
«B. et K. » ont pris jeudi
leurs premiers contacts officiels

Froidement accueillis par les Britanniques

Heureux déroulement des premiers entretiens

A leur arrivée à Londres, MM. Boulganine et Khrouchtchev étaient attendus
par sir Anthony Eden.

LONDRES, 19 (Reuter). — Le maréchal Boulga-
nine et M. Nikita Khrouchtchev ont pris jeudi matin
toute une série de contacts avec des politiciens britan-
niques. Ils se sont tout d'abord rendus, sévèrement
gardés, au Cénotaphe, monument d'honneur des sol-
dats britanniques tombés au champ d'honneur, sur
lequel ils ont déposé une couronne. Puis ils ont apposé
leurs signatures sur le livre d'or à Buckingham
Palace. Ils ont ensuite rendu visite au premier minis-
tre Eden, à la résidence de ce dernier, 10, Downing
Street.

Le long des artères qu'ont em-
pruntées, les - leaders soviétiques, la
police avait pris des .mesures sévè-
res. Un seul incident s'est produit.
Une femme est parvenue à rompre
le cordon de la police et, arrivée
devant l'hôtel Claridge avant le dé-
part des hôtes soviétiques, elle
s'écria : « Boulganine et Khrouch-
tchev , il faut que je vous parle ».
Elle parvint à s'approcher à une dis-
tance de neuf mètres du maréchal
Boulganine , puis elle fut emmenée
par la police.

Quelque mille personnes ont assisté,
ta silence, à la cérémonie qui s'est dé-
roulée devant le monument aux morts,

i White Hall. Les visiteurs soviétiques
déposèrent une couronne de lilas blancs
et de roses rouge sang au pied du
monument, puis, après avoir reculé de
quelques pas, ils s'Immobilisèrent quel-
ques instants, la tête légèrement pen-
chée en avant, puis Ils remontèrent
dans leur automobile. Sur la couronne,
l'on pouvait lire ces mots : « Le gou-
vernement et les peuples de l'Union
soviétique, à la mémoire éternelle des
guerriers courageux de Grande-Breta-
gne, qui ont donné leur vie pendant la
première et la deuxième guerres mon-
diales pour la paix et la sécurité, avec
les courageux guerriers de notre pays ».

(Lire la suite en 15me page)

Les hommes d'Etat russes à Londres
L

'ACCUEIL de Londres aux
deux hommes d'Etat soviéti-
ques a été plutôt réservé. Il

fallait s'y attendre. Les Anglais,
tout en comprenant les motifs qui
ont dicté jadis à M. Churchill,
maintenant à M. Eden , leur initiati-
ve d'inviter les Russes à des con-
versations entre les deux pays à
l'«échelon le plus élevé », ont d'ex-
cellentes raisons de demeurer mé-
fiants à l'égard de MM. Khrouch-
tchev et Boulganine et d'estimer
que de la rencontre il ne sortira
guère d'éléments positifs.

C'est que, depuis que l'invitation
> été lancée à la conférence des
Quatre grands en juillet dernier , la
(nouvell e politique soviétique »
app araît beaucoup plus claire.
L'échec de la seconde conférence
de Genève, le raidissement russe
'ur la question allemande, les pro-
pos insensés autant qu 'agressifs te-
nus par les visiteurs londoniens
d'aujourd'hui contre la Grande-
Bretagne lors de leur voyage en
Iide, l'œuvre de « déstalinisation »
¦ccomplie par des méthodes « sta-
liniennes », l'encouragement à la
guerre au Moyen-Orient par des
«'raisons d'armes, la continuation
«s expériences atomiques en Asie,
T°ilà autant de faits, parmi d'au-
RM encore , qui vont à l'encontre
ffiS belles paroles proférées sur la
w* et sur la détente. Et les An-
8>ais ne sont pas dupes...

Dans ces conditions , quels peu-
vent être le but , le sens et l'utilité
Je la présente rencontre ? On s'in-
terroge à ce sujet. On s'attendait
We MM. Khrouchtchev et Boulga-
Itae, avant leur arrivée en Angle-,er re, se livrent à quelques mani-
pulions d'éclat susceptibles de
''tourner l'opinion , et en tout cas
:,e 'a déconcerter. Ces manifesta-tions se sont produites, mais elles
'ont aucunement un caractère
'«nsationnel.

? + ?
Il s'agit d'abord de la dissolution
", Kominform , cette organisation

f t i i *Ta'' pour Du * avou ^ 
un échan-

** ^informations entre partis com-
fnistes, mais qui signifiait en
, '.'e la mainmise complète de

m d'U.R.S.S. sur les autres. Il
iji carac téristique , en effet , que le
«?*l»j> Kominform fixé en premier
But * ^c'£rade ait été transféré à

arest après la brouille avec le

maréchal Tito. Preuve que Moscou
ne tolère jamais la « libre discus-
sion.» entre ceux qui embrassent
son idéologie.

La tolérera-t-il maintenant ? La
touchante unanimité avec laquelle
les uns après les autres, les partis
communistes européens; — et ceux
d'Asie — répudient le culte de Sta-
line, sur mot d'ordre venu d'en
haut, prouve bien que les velléités
d'indépendance ne sont admises
que pour donner le change à au-
trui. Au demeurant, il est un pré-
cédent. Avant la guerre existait le
Komintern qui fut dissous en 1943
par Staline qui , déjà à ce moment-
là, avait besoin de faire illusion à
ses alliés. Le bloc soviétique de-
meura tout aussi granitique. Au-
jourd'hui , on fait valoir à . juste
titre que tant que subsistera le
Pacte de Varsovie, existe toujours
le véritable instrument politico-
militaire qui permet à l'U. R. S. S.
d'assurer sa suprématie sur ses
vassaux. Pour le reste, l'opération
de dissolution du Kominform ser-
vira encore les desseins des diri-
geants soviétiques. Grâce à elle, les
partis communistes occidentaux
pourront mieux orienter leur action
vers la création de « Fronts popu-
laires ». Ce qui se passe au P. C.
italien et au P. C. français est des
plus symptomatiques.

tf» •]» mf»

L'autre « cadeau » fait par MM.
Boulganine et Khrouchtchev , à
l'aube de leur visite à Londres,
c'est la déclaration de M. Molotov
au terme de laquelle l'U. R. S. S.
assure qu 'elle est prête à s'associer
aux puissances occidentales pour
travailler à rétablir la paix au
Moyen-Orient. Cadeau singulier !
Celui-là même qui l'offre est celui
qui l'a volé ! Si la situation s'est
tendue à ce point dans ce secteur,
ces derniers mois, c'est parce que
l'équilibre réalisé tant bien que
mal en 1950 a été compromis et
remis en question par les livraisons
d'armes soviétiques. L'U.R.S.S. expé-
die des engins de guerre et, ensuite,
elle parle de pacification. Admirable
logique ! On veut espérer que si les
Khrouchtchev et les Boulganine en-
tendent réellement capter la confian-
ce des Occidentaux , à Londres, ils
leur feront des concessions un peu
moins dérisoires, un peu plus subs-
tantielles !

Bené BRAICHET.

Echos et potins
— recueillis par notre envoyé spécial •
9 La principauté vient d'éditer, en-
tre autres, un timbre à l'effigie du
président Eisenhower.

Ne croyez pourtant pas,'bien que la
Principauté soit largement pavoisée de
la bannière étoilée, que Monaco soit
devenu le 49me Etat américain.
0 Vers mid i trente, lorsque le prince
et la princesse de Monaco rentrèrent
au Palais , après leur visite à sainte
Dévote , patronne de Monaco , les Amis
des bêtes, dont le prince Rainier est
président , ont procédé à un lâcher
d'un millier de p igeons voyageurs qui
tournoyèrent long temps dans le ciel
monégasque avant de s'égayer pour
regagner leurs p igeonniers respectifs .
# II est arrivé une curieuse histoire
à M. Mitterrand, gard e des Sceaux , re-
présentant le gouvernement français
aux cérémonies du . mariage...

Alors qu'il sortait par l'escalier ré-
servé aux invités de la soirée de gala
donnée à l'Opéra, il se vit barrer le
chemin par deux carabiniers inflexi-
bles quant à la consigne...

Le ministre de la justice dut repar-
tir par l'escalier de service, et rentrer
chez lui à pied, son huit reflets à la
main.
# Hier matin à 7 heures, la place du
Palais , vide , était inondée du soleil
levant. Une légère brise faisait se
mouvoir doucement les oriflammes et
les banderoles.

Du Palais encore endorm i, rien ne
bougeait , sauf à une fenêtr e où l'on
vit apparaître entre deux balustres,
une tête de caniche...

Etait-ce Olive levé de bon matin
afin de jeter un coup d'œil sur la
place que sa maitresse allait traverser
tout à l'heure, entre une haie de cara-
biniers en grande tenue ?
# Hier, à 17 heures, le prince et la
princesse de Monaco sont partis en
voyage de noce. Le concert des sirènes
qui avait accueill i la princesse de Mo-
naco à son arrivée, il y a une se-

maine, s'est de nouveau fait entendre
hier, au moment de son embarque-
ment sur le .c Deo Juvante »,,' pour un
voyage de noces qui doit ;. mener le
jeune couple vers le Moyen-Orient.

Une foule de curieux s'étaient mas-
sés sur le quai du Commercé, afin de '¦
saluer le prince Rainier et là princesse
Grâce Patricia de Monaco. Très décon-
tracté, le prince Rainier III, habillé
d'un costume bleu, et la princesse, qui
avait revêtu un ensemble gris, sont
montés sur la dunette du yacht et ont
salué la foule.

Elizabeth Sigmund, interprète du
film suisse « Heidi », a offert à
Grâce Kelly, qui adore les animaux,

un magnifique chat angora.

Le projet Romadier suscite
une tempête de protestutions

A l'Assemblée nationale française
ssm. m. _. K _> _.

Mais l 'existence du cabinet ne paraît pas en danger
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le projet Ramadier de financement du fonds national de vieillesse, par

un recours massif à l'impôt , a suscité au parlement une tempête de pro-
testatio ns.

A gauche comme à droite, et sou-
vent par des arguments absolument
contradictoires , une sorte d'unanimité
s'est faite, pour permettre au ministre
des finances le vote des taxes qu 'il ré-
clame, et que M. Guy Mollet appuie de
toute son autorité à poser la question
de conf iance, sur le texte déposé par
son grand argentier.

Les critiques
Si les communistes repoussent les

propositions « réactionnaires > de M.
Ramadier, auxquelles ils voudra ient voir
se substituer ijin impôt sur le capital,
les députés S.F.I.O. qui ne somt pas
miimistros , ne ménagent pas le texte de
leur collègue, qu 'ils accusent de frap-
per les petits et moyens contribuables.

La droite de son côté a pris publi-
quement position. Elle est hostile à
um accroissement des impôts, qui ne
soit pas assorti en même temps d'une
véritable réforme fiscale.

Position menacée
A quelques jours de l'ouverture du

débat sur le financement du fonds na-

tional dé vieillesse, la situation du gou-
vernement apparaît singulièrement me-
nacée, surtout s'il persiste à exiger de
l'Assemblée, qu 'elle se prononce par oui
ou par non sur le texte préparé par
M. Paul Ramadier.

M.-G. G.

(Lire la suite en 15me page)

Â l'issue du mariage religieux célébré hier par un soleil radieux

Acclamés par toute la population monégasque
Rainier et sa jeune femme se sont embarqués
hier après-midi à bord du « Deo Juvante II»

Notre envoyé spécial nous téléphone :
Dans la cathédrale de Monaco, nous

voici assistant à la dernière grande céré-
monie de ce mariage princier, que nous
avons suivi depuis l'arrivée, le 12 avril,
de Grâce Kelly, pour vivre enfin celle
matinée ensoleillée d'hier, où elle a reçu
les honneurs dus à une princesse de Gri-
maldi.

Sur la place du Palais, aux abords de
la cathédrale, drapeaux et oriflammes,
massifs de fleurs, écussons des Grimaldi
en stuc, à perte de vue.

Les invités arrivent escortés par des
policiers motocyclistes. Nous voici à notre
tour pénétrant dans la cathédrale, garnie
de monde, de personnalités, en toilette de
cérémonie.

Dans la cathédrale, de la loge où nous
sommes installé, nous avons une vue plon-
geante, et nous remarquons les massifs de
fleurs ; lilas ou rouge vif , qui rehaussent
ou atténuent peut-être tout ce que les
tentures pourpres peuvent apporter de
majestueux et de sévère à la fois.

(Lire la suite en I5me page)

Gros plan : Rainier III passe la bague de mariage au doigt de sa femme, la princesse
Grâce-Patricia de Grimaldi. Tonte l'assistance s'était levée, comme on le voit sur la

photo ci-contre prise une fraction de seconde plus tard.
(Béllnograxnmes transmis directement de Monaco)

GRACE KELLY EST DEVENUE
PRINCESSE DE MONACO

Heureuse issue de la mission de M. Hammarskjoeld

Vive satisfaction dans les pays occidentaux
JÉRUSALEM, 19 ( Reuter). — M. Dag Hammarskjoeld,

secrétaire général des Nations Unies, a annoncé, jeudi après-
midi, que l'Egypte et Israël se sont déclarés prêts, sans condi-
tions, à appliquer l'armistice à la frontière.

De son côté, le quartier général
de la commission des Nations Unies
pour le contrôle de l'armistice a
publié la déclaration suivante :

« Sur requête du secrétaire gé-
néral , les gouvernements d'Is raël
et de l 'Egypte ont confirm é que
depuis 1S heures, le 19 avril, dés
ordres sont entrés en vigueur,
aux termes desquels aucune force
armée militaire ou parami litaire
(ni des forces non régulières) ne
peuvent ouvrir le f e u  au-dessus
de la ligne de démarcation ou
traverser cette ligne , dans quel que
but que ce soit , ceci en applica-

tion des garanties visant à l'ob-
servation de l'article 2, paragra-
phe 2 de l'accord d'armistice. »
Satisf action à Washington f

WASHINGTON , 19 (Reuter). — L'an-
nonce faite par le secrétaire général
de l'O.N.U. sur l'accord egypto-israélien
concernant le « cessez-le-feu » incondi-
tionnel sur la ligne de démarcation, est
considérée, jeudi , dans les milieux offi-
ciels de Washington , comme l'accom-
plissement du but principal de la mis-
sion de M. Hammarskjoeld. On fait en
outre remarquer qu 'il ne s'agit ' là pro-
bablement que d'un commencement.

(Lire la suite cn ISme pag'e)

Une vue des entretiens qui se sont déroulés entre M. Hammarskjoeld et le
colonel Gamal Abdel Nasser.

Israël et l 'Egyp te
accep tent Varmistice

LIRE AUJOURD'HUI
PAGE 4

TOUS LES SPORTS
¦ Importante manifestation
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i Etat de Neuchâtel

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

particuliers et aux marchands auront lieu
SAMEDI 21 AVRIL 1956

Rendez-vous :
Forêt cantonale de FRETEREULES, & 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 a la taxe, payement comptant.
Inspection des forêts

du lime arrondissement.

On cherche pour le ler mai une

sommelière
connaissant bien le service de la restaura
tion. Mme Trautmann, Hôtel des Communes
les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 7 21 20.

Jeune Anglaise, 18 V. ans, formation univers1'
taire, actuellement en Suisse,

cherche place au pair
de préférence dana institut, pour se perfeÇt,onn.!j
en français. Eventuellement dans familis «"
auprès d'enfants. ,.

Claude Butty, Estavayer-le-Lac, tél. (0_7J «33_j

Allemande de 32 ans, ayant travaillé coj fr
me secrétaire, libre dès le 1er mai, cpcra
de préférence un emploi de r» i i n C À U

à défaut dans un ménage, afin de pcrjr'
tionner ses connaissances de français. "e^.[.
désirée : Neuchâtel ou environs. Adresser
fres écrites à W. F. 1932 au bureau ae
Feuille d'avis. _,

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

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.

Italien
de 20 ans, encore en Ita-
lie cherche place de ma-
nœuvre en battaient,
chez vigneron ou Jardl<
nier. S'adresser à Mmi
Dl Quai, Liserons No 9,
Neuchâtel.

Domestique de campagne
en bonne santé, dan|
la soixantaine, chercni
place à l'année, si pow*
ble avec génisses et pouj
tous travaux. Adressa
offres écrites à, B- g
1896 au bureau de »
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

pour plusieurs matinées
par semaine est deman-
dée par Mme Javet ,
Beaux-Arts 1, tél. 5 22 48.

Sommelière
cherche remplacements.
Maladlère 94, Neuchâtel.

Horloger complet
avec vibrographe, <¦«•
mande à faire à domi-
cile , remontages de fi-
nissages et achevaga
complets, ou d'autre!
parties. Ecrire sous erni-
fres Z. P. 1928 au bu-
reau de la Feuille d'aro.

