber à une crise cardia-
que.
* A propos de l'accident de route qui
eut lieu sur la Côte d'Azur, le 31 mars
dernier et dans lequel six personnes
trouvèrent la mort, et huit autres furent
blessées, le Juge d'Instruction de Grasse,
M. Doutre, a communiqué à la presse
— selon une nouvelle signalée à la mai-
son suisse de Lugano qui eut son car
démoli — que le chauffeur du camion
de Paris n'aurait pas dû reprendre la
route, vu qu'il était en état d'ébriété.
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GENÈVE

j  __ _,

GENÈVE, 18. — La Justice genevoise
s'occupe actuellement d'une affaire
d'escroqueries et d'abus de confiance
dont a à répondre un homme d'affai-
res âgé d'une quarantaine d'années
qui était venu s'établir à Genève il y
a quel ques années, mais qui à la suite
de nombreuses plaintes dont il était
l'objet, est retourné en France.

Ayant créé à Genève diverses socié-
tés, notamment pour la fabrication et
la vente d'appareils d'ultra-sons, so-
ciétés qui furent ou dissoutes ou pas-
sèrent en d'autres mains, cet homme
d'affaires avait entre autres donné
des appareils terminés en garantie de
dettes personnelles. Par ailleurs, l'ins-
truction a établ i que des meubles
avaient été vendus qui se trouvaient
sous séquestre. Le montant total des
escroqueries et abus de confiance se-
rait de l'ordre de 450,000 francs.

Un homme d'affaires
poursuivi pour

des escroqueries d'un total
de 450.000 francs

An MAROC ESPAGNOL, divers Inci-
dents se sont déroulés mercredi. A
Souk Sleta, on compte un mort et
quinze blessés à la suite d'une alterca-
tion.

VAUD

LAUSANNE, 18. — On annonce de
Lausanne le décès, après quelques jours
de souffrances, de M. Pierre Chessex ,
depuis 1943. directeur du Collège clas-
sique de Lausanne. Il était né en 1908
et licencié es lettres classiques de
l'Université de Lausanne en 1931. Il
enseigna au collège de Payerne dès
1933, et fut directeur des écoles de
cette ville dès 1937. Il fut conseiller
communal de Lausanne puis de Pully.
M. Chessex est l'auteur de plusieurs
études sur les noms de lieux, de récits
historiques, d'une monographie sur le
« Milieu du monde » et sur Pully.

Décès du directeur
du Collège classique

de Lausanne

FRIBOURG

FRIBOURG, 18. — La Société des ar-
tisans et commerçants de la Glane a
entendu deux exposés de MM. Jean Hei-
mo et Georges Macheret , députés, sur
la situation alarmante des classes
moyennes et sur l'ensemble du pro-
blème fiscal. Elle a décidé la création
d'un front commun entre détaillants
fribourgeois , l'Union cantonale des arts
et métiers et le groupe artisanal du
Grand Conseil , en vue de la défense
des classes moyennes sur le plan poli-
tique, économique et social.

La résolution demande que les coo-
pératives et les grands magasins soient
placés, du point de vue fiscal, sur le
même pied que les personnes physi-
ques et les petites exploitations.

Création d'un front commun
des artisans et commerçants

VEVEY, 18. — Un commencement
d'incendie s'est déclaré à la fin de
la matinée de mercredi dans l'apparte-
rment de M. J. Papon, ensemblier-anti-
quaire à Safat-Légier. Il a si grièvement
brûlé son fils, lie petit Charles, 13 mois,
que l'en,fant a succombé à «on ainrivée
à ITjôpitai canitonall.

Un recours de Grin rejeté
(sp) On se souvient que le 29 février,
le tribunal criminel du district d'Orbe
avait condamné Willy Grin à vingt ans

' de réclusion pour meurtre. L'avocat de
l'accusé recourut 'contre ce jugement, en
invoquant une fausse application de la
loi pénale, en vue d'une diminution de
la peine. A son avis, la Cour n'avait pas,
notamment, tenu compte du rapport
psychiatrique du docteur Durand sur les
motifs qui déterminèrent Grin à tuer sa
femme.

Or, la Cour de cassation du tribunal
cantonal, présidée par M. Rossel, a re-
jeté ce recours lundi après-midi, esti-
mant que le jugement du tribunal
d'Orbe était complet et suffisant.

Incendie près de Vevey :
un mort

BERIVE

BERNE, 18. — Le comité élargi de
l'Association bernoise des producteurs
de lait en tant que représentation de
25.000 producteurs de lait des cantons
de Berne, Fribourg et Soleure, a pris
position au sujet de la nouvelle régle-
mentation du prix du lait , qui entrera
en vigueur le 1er mai. Il exprime son
étonnement au sujet des recommanda-
tions que la commission consultative a
faites au Conseil fédéral , proposant
l'augmentation d'un centime seulement
du prix du lait aux producteurs. Il
appuie une augmentation de prix telle
qu'elle est commandée par la situation
générale et les conditions des revenus
dans l'agriculture, et selon les propo-
sitions de l'Union suisse des paysans
et de l'Union centrale des producteurs
de lait. .