URGENT
Jeune fUle connais-

sant tous les travaux
d'un ménage soigné est
demandée pour tout de
suite ou date & conve-
nir. Bons gages et con-
fés réguliers. S'adresser

Mme Stâhli, faubourg
du Lac 35, tél. 5 54 28,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 24 ans, cherche tra-
vail à la deml-Jour-M
chez médecin, dentliM.
ou dans un bureau. --
Adresser offres écrite» »
B. L. 1937 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

une fille ou un
garçon de cuisine
s'adresser à l'hôtel du
Cheval Blanc, Colom-
bier.

Jeune Italien en Suie-
se depuis deux ans, aveo
permis de conduire,
cherche place de

chauffeur
dans commerce ou fa-
mille. Adresser offre!
écrites & D. N. 1940 a.
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche

HOMME
d'un certain fige pour
faire les fagots d'une
coupe de bols. S'adres-
ser à Tell Meyer, Der-
rière-Pertuis.

Rouleuse
de pivots

est demandée au plus
tôt par l'atelier de plvo-
tages G. Dessaules, Dom-
bresson. Tél. 7 14 50.

Jeune Suisse allemand
désirant se perfectionne!
dans la langue français»
cherche place de

comptable
ou d'employé de bureau,
à Neuchâtel. Adreeaer
offres écrites è, H. P. 1878
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante administration de la ville
cherche

employée de bureau
intelligente et consciencieuse, connaissant h
dactylographie. Bon salaire, caisse de retrai-
te. Adresser offres détaillées avec photogra-
phie, certificats et prétentions de salaire soin
chiffres P. 3460 N-, à Publicitas, Neuchâtel.

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.

-

1 mécanicien faiseur
d'étampes

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

Avocat cherche

SECRÉTAIRE
Adresser offres à Case postale 250,

Neuchâtel 1.

Maison de la place cherche

une vendeuse qualifiée
connaissant bien la branche

mercerie-bonneterie
Place stable et bien rétribuée

Adresser offres écrites â X. F. 1903
au bureau de la Feuille d'avis.

1

j Usine TORNOS S.A., succursale de Fleurier,

mécaniciens
aides-ajusteurs

tourneurs
ouvriers sur machines

sont demandés.

Les offres de services sont à adresser au Service du
personnel des Usines TORNOS S. A., à Moutier.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.,
Fontainemelon, engagerait un JEUNE HOMME ayant fait
l'école secondaire, pour être formé comme

EMPLOYÉ de BUREAU
Entrée immédiate.

Fabrique de la ville offre à couple sérieux
place de

CONCIERGE
avec logement.

Adresser offres écrites à E. O. 1942 au
bureau de la Feuille d'avis.

i Usine textile cherche

| JEUNE FILLE
pour son département
échantillonnage. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Offres a Case
postale 200, Zofingue.

On cherche pour tra-
vail propre

ouvrière
habile et consciencieuse
ainsi qu'un

manœuvre
connaissant si possible
le polissage et le sauna-
ge. Gravure Moderne,
Côte 66, Neuchâtel.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Salon de coiffure O.
Flticklger-Peter, Pieter-
len prés de Bienne.

Importante affaire d'éditions de Paris cherche pour
tout de suite, pour les régions suivantes : j

canton de Neuchâtel
Bienne et Jura bernois

(en exclusivité)
monsieur ou dame entre 25 et 50 ans, cultivé,
actif et organisateur, disposant de nombreuses rela-
tions et d'introductions, susceptible de placer des
abonnements. Pas de clientèle particulière. ' Situa-
tion indépendante pour personne capable, gros gains.
Offres détaillées avec photo sous chiffres P. B.

34389 L. à Publicitas, Lausanne.

Crèche genevoise d'al-
titude Ondallaz sur Blo-
nay demande

infirmière
diplômée

(éventuellement hygiène
Infantile et maternelle)
entrée immédiate.

Nurse ou
aide-infirmière

entrée & convenir. S'a-
dresser à Mme Siegrist,
11, rue du Vuache, Ge-
nève.

On demande une

sommelière
(débutante admise), ainsi
qu'une

jeune fille
pour le service de cham-
bres et pour aider au
restaurant, hôtel du
Cheval-Blanc, Colombier.

On cherche pour le
ler mal ou date à con-
venir

JEUNE FILLE
de 20 à 35 ans, pour le
service de table et des
chambres. Faire offres
avec photo à Mme R.
Chatelanat, «La Malres-
se », Colombier, télépho-
ne 6 33 10.

Atelier de brochage
cherche

JEUNE
OUVRIÈRE

débutante ou non, pour
travaux de brochage.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Place stable.
Ecrire avec références à
Reliure J.-V. Attinger,
7, place Piaget, Neuchâ-
tel.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est
demandée comme fem-
me de chambre à l'hôpi-
tal Pourtalès, Neuchâ-
tel. I

DÉCOTE*

ETALAGISTES
qui désirez

\ # créer toujours du nouveau

# de l'indépendance

9 une place stable bien payée

Postulez l'une des places
vacantes dans notre service
de décoration de vitrines.

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

r—^^ "\
Entreprise importante cherche

représentant
sérieux et actif pour visiter : épice-
ries, drogueries, etc.

EXIGE : bonne formation générale
et expérience pratique dans rap-
ports avec clientèle. Allemand et¦ français.

CONDITIONS r fixe, provision , frais
journaliers et de voyage, abonne-
ment, frais de voiture.

Faire offres détaillées, avec curri-
culum vitae, photo, etc., sous chif-
fres 21335 à Publicitas, Olten.

V J

OO n  

cherche des

U V R I E R E S
sachant coudre à la machine. Se
présenter à la fabrique Bieder-
mann, Rocher 7.

OUVRIERS (ÈRES)
pour presses

OUVRIÈRE S
pour presses à repasser

OUVRIÈRES
d'ébauches

POSEUR de cadrans
seraient engagés par

FABRIQUES MOVADO
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche pour le ler mal une !

sommelière
connaissant bien le service de restaurant. •
Horaire agréable. Bon gain. — S'adresser !
au restaurant des Halles. — Tél. B 20 13.

Mi Maison bien Introduite offre ^^
Z REPRÉSENTATION exclusive Z
m** de ses articles de marque, pour la *̂
MM vente à la clientèle particulière (bord an
^^ du lao de Neuchâtel). Bonnes pers- ^^
[fflj pectlves de gain aveo fixe, frais et 'fgf.

commission-.
mm Les solliciteurs d'autres professions na

seront introduits auprès de la cliien-
m tèle. Les candidats qui ont de l'inl- mf

tlatlve, 28 ans révolus et une présen-
8B tatlon soignée, sont priés de faire _ ¦

leurs offres manuscrites, aocompa- ^̂-_¦ gnées d'un curriculum vitae et d'une ¦¦ "
__ photographie, sous chiffres N. Y. 9998 _ ¦
"¦> St à Annonces Suisses S.A. « ASSA », "¦¦

g» Neuchâtel. n«

1111111 1111111

Un mécanicien de précision
un apprenti

trouveraient place immédiatement ou pour
date à convenir. Faire offres écrites ou se
présenter à H. Honegger, mécanique de haute
précision, Côte 17, Neuchâtel.

J A vendre, dans jolie localité (lac de Neu-
châtel, 1800 habitants) ,

TRÈS JOLI CAFÉ
Magnifique situation en plein centre. Tenu

depuis 32 ans par la même famille. Cédé
pour cause d'âge. Prix intéressant. Pour
traiter, Fr. 30,000.— à Fr. 32,000.— comptant.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Enchères publiques
de mobilier à Bevaix
Les héritiers de Mlle Nelly-Fanny Robert ,

à Bevaix, feront vendre par voie d'enchères
publiques, le mardi 24 avril 1956, dès 14 heu-
res, à son domicile, à Bevaix , le mobilier
suivant :

lits, armoires, buffet de service, commodes,
lavabos, canapés, tables, fauteuils, chaises,
vaisselle, lustres, lampes, rideaux, tapis, lin-
gerie, balance-bascule, mobilier'' et batterie de
cuisine, potager à bois, banc de menuisier
avec outils,

une pendule neuchâteloise ancienne, une
armoire ancienne de style,

ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 10 avril 1956.

Greff e du tribunal.

A louer pour le 24 septembre, dans immeu-
ble neuf situé à Vieux-Châtel, un

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, confort. Pour tous
renseignements, s'adresser à Pizzera & Cie
S. A., Pommier 3, Neuchâtel , tél. 5 33 44.

_>our le 24 mal 1958,

2 appartements
de 2 pièces, avec salle de
bains, chauffage général,
dans immeuble à loyer
modeste, à Fontaine-
André. Adresser offres
écrites détaillées & G. M.
1835 au bureau de la
Feuille d'avis.

SERRIÈRES
A louer pour le 24 avril ou date à convenir

chambre indépendante
non meublée dans immeuble neuf. Pour tous
renseignements, s'adresser à Pizzera & Cie
S. A.i Pommier 3, Neuchâtel, tél. 5 33 44.

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

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

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

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

A louer
CHAMBRE MODESTE

à dame travaillant de-
hors. Auvernier 93.

A louer chambre non
meublée, Indépendante.
Rue Guillaume-Farel 11,
Serrières.

GARAGE
à louer à la rue Arnold-
Guyot. Tél. 5 61 10, le
matin.

A louer

appartement
de 4 chambres et tou-
tes dépendances, part de
Jardin , à partir du ler
mal 1956 ou date à con-
venir. S'adresser à Alfred
Vauthier, Dombresson.
Tél. 714 07.

PETITE CHAMBRE
Ecluse 44, 2me étage.

VACANCES
Superbes LOGEMENTS'

meublés sont à louer.
Altitude '1000' m.

Tél. (038) 9 3107.

VACANCES
A louer du ler Juin au
15 Juillet , chalets de 5
et 8 lits à Gryon - La
Barboleusaz ; confort,
vue. Téléphone 5 60 36.

__ luuer
CHAMBRE METJBLÊE

près de la gare. Deman-
der l'adresse du No 1933
au bureau de la FeuUle
d'avis.

BeUe chambre indé-
pendante, Mme Burnler,
Concert 2.

Inspecteur d'assurance
cherche

appartement
pour le ler Juin , 1 à 2
pièces, tout ëbnfort. Ré-
gion " Salnt-Blalse, Au-
vernier, Peseux ou cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à X. G.
1934 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIED-A-TERRE
Je cherche petite cham-
bre meublée comme pied-
à-terre, à Neuchâtel. En-
trée indépendante si pos-
sible. Offres écrites sous
B. K. 1808 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
quartier de Monruz, près
de la Favag, pour Jeune
dame employée de mal-
son. Offres à Mlle Hoeter ,
Favnrcrn S2 t.él K M 9(1

Jeune employé cher-
che pour le ler mal,
dans gentille famille,
comme unique pension-
naire,

chambre
et pension

dans le centre aveo vue
et soleil ; absent du sa-
medi au lundi. Ecrire
sous chiffres PN 8212 L
à Publicitas. Lausanne.

Deux personnes (an-
glaise et suisse) cher-
chent pour le 15 mal

2 chambres
meublées

dans un appartement
privé ou un petit appar-
tement meublé. Adresser
offres à V. E. 1931 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme deman-
de

chambre
à louer. Offres è, oase
315, Neuchâtel 1.

Jeune couple solvable
cherche

appartement
2 pièces, confort, pour
le début de mal. Région
Neuchâtel-Colombièr. ~
Adresser offres à Mmt,
Savoy-Wldmer, route de
Neuchâtel 42, la Neuve-
ville.

On cherche pour tout
de suite à Neuchâtel

chambre meublée
avec possibilité de cuisi-
ner. Adresser offres écri-
tes à C. M. 1939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Urgent. Couple sans
enfants cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, tout
confort, pour le a* Juin
au plus tard. Adresser
offres à Mme Henri
Bauermeister, ler-Mars
No 12, Neuchfttel.

Famille modeste avec deux gentUs enfants
(1 et 5 ans) habitant maison à une famille, avec
Jardin, cherche

employée de maison
consciencieuse et aimant les enfants, parlant le
français ou l'allemand. Bon salaire, vie de famille
et. congés réguliers assurés. Faire offres à famille
F. Neuenschwandcr , obère Zollgasse 95, Ostermun-
dlccn. nrès Berne. Tél. (0311 65 50 36.

A remettre à Genève, pour raisons de
santé,

café - restaurant de 1er ordre
en plein centre, gros chiffre d'affaires.
Ecrire à case postale 77, Neuchâtel 1.

:̂ ^ ';: COMMUNE

wÊ °™s
vente

de bois de feu
La commune d'Erigés

vendra par voie d'en-
chères publiques, le sa-
medi 21 avril, dès 14 h.
30, 35 stères de sapin
(quartelage et rondins);
40 stères de hêtre (quar-
telage et rondins); 700
fagots.

Rendez-vous des ama-
teurs au collège d'Exi-
gés, à 14 heures.

Conseil communal.

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

\ 5 pièces, confort
r et atelier

11 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
4 pièces, confort,
A 'Hauterive

7 pièces, confort, garage
4 pièces
A Bôle

5 pièces, confort, garage
A Peseux

4 pièces, confort
5 pièces, confort, garage

A Corcelles
4 pièces, confort
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage
A Colombier

3 pièces, confort, garage
4 pièces, confort, garage
5 pièces, confort, garage

Toutes ces vUlas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de Jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite :

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre & Gland

villa familiale
3 chambres, llving-room,
cuisine, bains - W.-C,
chambre à lessive, cave,
grenier, garage, Jardin.
Situation agréable, à
proximité de la gare.
Prix demandé 43,000 fr.
Ecrire sous chiffres PO
60610 L à Publicitas,
Lausanne.

. :

TERRAIN
â vendre au plus offrant ,
à Peseux. 900 m'. S'a-
dresser: Stand 14.

A vendre à la Gôte
RAVISSANTE

MAISON
DE CAMPAGNE
construction moderne, 2
logements de 4 et 3 piè-
ces, tout confort, garage,
dépendances diverses,
terrain 6500 m': Jardin,
champ, bois. Vue pano-
ramique du lac et des
Alpes. Situation tran-
quille. Accès facUe. —
Ecrire sous chiffres PS
80604 L à Publicitas,
Lausanne.

A remettre pour rai-
sons de santé, & proxi-
mité de Genève,

hôtel-retaurant
connu. Excellente situa-
tion. Long baU. Chiffre
d'affaires Important. Ca-
pital nécessaire: 120,000
francs, plus marchandi-
ses. — S'adresser, pour
traiter, à M. O. Gaberel ,
2, avenue Mon-Repos, à
Lausanne.

Près de

NEUCHATEL
au bord du lac, maison
de 6 chambres, 2 cuisi-
nes, dépendances, à ven-
dre Fr. 75,000.—. 6000
mJ en vignes. Convien-
drait pour pêcheur. —
Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Pressant. — A vendre
petite

MAISON
tout confort,

avec épicerie
S'adresser à E. WoUeb,
les Coeudres.

IlS i Commune
Hfe 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.

1FH GYMNASE CANTONAL

Ĵf Neuchâtel
¦. s,

i i 
' ¦

Année scolaire
1956-1957

Les élèves inscrits en Ire littéraire, scien-
tifique ou pédagogique, y compris ceux qui
répéteront l'année, se présenteront

Lundi 23 avril,
à 8 heures

salle 14, munis de leur bulletin d'école seepn-
daire.

Début des leçons :
mardi 24 avril à 8 h.

Le directeur : L. PATJLI.

Jeune fille hors de
l'école serait engagée
comme

aide-vendeuse
Se présenter au magasin
primeurs Ceruttl, Grand-
Rue 7.

Beaux-Arts
A louer pour le 24

juin 1956, bel apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances, chauffage
central général. Vue ma-
gnifique. Faire offres
sous chiffres G. N. 1860
au bureau de la Feuille1
d'avis.
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couleur unie, très belle qualité, I (I VII V >*S^M (// _-_-~_*5df__l '"* ^^^
col souple, marque < Resisto » . J_ |/ »O vF >v yr_j f J--̂ L_fik - - ^~ >^ "̂

Chemises en popeline /-—' >/?__ -^^ ŷ^^r y
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FROMAGES
Au magasin spécialisé

Mélange extra pour la fondue , Jura ,
Gruyère, Emmental ler choix, Bagne,

Vacherin, Tilsit, Fontine
Fromages H ,  î_ . Y*, gras, tendres

et salés
Toute la gamme des fromages de dessert
Beurre Floralp, danois, suédois, des

Ponts-de-Martel, pour la cuisine et
fondu. Oeufs frais du pays et étrangers.