Résolution de 1 Association
des producteurs de lait

CE SOIU, à 20 h. 15
à l'Hôtel City (1er étage)

Assemblée générale de la
Caisse maladie Grulli
DÈS AUJOURD'HUI

La maison

AU DOMINO
jouets

est transférée
rue de la Treille 6

(ex-magasin Cendrillon)

Notre vente de puzzles
à bon marché continue

Tél. 5 46 87
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AU JOUR LE JOUR

Pour pouvoir mettre un peu de
beurre dans les ep inards, de nom-
breuses mères de fa mille vont tra-
vailler le matin, l'ap rès-midi, ou
même toute la journée. Quand les
gosses vont à l'école, la question est
relativement faci le  à résoudre ; ils
apprendront à pré parer seuls leurs
devoirs et les tartines du goûter.
Mais quand il y a des bambins, l'his-
toire se comp lique. Où les p lacer
si une tante ou une grand-mere ne
peut pa s s'en occuper ? Les mamans
peuvent aussi devoir s'absenter ou
être malades. C'est pour elles que
la Crèche a été créée, pour les dé-
pa nner et les soulager.

En 1955, 60 familles ont. eu re-
cours à ses services et le séjour des
enfants  a totalisé 8592 journées. Le
prix de pension demandé est ex-
trêmement bas et c'est pourquoi un
chè que sera envoyé prochainement
à tous les ménages de Neuehâtel,
un chèque sur lequel on peut lire :
« Les enfants  de la Crèche vous di-
sent merci. »

Quelques sous par-ci , quelques
sous par-là et cette œuvre sera à
même de poursuivre sa tâche en réu-
nissant les gosses, en les divertis-
sant pendant l'absence ou la mala-
die de la mère de famil le .

Rappelons que le comité est com-
posé de. Mme Haefl iger , présidente ;
Mme E. Eenaud , vice-présidente ;
Mme H. Marti , secrétaire ; M.  P. Eo-
gnon , trésorier ; Mme E. Gugger s'oc-
cupe de la lingerie ; Mm e P. Nicol-
lier des inscrip tions ; Mmes P. Di-
nichert, P. DuBois , M. Etienne , P.
Kramer, J .-P. de Montmollin , A. Per-
renoud , P. Eognon et P. Eôthlisber-
ger sont également membres du co-
mité et ont à cœur de suivre l'ac-
tivité de la Crèche de Neuehâtel.

NEMO.

La grande f amille
de la Crèche

Elaî civil de Neuehâtel
NAISSANCES : 13 avril . Michelettl , Eli-

sabeth-Henriette, fille d'Ezio-Vitale, chef
d'équipe à Saint-Biaise, et d'Henriette-
Fernande, née Lorenz ; Weber, Nicole ,
fille de Jacques,. dessinateur à Colombier ,
et de Denise-Julienne, née Tosalli ; Jean-
nin , Bernadette , fille d'Ali-Louis, ouvrier
de fabrique à Cormondrèche , et de So-
lan .e-Yvonne, née Layaz ; Durand , Ser-
ge-Roland , fils de Roland-William, em-
ployé C.F.F. à Bôle, et de Lucette-Suzan-
ne. née Coudray ; Schulé, Mireille-Mar-
the, fille de Roger-Hsnri, employé C.F.F.
à Neuehâtel , et de Madeleine , née Wen-
fer; Burgy, Marc-André, fils d'Edmond-
Charles, ébéniste au Landeron. et de
Marguerite , née Maeder. 14. Schtipfer, Do-
minique-Chantal , fille d'Aloïs-Leo, ven-
deur à Neuehâtel , et d'Andrée-Renée,
née Bonhôte ; Pochon, Marinette, fille de
Pierre, agriculteur à Cortaillod , et de
Lueette-Renée, née Hauensteln ; Blank ,
Myrlam , fille d'And-é-Auçuste-Fritz , con-
ducteur-typographe à Saint-Biaise, et de
Jacoueline-Raymonde, née Berthlot ;
Droux , Sylvla , fille d'Albin-Canlsius, ser-
rurier à Colombier, et de Rosa, née Lo-
cher j Yazedjian , Tania-Astrig, fille de
Vartkès . mécanicien tricoteur à Brot-
Dessous. et de Bluette-Christiane-Pauline,
nés Delaohaux. 15. Decrauzat , Bernard-
Robert , fils de Roger-Arthur, manœuvre-
mécanlcien à Peseux , et de Claudlne-
Marle-Adèle, née Meylan. 16. Racine,
P'^Ts-Alain . fils de Ser. e-Azis, employé
P T1 T. à Neuehâtel et d'Elianne-José, née
Calmelet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 18 avril.

Température : Moyenne : 2,5 ; min. :
1,1 ; max. : 4,6. Baromètre : Moyenne :
720,4. Eau tombée : 3,6. Vent dominant:
Direction : nord ; force : assez for t de
10 h. à 11 h. 15. Etat du ciel : couvert.
Faible pluie de 6 h. à 7 h. 30 et pluie
fine et neige entre 19 h. et 21 h.

Niveau du lac du 17 avril à 6 h. 30: 429.16
Niveau du lac du 18 avril, 6 h. 30: 429.21

Prévisions tlu temps. — Valais : tout
d'abord ciel très nuageux ou couvert et
quelques faibles précipitations, puis
amélioration du temps.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : _ part quelques éclalrcies dans
l'ouest et le nord du pays, ciel généra-
lement très nuageux ou couvert. Froid.
En plaine températures comprises entre
zéro et 5 degrés pendant la journée.
Par moments précipitations surtout en
montagne, neige jusqu 'en plaine. Vent
du secteur nord à nord -est. Modéré dans
l'ouest , faible dans le centre et l'est du
pays.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable. En plaine , températures supé-
rieures à 10 degrés dans l'après-midi.
Vents irréguliers du nord.

De la Mecque à Neuehâtel...

L'AFFAIRE DES PIECES D'OR D'ARABIE SAOUDITE
DEVANT LA COUR D'ASSISES NEUCHÂTELOISE

L'audience de mercredi a été consacrée à l'interrogatoire des quatre prévenus
La Cour d'assises a commencé hier

une session qui durera vraisemblable-
ment trois jours, sinon quatre, soit jus-
qu'à samedi matin. Elle est composée
de MM. René LeUba, président, André
Guinand et Philippe Mayor, juges, Wil-
ly Dikson , Robert Wymann, Jean Lini-
ger, Léon Morf , André Tissot , Carlo
Méroni , jurés, et René Kuster , juré
suppléant. Le siège du ministère pu-
blic est occupé par M. Jean Colomb,
procureur général , M. Walther Cachelin
étant greffier .

Le matin , la Cour a jugé Yvonne-
Hélène C, de la Chaux-de-Fonds, pré-
venue d'avortement par métier et de
tentative de ce délit. Une de ces inter-
ventions avait été suivie de la mort de
la patiente , ce qui déclencha l'enquête.
La prévenue a été condamnée au mini-
mum de la peine prévue par le code
pénal , soit 3 ans de réclusion , moins
336 jours de prison préventive, 5 ans
de privation des droits civiques et aux
frais s'élevant à 2461 fr. 70.

L'après-midi — et cela dura de 14
heures à 20 h. 30 ! — si le décor de
la salle des Etats resta le même, les
acteurs et les accessoires changèrent.
Sur la table des pièces à conviction
sont alignées des matrices d'acier por-
tant l'empreinte d'une pièce . illisible »
pour nous puisque couverte de carac-
tères arabes. Sur le banc des accusés
ont pris place quatre prévenus : Paul
Kramer, industriel en vue, de Neuehâ-
tel , Gérard-Louis Zbinden , commerçant
à Bâle , Emile-Alexandre Debbas , agent
de change à Beyrouth , et Jean-Pierre
Chappuis , directeur commercial à Ge-
nève, assistés de quatre avocats. Le
plaignant , qui est le gouvernement
royal de l'Arabie Saoudite, est repré-
senté par trois avocats, et un expert
financier arabe assiste aux débats (il
renseignera aujourd'hui la Cour sur le
système monétaire en vigueur dans le
royaume).

Une quinzaine de journalistes suisses
et étrangers et de nombreux curieux
occupent la partie de la salle réservée
au public , que surveillent nos gendar-
mes en grande tenue. Il manque une
« djellaba » pour faire couleur locale
dans cette salle où les armoiries des
anciens souverains du pays et de leurs
gouverneurs ne rappellent en rien l'Ara-
bie Saoudite , les pèlerinages de la Mec-
que et les mystères prodigieux du com-
merce d'or au Moyen-Orient...

L'acte d'accusation
M. Cachelin , greffier de la Cour, don-

ne lecture de l'arrêt rendu le 3 jan-
vier 1956 par la Chambre d'accusation.

Paul Kramer est prévenu d'avoir con-
trefait des monnaies dans le dessein de
les mettre en circulation , soit 11.000
pièces d'or de l'Arabie Saoudite, et de
Jes avoir mises en circulation comme
authentiques ; Gérard Zbinden est pré-
venu d'incitation à ce délit , en ayant
commandé la fabrication de ces pièces
à Kramer , et d'avoir mis les pièces en
circulation ; à Emile Debbas , on repro-
che d'avoir intentionnellement incité
Zbinden et Kramer à contrefaire des
monnaies et de les avoir mises en cir-
culation ; Jean-Pierre Chappuis, enfin ,
est prévenu de complicité à ces délits ,
en ayant prêté assistance à Kramer ,
Zbinden et Debbas en leur servant d'in-
termédiaire pour l'expédition des pièces
à Beyrouth.

Il est donné ensuite lecture de la
plainte adressée le 7 janv ier 1954 par
l'ambassade royale de l'Arabie Saoudite
à Paris au Ministère public de la Con-
fédération. L'ambassadeur demande aux
autorités suisses d'intervenir immédia-
tement pour faire cesser la frappe de
pièces d'or qui imitent le souverain
saoudien ins t i tué  par arrêté royal le
16 octobre 1952, pièce d'or de caractère
officiel dont la frappe a été confiée à
la Monnaie française.