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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Au 2me étage : Tout pour garçons et fillettes aux meilleures conditions
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En exclusivité
dans les plus belles draperies fantaisie,

pure laine peignée

Complets PLASTIC de 160.- à 250.-
Autres série... de 79.- à 150.-
Retouches gratuites Impôts compris

Vêtements MOINE- Peseux
TRAM No 3

I SAMEDI I
M Superbe agneau de montagne
1 Magnifique cabri des Grisons ¦
jjjj BOUCHEBIE-CHAHCUTEBIE B

I MAX HOFMANN I
| Bue Fleury 20 Tél. 5 10 50 PB

f.st 
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Deep Cleanser - un lait de nettoyage-éclair ra-
fraîchissant , qui pénètre profondément, enlève les
Impuretés et la poussière, affine la peau et en même
temps - grâce à l'antiseptique R 51 - tue les bac»
térles qui menacent sans cesse votre teint. La mé-
thode H E L E N * R u B i N S T E i N , q u i  a conquis le monde
entier, offre non seulement des produits répondant
à l'idéal de beauté actuel, mais encore des aides
vous permettant de parera toutes les difficultés qui
pourraient s'opposer à votre beauté. Notre forma-
tion consciencieuse nous permet de vous conseiller.

Coiff ure • Parf umerie
Dépositaire officiel

Tél. 5 40 47 Vis-à-vis de la poste

)
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i A la hauteur

dans un élégant
¦

manteau des 3 saisons

en

Modèlrs IMH IV_B _̂33_P Î V_-_
Admirai ^^J^g^^g f̂g gj f r
Ooydon J&W

Salzmann_ „ quelle merveille
Strellson *

sous la pluie et sous le soleil

ODAC baisse les prix
Mobilier complet à vendre

(neuf de fabrique)
comprenant :

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

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

9 1 salle à manger, comprenant : i grand buffet
en noyer, 5 portes et vitrine, 1 table à ral-
longes, pieds colonnes, et 6 belles chaises.

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

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

I Rentrée des classes

r|p Molières très robustes avec semelles
§y| de caoutchouc
|R pour fillettes et garçons

m Série No 27/29 rL 15.60

H » > 30/35 Ff» IBIOO
§1 > » 36/39 fr. 23.80

H SANDALES depuis

O Série No 22/26 r Ci 8.80

H » » 27/29 rr_ 10.80
H » » 30/35 n*. 12.80
il » » 36/42 fr. 14.80
pi > » 43/47 r r. 1 7.80
bg C H A U S S U R E S
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M la gaine qui ne V 
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^g Epancheurs 2 R O S f i - G t J Y O T  Tél. 832 07 

\



Jegge, menacé par le Fleurisan Benoît
chasse deux lièvres cette année

La course de motos sur gazon d'Yverdon
______________________--—_——————————_——————-———-———_-—_-—————__———_—_—_—_—_——-_————_——_—_—_——

Pour la troisième f o i s, le
f lloia-elub Yverdon - Grandson
organise, dimanche, sa course
annuelle sur gazon. Le c ircui t ,
long de 800 mètres, aura à
nouveau pour théâtre Vaéro-
(Ironie. Sur le côté nord de la
piste, le talus de la Thielle
constitue pour les spectateurs
un gradin naturel qui leur per-
met de suivre facilement tout
le déroulement des courses. En
cas de temps sec, les organisa-
teurs ont prévi t  de f a i re  subir
un traitement spécial au cir-
cuit af i n  d'éviter la réappari-
tion des désagréables nuages
de poussière de Van dernier.

Après s'être entraînés le matim, les
coureurs participeront aux courses
proprement dites dès le début de
l'après-midi. Trois catégories siéront
aiu départ : 250 cm3, 500 cm3 et side-
car 500 cm3. Au programme des deux
premières catégories : tro is manches
de 12 tours tandis crue les side-cars
feront trois mamelles de 10 tours. En
fin de journée , se courra le Prix de la
ville d'Yverdon , course dans laquelle
se mesureront les meilleurs coureurs
des catégories 250 et 500 cm3.

La qualité et le nombre des engagés
témoignent éloqueimment du succès
grandissan t die ces manifestations .
Seize coureurs son t inscrits en 250
cm3, dont le champion suisse 1955 de
la catégorie, André Romailler , d'Yver-
don , qui défendra son titre avec
acha/rmement , ainsi qu'Etter (2me en
1955), Sbuder (3me en 1955), Leutwi-
ler (champion suisse 1954) et Jegge
qui, lui, songe fermement cette année
à s'adjuger le titre on 250 et en 500
cm.'l... si la chance lui sourit.

Parmi les 14 inscrits des 500 cm3,
nous relevons les noms de Jegge, déjà
cité, de Benoît , de Fleurier, vainqueur
de l'épreuve yverdon noise l'an passé
et 2me du cham p tonnait 1955, de
Scheidegger, de Hilnzi et de Tscha n,
pour ne citer que les mieux cotés. Si
l'on nous permet um petit pronostic,

nous accorderons beaucoup de crédit
à Benoît qui détient un chal lenge ga-
gné l'an dernier devant Canetti  et
qui n 'a guère envie de le céder.

Catégorie side-cars : 12 machines se-
ront au départ ; nou s y trouvons tous
les spécialistes : Tschan (2me au
championnat 1955), Hiinzi , Scheidegger,
Tuscher, Cun-chod , Schenk , etc.

Avec de tels concurrents le succès
de la manifestation est assuré. Et , en
ce qui concerne la sécurité des specta-
teurs , de nouvelles prescriptions ont
été imposées par la F.M.S. (Fédération
motocycl iste suisse), mesures qui per-
mettront au public de suivre le dérou-
lement des épreuves sans danger.

. -' J. P.

André Romailler, champion suisse
sur gazon 1955 dans la catégorie
des 250 cm3, est le grand favori

des courses d'Yverdon.
(Phot. Jjef , Neuchâtel.)

Cantonal et Young Boys
possèdent

des attaques efficaces
Cantonal et Young Boys, qui se

rencontreront dans deux jours au
stade de la Maladièr e où , proba-
blement, tous les records d'af-
fluence et de recette seront bat-
tus, ont tous deux un remarqua-
ble tableau de chasse.

Pour se qualifier en demi-finale,
Young Boys élimina successivement
Bienne-Boujean (5-0), International
(0-6), Servette (0-1) et Urania
(2-0). Fait surprenant : la défense
bernoise ne concéda pas le moin-
dre but .

Les performances de Cantonal
furent également de qualité. Les
Neuchâtelois battirent successive-
ment Saint-Maurioe (6-1), Lausan-
ne (2-5), Blue Stars (5-1) et fina-
lement Bàle (1-0). Au total : 17
buts marqués pour cinq subis. Con-
tre Saint-Maurice , le 20 novembre
à Neuchâtel , Sosna obtint deux
buts, Bécherraz deux également,
dont un sur penalty, les deux au-
tres points  étant l'œuvre de Mau-
ron et Thalmann. Le 18 décembre,
au stade ol ymp ique , Sosna se dis-
tingua cn réalisant le « coup du
chapeau » ; les autres buts furent
obtenus par Mauro n et Bécherraz,
Face à Blue Stars , au stade de la
Maladière , Sosna — encore lui —
marqua deux buts ; Thalmann ,
Mauron et Péguiron (p enalty),  cha-
cun un.  Enf in , le seul goal de Can-
tonal-Bâle fut réalisé peu avant le
coup de s i f f l e t  f ina l  par Bernard
Lanz , qui reprit un faible  renvoi
du gardien Schley. Une récap i tu la-
tion nous donne : Sosna (7 bu ts ) ,
Mauron (8.1, Bécherraz (3),  Thal-
m a n n  ("i Péguiron et Lanz.

Sosna en pleine action. Au second
plan : Mauron qui est lui aussi

un des at taquants  les plus
efficaces de ligue B.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

Le Maillot jaune
du C.T.T. Neuchâtel

Alors que Luginbûhl s'adjugeait la
Sme étape, la 6me étape du Maillot jau-
ne 1956 revenait à Dreyer, devant Mo-
jon du C.T.T. Cernier.

Le classement général à mi-course,
soit à l'issue de la 6me étape , s'établit
comme suit :

1. Dreyer , 31 points ; 2. Wenger , 22 ;
3. Hûbscher , Emery et Mojon , 19 ; 6.
Meyer et Bays , 18 ; 8. Chassot, 17 ; 9.
Hasler , 12 ; 10. Zinder et Luginbûhl, 11 ;
12. Balzll et J.-C. Schild , 9 ; 14. Breisa-
cher , 8 ; 15. Courvoisler , 7 ; 16. Naine et
Schafter , 6 ; 18. Ruprecht et Beaud , 4 ;
20. Ol. Schild, Baudoin et Grandjean , 2.

Van Steenbergen pénalisé
aux « Trois jours d'Anvers »

La quatrième étape des < Trois jours
d'Anvers > , disputée contre la montre
sur le parcours Anvers - Herentals (50
kilomètres) a donné le classement sui-
vant :

1. Wlm van Est, Hollande , 1 h. 14'
30" ; 2. Bik van Looy, Belgique, 1 h. 14'
35" ; 3. Jacques Anquetil , France, 1 h.
14' 45" ; 4. Raymond Impanis, Belgique,
1 h. 15' 07" ; 5. Germain Derycke , Bel-
gique , 1 h. 15' 12" ; 6. Rlk van Steen-
bergen , Belgique , 1 h. 15' 28" (pénalisé
de 2') ; 7. Aldo Moser. Italie, 1 h. 16'
34" ; 8. Stan Ockers , Belgique , 1 h. 16'
54" ; 9. Bric Schotte, Belgique, 1 h. 16'
58" ; 10. André Vlaeyen , Belgique, 1 h.
17' 24" ; 11. Bernard Gauthier , France,
1 h. 17' 28" ; 12. Alfred de Bruyne, Bel-
gique, 1 h. 17' 33".

A la suite de nombreuses réclama-
tions déposées à l'arrivée, les commis-
saires ont pénalisé de deux minutes
neuf coureurs (dont van Steenbergen
qui avait réalisé le meilleur temps en
1 h. 13' 28" et le Français Jean Fores-
tier). D'autre part , le Français Gilbert
Scodeller a été éliminé pour s'être ac-
croché A une voiture. Le Français Pier-
re Bru n n 'avait pas pris le départ de
la quatrième étape.

Classement général. — 1. Rlk van
Looy, Belgique , 11 h. 58' 27" ; 2. Ray-
mond Impanis , Belgique, 12 h. 02' 05" ;
3. Wim van Est , Hollande , 12 h. 02' 53" ;
4. Rik van Steenbergen , Belgique , 12 h.
04' 28" ; 5. Alfred de Bruyne, Belgique,
12 h. 04' 44" ; 6. Brik Schotte, Belgique ,
12 h. 05' 21" ; 7. Aldo Moser, Italie , et
Willy Vannitsen , Belgique , 12 h. 05' 32".

Importante compétition
à Cortaillod

Dimanche , Cortaillod sera en fête.
La société fédérale de gymnastique de
cette localité organise en collaboration
avec l'association suisse de lutte (Ri-
co), une série des championnats suis-
ses de lutte.

M. Paul Stuck, de notre ville, qui
fera partie du jury, a bien voulu nous
donner des précisions sur cette mani-
festation :

— La lutte dans notre pays est ré-
g ie, rappelons-le , par cinq fédérations:
Satus , Catholi que , Société fédérale de
gymnasti que , Amateur et une fédéra-
tion mixte dite E. T. V. groupant
même... des footballeurs. Huit  sont les
catégories , mais les f inales  n'ont lieu
que deux par deux. A Cortaillod , seuls
les poids plumes et moyens seront aux
prises. Les autres poids se rencontre-
ront ailleurs dans trois autres locali-
tés.

Le chef technique de cette manifes-
tation est donc M. Paul Stuck qui sera
assisté de M. Muller. La fête de Cor-
taillod se déroulera en plein air si le
temps est favorable , sinon elle aura
lieu à la halle de gymnastique. Trente
lutteurs y prendront part ; parmi eux
dix détenteurs de titre : Saas, de la
Chaux-de-Fonds, Nicolet , de Genève,
Hii i ini , Baumann et Meier Paul dans
les poids p lumes ; Fivian , Hunwiler,
Meier Pierre, Walter et Wiederkehr
chez les moyens. C. W.

<<ùwnèue~tmi au tout
du monde...!» par

Biaise Cendrars

Il y a quelques mois, lorsque
M. Jean Buhler, à une séance des
écrivains neuchâtelois, se mit à
parler de Biaise Cendrars, d'abord
on écouta sérieusement. Tiens,
quelle vie intéressante, se disait-
on. Et l'on attendait ce qui allait
en sortir, une vue supérieure des
choses, une sagesse. Or chez Cen-
drars, il n'en sort précisément
rien , car la vie, c'est cela , une
succession abracadabrante d'aven-
tures rocambolesques, étourdissan-
te comme le déroulement d'un
Western. A cet égard , le dernier
livre de Cendrars, « Emmène-moi
au bout du monde o (1), ressem-
ble en tout point à sa vie : ce
n'est pas un livre, c'est un tour-
billon.

Ecartons , d'abord un malentendu.
Certes la philosophie de Cendrars
est pessimiste, c'est le nihilisme
même. L'être humain n'est guère
à ses yeux qu 'un comédien, qui
« brûle le cierge par les deux
bouts », et puis quand il s'est vau-
tré avec frénésie dans l'horreur
et dans la fange, il ne lui reste
plus qu 'à claquer, si possible en
beauté. Mais claquer en beauté,
qu 'est-ce que c'est ? Une dernière
dérision , aller pourrir dans un
cimetière. Bien , mais alors, si tout
est si triste, comment se fait-il
qu 'en lisant Cendrars on se sente
émoustiller, puis même frémir de
joie ? C'est que, en contradiction
avec sa philosophie, perce chez lui
une ivresse profonde, pani que, qui
naît d'une communion totale avec
le monde et avec la vie.

Dès lors tout ce qui était perdu
est sauvé. L'horreur devient drôle,
l'obscénité hilarante, et le point
d'aboutissement de cette humanité
dépravée, qui se nourrit si gou-
lûment de blasphème et de sadis-
me, c'est en somme l'ingénuité.
Cendrars enfante sous le signe de
Babelais : il en a la verve, la puis-
sance, l'abondance. Comme Rabe-
lais, il va fouiller dans toutes les
poubelles avec l'innocence madrée
d'un Panurge, à cette différence
près que nous ne sommes plus
dans la Touraine du XVlme siècle,
mais dans le Paris moderne, avec
son étalage de perversités savam-
ment pimentées. Sa gloire, c'est de
ne se laisser effrayer par rien.
Gageure, dira-t-on. Oui , mais cette
gageure, il la tiendra jusqu 'à la
fin , avec un brio qui en impose.

L héroïne de ce livre, c est Thé-
rèse, une actrice de quatre-vingts
ans ou presque, qui n 'a jamais
voulu abdiquer. Est-ce que la vie
abdi que ? Non , elle va jusqu 'au
bout. Toutefois, comme à cet âge
il n'est plus question de séduire
par son charme et sa vénusté, eh
bien ! elle séduira par son horreur :
elle va se faire « une gueule plus
outrée qu 'un masque de tragédie
antique, Méduse, Euryale, Sthéno »,
elle enfoncera Sarah Bernhardt ,
« cette mauvaise actrice sucrée »
en l'enterrant sous un réalisme de
« vieille sorcière à la Goya ». Son
coup de génie , pour incarner vrai-
ment ce personnage, sera de se
faire un œil au beurre noir qui
fusera « comme un soleil en dé-
composition ». Au besoin elle se
fera flanquer à domicile des gnons
pour l'entretenir à vif , de sorte
que, lorsqu'elle paraîtra en public,
l'œil poché sera plus aguichant
que jamais. Mais ne vous y trom-
pez pas , cette femme vicieuse et
dégradée, ce « monstre sacré » a

conserve toute une cour d'amou-
reux platoniques qui n'ont jamais
reçu d'elle la moindre faveur, et
qui sur un mot d'elle se livrent
aux générosités les plus touchan-
tes. « J'en suis restée émue et je
les aime tous », dit-elle d'eux, et
pittoresquement elle les dénomme
le « Club des Vaches ».

Ce mélange de délicatesse et de
non-conformisme gouailleur, on le
retrouvera à la fin du livre, à
son enterrement. Ces directeurs de
théâtres et autres orateurs qui se
croient obligés de lui consacrer
des oraisons funèbres, qu 'ils sont
ennuyeux ! « Rien n'est plus dé-
modé que Bossuet. » On l'aimait ,
cela suffi t .  Mieux vaut l'att i tude
de Crommelynck , l'auteur du «Cocu
magni f ique» , qui «allait de groupe
en groupe, habillé de noir, sérieux

Biaise Cendrars

comme un pion» , et qui « disait
sans avoir l'air de rien : « On en
» grille une ? », offrant  des sigbi-
» clies à la ronde, et l'on rigolait. »
C'est logique, il faut rigoler jus-
qu 'au bout , même et surtout quand
on est ému.

Il est assez logique aussi que
Cendrars, mettant la vie au-dessus
de tout , fasse métier de mépriser
l'art , « dernier jonchet du XlXme
siècle, une belle occasion de dis-
cussions sans fin , du bla-bla-bla
comme une oraison ». L'esthéti-
que , c'est de la « merde en bâ-
ton ». En réalité, si par l'étalage
inouï de tant de pourritures il
réussit à nous réjouir , c'est bien
qu 'il les élève au niveau de l'art.
Voici par exemple un buveur qui
s'envoie les alcools les plus igno-
bles, et qui prouvent bien « son
degré d'intoxication et de dé-
chéance ». Cela serait simplement
sinistre, mais le plus amer, le plus
corrosif cle ces breuvages, il l'ap-
pelle la « Mer morte » ou du « jus
d'asphalte », et cela devient su-
perbe. Du plan de la réalité vul-
gaire on a passé à celui de la
création. Or la création , même si
elle est faite de boue, c'est de la
gloire qui rayonne.

Peut-être à certains tout cela
paraîtra-t-il bizarre , paradoxal , in-
compréhensible même. En effet ,
mais c'est la personnalité de
Biaise Cendrars. Il faut la prendre
telle qu'elle est — ou ne pas la
prendre du tout.

P.-L. BOREL.
(1) Editions Denoël.

Aula de l université : 20 h. 30, confé-
rence : « Salaires et Inflation. »

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Les héros sont fatigués.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La main au

collet.
Bex : 20 h. 30, Fille d'amour.
Studio : 20 h. 30, Chantage.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ulysse.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Croix-du-Marché

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. 7.20,
propos du matin. 7.25, vedettes matina-
les. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
le mémeto sportif. 12.20, marche Joyeu-
se, de Chabrler . 12.25, chansons histori-
ques françaises (H). 12.45, inform. 12.55,
à tous vents... 13.20, deux oeuvres de
Mozart. 13.40, Septuor , de Beethoven.
16.30, « La belle meunière », de Franz
Schubert. 17 h., le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20, Jazz aux Champs-Elysées.
17.50, mélodies de Paul Meyer. 18 h., le
19 avril 1906 mourait Pierre Curie, 18.20,
le pianiste George Wellington. 18.25, en
un clin d'oeil. 18.40, rythmes et couleurs...
19 h ., micro-partout. 19.15, Inform. 19.25,
la situation Internationale. 19.35, Instants
du monde. 19.45, harmonies légères. 20.15,
contact, s. v. p. 20.30, prêts sur gags,
21.10, «La grande colère », fantaisie pré-
historique d'Isabelle Villars. 22.05, mu-
sique de Couperln. 22.10, le violoniste
Stanley Welner. 22.30, Inform. 22.35, que
font les Nations Unies ? 22 .40, composi-
teurs bulgares contemporains.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h„ Inform : les trols mlnute»
de l'agriculture. 7.10, variétés populaires.
11 h., émission d'ensemble ; podium dea
Jeunes. 11.30, le Radio-Orchestre. 12.18,
communiqués touristiques. 12.30, inform.
12.40, café Endspurt, sports et musique.
13.25, musique de chambre. 14 h., pour
Madame. 16.30, émission pour les mala-
des. 17 h., musique de chambre de Mo-
zart. 17.30, pour les enfants. 18 h., chœurs.
18.10, orchestre de mandolines. 18.30,
marches. 18.50, extraits du carnet de
notes d'un reporter. 19.05, chronique
mondiale. 19.20. communiqués. 19.30, In-
form. et écho du temps. 20 h., musique
de W. Grant Stlll, 20.15, le monde noir
s'éveille. 21 h., Black and Tan. 22 h„
causerie. 22.15, Inform. 22.20. orgue. 22.45,
violon. 22.55, les quatre vents, de P.
Petit. 23.15, morse.

Télévision : Programme romand : Télé-
Journal. A l'affiche, présentation de
films nouveaux par Jacques Monnet.
Finale du tournoi de tennis de table :
«La raquette d'argent», une production
d'Humbert-Louis Bonardelly. Commen-
taire de Marcel Martin.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine : 1. Nouvelles du monde ; 2.
Le développement des arts graphiques.
20.15, téléjournal. 20.35, « Der erste
Fruhlingstag », comédie de D. Smith.
22 h., nous feuilletons le programme de
la semaine. 2-tlO, téléjournal .

ii'IlIlKlIH.imCI -lCI
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Problème No 115

HORIZONTALEMENT
1. Voiture publique pour voyageurs.
2. Graisse minérale.
3. Monceau. — Il se croit sorti de la

cuisse de Jupiter.
4. Pic du Midi. — Vieille tige. — Pos-

sessif.
5. Il n'est jamais altéré. — Dégourdis.
6. Traite une affaire. — Eléments de

couleur locale.
7. En vente. — C'est lui qui fait la

chanson. — Il redonne l'essor au
tourisme.

8. Se trouve. — Le maître de Démos-
thène.

9. Violentes.
10. Qui tiennent du singe.

VERTICALEMENT
1. Petites voitures à bascule.
2. Ils donnent trop d'attention à leur

toilette.
3. Rivière d'Allemagne. — Répété, c'est

une bruyante réclame.
4. Article. — Elle peut déterminer un

indécis à prendre parti. — Participe.
5. Pronom. — Temps très court .
6. Il s'opposait au guelfe. — Préposi-

tion.
7. Pronom. — Changement de tim-

bre. — Aff luent  du Danube.
8. Elle va droit au chœur. — Illustre

maison d'Italie.
9. Soulevées.

10. Amassées.

Solution da problème IVo 114

m La commission technique de l'Asso-
ciation suisse de tennis a désigné Erwin
Balestra , Paul Blondel , René Buser et
Bernard Dupont , avec , comme capitaine ,
W. Baumeister (Zurich), pour repré-
senter la Suisse contre le Luxembourg
pour le premier tour de la coupe Davis,
les 28-29 avril et ler mai.

9 Match amical de football disputé
mercredi soir en nocturne au Parc des
Princes de Paris : Racing Paris - Arsenal,
3-4 (mi-temps 1-2).

£ On annonce de Londres que le Royal
Automobile-club a décidé de ne pas or-
ganiser cette année le Tourist Trophy, la
plus vieille course au monde pour voi-
tures de sport. Le R.A.C. n 'a pas donné
de raisons concernant sa décision. Rap-
pelons que, l'an dernier , trols coureurs
s'étalent tués lors de l'épreuve rempor-
tée par Stlrling Moss et que le Français
Jean Behra avait été blessé.

9 Hugo Millier , ancien membre actif du
H.-C. Davos , est décédé Jeudi à l'âge de
40 ans, des suites d'une Infection. Appe-
lé dans l'équipe nationale en 1938, 11
avait disputé , comme gardien , 33 mat-
ches Internationaux contre des équipes
de treize nations.

Notre chronique hebdomadaire de gymnastique

Dès la réapparition des Jeux olympi-
ques , la gymnastique a tenu une place
importante dans ces grandes manifesta-
tions quadriennales. La S.F.G. n 'est pas
restée à l'écart de cette compétition
mondiale réservée aux « purs ». Aux
premiers Jeux célébrés à Athènes en
1896, on trouve déjà à l'honneur un
gymnaste neuchâtelois , Alexis Zutter ,
qui remporta le titre dc champion olym-
pique aux barres parallèles , la médaille
d'argent au saut dc cheval et la médaille
de bronze au cheval-arçons. Ce cham-
pion , qui fit carrière à Athènes comme
maître dc gymnastique , revint au pays
ct enseigna la gymnastique à Neuchâtel
durant une dizaine d'années.

Aux Jeux d'Anvers (1924), les gym-
nastes Robert Roth et Charles Courant
s'adjugèrent  respectivement la médaille
d'or et celle d'argent cn lutte. A Ams-
terdam , en 1928, l'équipe suisse de gym-
nastique à l'artistique enlevait le titre
de champion olympique. Plusieurs mé-
dailles furen t  gagnées ensuite aux Jeux
de Los Angeles et de Londres.

En 195'-. à Helsinki , on trouve : H.
Eugster (Lucerne), médaille d'or aux
barres parallèles ct champion olympi-
que ; J. Gunthard t  (Lucerne), médaille
d'or à la barre fixe ct champion olym-
pique ; J. Stalder (Lucerne), médaille
d'argent à la barre fixe , médaille de
bronze aux barres parallèles , et Sme au
classement général ; H. Eugster, enfin ,
médaille de bronze aux anneaux.

L'équipe suisse se classa seconde der-
rière l'équipe russe gagnant ainsi huit
médailles d'argent.  Deux médailles d'or,
une médaille d'argent , trois médailles
de bronze pour les épreuves individuel-
les et huit médailles d'argent pour le
classement par équipe marquèrent d'une
façon indéniable la valeur des gymnas-
tes suisses à l'artistique .

Et maintenant... Melbourne !
Les gymnastes suisses vont se heurter

du 22 novembre au 9 décembre à des
équipes supérieurement préparées , no-
tamment celle de.s Russes , grands vain-
queurs des derniers championnats du
monde de Rome, et aux Japonais qui
ont fait  des progrès tels qu 'ils furent
la révélation de ce championnat. Nos
gymnastes seront bien décidés à faire
honneur aux drapeaux de la S.F.G. et
du pays. Malgré la distance et les frais

d'une telle expédition , rassemblée des
délégués de la S.F.G. a décidé à la
quasi-unanimité , de participer aux Jeux
de Melbourne. Noblesse oblige, les
gymnastes suisses ne pouvaient rester
à l'écart de cette compétition mondiale.

Les responsables de l'Association fé-
dérale des « artistiques » ont établi un
programme de travail qui a commencé
l'automne dernier. Des entraînements
de deux à trois heures ont été orga-
nisés pour les gymnastes présélection-
nés. Des cours centralisés ont vu en
action tous les « possibles » ; d'épreu-
ves de sélections sortira l'équipe qui
se présentera à Melbourne.

Le championnat suisse 1955-1956, par
sa demi-finale et sa finale, des 14 et
15 avril à Lucerne, a fourn i une sélec-
tion de vingt gymnastes qui suivront
un entraînement régulier. Les élimina-
tions successives se feront en juin , en
juillet , en août et en septembre. Les
concurrents seront soumis chaque fois
à six épreuves imposées et à six exer-
cices libres. Cela représentera , pour
ces gymnastes, une année d'efforts , de
cran , de volonté et de sacrifices. C'est
la condition « sine qua non » d'être
prêts pour le jour J à Melbourne.

B. G.

La Suisse se prépare pour Melbourne

£ Dernière rencontre d'entrainement
avant le début de la coupe Davis , le
match international de tennis Suisse-
Allemagne qui aura lieu & Bâle, samedi
et . dimanche sera disputé en six ou huit
simples (aux meilleurs de cinq sets) et
en deux doubles. L'équipe suisse com-
prendra les sélectionnés pour la coupe
Davis , Balestra , P.Blondel , Buser et Du-
pont (capitaine A. Blumer , Bàle). Les
Allemands aligneront vraisemblablement
leurs représentants pour la coupe Davis,
Rupert Huber . champion national , Franz
Feldbausch , Peter Scholl et probablement
Helmrlch.

PLAISIR DE LIRE

Savonnerie Schnyder Bienne 7 \ ./' ^̂ ^̂  \L/

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

Demain
Des studios à l'écran



ALERTE AUX MARTIENS
par . 35

LUCIEN PRIOLY

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

Toutes les mains se levèrent.
Little-Monkey aida Cent vingt et un
du sixième à grimper près de lui
sur l'estrade improvisée et pour-
suivit sa métaphore :

— Une tête sur un corps n 'est
rien , si ce corps n 'a point de mem-
bres ; la pensée reste sans effets ,
quand l'efficacité et l'essor lui man-
quent. Il faut deux jambes pour la
marche et deux bras pour le tra-
vail... Je vous suggère donc que
l'un de ces bras soit représenté par
le confrère que vous avez déjà cru
bon de suivre ici. J'ai nommé Neuf
cent soixante du sixième...

— Très bien ! cria la foule. Vive
Neuf cent soixante du sixième !

Little-Monkey hissa Li-Tou-Fu sur
le disque volant et profita qu 'il était
penché sur son vieux complice de
maintes activités déviationnistes , en
Chine et ailleurs, pour lui souffler
à l'oreille :

— Fais-moi désigner, à présent.
7- O.K. boy ! répondit Pex-blan-

chisseur new-yorkais qui salua ses
électeurs par ces mots : La marque
«'estime que vous venez de m'ac-

corder me va droit au cœur, mes
chers confrères. Toutefois , il en
était un beaucoup plus digne de la
fonction qui m'est conférée. C'est
Neuf cent trente-sept du septième
que nous venons d'avoir le bonheur
de retrouver en compagnie des deux
Terriens auxquels nous devons de
connaître enfin une existence plus
humaine...

— Vivent les Terriens ! Les Ter-
riens avec nous ! lança Cent vingt
et un du sixième.

Interruption intempestive ; . la
foule , à présent , répétait la formule,
sans laisser à Li-Tou-Fu la possibi-
lité de conclure :

— Vivent les Terriens ! Les Ter-
riens avec nous !

— Ne se croirait-on pas dans une
réunion électorale à Toy ? souffl a
Little-Monkey à François Chamboux
et à Marie-Jeanne Mayadoux , tandis
que les acclamations montaient vers
eux.

— Hélas ! dit le jeune homme. Où
voulez-vous en venir en jo uant ainsi
au démagogue ?

Le Martien sourit et posa son
doigt sur ses lèvres.

— L'accueil chaleureux que vous
faites à mes propos prouve que vous
les faites vôtres, criait Neuf cent
soixante du sixième, sans parvenir
à dominer le bruit des acclamations.
En conséquence, sont régulièrement
élus : Neuf cent trente-sept du sixiè-
me, en qualité de deuxième bras, et
nos deux amis Terriens, comme

jambes du corps métaphori quement
évoqué par celui qui vient de rallier
l'unanimité de vos suffrages.

— Lève la séance, souffla alors
Little-Monkey à Cent vingt et un du
sixième.

— La séance est levée !
— Une nouvelle réunion aura lieu

après une courte délibération du bu-
reau... Répète !

— Une nouvelle réunion aura lieu
après une courte délibération du
bureau... dit celui qui figurait la
tête du nouveau gouvernement de
Mars.

Déjà , les initiés du sixième s'éloi-
gnaient sous les bois ; gonflés de
leur propre importance , ils discu-
taient avec une animation bien peu
martienne.

Lorsque le dernier groupe eut dis-
paru de leur champ visuel , Little-
Monkey et Li-Tou-Fu se regardèrent
en souriant.

— Maintenant , soyons sérieux 1...
dit le premier.

— O. K. boy ! dit le second.
— Soyons sérieux , maintenant , ré-

péta Cent vingt et un du sixième,
pour faire comme les deux autres.

— Veux-tu me dire où nous en
sommes, exactement , de cette révo-
lution? reprit Little-Monkey, s'adres-
sant à Li-Tou-Fu, après avoir écarté
de la main Cent vingt et un du
sixième.

— Toutes les cités sont au pou-
voir des révoltés qui doivent , à pré-
sent , avoir détruit ateliers et ma-

tériel , ainsi qu 'il est d'usage dans
les révolutions.

— Les engins volants ?
— Tous perdus, sauf trois astro-

nefs et une cinquantaine de disques
qui sont ici.

— Perdus comment ?
— La plupart détruits au sol par

des citoyens furieux de ne pas sa-
voir les manœuvrer ; les autres dis-
parus à jamais dans l'éther avec des
pilotes inexpérimentés.

— Combien sommes-nous ici ?
— Mille cent cinquante-trois.
— Tous du sixième ?
— Tous, car je n 'ai pas compris

dans le nombre les nouveau-nés de
la cité enfantine et leurs nourris-
seurs.

— De quel armement disposent
les insurges ?

— Des émetteurs de rayon vert
pris à ceux du septième qu'ils ont
massacrés ; soit environ cinq cents
lampes dans la cité-guide et quelques
dizaines , au plus , reparties dans les
autres cités.

— A ton avis , combien de temps
pourront tenir les révoltés des cités
autres que la cité-guide , s'ils ne re-
çoivent plus de ravitail lement ?

— Très peu ; ils doivent déjà
n'avoir rien à manger.

— Quand s'est-on aperçu de la
fuite des Sept ?

— Peu après la bataille qui op-
posa les initiés du septième encore
fidèles au Suprême pouvoir à ceux
qui passaient à la révolution.

— Qui y assista ?
— L'un . de nos confrères a vu

partir huit types dans un disque vo-
lant ; l'un d'eux avait le visage ba-
lafré et le vêtement déchiré ; c'était
sans doute un policier rescapé de
la bagarre.

— Est-il certain qu 'il s'agissait
bien des Sept ?