Enfin , le greffier lit la décision du
département fédéral de justice et police,
du 20 avril 1954, déléguant le cas aux
autorités judiciaires neuchàteloises ,
mieux à même d'apprécier notamment
les éléments subjectifs du délit.
L'interrogatoire des prévenus
Jusqu 'au soir, on va assister à l'inter-

rogatoire des quatre prévenus, soumis
au feu des questions du président, du
procureur général et des avocats. Pre-
mier incident d'audience quand le pro-
cureur général demande que chaque ac-
cusé soit interrogé en dehors de la pré-
sence des autres. L'avocat qui est quel-
que sorte le spécialiste du droit appelé
à assister ses confrères , intervient. En
tant que père du code de procédure
pénale neuchàtelois , il s'oppose à la de-
mande du ministère public, arguant que
les interrogatoires séparés ne peuvent
se faire qu'à l'instruction. Le code ne
prévoit qu'un seul motif d'expulsion
d'un prévenu : le « chambard » ! Le
président tranche en faveur- de la thèse
de la défense.

Les explications
du Libanais Debbas

Emile Debbas est invité à s'expliquer.
Il est né en 1911, en Turquie. Il est
citoyen l ibanais  et après des études
chez les jésuites et à la faculté de
droit de Beyrouth , il a occupé divers
postes dans l'administration de l'Etat
du Liban , ayant notamment été direc-
teur général de l'administration des cé-
réales de Syrie et du Liban. En 1948,
il a ouvert un comptoir commercial en
association avec son frère. En 1952,- seul
cette fois-ci , il crée un bureau d'agent
de change. Il fait son premier voyage

en Suisse pour y conclure un marché
portant sur l'achat de souverains an-
glais frappés en Italie et venus en
Suisse en contrebande. Ce sont 86.000
pièces d'or qui sont expédiées en dix
envois de Zurich par avion à destina-
tion de l'acheteur, une maison* de Bey-
routh. Un envoi est allé , selon Debbas,
au conseiller financier du roi Ibn
Saoud tombé en disgrâce depuis lors.

En juin 1953, Debbas est de nouveau
en Suisse. Il a trois projets en poche :
liquider à la demande de la Régie des
tabacs du Liban 2000 tonnes de tabac ;
affréter des bateaux frigorifi ques et
importer des livres d'or Saoudites. Cet-
te affaire de pièces d'or était née de la
constatation que Debbas avait faite que,
paradoxalement , la Suisse était le seul
pays du monde qui autorise des parti-
culiers à frapper des pièces d'or. Mais
Debbas, à l'entendre, ignorait que cette
frappe ne concernait pas les pièces
ayant un cours légal.

Debbas , par le truchement d'un hom-
me d'affaires rencontré par hasard daus
un vagon-restaurant, se met en relation
avec Zbinden , qu'il charge de se rensei-
gner sur l'aspect juridique d'une éven-
tuelle frappe de pièces d'or Saoudites
et si une autorisation officielle est né-
cessaire pour cette fabrication.

Le président : Une décision des auto-
rités a toujours la forme écrite. Avez-
vous eu ce document entre vos mains ?

Debbas : Non , j'avais entière con-
fiance en Zbinden. La preuve, c'est que
je ne lui ai pas demandé de reçu pour
les paiements que je lui ai faits.

Une première commande de 5000 piè-
ces est passée, que Kramer est chargé
par Zbinden de fabriquer. Puis c'est

Les dispositions pénales
invoquées par l'accusation

Fabrication de fausse monnaie, art.
240 C.P.S. — Celui qui , dans le des-
sein de les mettre en circulation com-
me authentiques, aura contrefait des
monnaies , du papier-monnaie ou des
billets de banque, sera puni de la
réclusion. Dans les cas de très peu
de gravité , la peine sera l'emprison-
nement . Le délinquant est aussi pu-
nissable lorsqu'il a commis le crime
à l'étranger , s'il est arrêté en Suisse
et n'est pas extradé à l'étranger, et si
l'acte est réprimé dans l'Etat où il a
été commis.

Mise en circulation de fausse mon-
naie , art. 242 C.P.S. — Celui qui aura
mis en circulation comme authenti-
ques ou intacts des monnaies, du pa-
pier-monnaie ou des billets de banque
faux  ou fals i f iés  sera puni de la ré-
clusion pour trois ans au plus ou de
l'emprisonnement. La peine sera l'em-
prisonnement ou l'amende si le délin-
quant , son mandant ou son représen-
tant avait reçu la monnaie ou les
billets de banque comme authenti-
ques ou intacts.

Monnaies étrangères, art. 250 C.P.S.
— Les dispositions du présent titre
f « Fausse monnaie , etc. ». sont aussi
applicables aux monnaies, au papier-
monnaie, aux billets de banque et
aux timbres de valeur étrangers.

une seconde commande de 6000 pièces.
Le procureur général : Ne vous êtes-

vous pas demandé s'il était licite d'imi-
ter une effigie étrangère ?

Debbas : Je n 'avais pas à m'en occu-
per, ça ne m'intéressait pas, car il
s'agissait d'une affaire purement com-
merciale. A la bourse de Beyrouth, on
négocie en un jour jusqu 'à 200.000 piè-
ces d'or et on ne se demande pas
quelle est leu r origine .

Le procureur général : Avez-vous par-
lé de « médailles » ?

Debbas : Jamais !
Le procureur général : Vous pouviez

vous faire traduire les inscriptions sur
les pièces Saoudites que vous avez ap-
portées en Suisse comme modèles.

Debbas : Je n'avais pas à le faire.
•A une question de l'avocat de Kramer,

Debbas reconnaît avoir dit que ces piè-
ces pouvaient être vendues comme sou-
venirs aux pèlerins de la Mecque.