— Oui , pour autant que cela soit
possible , quand on voit des gens
portant le même uniforme et dont
les traits sont identi ques à ceux de
tout un chacun. C'était leur nombre ,
leur attitude affolée et l'allure de
leur compagnon blessé qui dictent
sa conviction à notre confrère.

— Il n 'a rien fait pour s'opposer
k leur fuite ?

— Il venait d'arriver et n 'était au
courant de rien. Cela lui a valu ,
d'ailleurs , d'assister à des scènes
effroyables dans les divers alvéoles.
Une équipe armée du rayon vert
viole les filles, anéantissant les ci-
toyens qui tentent de s'y opposer.

— Reste-t-il de nos confrères dans
les cités ?

— Une vingtaine au plus. A mon
arrivée ici , j' en ai trouvé une cin-
quanta ine  qui se disposaient à aller
sur la Terre afin de nous alerter.
Les appels émis par nous ensuite
n'en ont pas fait arriver plus de six.

— Peut-être les absents ont-ils
préféré rester avec les révoltés ?

— Cela m'étonnerait ; nous avons
émis que nous allions sur la Terre.
A mon avis, ils sont morts.

— O. K. ! dit alors Little-Monkey.
Se penchant à l'oreille de Li-Tou-

Fu, il lui parla longuement à voix
basse. De temps en temps, celui-ci
secouait affirmativement la tête pour
manifester son accord.

Cet entretien terminé, Little-Mon-
key fit signe à Marie-Jeanne et à
François d'approcher. Il dit ensuite
à Cent vingt et un du sixième :

— Ecoute bien , président , ce que
tu as décidé de faire. Je l'annonce-
rai , de ta part , tout à l'heure, aux
confrères par toi convoqués ici. Si
tu es bien compréhensif , Neuf cent
soixante du sixième et moi , nous
ferons de toi un chef d'Etat.

Little-Monkey, alias Neuf cent
trente-sept du sixième, exposa alors
son plan , que venait d'approuver
Li-Tou-Fu, alias Neuf cent soixante
du sixième.

— Vu , président ? dit-il , lorsqu 'il
en eut terminé.

— C'est génial ! approuva Cent
vingt et un du sixième. Mon dévoue-
ment vous est acquis pour cette
œuvre salutaire.

Et François Chambloux fit amende
honorable.

— Je retire le substantif « déma-
gogue », fit-il.

Loin d'être un démagogue , Little-
Monkey, en effet , venait de faire la
preuve qu 'il était un grand politique.

(A  suivre J
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LA VIE NATIONALE
Une délégation des Jeunesses musicales suisses

s'est rendue au Congrès international de Madrid
Du 2 au 6 avril , la Fédération inter-

nationale des Jeunesses musicales a
tenu son congrès annuel à Madrid.

Pour faire comprendre ce qu'est cette
organisation , prenons l'exemple tic notre
pays. Une trentaine de villes ont une
section J.M. ; toutes ont demandé à
faire partie de la Fédération suisse.
Chaque année, des représentants se ras-
semblent en un congrès national.  En
outre, les présidents des sections se
retrouven t à Berne , siège du secréta-
riat national et de Mme de Reding,
présidente des J.M.S., afin de préparer
les tournées d'artistes et les program-
mes. ,

Sur le plan international , le schéma
d'organisation est exactement le même.
Les Fédérations nationales délèguent à
ce congrès des représentants mandatés,
pouvant prendre des décisions au nom
de leur pays.

Quelques points
de l'ordre du jour

Les membres de la délégation suisse,
tous président de section et par là mê-
me habitués aux seuls problèmes d'or-
ganisation de concerts et aux éternels
tourments financiers, ne pouvaient pas
supposer la nature des problèmes à dé-
battre et l'importance qu'ils pouvaient
avoir. Comment pouvait-on concevoir la
portée de discussions entre délégués de
divers pays alors que pour nous, les
questions vitales se rattachent avant
tout à l'organisation d'une saison mu-

sicale ? Cependant, la F.I.J.M. occupe
aujourd'hui une place fort enviable
dans le domaine des relations inter-
nationales.

Trente-deux points étaient à l'ordre
du jour de ce Xlme congrès qui s'est
terminé par un ensemble de décisions
témoignant toutes de la bonne entente
qui règne au sein de la F.I.J.M. Citons
le renouvellement d'un système d'échan-
ges qui fonctionnera pendant la saison
prochaine entre la Belgique et le Ca-
nada : ce dernier pays o f f re  environ
80 concerts à un artiste belge et la
Belgique une soixantaine à un artiste
canadien. D'autre part , les pays ont
accepté d'augmenter la bourse créée
pour donner à un jeune artiste la pos-
sibil i té d'étudier et de se produire dans
un autre pays, souvent même sur un
autre continent. Il faut citer également
l'accord passé entre la F.I.J.M. et une
maison pour l'édition des oeuvres de
jeunes compositeurs.

" Les pays représentés étaient les sui-
vants : Allemagne, Autriche, Belgique,
Brésil, Espiïgne, France, Luxembourg,
Grande-Bretagne, Mexique, Italie, Pays-
Bas, Portugal,. Suisse, Congo belge, Sarre,
Canada et Liban ; étaient absents: Cuba,
Haïti et Uruguay. Le Danemark et les
Etats-Unis d'Amérique avaient envoyé
des observateursV

Echanges de points de vue
et rencontre de personnalités

éminentes
Un deuxième aspect dé ce congrès

s'est révélé à nous tout spécialement,
membres de la - jeune délégation : c'est
la richesse des connaissances et rela-
tions diverses qu'on peut y faire, la va-
leur des échanges de points de vue en-
tre jeunes de divers pays. Il faut dire
qu'à côté des délégués officiels (six pour
la Suisse, à part la présidente et son
vice-président), plusieurs membres J.M.
s'étaient rendus à Madrid à titre de
congressistes ; ainsi, quelque six cents
personnes ont pu, en une semaine, lier
des amitiés grâce au même idéal, celui
de la musique. Il convient également de
citer la présence de personnalités émi-
nentes, telles S.A.R. José-Eugène de Ba-
vière et Bourbon , infant  d'Espagne, qui
a suivi les débats avec le plus grand
intérêt, le directeur général des beaux-
arts d'Espagne, qui présida les séances
d'ouverture et de clôture, le directeur
général de la Radiodiffusion espagnole,
le directeur des arts et des lettres de
l'Unesco, le président du Conseil inter-
national de la musique de l'Unesco et
son secrétaire exécutif qui parlera à la
radio suisse au cours d'une émission
consacrée aux J.M.

Une place d'honneur
réservée à la Suisse

Le dernier point est fait de fierté,
puisqu'il s'agit de la place de choix ré-
servée aux délégués de notre pays. A la
séance d'ouverture déjà , notre pays était

au premier rang de la tribune d'hon-
neur, place des plus enviables et qui
s'est maintenue tout au long du congrès.
C'est grâce aux efforts incessants de
Mme de Reding que la Suisse peut te-
nir ainsi un très haut rang au sein de
la F.I.J.M. Notre • Journal musical » fait
également l'objet des plus vives félici-
tations ct de l'envie des autres pays.
Pendant le congrès, des délégués ont
demandé l'autorisation de publier en
traduction certains de ses articles.

Tous les participants ont remercié
l'Espagne qui avait préparé un pro-
gramme de choix pour les divertir. Voici
un extrait de la très belle plaquette en
couleurs préparée par nos amis espa-
gnols : concert donné par l'Orchestre de
la Radio nationale sous la direction
d'Odon Alonso, soliste : Manuel Carra,
pianiste ; concert du Quatuor classique
de la Radio nationale ; spectacle donné
par la troupe « Chansons et danses po-
pulaires d'Espagne » (cent vingt . exécu-
tants 'environ) ; concert donné par l'Qt-
chestré international des Jeunesses mu-
sicales sous la direction de Jésus Aràm-
barri , soliste : Narciso Yepes, guitariste.

Les œuvres interprétées lors de ce
dernier concert étaient signées Guridi,
Halffter, Esplà et Rodrigo (concerto
pour guitare et orchestre), les composi-
teurs honorant la manifestation de leur
présence. Quant à l'Orchestre interna-
tional, il est reformé à chaque congrès
par des jeunes musiciens J.M. envoyés
par les divers pays de la F.IJ.M. Là en-
core, la Suisse occupait une place d'hon-
neur avec une quinzaine de musiciens.

A. JEANNERETT.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 avril 19 avril

B V. % Féd. 1945 déc. 103.10 103.—
8 Vt % Féd. 1946 avr. 102.15 103.—
8 % Féd. 1949 . . . 100.40 d 100.30 d
_ % % Féd. 1954 mars 96.65 96 Vi
8 % Féd. 1955 juin 100.40 100.30
t % CF-F. 1938 . . 100.40 100.30

ACTIONS
BqÙB Pop. Suisse (p.s.) 840.— d 840.— d
Union Bques Suisses 1568.— 1567.—
Société Banque Suisse 1428.— 142_ .—
Crédit Suisse 1393.— 1393.—
Electro-Watt 1382.— 1382.—
Interhandel 1320.— 1305.—
Motor-Columbus . . . 1200.— 1208.—
S.A.E.G. série I . . . . 94.— d 93 V.
Indelec 702.— 704.—
Italo-Suisse 241.— 238 * _
Réassurances Zurich .12300.— 12350.—
Winterthour Accld. . 9360.— 9360.— d
Zurich Accidents . . 5300.— 5350.—
Aar et Tessin . . . .  1200.— 1210.—
Baurer 1230.— 1250.—
Aluminium 4000.— 3965.—
Bally 1105.— 1105.—
Brown Boverl 2010.— 2020.—
Fischer 1450.— 1455.—
Lonaa 1082.— IlOO .—
Nestlé Allmentana . 2475.— 2472.—
Sulzer 2560.— 2560.—
Baltimore 207.— 205.—
Canadian Pacifie . . .  150 V, 149 V,
Pennsylvanla 113 Vi 1H2.—
Italo-Argentlna . . . .  39 % 39 %
Royal Dutch Cy . . . 829.— 845.—
Bodeo 48 Mi d 49 M.
Stand. OU New-Jersey 258.— 255.—
Union Carbide . . . .  548.— 538.—
American Tel . & Tel. 781.— 780.—
Du Pont de Nemours 958.— 948.—
Eastman Kodak . . . 376.— 377.—
_. . —« __•"_ OOA 1- n_o t-encrai _iie__r__ . . . _*« Ta __ _ .—
General Foods . . . .  417.— 416.—
General Motors . . . .  193.— 191.—
International Nickel . 392 H 394.—
Internatlon. Paper Co 571.— 571.—
Kennecott 575.— 563.—
Montgomery Ward . . 403.— 403.—
National Distillera . . 106.— 105.—
Allumettes B 56.— 56 Vi d
U. States Steel . . ..  259.— 259.—
F.W. Woolworth Co. . 209 V. ail H

BALE
ACTIONS

Clba 4685.— 4685.—
Echappe 740.— d 730.—
Sandoz 4475.— 4500.—
Geigy nom 5250.— 5250.—
Ho«m.-La Roche(b.].) 11625.— 11500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 898.— 900.—
Crédit F. Vaudois . . 880.— 885.—
Romande d'Electricité 558.— 557.—
Ateliers constr . Vevey 699.— 695.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La suisse Accidents . 5950.— d 6950.— d

«__ N_ .vE
ACTIONS

Ameroseo 179.— 179.—
Aramayo 31.— d 31.— d
Chartered 43 Vi d 43 Vi d
Charmilles (Atel. de) 860.— d 860.—
Physique porteur . . . 741.— 741.—
Bécheron porteur . . 665.— 665.—
S.K.F. . . .  . . . . . 307.— 307.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.21

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 avril 19 avril

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 14000.— d 14000.— d
Câb. et Tréi . Cossonay 4025.— d 4025.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2375.— d 2400.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . .  6050.— d 6050.— d
Etabllssem. Perrenoud 540.— d 540.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.— 103.78
Etat Neuchât. 3 V. 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.— 101.— d
Com. Neuch. 3% 1961 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Loole 3V. 1947 101.50 101.25 d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3 V4 1961 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3V. 1946 100.50. d 100.50 d
Chocol . Klaus 3V4 1988 100.25 d 100.25
Paillard S.A. 3Vi% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3V4 1963 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V_ 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 " _ %

Billets de banque étranger!
du 19 avril 1956

Achat Venta
France . . *,

' . . . 1.03 1.08
U.S.A :. 4.26 4.30
Angleterre . ,' . . . 11.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande . . . . .  110.60 113.—
Italie . . . ,-.,.'.-. —.66 —.69
Allemagne 100.— 103.50
Autriche 16.25 16.65
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 . . .3., ,;. . . 42.25/43.50
américaines . . . i "- .. . 8,26/8.55
lingots . 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 19 avril 1956

Demande Offre
Londres 13.35 12.30
paris 1-24 V4 1.25
New-York 4.283/a 4 28%
Montréal 4.29 Vi 4.30
Bruxelles 8.76 V. 8.80
Milan —.6985 — .7026
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . . 115.05 115.50
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.20 84.55
Oslo . . . :. . . . 61.25 61.60
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SUISSE

Cette société , qui est en Suisse la plus
Importante entreprise privée de produc-
tion et de distribution d'énergie , con-
tracte un emprunt au taux de 3 Vi % de
20 millions de francs, dont le produit est
destiné à lui permettre de financer ses
participations auprès d'usines électriques
en construction et d'étendre son réseau
de distribution à haute tension. La durée
de l'emprunt est de 17 ans, mais la so-
ciété se réserve le droit de rembourse-
ment anticipé à partir de la 13me année.
Un consortium de banques a pris ferme
cet emprunt et l'offrira en souscription
publique du 23 au 30 avril 1956 , au prix

.de 99.40 % plus 0.60 % timbre fédéral.

Emprunt 3 % % 1956 de l'Aar
et Tessin, Société anonyme
d'électricité (ATEL) à Olten

Un magnifique résultat
Non seulement la Société des mis-

sions évangéliques de Paris termine
l'exercice 1955 sans déficit , mais elle a
reçu 177 millions au lieu des 172 de-
mandés à la générosité des Eglises ;
les dépenses sont de 174,5 millions,
largement couvertes par tous ceux qui
ont été les artisans de cette victoire en
France et en Suisse et vers lesquels va
la reconnaissance de la Société des mis-
sions, à laquelle le comité et la direc-
tion apportent tous leurs soins pour sa
marche en avant.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

6 mars. Sous le nom Fonds de pré-
voyance de la Compagnie des Montres
Auréole M. Ohoffat et Cle, à la Chaux-
de-Fonds, 11 a été constitué une fonda-
tion ayant pour but de venir en aide
aux employés et ouvriers de la t Compa-
gnie des Montres Auréole M. Choffat et
Cle » éventuellement à leur famille, pour
faire face aux conséquences économiques
résultant de la vieillesse, de l'Invalidité,
de la maladie, d'un accident, du service
militaire, du chômage, d'un décès ou de
toute autre détresse. Président du con-
seil de fondation : René-Marcel Choffat,
secrétaire : Paul-Edmond Jaquet.

8. La raison sociale Louis Schaub et
fils, à Salnt-Blalse, appareillage , eau,
gaz, ferblanterie, installations sanitaires,
etc. est modifiée en celle de Schaub et
Cie, Louis-Jacob Schaub, à Saint-Biaise,
étant entré dans la société comme asso-
olé commanditaire.

10. Modification des statuts de la mal-
son Safamex S. A., à Salnt-Blalse, fabri-
cation, vente et commerce d'appareils
électriques en tous genres, par suite de
réduction du montant des actions. Le
capital-actions est désormais de 72,000
francs.

13. Le chef de la maison Edouard Trl-
bolet-Emery, lng., à Neuchfttel , Impor-
tation , exportation et représentations
pour la Suisse de produits alimentaires,
agricoles, chimiques, métallurgiques et
textiles, est Edouard-Henri Tribolet, à
Neuchfttel .

14. Sous la raison Fonda de prévoyance
en faveur du personnel de la Maison
Fils de Georges Ducommun, & la Ohaux-
de-Fonds, 11 a été constitué une fonda-
tion ayant pour but de venir en aide au
personnel , ouvriers et employés de la
fondatrice, en cas de décès, d'Invalidité,
de vieillesse, de maladie, de chômage et
de service militaire d'un employé ou de
l'ouvrier lui-même ou de ses proohee.
Président : Paul Ducommun.

141 Radiation du registre du commer-
ce de Boudry de la raison sociale Sodla

. S. A., à Peseux , vente, Importation , ex-
portation , représentation , courtage .et
commerce en général en Suisse et à l'é-
tranger de tous produits de l'Industrie,
bruts ou manufacturés et de marchan-
dises de toute nature, par suite de trans-
fert du siège à Neuchfttel.

14. Transfert à Cortaillod du siège so-
cial de la maison F. Jeannln, atelier de
bijouterie, joaillerie, sertissage, précé-
demment à Neuchfttel. La maison modifie
son genre d'affaires comme suit : déco-
ration de la boite de montre.

17. Modification des statuts de la mal-
son Gillette Safety Razor Company
(Switzerland) Limited, à Neuchfttel , fa-
brication et commerce d'appareils à ra-
ser, par suite de la réduction de son ca-
pital social de 1.000,000 à 750,000 fr.

19. Sous la raison sociale Mottler et
Cle, & la Chaux-de-Fonds, 11 a été cons-
titué une société en commandite ayant
pour but le commerce de fleurs, plantes,
graines et céramique.

21. Radiation de la raison sociale Mme
R. Cartier, ft Peseux, exploitation d'un
commerce de papeterie et tabacs, par
suite de remise de commerce.

21. La S. I. Bretonne, à. Neuchâtel, ac-
quisition et exploitation d'un Immeu-
ble, ajoute à son but : la faculté d'en-
treprendre toutes fabrications ou repré-
sentations concernant la petite mécani-
que, horlogerie exclue, l'électricité et l'In-
dustrie du bois.

21. Radiation de la raison sociale Geor-
ges Ernst, à Neuchâtel , boulangerie-pâ-
tisserie, par suite de remise de commerce.

22. Radiation de la raison sociale Clas-
slcor, Perrin et Grandjean, ft la Chaux-
de-Fonds, fabrication de boites de mon-
tres or et acier , l'associé Maurice Grand-
j ean s'étant retiré de la société. Jean-
Pierre Perrin , à la Chaux-de-Fonds, con-
tinue les affaires sous la raison indivi-
duelle Classicor , Jean-Pierre Perrin.

22. Radiation d'office de la raison so-
ciale G. Schaer , à la Chaux-de-Fonds,
exploitation de la « Brasserie de la Ser-
re », le titulaire ayant été déclaré en
état de faillite.

22. Modification des statuts de la rai-
son sociale Nobellux Watch Co S. A., à la
Ohaux-de-Fonds, la société ayant trans-
formé les actions au porteur en actions
nominatives.

24. Radiation de la raison sociale Mme
veuve Martha Comtesse, a Bevaix. com-
merce d'épicerie, mercerie et primeurs,
par suite de remise de commerce.

24. La maison Henri Monnerat, au
Landeron, fabrication d'articles en alumi-
nium pour le ménage et le sport , com-
merce d'articles d'art, modifie son genre
d'affaires comme suit : fabrication et re-
présentation d'articles en aluminium pour
le ménage et le sport et d'articles d'ara,
représentation de produits chimiques et
agricoles.

24. Radiation de la raison sociale Em-
manuel Muller, au Locle, commerce ' de
denrées alimentaires, textiles, produits de
nettoyage et articles techniques, par suite
de cessation de commerce.

26. La maison Mme Pierre Cachelln, à
la Chaux-de-Fonds, achat et vente de
produits de parfumerie et cosmétiques,
ajoute à son genre de commerce : la fa-

brication et la vente de nouveautés tech-
niques, plus spécialement de briquets
électriques, de dispositifs d'alarme pour
l'Incendie, pour le vol , de métronomes
électriques.

27. Le chef de la maison Jules Bocha-
tey. à Gorgler, fabrication et vente de
housses Poncho pour cycles, motocycles et
scooters , est Jules-Etienne-iElmlle Bocha-
tey.

27. La maison André Frutschl , au Lo-
cle, exploitation du café-restaurant «Lux»
ajoute à son genre d'affaires l'exploita -
tion d'un bar à café à l'enseigne « La
Canasta ».

28. Le chef de la maison A. Glauser , à
Montmollln, fabrication de bracelets mar-
quise à la marque « Diamantor », est
André Glauser , à Montmollin.

28. Radiation de la raison sociale Albert
Jeanrenaud , aux Hauts-Geneveys, exploi-
tation du Buffet de la gare, par suite de
cessation de commerce.

Assemblée générale
de la Musique tessinolse 

La Musique tessinolse de Neuchâtel a
tenu, vendredi dernier, sa 63me assem-
blée générale ordinaire. Pour la première
fols, le comité de Pro Ticino y était
présent.

Deux membres, MM. Baptiste Croci-
Torti et Léon Jelml , ont obtenu la mé-
daille fédérale pour trente-cinq ans d'ac-
tivité, M. Gaspard Croci-Torti , la mé-
daille de vétéran cantonal pour vlngt-
clmq ans et M. Roger Tabord a été
nommé membre honoraire . Tous ce-
membres ont été fêtés comme il se doit.
H en fut de même pour le caissier de la
société, M. Louis Castellanl , qui compte
cinquante-trois ans d'activité et qui , de-
puis trente-cinq ans, gère les finances de
la Musique tessinolse.

Le comité est élu comme suit : prési-
dent, Joseph Quadronl ; ylce-pré-ldent, ,
.Jean-Pierre Arrigo ; caissier,.Louis Castel-
lanl ; secrétaires , Francis Vuille et Diego
Loca.n_al ; instruments, Marcel Agnan et
Adrlano Pogglali ; uniformes, Léon Jelml.
M. Arnold Kapp est confirmé dans ses
fonctions de directeur , tandis que M. Fé-
lix Stoppa reste sous-directeur.

La Musique tessinolse tient à prouver
qu'elle est toujours aussi vivante et apte
& porter les couleurs tesslnolses dans son
canton d'adoption.

Une méthode pour déterminer
l'origine des semences

' . -- 'y- ' . . """"̂ ^̂ ^̂

DU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE
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En mai 1953 a été créée dans le ca-
dre de l'Organisation européenne de
coopération économique (O.E.C.E.) une
agence européenne de productivité
ayant pouir mission de stimuler la
productivité et, ce faisant, d'élever le
niveau de vie en Europe. Cette agence
exerce son influence non seulement sur
les gouvernements mais encore sur les
organisat ions professionnelles indus-
triel les et agricol es, les centres de re-
cherches, les entreprises publiques et
privées et les services publics. L'un de
ses principaux objectifs est de convain-
cre les chefs d'entreprises et les tra-
vailleurs des avantages-de la producti-
vité et de les conduire à collaborer à
son développement.

En juillet 1954 a eu lieu à Cambrid-
ge (Angleterre) ume session d'études
organisée par l'Agence européenne de
productivité. Cette conférence, qui a
réun i une ointruantaiine d'experts venus
de onze pays m embres de l'O.E.CE.,
des Etats-Unis, d'Australie, du Canada,
de Finlande, du Kenya et de Rhodésie
du Sud s'est occupée de tous les pro-
blèmes concernant la détermination de
la valeur agronomique des semences
employées par les cultivateurs et celles
qui entrent dans le commerce interna-
tional. Toutes les études présentées au
cours de la session viennent d'être pu-
bliées par l'O.E.CE. (1). On y trouve
des renseignements sur l'échantillonna-
ge, l'analyse de pureté des semences,
Jes méthodes adoptées pour les essais
de germination, les essais . biochimiques
des sentences ' d'arbres, etc. Pour sa
part , la Suisse était représentée par
M. Ë. Frey, directeur de la station suis-
se d'essa is de semences à Zurich.

L'origine des semences
Nous nous arrêterons à l'étudié de M.

Frey qui concerne « la détermination
de la provenance » des semences.

Il est en effet absolument indispen-
sable que les agriculteurs sachent d'où
proviennen t les semences qu'ils achè-
tent. Un exemple: on trouve aux Etats-
Unis de nombreuses variétés de luzer-
ne dont certaines présentent des ca-
ractéristiques particul ières. Semées en
Europe, en règle générale elles ont un
rendement inférieur à celui que l'on
peut escompter des variétés indigènes
d'une bonne capacité de production.
De même les variétés de luzerne ori-
ginaires de parties du monde autres
que l'Europe, _omme le Turkestan,
l'Iran, l'Afrique du Sud et l'Amérique
du Sud n 'ont qu'un faible rendement
lorsqu 'elles son t cultivées en Europe
centrale. ,

Mais, chose curieuse, M n'est pas pos-
sible actuellement de garantir l'origine
des semences, même si celles-ci sont
contenues dans des sacs plombés. L'ex-
périence prouve en effet que des mar-
chands gnainiers s'intéressent trop à
l'aspect financier de leur entreprise.

Une agence commerciale américaine
avai t publié en 1954 la mise au point
suivante, :

Unie certaine quantité de semences
de luzerne a été exportée d'ici en Italie
ati cours de la dernière saison. Pen-
dant leur voyage à travers l'Europe,
ces semences de luzerne ont changé
plusieurs fois de nationalité. On nous

a signalé que de la luzerne amerioaina
a été vendue d'abord comme provenant
des Pays-Bas, puis comme provenant
d'Italie et nous ignorons quelle éta it en
fin de compte son origin e déclarée
lorsqu'elle a été semée.

Nous avon s déjà diît que le plomb
officiel ne donne pas toujours la ga-
rantie que l'on est en diroit d'atten-
dre. M. Frey cite à ce propos l'exem-
ple suivant : En 1946, nous avons cons-
taté que de grandes quantités de se-
m ences de trèfle violet provenant d'Eu-
rope orientale dans des sacs plombés
par des services officiels et portant
l'étiquette c exemptes de cuscute »
contenaient des graines de grosse et da
petite cuscute.

Possibilité de distinguer
le lieu d'origine des semences

Un négociant italien avait fait par-
venir à la station d'essais de Zurich
un échantillon de semences de luzerne
pesan t 65 grammes sans indication de
variété ni d'origine. L'examen fondé
sur la teneur en graines de mauvaise-
herbes et sur l'apparence dies semen-
ces a fait clairement apparaître l'ori-
gine asiatique de la marchandise, du
Turkestan en particulier.

Cependant la possibilité de distin-
guer le lieu d'origine des semences
commerciales d'après l'apparence géné-
rale de l'échantillon telle que oouileur,
éclat , dimension des graines est limitée.
D'autre part, la ligne de démarcation
entre les diverses régions de produc-
tion ne peut pas être tracée de maniè-
re aussi précise que des frontières po-
litiques. La disparition progress-ve de
certaines espèces et le chevauchement
des diverses réglons géographiques
rendent souvent très difficile sinon im-
possible l'identification des semences
provenant des régions voisines et à
climats semblables.

Pour déterm iner l'origine des semen-
ces, la station d'essais die Zurich a
adopté des règles précises dont voiol
un exemple :
. La déclaration « semences de trèfle
violet du nord de la France » sera ad-
mise si un échantillon de 300 gram-
mes ne contient pas plus de trois grai-
nes d'He.lminthia echioides.

Pour être efficace, la recherche de
l'origine exige avant tout l'étude atten-
tive des trois questions suivantes :

1. La répartition géographique d'une
espèce donnée de mauvaise herbe est-
elle limitée à une seule «provenance» ?

2. Une espèce donnée de mauva ise
herbe a-t-elle une répartition un peu
plus étendue et peut-elle se rencontrer
dans des semences de différentes pro-
venances ? .

3. Une espèce donnée de mauvaisa
herbe est-elle très répandue et la trou-
ve-t-on de ce fa it dans les semences
commerciales die pratiquement toutes
les provenances ?

C'est en tenant compte de ces ren-
seignements qu'une classification a été
établie, comprenant des espèces domi-
nantes (cairactériistiques) et, des espè-
ces secondaires. Cette méthode permet
en règle générale d'identifier avec un
degré raisonnable de cert itude les grou-
pes die production à condition que
l'échantillon soit assez volumineux pour
fournir les données nécessaires.

J. de la H.
(1) Essais des semences destinées au

commerce International O.E.C.E., Paris.Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

23 février. L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchfttel a, : • . '

nommé Mme Loulse-Ellse Luthl-Ro-
then, commerçante; -'i- Neuchâtel , en
qualité de tutrice de JUllétte-Lina Luthl,
à Neuchâtel , en remplacement de feu
M. Félix Luthl ;

nommé M. Sam Humbert, directeur-
adjoint de l'Office cantonal des mineurs,
à Neuchâtel , en qualité de tuteur de
l'enfant Rose-Marie Van'nod, à Neuchâtel;

prononcé la mainlevée des tutelles de
Georges Mermod , à Genève , et Jean-Cy-
rille Mermod, à Areuse, et relevé Me
André Barrelet, avocat , à Neuchâtel , de
ses fonctions de tuteur ;

relevé Dame Nancy Teuscher , à Neu-
châtel , de ses fonctions de tutrice de
Max Fluckiger , & Perreux , et nommé Me
Claude Dessoulavy, avocat , à Neuchâtel,
en remplacement de la prénommée ;

ordonné le transfert â l'autorité tuté-
laire de Brugg près Bienne , de la tu-
telle d'Armand-Rudolf Chardonnens, et
relevé M. Louis Demont , à Neuchâtel , de
se_ fonctions de tuteur ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
laire du district de Boudry, de la tu-
telle de Roland Porta , à Auvernier ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de François Rauber, à Neuchâ-
tel , et normmé Mlle Juliette Aurol , as-
sistante sociale, à Neuohâtel, en qualité
de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Dame Mar ie-Louise Sunler , née Hunzi-
ker , à Neuchâtel , et relevé Mlle Clau-
dine Borel , assistante sociale , à Neuchâ-
tel , de ses fonctions de tutrice ;

relevé M. Alclde Roulin , pasteur , à
Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur de
Dame Hllda-Ellse Freymond divorcée
Heyer , à Préfargier , et nommé Mlle
Claudine Borel , à Neuchâtel , en rempla-
cement du prénommé.

25. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Emile Maurer , de son
vivant , représentant, à Neuchâtel. Liqui-
dation sommaire.

— La p ersonne qui a reçu l'as-
siette avec le morceau qui man-
que est priée de la passer à Her-
bert.

La journée
de M'ame Muche

FRIBOURG

(c) Mercredi s'est ouvert aux Grand'-
Places, à Fribourg, le 2_me marché-
concours international de porcs d'éleva-
ge. On comptait plus de 500 sujets , y
compris les porcelets.

Dans le comité d'honneur, on remar-
quait M. Fernand Sandoz, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Cernier. Cette
école expose plusieurs sujets de choix.
Elle a reçu un premier prix pour un
verrat qui a obtenu 96 points et 30
francs de prime. D'autres sujets de la
même école ont été avantageusement
classés.

Au cours de la journée officielle
d'hier, on a entendu des discours de
MM. Jules Chardonnens, directeur de
Grangeneuve, Gustave Roulin, président
du Grand Conseil , Georges Ducotterd,
conseiller d'Etat, Georges Macheret, con-
seiller communal, Juste Geniilod , pré-
sident de la Fédération romande du
petit bétail.

22me marché-concours
de porcs d'élevage

l ES ENFANTS ADMIS L
AU CEP D'OR

Bel assortiment de vins italiens
W. Qaeehen -Tél. S 32 52 - Mouline 11

CHRONIQUE RÉGIONALE
YVERDON

Marché du travail
(c) Quatre chômeurs — trois hommes et
une femme — se sont présentés au
contrôle de mars contre 124 à celui de
février. Grâce à la reprise du bâtiment,
la situation est donc redevenue normale
dans notre ville.

Un vélo pour deux habitants
(c) Yverdon, ville plate, est sillonnée
chaque jour par des centaines de vélos,
un pour deux habitants si l'on en croit
les statistiques, soit la plus forte pro-
portion dans tout le canton. Depuis le
1er janvier, 8600 plaques environ, ont
été vendues pour le district.

ESTAVAYER
Au tribunal criminel

de la Broyé

Le tribunal criminel de la Broyé a
condamné à douze mois de prison, avec
sursis pendant cinq ans, un individu âgé
de 25 ans, pour attentat à la pudeur.

BIENNE
Un scooteriste

renverse un piéton

(c) Un piéton qui traversait la rue de
la Gare pour se rendre du « Bieler-
h o f »  à la halte du trolleybus située
en face de l'hôtel, a été renversé par
un scooter. Il n'a été heureusement
que légèrement blessé, mais le conduc-
teur du véh icule a fait une chute et,
plus sérieusement touché, a dû être
transporté à l'hôpital.

Accident à la carrière
(c) Un ouvrier italien a été atteint
au début de la matinée de mercredi
par une racine alors qu 'il travaillait
à la carrière située entre le Schlossli
et Alfermée. Souffrant vraisemblable-
ment d'une fracture de la cuisse, il a
dû être hospitalisé à Beaumont.

LE LOCLE

Le Doubs en crue
(c) Le Doubs est actuellement au-des-
sus de son niveau normal, soit de
1 m. 35 à 1 m. 40. La neige fondante,
bien que peu abondante, provoque cette
augmentat ion de niveau. Le barrage du
Chatelot est très haut également et s'il
pleuvait l'eau risquerait, comme l'autom-
ne dernier, de déborder.