Debbas déclare également que l'af-
faire lui avait paru tout à fait licite
en apprenant qu 'une « sentence fédé-
rale» (il s'agit du jugement du Tribu-
nal fédéral dans l'affaire Béhara et
Bernard! ) assimilait les pièces d'or
de tous pays à des marchandises.

Le rôle de Zbinden
Zbinden admet en général le déve-

loppement des faits rapportés par
Debbas. Entre les deux hommes, il a
été question de « pièces d'or et de
change », et Zbinden précise :

— Debbas a parl é de pièces d'or
ayant le caractère de médailles, les-
quell es sont un moyen d'échange au
Moyen-Orient.

Le procureur général : Vous n'avez
jamais eu la curiosité de demander à
Debbas si ces pièces avaient un cours
légal ?

Zbinden : Oui, j'ai interrogé Debbas
à ce sujet et Debbas a répondu néga-

tivement. C'est Monsieur Kramer qui
m'a appris, en citant une lettre de la
Monnaie fédérale, que les p ièces en
question étaient des souverains de
l'Arabie Saoudite. Mais je n'ai pas cru
qu'elles pouvaient avoir cours légal.
D'ailleurs l'arrêt du Tribunal fédéral
m'avait parfaitement rassuré.

Au cours de l'interrogatoire, on ap-
prend que Zbinden est allé se rensei-
gner à Berne, aux douanes, au bureau
de l'impôt sur le chiffre d'affaires , à
la Banque nationale, et, invoquant ces
démarches, le prévenu prétend avoir
agi avec bonne foi.

Au procureur généra l, il dit avoir
parlé à Kramer de pièces ayant un
caractère de médailles religieuses. Deb-
bas lui avait commandé une grande

„.gu_utité de pièces ot il demanda à
Kramer s'il pouvait frapper 50,000 piè-
ces. Kramer, qui n'était pas outillé
pour une fabrication d'une telle am-
pleur, demanda à la Monnaie fédérale
si elle pouvait se charger de la frappe.
C'est alors qu'elle répondit qu 'elle ne
pourrait le faire qu'avec l'autorisation
de l'Etat étranger.

Zbinden , sur une question de l'avo-
cat de Kramer, admet avoir fait état,
lors de ses contacts avec l'industriel
neuchàtelois, que Debbas avait des
relations avec de hautes personnalités
saoudiennes.

Comment les pièces
ont été frappées à Neuehâtel
On passe à l'interrogatoire de Paul

Kramer, qui conte, à la demande du
procureur général, sa carrière d'indus-
triel et de fils de ses oeuvres. Tout
jeune, après un apprentissage à la
Banque Berthoud à Neuehâtel , il est
parti en Russie où il fut secrétaire du
Crédit lyonnais à Saint-Pétersbourg.
Il voyagea ensuite en Russie et en
Asie centrale. A 27 ans (il en a au-
jourd'hui 73), il revien t au pays et
reprend un commerce d'orfèvrerie à la
Chaux-de-Fonds, qu'il développe si
bien qu'il devient fabricant, se consa-
crant peu à peu plus particulièrement
à la frappe des médailles.

Le procureur général : A votre casier
judiciaire figurent quel ques petites
amendes pour infraction à la loi sur
la circulation...

Paul Kramer : ... mais ma plus grave
condamnation est d'avoir été déporté en
Sibérie pour menées politiques subver-
sives. Heureusement, que je fus gracié
par le général Trépov à Moscou. C'était
en 1906. Il y a de cela cinquante ans,
presque jour pour jour !
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Kramer déclare que Zbinden lui a par-
lé exclusivement de méda illes. Et si la
correspondance et les factures mention-
nent des « pièces », c'est que ce terme
a un sens très général. Une médaille
pour les Jeux olympiques est une pièce,
et on parle couramment d'une pièce
d'étoffe, de fromage, etc.

Quand Kramer a appris par la Mon-
naie fédérale que les pièces étaient des
souverains de l'Arabie Saoudite , il se
mit immédiatement en rapport avec
Zbinden qui lui confirma qu'il s'agis-
sait bien d'une pièce Saoudite mais que
cette dernière n'avait pas cours légal.
A noter que Kramer avait fait fabri-
quer par la Monnaie fédérale l'outil-
lage pour la frappe à Neuehâtel des
pièces d'or.

Kramer ne croit pas, aujourd'hui en-
core, que le souverain Saoudite , plus
précisément la livre Saoudite imitée du
souverain anglais (ce dernier considéré
comme marchandise par le Tribunal fé-
déral) a un cours légal. Il s'est inquiété
en revanche de savoir si le dessin des
pièces-médailles tombait sous le coup
des dispositions légales sur la protec-
tion des dessins et modèles et a appris
que l'Arabie Saoudite n'avait pas signé
les conventions internationales en la
matière.

Le procureur général en revient aux
inscriptions arabes figurant sur les piè-
ces. Kramer dit que personne, durant
l'enquête, n'a pensé demander une tra-
duction. C'est le président de la Cham-
bre d'accusation qui en a eu l'initia-
tive. Cette traduction a été faite à la
fin de l'année dernière et Paul Kramer,
nous laissant sur notre curiosité, sou-
ligne que ¦ cette traduction a été son
plus beau cadeau de Noël. On en re-
parlera sans doute aujourd'hui.

En résumé, pas plus Kramer que ses
co-prévenus n 'ont été convaincus que
la pièce cn litige avait un cours légal.
D'autre part , l'industriel neuchàtelois
n'a jamais su qui était derrière cette
affaire, n 'ayant jamais vu Debbas.

La fin de l'audience a été consacrée
à l'interrogatoire de Jean-Pierre Chap-
puis, qui a complété les renseignements
du dossier sur le rôle d'intermédiaire
qu'il a joué dans l'affaire.

L'audience a été levée à 20 h. 30. Elle
reprend ce matin , avec l'audition de
l'expert f inancier d'Arabie Saoudite et
des témoins, qui seront une vingtaine.

D. Bo.
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Monsieur et Madame

Bernard LECOULTRE-RIESER , Claude
et Denis ont la joie d'annoncer la
naissance de

Michèle
le 18 avril 1956

Valangines 9 Maternité

Monsieur et Madame
Arthur KINDLEB et Beat ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Adrien
Neuehâtel , le 18 avril 1956
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Résolution du parti socialiste
L'assemblée générale de la section de

Neuehâtel du parti socialiste, réunie le
18 avril , regrette la position prise par la
majorité du comité central au sujet des
Initiatives Chevallier.

Elle affirme à nouveau sa sympathie
pour ces initiatives et encourage tous
les membres du parti engagés dans les
différents comités d'action à poursuivre
leur travail.

CORTAILLOD
Succès d'un référendum

(c) Le référendum lancé par le parti
radical au sujet des dispositions votées
par le Conseil général pour le finance-
ment de logements à loyer modeste a
été signé par cent trente-trois citoyens ;
il a donc abouti.

Les électeurs seront appelés à se pro-
noncer les 12 et 13 mai prochains , en
même temps qu'auront lieu les élections
communales.

(c) Le tribunal de police de Boudry a
tenu son audience hebdomadaire mercre-
di matin, sous la présidence de M. Roger
Calame, M. Roger Richard fonctionnant
en qualité de greffier.

M. S. qui, étant en état d'ivresse, a
causé un scandale dans un restaurant
à Corcelles, est condamnée à un Jour
d'arrêts avec sursis pendant un an et
paie également les frais de la cause se
montant à 5 fr.

C. G. est condamné pour attentat à
la pudeur des enfants et outrage public
à cinq Jours d'emprisonnement avec
surfis pendant deux ans et aux frais
par 5 fr.

« Il y a quelqu 'un qui ment ici et
J'aimerais savoir qui », déclare le pré-
sident après avoir entendu le pré-
venu G. M. et les témoins des deux
parties. En effet , 11 s'agit d'une couver-
ture grise aux rayures rouges et jaunes
avec un trou (ou d'après l'autre version
un raccommodage) au milieu, que G. M.
aurait volée à Mme R. Celle-ci déclare
reconnaître dans le « corpus dellctl »,
emmené devant le tribunal , sa couver-
ture, tandis que le prévenu et son té-
moin, Mme V., déclarent que cette cou-
verture appartient à G. M. et qu'il
l'avait reçue de Mme V. Ainsi il y a
un doute en ce qui concerne le délit
qui profite au prévenu. Celui-ci est li-
béré des poursuites pénales ; les frais de
la cause sont mis à la charge de l'Etat.

R. S., qui a laissé stationner sa voi-
ture à Peseux, à un endroit où le sta-
tionnement est interdit, paye 10 fr.
d'amende et 14 fr. de frais .

F. B. et G. P. sont condamnés par
défaut , chacun à 10 fr. d'amende et à
3 fr. de frais, pour avoir effectué des
travaux à un bâtiment, un dimanche,
sans avoir demandé une autorisation
spéciale à ce sujet.

_rn__t ; Rmond est orévenu d'avoir le
12 février 1956 circulé avec sa voiture
sur le chemin des Tires, à Peseux, alors
qu 'il était ivre, et d'avoir, en effectuant
la marche-arrière, heurté un muret. Il
a en outre Insulté le gendarme qui est
Intervenu . Il avoue avoir consommé une
certaine quantité d'alcool , l'examen mé-
dical résume que E. R. était gravement
sous l'effet de la boisson. L'analyse ré-
vèle 1,85 %, d'alcool.

Le tribunal condamne Ernest Repond
à cinq jours d'arrêts, à 20 fr. d'amende
et aux frais de la cause se montant à
152 fr. 60.

BOUDRY
An tribunal de police

LE LOCLE

Jugement d'un légionnaire
qui avait poignardé son amie
(c) Le tribunal correctionnel du Locle
a siégé, hier après-midi , sous la pré-
sidence de M. Jean Béguelin , prési-
dent , assisté de son greffier M. W.
Fleuty. Le fauteuil du ministère pu-
blic était occupé par M. Jacques Cor-
nu et le jury était composé de MM.
Charles Jeannet et Jean Muller. La
défense de l'inculpé était assurée par
M. P. Aubert .