Des hôtes de marque
(c) Mercredi prochain , les autori tés com-
munales recevront à l'hôtel de ville S.E.
Mlle Frances-E. Willis , ambassadeur des
Etats-Unis à Berne. Et le soir , de nom-
breuses personnali tés entoureront notre
hôte au concert des Jeunesses musicales
dont MM. Ed. Guinand, conseiller d'Etat,
Gaston Schelling, président de la; ville
de la Chaux-de-Fonds, E. Primault, pré-
sident de la Chambre suisse d'horlo-
gerie.

Le Locle sera représenté par le Con-
seil communal in corpore, par M. L.-G.
Weibel , président  de l'Association des
fabricants d'horlogerie, M. F. Matthey,
secrétaire patronal et enfin Mme de Re-
ding, présidente des Jeunesses musicales
de Suisse., . ! ,, • - s 

;
»

SAINT-SULPICE

Un nouvel inspecteur du bétail
(c) Le Conseil d'Etat a appelé M. Armand
von Allmen , agriculteur au Parc , aux
fonctions d'Inspecteur du bétail du cercle
de la Montagne de Saint-Sulpice, en rem-
placement de M. Jules Wagnlère fils , dé-
missionnaire. M. César-Adrien Fatton , te-
nancier du restaurant du Parc, est ap-
pelé à succéder à M. Armand von All-
men dans ses fonctions d'inspecteur sup-
pléant du bétail pour le même cercle.

Un acte courageux
(c) Il y a quelques jours, des enfants
jouant  au haut de la première pente
de la route de la Chaîne , laissèrent par-
tir une poussette dans laquelle le petit
Burkhalter, âgé d'un an et demi , se
trouvait. Dans la descente extrêmement
rapide, la poussette prit une très vive
allure et allait s'écraser contre le mur
de la maison des bains lorsque notre
sympathique buraliste postal , M. Max
Stalder, se porta au-devant de la pous-
sette lancée à une vitesse de 70 km.-h.
et parvint à l'arrêter après s'être fait
renverser lui-même.

Cet acte courageux a sauvé un petit
enfant  d'un terrible accident.
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Notre grand concours MAR G A a montré
que cirer une paire de souliers pour messieurs aveo
la crème fine MARGA coûte seulement t centime.

*-"". : - _

# - V
jm \' -}3 . <. \ Vous avez donc tout avantage 9 en'orslr

<§?' . \̂^B. ft, cuir, lui conserve sa souplesse et te pare

^^ _̂^^S^̂ ^_^^ _̂_ÎH_i 
wBsf fl_l 

raSP̂

Maj__É_££Kï,i . '." "ï< : i. - " - 'V,'.Vifiyp° __K $l_ll____§il&-̂
C JK̂ WH—HT' ^; ' $* ' i_s 8S§ ^^^ë___%_^^,̂

L'éefàt du cuir témoigne du juste entretien "IIS.̂ .«̂ _^
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Regarde, petit homme , comme le linge de maman est immaculé et B £GM"" ^1
éblouissant de blancheur ! ¦ ^«___________^^^^^Vous aurez aussi un linge magnifique si vous lavez à la mode nou- B ___^^^^_^^^^^^^
velle et facile! Versez simp lement SUNOL dans l'eau et vous ob- ™__^^^ ^̂
tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée , éclatante dé
blancheur! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge.
Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure. SUNOL empêche la formation de
dépôts calcaires qui abîment le linge.
Dissoudre SUNOL? Mais non ! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im-
médiatement une mousse abondante !
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid,d'où économie de temps, de
travail et d'argent.

SU Hl PL - LA m VELLE CREATION SU Hill6HT

Impudence... !
¦___1-K "- V 1__B '¦' ' '' ï_Î _K M1______ " •"""' -' ' - '̂"'V* '" '" "' '" **•'' -t?'- - ''*~" " r^R^.K WÊÊ- ^H k -> * * 4̂3_: * «̂rsS -BS^g^TTaBË-y' * ?Hllœ*l
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_____ v,iaâjw^^^CT»i nut " ¦'. flP̂ fli^̂  ̂ & mof 'Kg8 iaH&r ^Élfl_Bi_ _̂BP̂

JH .. , --v^ _^ r̂^̂ ^^^_^^__K«^ _̂__ _̂___n^ _̂_____ _̂^l̂ ^^
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HB_B_^___K ' % «II ISKI ~ 
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-Étiu jJH • Br__S__flB-ff_-̂ tftf .» ¦ • I , I'^_" -k -̂̂  ̂ -'--^- ^̂  ̂ .... . „.-.:.. .•- . ;_^ t , ¦¦—¦.r-«i- .-.W__a-? ft',̂

"Comment! Oser m9 off rir un autre dentifr ice ? Je ne veux
que Durban s qui donne un sourire radieux ! 9

Ce monsieur vous semble nerveux , n est-ce p as ? C'est qu en ce moment
il est dévoré d 'imp atience mais soyez tranquilles , dans quel ques jours ,
lorsqu'il aura, lui auss i, obtenu un rayonnant et sy mp athique sourire
DURBAN 'S , nous le verrons sourire gaiement à la vie !

DURBAN'S est le fruit d'inlassables recherches scientifi ques. Il est aussi le produit de la plus
grande fabri que européenne de pâte dentifrice. Elaboré dans les conditions techniques et hygiéniques
les meilleures, DURBAN'S existe en deux variantes : pâte normale, blanche , et pâte verte, à la
chlorop hylle. Toutes deux contiennent les produits de valeur que .sont l'Owerfax et l'Azymiol, ces
deux garants de soins dentaires efficaces !
DURBAN'S est désormais en vente aussi en Suisse. Qui se nettoie les dents avec DURBAN'S
peut être sûr de son affaire et son sourire sera radieux.

Tube normal Fr. 1.90 avec chlorop hylle Fr. 2.— Tube géant Fr. 3.— avec chlorophylle Fr. 3.20

Distributeur exclusif pour la _ _isse : Barbeza t & Cie, Fleurier/N E

I /i\ Rentrée des classes /i\ IS M B  ̂ M H %, _H
m /Tn« iwa P__IH I IIII Hira. m
îM _B

I Serviettes en cuir Boîtes de peinture Crayons pastels §
_F* 1 _W> "_S ffi' **& tffc S É% , petites boites grandes boites fcsj

| iv./_» __¥.»w i_9o 390 j 25 3 _ |
|g| dans tous nos magasins B_._W Bf __F  ̂M mf^k ÉtP P9

Grande vente de bouilli I
1er choixie % kg. Fr. Z_  ̂ et Z.Z5 M

Ragoût de bœul ««» *_ , _e * kg. 2.50 I
Rôti de poire ie H kg. Fr. 3.25 |i
Ragoût de poire sans os, ie % kg. ¦#¦¦ 

^
Saucisse à rôfisr PUr PorC ie H kg. 3.  ̂ y

COMPAREZ LES PRIX Hl

BOUCHERIE BERGER I
Rue du Seyon 19 Téléphone 513 01 II

B

BSIËÎ ^UUĤ U B_fe mw^A I MF l_l_fl' 
_^_.-li-lJ|l|lll*^_W _Bw fil ̂̂ H _̂I_E_JvUW->^nHĉ '̂'' 

¦ ' ' ^ '̂•"¦''̂ Vi

I ___B _*>**>: «x, *_*««,..&V .̂->M^„V t̂t'.-* T_Ky3^_^-'̂ _i--j_---Sij_K_^gOl Ê_l-9i-̂ -_VÎ _----- il_--------HÎ _---E _̂------3f __ >̂^̂  ̂* ^
_-Bh"̂ "̂ttiE^̂;*-̂ ^̂ 3i?^«J _̂_!ll̂ W_-M fA K̂m m̂SÊ^mmmmm^mWmm\\iWÊl^mmmWfKmw' ^ â___^̂  '"* ^IRwSp̂ PPwpwWwHi^H 9_______K9_-_-_-__B_-_-_-_-_oH_l_-_-_-_-_-_8H ssé.

gBP?y-j ^ î^sfS _________^li' _-_-__̂_^____-_-_-_-_-_-R
:̂ _l̂ ^

B fï:- |. afllslffi  ̂ ' ¦<'̂ ^™|M|âHp.'',':i:  ̂ /

Choisissez l'armoire frigorifique ^̂ ¦¦¦ 8989qui convient à voire famille. .. î ^̂ l̂̂ ^̂ ^BjAvant i'ochol do votre armoiro (rigorillquo, pensoi tout d'obord au nombre do personnes MST ^g f fj f t fs s  Bliérwf.— W B̂ B W Jloi utiliseront ses service», èla place que vou» lui destina; dans le cadre de votre mena. B&. M sW^MMMMs Jm IM/ JjÊgo ot choisissez-la assoj grande afin quo vous puissiez en retirer le maximum do profit. 
^ __??  ̂ _______¦_¦

Si vous désirez la combiner dans un ensemble ménager (avec cuisinière, évIer-égouHalr, §^BsvÊmWI Ê̂i î Ê̂ f̂ 0̂SÊ^^^SË^^^^^Ibuffet, etc..) nous avons mis au point , pour vous, des eofutions qui vous enchanteront. |H
Ronsoignomonts ot offres parles services électriques, les oledriclons concessionnaires _3_j_E§pl__P '3i!*- <? ,-^yLjt:t( ' '1 iji Ŝ^̂ ^sBifou directement par la fabrique. J;̂ 'jfflt r̂ff f̂f^nftm^^? "̂, _̂ _̂^̂ __ f̂i_^̂ B|!IS|ljBffiB

Visitez notre stand au MUBA, halle 13, «tand No 4712 
¦«̂ ¦¦»̂ î î Bî M» -̂î î --M-̂ _____ M



I BAS A V A R I C E S  H
I 

parfaitement adaptés à vos jambes, confortables, peu visibles et durables. 9

En exclusivité : Minima g

I

le bas qui répond à toutes les exigences. M

Très grand choix des marques les plus réputées Wk

dep uis Fr. 10.- la pièce _
_R Demandez conseil à notre personnel spécialisé |S
I ' 1m P H A R M A C I E  Wl lfl » f> n W* lfl "

¦ 
D R O G U E R I E  » ¦ I A i r  Jb I |

NEUCHATEL g

MB B-HEë BB ENVOIS PAR POSTE WKÊÊ H_H H9

Des visiteurs perplexes !
f Des milliers de personnes sont invitées chaque cet esprit qui a fait de la Brunette une des Mary land

I 

année dans notre fabri que de cigarettes à Serrières — les plus fumées. Pourquoi ? Comment ? Nous nous
l'une des plus modernes d'Europe. Ce n'est pas sommes toujours efforcés de présenter au fumeur,
uniquement ce qu 'ils voient qui les étonne le plus, sous le nom de Brunette, ce qui peut lui être offert
mais le fait que nous leur montrons tout ! Et lorsque de meilleur aujourd'hui. Toutes nos pensées ont

I

nos visiteurs apprennent que nous avons également toujours été dirigées vers ce but.
invité dans notre fabrique tous nos concurrents .-,, »"v ''*« r • ,

3 • n • > _ C est pourquoi la Brunette est faite des meilleurssuisses et que nous montrons nos installations a tous , , J\ . , „ , . , _
nv. > ; , . .  i • ¦ _ tabacs du Maryland. Et c est pourquoi la Brunettenos collègues des pays voisins ou lointains - même ., . . . _ _ > « . ,_ T T C A  •_ _ c- i <¦ i repose sur rorganisation industrielle la plus

I

des USA et-, du biam ! — nous remarquons alors , , ?_ , . - .  , , .... , r
, , - , . , ,,? , ,  , moderne et les cpécialistes les plus qualifiés quidans leur regard une certaine lueur d inquiétude. r _, \. .\ _ ^.-, . , ,  _ • T r u -  _ i D puissent se trouver en Europe. Ainsi , la BrunetteOui semble dire: «Les fabricants de la Brunette _ , , ,T , , rx ., , , , . . - est devenue la Maryland, sont-ils donc tombés sur la tête r» , _ , . , J . _^. _»___| dont le moins qu on puisse 

^-^_
__ 

_ ^«
^Mais non , chers amis , nous ne sommes pas «tombés dire est: «Aucune n'est meil- / /^_P^J__HÉ:,_t, > v

sur la tête» . Nous sommes même heureux si la leure, aucune n 'est p lus ! ((('P___Ç^^  ̂ )
visite de notre fabrique permet à nos concurrents douce.» \ JtSrlir î̂BW s
d'apprendre quel que chose. Et nous sommes encore (vt^riÊf àîc*
plus heureux s'ils réalisent chez eux ce qu 'ils ont s^ ^ \f j Ê f̂4r *~*-i/ 2/

~
rt

appris chez nous. Nous contribuons ainsi à élever Format norma[; av£C fT^C^A/f>/^*/
<f &i .

le niveau de toute l'industrie de la cigarette et, _, _„ _-•,. T ^^11>* H if 11 V II **̂éh**ï>̂,, , ,, p  : ou sans f iltre. Long M M l Z l *Jf J3̂^2rd une façon ou d une autre, nous en prohtons aussi. _- „ . , // './w*̂  ̂ _^-^__^^_ . ., . . . K , . . format . seulement avec rtJM^^ _^^_^̂ ^On est toujours utile à soi-même lorsqu on fait *•_ „„,„, (>__X __. r, y  , n /.Z./-C. 20 1 9i cts.  ̂ —mr
quel que chose pour les autres. * '

Et nous n'avons absolument rien à craindre en
t

faisant ainsi , de notre fabri que , une maison de
Verre. Le plus importa nt n 'est pas ce qui est visible, Uans les milieux professionnels , notre service de recherches

v • n _ • i. j  u r> bénéficie d' une autorité incontestée: il étudie constamment lesmais bien / esprit qui règne dans 1 entreprise Bru- mtre_ de toutes le _ _..rques connues de ci garetteS i le, nouveau_
nette. On le ressent , mais il est insaisissable. Et C'est procédés de fabrication et les découvertes réalisées dans le domaine

des matières filtrantes. Ces recherches systématiques ont permis
d'améliorer encore , plusieurs fois au cours des dernières années , le
filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-
lan d , vous ne pouvez les goûter mieux qu 'avec le filtre de la Brunette.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Sem'ères-Neuchâtel , sont ouvertes à tous les visiteurs, les mardi , mercredi
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01.

7J?  /0*% médailles d'or en une année
B̂ L ¦__H_^___r _____H mw'

j t̂a^__r ̂ ^yy L'année dernière, la marque MAICO a obtenu 726 médailles d'or, 242 d'argent et
^̂ ^̂ LuSL r̂ ̂ f̂ÊSek r̂ 182 de bronze aux courses de moto-cross, sur gazon et d'endurance. Existe-t-il une

meilleure preuve pour la qualité extraordinaire de la fabrication MAICO? En Suisse,
Marcel Jan d'Oron-la-Ville fut champion suisse de moto-cross dans la catégorie des
250 cmc et André Romailler d'Yverdon fut champion suisse sur gazon, également
sur MAICO-BLIZZARD 250 cmc.

Avantages du scooter MAICOLETTA MAICOLETTA avec 250 cmc, le plus puissant scooter allemand, possède également
C démarreur électrique • moteur deux-temps 250 cmc le moteur MAICO-BLIZZARD.

B̂ÈtÊmœ r>?m m̂ m̂wÉÊÊÊÈÊ68mw

Les scooters MAICOLETTA sont également vendus à tempe- 
^

MÉfjîW^y ̂ \_| M Ê^*"' ' ll_SÉÉlllll

1 __#OT1 *JL H-----%ii \ .K ' ** ^v ^^w.

r—--—————————— t ÉÈB~ K Kryj r ^̂ w ,̂< M',' ?a, 5 v:È*i lâfir *
¦ HKB i ' W\

t ĵ Dom.cMe: . " WIAICOLETTA 250 cmc avec démarreur électrique Fr. 2390.-

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ĴÊ\% H_P̂  S A - ZURICH 2, LAVATERSTRASSE 66, TÉLÉPHONE (051) 2701 70

r 
¦ ¦'. .- ¦ • ¦ • ¦

Pour l'achat
Pour la vente
Pour

l'échange ,
Pour la

réparation ï

d'un vélo
adressez-vous en

toute conllance à

M. Bornand
POTEAUX 4

» ¦

A vendre

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

sous le Théâtre
Armoiries relief
on creux, sur or
ou sur pierre

v J

Camping
WISA -GLORIA

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

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

rABBiQ-t « TIMBRES Blfch
lUTZ BCRGCRif^l

Téléphone 5 16 45

No 5551.