On sait de qui il retourne. Le 24
novembre dernier, un ancien légion-
naire, Charles Marmy, dit « Tarzan .
à qui son amie Mme H. Ch. avait
signifié qu'elle désirait rompre, a bu
un bon coup puis il s'est rendu dans
les environs des Brenets, au Moulinet ,
où se trouvait son amie chez une
sœur. U se préci pita sur elle et il lui
plongea un poignard à courte lame
dans le ventre, lui perforant les intes-
tins.

Dans son acte d'accu sation , le prési-
dent du Tribunal dit que le prévenu
a porté une atteinte gnave à l'intégrité
corporelle de Mme H. Ch., ce que ne
conteste pas Marmy, lequel avait à ce
moment-là trop bu pour noyer son
chagrin. Il pensait même se donner la
mort après avoir commis son agres-
sion. Pendant sa préventive, il a été
soumis à un médecin psychiatre qui
déclare que M. n'est pas entièrement
responsable. Quelques témoins passent
à la barre, le gendarme des Brenet s,
le patron loclois de l'incu l pé, M. R., et
enfin son amie avec laquelle il entre-
tient à nouveau les relations les plus
cordiales.

M. Cornu, procureur, abandonne
l'homicide ou meurtre par passion
pour ne retenir que la lésion grave. Il
réclame le maximum prévu par l'art.
263 du Code pénal. Toutefois, pour
tenir compte du repentir actif de l'in-
culpé, le procureur ne s'oppose pas au
sursis. Le défenseur rappelle le triste
passé de Marmy, privé d'affection. Il
dit que son état d'ivresse n'était pas en
cause parce qu'il n'en était pas res-
ponsable, aussi demande-t-il la libéra-
tion pure et simple de son client et
l'application d'une amende. Après du-
plique et réplique, M. Béguelin pro-
nonce son jugement condamnant M. à
6 mois de prison avec un sursis de
quatre ans conditionnel au respect de
son engagement d'abstinence , moins
les 71 jours de préventive , à payer les
frais s'élevant à Fr. 685.— et Fr.
200.—¦ d'émoluments de justice.

LA CHAUX-DE-FONDS
lin automobiliste
gravement blessé

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 2 heures, un grave accident s'est
produit sur le pont-route des Crêtets.
Un jeune automobiliste de la ville , M.
L., âgé de 20 ans, regagnait son domi-
cile. Par suite de l'état glissant de la
chaussée, la voiture a dérapé et le con-
ducteur projeté hors du véhicule. Il a
été relevé gravement blessé. Il a été
conduit à l'hôpital et souffre d'une
fracture du crâne.

Les constructions
toujours en augmentation

(c) Pendant l'année dernière , il a été
achevé la construction de 72 bâtiments,
à la Chaux-de-Fonds, comprenant 672 lo-
gements, soit 27 de 1 pièce, 198 de 2
pièces , 313 de 3 pièces, 98 de 4 pièces,
27 de 5 pièces et 9 de 6 pièces ct plus.

L'année 1954, qui avait semblé être un
record , avec 55 nouveaux bâtiments, a
ainsi été dépassée.

LA VUE-DES-ALPES
Collision d'autos

(sp ) Mercredi , à 13 h. 30, une collision
de voitures s'est produite au tournant
du Chamois, versant nord de la Vue-
des-Alpes.

Monsieur O. J., de la Chaux-de-
Fonds , avait arrêté sa voiture au bord
de la chaussée pour venir en aide à
d'autres automobilistes en difficulté ,
vu l'état défectueux de la route à cet
endroit.

Une auto avec plaque zuricoisc qui
descendait sur la Chaux-de-Fonds , pi-
lotée par M. U. W., dérapa au même
endroit et vint se jeter contre la voi-
ture de M. O. J. La peti te f i l le  de ce
dernier, âgée de 3 ans, restée à l'inté-
rieur du véhicule souffre d'un com-
motion et de maux de tête.

Les deux voitures ont subi de gros
dégâts.

(c) Un début d'incendie s'est déclaré
hier, à 17 h. 30, dans l'aile ouest des
ateliers C.F.F., côté Thièle, au moment
où la plupart des ouvriers avaient déjà
quitté leur travail. Quelques instants
auparavant , l'un d'eux avait soudé des
crochets à la toiture métallique au-des-
sus de laquelle se trouve un plafond
de pavatex. Sans doute le feu a-t-il pris
par surchauffement d'une poutre.

Fort heureusement , le major Duper-
tuis, commandant du feu , se trouvait
encore sur les lieux ; avec quelques ou-
vriers, il se mit immédiatement à lutter
contre ce début de sinistre, tandis que
les pompiers des PPS I et II accouraient
avec le camion du Centre régional de
secours contre l'incendie. Après trois
quarts d'heure, grâce à la promptitude
des secours, tout danger était écarté. Le
plafond , environ 300 mètres carrés, est
détruit , mais les dégâts ne sont
pas trop importants. La gendarmerie et
le juge informateur d'Yverdon ont ou-
vert une enquête pour déterminer les
circonstances exactes de cet incendie.

MORAT
Singulier accident

à un passage à niveau
(sp) Mardi matin , M. Ernest Etter, âgé
de 51 ans, habitant au quartier de
Prehl , au nord de Morat , se rendait à
son travail à vélo. En traversant les
voies à un passage à niveau , il fut  at-
teint par la seconde barrière , manœu-
vrée à distance. M. Etter, blessé à la
tête, se releva et continua sa route.
Mais quelques heures plus tard , à son
bureau , il perdit connaissance et le
médecin ordonna son transfert à l'hô-
pital cantonal de Fribourg. Il y décéda
quelques heures plus tard , des suites
d'une fracture du crâne et d'une in-
flammation des membranes internes.

YVERDON

Début d'incendie
aux ateliers C.F.F.

NODS
Un motocycliste projeté

sur la chaussée
(c) En se rendant à son travail , mer-
credi matin , M. Willy Rollier a été vic-
time d'un accident. Il circulait en moto.
Celle-ci, au lieu dit « L'Epine » — à mi-
chemin entre Diesse et Lamboing —
heurta une borne au bord de la route.
Sous l'effet du choc, le motocycliste fut
projeté sur la chaussée où il resta éten-
du sans connaissance. Peu après un
scootériste complaisant le ramena à son
domicile.

On ne peut se prononcer sur la gra-
vité des blessures de M. Rollier.
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Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monsieur Armand Froidevaux et ses

enfants, Yvette, Charly, Josette, Jean-
Pierre ;

Mademoiselle Renée Froidevaux et son
fiancé Monsieur Pierre Droz ;

Monsieur René Froidevaux, en Algé-
rie ;

Monsieur Robert Froidevaux, à Pe-
seux,

ainsi que les familles Froidevaux et
Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds et à
Neuehâtel,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Emma FROIDEVAUX
née PÉCLARD

leur chère épouse, mère, tante, qu 'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui, subite-
ment , dans sa 43me année.

Neuehâtel , 16 avril 1956.
(Chantemerle 10)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
à Neuchatel le 19 avril , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Selon le désir de la défunte, la famille
ne portera pas le deuil .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Association du personnel communal
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Emma FROIDEVAUX
épouse de leur cher collègue.

Je lève les yeux vers les monta-
gnes , d'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de l'Eternel.

. Ps. 121.
Madame H. Maire ;
Monsieur Henri Maire ;
Madame et Monsieur Jacob Zehnder

et leurs enfants ;
Madame Germaine Strautmann et ses

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur André Doudiet

et leurs enfants , à Genève,
ainsi que les familles parentes Blanc,

Sandoz , Rœmer, Thiébaud , Porcelana et
Frank,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Héribert MAIRE
leur cher époux , père, frère, oncle et
cousin, décédé subitement dans sa 68me
année.

Neuehâtel (Chaudronniers 1), le 17
avril 1956.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 19 avril. Culte au crématoire a
15 h. 15.

Prière de ne pas faire cle visite et de
ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des pêcheurs
en rivières de Neuehâtel et environs a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Héribert MAIRE
membre actif de la société.
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Daims sa séance du 17 avril 1956, le
Coniseil d'Etat a nomm é :

Armand Descombes, agriculteur, à Li-
gnières , aux fonctions d'inspecteur du
bétail du cercle de Lignières, en _ em-
plaeemenit d'Ennest Ronjouir, qui a at-
teint la limite d'âge, et Théophil e Gau-
chat , agriculteur, à Lignières, aux fonc-
tions cl'inspeoteur-suppléainit du bétail
de ce même cercle, en remplacement
d'Armand Descombes, nommé inspec-
teur ;

Armand von Allmen, agriculteur, à la
Montaigne de Saimit-Suilpice, aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle
de la Montagne de Saiint-Sulpice, en
remplacement de Jules Wagnière fils ,
d'êmissi'O'nmaiire , et Ccsair-Adrien Faitton,
agriculteur, au Parc sur Salmt-Sulpice,
aux fonct'ions _*tosp_<rte_r-_ a _>_ _ê___ du
bétail die oe mêmie cercle, en rempla-
cement d'Arman d von Allmen, nommé
inspecteur.

Décisions du Conseil d'Etat
M. C. E. Wegmann , professeur de géo-

logie en notre Université, a fêté hier
son soixantième anniversaire entouré
de ses amis et de ses étudiants. De
très nombreux témoignages venus de
l'étranger ont mis l'accent sur le rôle
que joue M. Weggman dans la géolo-
gie internationale .Le professeur Ra-
guin , directeur de l'Ecole des mines
de Paris avait tenu à honorer de
sa présence cette manifestation , à la-
quelle s'étaient joints aussi des re-
présentants de l'Université de Stras-
bourg, ainsi que de l'Ecole supérieure
de géologie de Nancy . Ce fut l'occa-
sion de vérifier une fois de plus que
le professeur Wegmann est un trait
d'union vivant  entre les écoles géolo-
giques de France, d'Allemagne et de
Scandinavie.

¦

Anniversaire

Û 

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

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

! LE MENU DU JOUR
î Potage i
t. . Choux-fleurs en sauce \i Pommes sautées j? Jambon au madère

! 

Crème au citron i
... et la manière de le préparer 1

Jambon au madère. — Disposer jdes tranches de jambon roulées jdans un plat allant au four. Ver- j
ser par-dessus une liaison de bé- jcharnel assez claire additionnée !
d'un verre de madère et de crème, jSaupoudrer le tout d'une couche jde panure, ajouter des morceaux jde beurre et passer au four très !
chaud pendant 5 minutes environ, j