/̂Bmmm. IJn 9ara 9e

Téléphone (032) 3 35 2 2 / 8  35 66

Demandez le prospectus NE 56

Vite - vite - vite... Îlm
fyfr une bonne ration pour peu d'argent §̂|i|&

Steak tzigane . . pièce -.80 lsÊÈ[
Steak chasseur . pièce -.80 iffî|
Fricandeau . pièce -.70 J f̂

f ,̂ Brochette . . PièCe 1.60 ÉÈË
*• ** * * si ^̂  ̂̂_C ^̂ ^̂ _̂ m\ 1 !Fl j m ^Ê s m  _ _̂_^_k_
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Fumeurs, Wf[/ ^mm v ¦

réjouissez-vous!
Plus n'est besoin de réduire votre ration habituelle de
cigarettes. Il existe aujourd'hui une AMERICAN-BLEND,
légère et douce quoique pleine de race, la BOSTON-

à SPECIAL (paquet blanc). .n - y
â Vous pouvez en fumer tant

m que le cœur vous en dit !
l^k Jamais elle ne cessera de
^^a 

vous 
plaire , jamais elle ne

\ _^s>v Ŵ ÊÊk 
vous irritera la gorge, même

\ ( *3^~\\ ' ~
^W r \  si vous êtes le plus impé-

'¦/ ' ¦ "__r̂ i \ nitent des fumeurs !

â ^^^^W^^^  ̂\ La 

prochaine 

fois , essayez la
§^> 

^^^^2g\ douce BOSTON-SPECIAL.

1 X /"Nw _Ji;;„„iirr .Viv- 't f  • 20 pièces «V Wr À̂^ ĴBH_H_i _̂l_ _̂H_i
1 'i V f ' f  * \mmW }̂ ^mmm ^«mrri

Belles

tripes cuites
chez Balmelli

Rue Fleury 14

I Démonstration «̂  ̂ GRILLE-PAIN MIGROTHERM I
Ht l̂ii _̂_  ̂

avec 

dispositif tournant automatiquement 
^̂  ^̂  

M

S Marché-Mj gr OS Amm\\mW 1« tranche de pain et interrupteur 
IÇ.SO i|S ~ Contrôlé A.S.E. Il

M rue de l'Hôpital Garanti 1 année « 50 B? 4M W», _#B_ _M BB MICROS I

i

I

Un de nos articles particulièrement S
wi l . intéressants... ¦l i t  H

i f f i lH __ ^ f O A A R I N A K O M
I I ' ,̂ I 1 

'l fc 'Br /"—' belle qualité jersey nylon blanc - rose - noir

!P I % t! $ r ŝ V̂
 ̂

'A corsage garni de dentelle et de plissé

I

t H H B \y  ̂ .As. f }  y Ẑ ^ âs term'né' par un entre-deux et un large
| | 1 |§' ŷ p̂ 'S jllkailm '// - volant plissé

$ I _ V-4f / jll r / /  \m  il ' ¦ ' r timbres-ristourne à

_¦' ^ fsÉ_r _>' ^^" ^' ¦'' ^ .jŜ **"' "* v'^H ^ ï Pl^I_P̂ ^^_Êï!'
*TH?'Tw * " -^^___f^* "* '-̂ FVJ-FÎ1*^"'-_____!

«S ¦
** lr *̂^

- f̂_-_-__-_------_--_a-f -̂-----HBK-Bea^---Ma---i---n_-H- -̂B-HHVI-_-M_-M-B^^
4

Ià  

l'Association suisse des «
détaillants en alimentation wÊ

Aurions-nous trouvé foui à coup des alliés ? wÊË
Des hommes . et des organisations que nous Bf|k

avions comptés jusqu 'ici parmi nos adversaires se |SgP
rangent h nos côtés ! Est-ce un mirage — ou un fiR
miracle î W<$Bk

Quoi qu'il en soit nous ne pouvons qu'approuver H||
l'Association suisse des détaillants en alimenta tion yÊÊL
lorsqu'elle demande aux autorités fl J

« de veiller à ce que les coopératives de consom- w!
mafion soient Imposées selon les mêmes principes fl
que les entreprises privées ». 113

C'est précisément ce que nous souhaitons. J S?
Actuellement, les coopératives de consommation B|m

sont plus fortement taxées que d'autres entreprises. S
Elles versent au fisc des sommes plus élevées, elles BB
contribuent plus que d'autres à ce que l'Etat puisse BjB
remplir ses tâches. Elles travaillent pour le bien BS
de tout de monde — et en fin de compte elles en §j |n
sont pénalisées I lll»

Car, si incroyable que cela puisse paraître , il en BB
est bien ainsi : les coopératives de consommation XA
auraient moins d'impôts A payer si elles se trans- BB
formaient en entreprises du secteur privé. Hill 1

N'est-ce pas un non-sens ? »|
Messieurs les dirigeants de l'Association suisse f|8

des défaillants en alimentation , Messieurs les con- BjB
seillers nationaux , conseillers aux Etats , conseillers BB
d'Etat ef membres des Grands conseils cantonaux , SE
mettez-y du vôtre pour modifier cet état de choses I Blffi

Le peuple suisse veut la justice. Il vous sera j||
reconnaissant de lutter pour elle I à ÉSi

Presque deux fois plus d'impôts ! 18
La statistique officielle sur l'impôt de défense || »

nationale (Vlme période) permet _ n'importe qui SB
de constate r que, sur 100 fr. d'excédent net, m
les coopératives de consommation doivent payer MB

les sociétés anonymes s'occupant de la vente de BB
denrées alimentaires , 7 fr. 90 seulement. Ivîw

On le constate une fois de plus i _œ

les coopératives de consommation 11
sont plus fortement imposées. ||

Union suisse des coopératives de consommation 0

BELLES TRIPES CUITES
Fr. 2.- le .j l kg.

Boucherie BERGER 5 .S, "

J 1130

COLONIAL Ij

»_-_j

36-39 23i80

1980 - Ûîfl.

.-f

n *^̂ ||

NCUCHATEU TEMPLE-NEUF

m^ouf âg m̂amtao___M____»_¦_¦_•n_R_b_i_¦_¦am__¦¦_a_M_Mt»;
uB_MBHon_iapa>na>ai->VB_>ws-Bvaa_DV-Mi^i^m_t<'
!

i •• ¦'• Jî *~>û - "¦' ¦' -Ê ~

k - %Êfê*ê  ̂ " - ( É *̂ 7'. - I ,̂ & Mai iI S '̂S^̂ nÎWi ¦" ' ¦' • i '

£s„ _B_ î _̂ _̂l _B

|> Ï4ï4|» ¦_B_B__^B -̂Ĥ _| ,V.-:..J.;ï.,i.x!,;J „,v ' ~|
UNE TRÈS BELLE

BLOUSE
en popeline Incrustée guipure

38.40
D'autre» ravissants modèles

_ partir de Fr. 22.45
Pas de grandes séries mais un choix considérable

dans tous les genres

m̂^̂ ^̂  NEUCHATEI.

BHRtfft_5DMfl__ __K____H-BMB_--t--BR_-F------H
KBBBi^^_M-B||-_^-̂ B^^HBPB_^BB^^BVBB^_l______KPB__-î iBHBBBiB_iVBB__-__V

/ous avez des visites ? lËlk
JUIF Alors une bonne f̂t
0 LANGUE de BŒUF I§
ĵ en sauce ^1

1$$k T e/\ _H«^
|̂ :̂ pièce d'un kilo /.DU JK-W

A vendre pour cause
de double emploi,

cuisinière à gaz
3 feux , four, couvercle,
émalllé gris, en parfait
état. Tél. (0381 6 44 27.

Vélo d'homme
« Allegro », 3 vitesses à
vendre 90 fr. Aubert ,
Poudrières 19. Télépho-
ne 5 47 90.

A vendre faute d'em-
ploi bon

bateau
6 mètres de long. Adres-
ser offres écrites à G. Q.
1944 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

FRIGO
belle occasion . Adresser
offres écrites à F. P.
1943 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un char de bon

foin et regain
au prix du Jour. Offres
écrites à Charles Béguin,
Boudevilliers ou télé-
phone 7 13 50.

Poussette
«Wlsa-Glorla» verte, der-
nier modèle, à vendre,
prix Intéressant. Mme
A. Kuenzl, Malgroge ,
Salnt-Blalse.

Rôti de porc
à l'épaule
très avantageux

BOUCHERIE- ^;* CHABOUTEBIE

M. HOFMANN
Rue Fleury 20

Pour cause de départ,
à vendre

salle à manger
ancienne, dressoir, table ,
chaises, 250 fr. Cuisi-
nière à gaz et passage
llno. — S'adresser rez-
de chaussée 49, Clos-de-
Serrlères.

A VENDRE
faute d'emploi : 7 ru-
ches Dadant-Blatt com-
plètes, 2 ruches en pail-
le complètes. Excellent
état. Prix à discuter. A
la même adresse, à ven-
dre

motocyclette - -v
« BMW »

350 cm8 . Excellent état.
Prix à discuter. S'adres-
ser à J. Déglise, Guln
(Fg). Tél. (037) 4 32 30.

A VENDRE
un meuble combiné avec
secrétaire, longueur 1 m.
70 ; une table à rallon-
ges avec quatre chaises;
un divan-couche et deux
fauteuils. Le tout en
bon état. Prix avanta-
geux. — Bellevaux 38,
tél. 5 58 13.

I VEAU ROULÉ
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot
A vendre

plantons
de pommes de terre d'al-
titude, importées 1955.
Blntje 29 fr., Ackersegen
26 fr. les 100 kg., ainsi
que 6000 i. 6000 kg. de

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

Table à allonges
(240XH0 cm.), a ven-
dre , très bon marché.
S'adresser : Au Domino,
Treille 6.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet , gris, léger et très
chaud, 120X160 om., 40
francs ; même qualité
140X170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre, en bon état,

vélo
pour garçon de 8 à 12
ans. Demander l'adresse
du No 1941 au bureau
de la Feuille d'avis.
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I BAR-CAFÉ —? MENU de samedi 21 avril BOUCHERIE > QUALITÉ et AVANTAGE RÉUNIS
I . SAMEDI 21 AVRIL 
H Bouillon aux étoiles l'assiette -.25 

 ̂ VEAU

1 ? Langue de boeuf k #% Grande vente de 
y Trai-C-ieS . . . 100 gr. 1.30i ? Sauce câpres |̂  n Jambon de campagne . B .. - ~0

1 ? P^-nes mousseline BF _£_¦ . , V 
 ̂ RagOUt le 1/2 kg. 3.20

V. _? Petits DOIS à la française  ̂
______ M ,„_ €113110 r s»

Hi 9r* _ ¦% A • *_¦ *_ _^i -= T : f. # .„ , 7 ST" -fl AE- ? R0tl le 1/2 kg. 3,30
P Flan caramel ou crème Chantilly la portion -.50 4w B^^
m LE (OlRO\\LME\T : „n « café viennois » ou un « express- ¦* 

 ̂
KOQ 11 OU 

O 9 Ci© le ^ f-  kg. 4,_(iU
ni capucine », la tasse —.50 (pain et service compris). '
PU
H -_ ._-_-__.___ _ _._ .__ Les PR,X et QUALITÉS MIGROS dispensenr la bonne humeur ! __, . ,_ ___ __
B MARCHE-MIGROS ¦B__HHMM__I_I__M_IH_I MARCHÉ-MIGROS

, f
ĤÊmWÊmWMmmWÊt " ' —' ^

pç^̂  ̂ ¦> v.̂ ^̂ ^̂ w.«u,̂  ̂ -. . -. . * * -  s%*£wç

» ^̂  \̂̂  _Wr
L'expérience fait beaucoup, mais...

L'âge et l'expérience ont sur beaucoup de nos Vous êtes jeune et tenez à tout ce qui se fait de frotter, de blanchir ou de passer au bleu. Que
habitudes une influence parfois décisive. Mais plus moderne; vous avez déjà une riche expé- vous laviez à la main ou à la machine, la
sur l'un des points qui nous tient le plus à cœur, rience et entourez votre grande famille de toute composition de Persil est si moderne
les soins au linge, la" science nous apporte une votre sollicitude; vous avez atteint l'âge mûr que vous pouvez toujours en attendre le
aide considérable. Et si l'on choisit judi- 

^̂ ^̂ ^̂ B. 
et so'_ nez votre linge avec amour — pour résultat maximum. De toutes les lessives,

cieusement,on nepeutguère ^̂ ^«rt jp|̂ __-
—~̂  ̂ vous toutes, rien n'est plus sûr que Persil est la seule qui contienne le produit

se trompe r|̂ ^̂ ^̂ ^ ^B*'^^^ r̂.0n\_9na,tls Persil. Il est absolument superflu de breveté «Fibreprotect».

 ̂ ."Ji.es* «,̂ a%tfMS
SfcJP* -S? quand »«$B** X k ****
S!OP G*aT'lS - eunes i ^ âsin* °u exp ' Pour du beau linge, rien n'est jamais trop bon: Persil 

^̂ r-^^̂ ,Warcl1 ?«
5 J\risN a°* rna9 ________________B08—¦ lave dans l'eau dure comme dans l'eau douce! JB llhl lf JI i__MJ__Ts«. pt
 ̂S., Bâio. ^̂m m̂&w** Fm Hntiy Wmm

1x1 Porte la marque de qualité _ffiP\P̂ ' _r* J.
He.k.i _. cio S.A., Bâta \jfcf de l'Institut Ménager Suisse Et Persil ne coûte malgré tout que Fr. 1.10 B______JC/_t S

r ¦ ' '

Un essai avec Persil suffit pour l'apprécier!

Des texfiles traités au
«TEXYLON Suisse »

économisent de l'argent,
du temps et du travail.

© 

„ ... *_m_r<nv_r _T wn C* _f%llf iiA»_r_l ¦ un imeiibleinenl de ifudlo, Demandez aujourd'hui même au moyen du bon ci-dessous |||j
CHACUN PEUT EMotlLLIl t SUfll MËwIflËl S versement mensuel _ partir de Fr. 15.— no. conditions pour la vente à tempérament et nos derniers H§

prospectus. j fiS
Grâce aux conditions favorable, dort] bénéficiera N'hésitez pa. _ vou* adresser a nom il vous voulez un ensemble rembourré, ___, _____ r — —— —— —— —_•> —— — —- |3g.. . .¦¦ . ._ i __ _ „ .____ -_ être oromotement et bien servis. versement mensuel i partir de Fr. 15.— I _ __ . _ s EHnos dients H leur est possible, même en ne versant ^.̂ X! quelques exemple, de nos prix incom- . , „ _ _ I BON Maison Mobill. S. A., BIENNE Tél. (032) 5 58 58 I |§

qu'un mod.que acompte, de se créer un chez-so, par.b|eme_,, ava-tagauXi Le plus modlqim des acomp. «au.eulls, versement mensuel _ partir de Fr. J- 
 ̂d_ m.envoy_r vofre prospectus T „ vos condi)ions I S

confortable. Notre longue expérience en matière de tas su(fj t, pou,r que vmls receviez armoire combinée, 3 parties, | pour la vente à tempérament. I il
crédit assure aux intéressés un service de consulta- un ameublement de chambre 1 coucher, versement mensuel A partir de Fr. 15.— i 9S
tions et de livraison aussi discret qu'eifficace. versement mensuel a partir de Fr. 30.— __. ___ _ _ _ . __, __. — I Nom : I 11

m̂ -̂HB ^̂^̂^ aHH î ^H M O B I L I A  S. A. ' Adr _ S5e : i
fl f̂lpj^

||§|̂  ̂ Mettlenweg 49b — 
B I E N N E  

J_ 

_____ 

____ ____ ___ ____ ___ 1 "

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrages
chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER, tél. 6 3315 et 6 35 57

Venez voir la collection de tissus de France
dont on parle I

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFLIN Tœte?

v J

Avis aux parents
L'écriture de votre enfant est-elle
bonne ? Souvenez-vous que rien ne
remplace une plu me-réservoir avec
bec or qui permet les p leins et les
déliés.
Actuellement , grande vente de plumes-
réservoirs OSMIA conçues spéciale-
ment pour l'écolier.
Modèles à niveau d'encre visible, pis-
ton en matière p lastique, plume or 14
carats Fr. 10.— et 16.—

(Rgjmon ù
9, rue Saint-Honoré Neuchâtel
r----------------- -----------------------

Nous expédierons volontiers par poste,
sans frais, un assortiment de 6 plumes-
rëservolrs c Osmla ». Cet envol facilitera
grandement votre choix à votre domicile.

+rmrmrmt *mm mimrmrmwmrmrmwm ^>
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Le magasin spécialisé vous offre un

CHOIX S UPERBE
et les meilleures qualités
au pl us bas pri x du j our, 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

LEHNH ERR
GROS FRÈRES DÉTAIL
Marin Neuchâtel
Tél. 7 53 36 Tél. B30 92
On porte à domicile Trésor 4
Expédition au dehors

m

» ,,__¦-.— ¦ » — - >¦ -»—__—_— _—_—— ______— —^—1___—

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Pour le week-end, votre appareil acous-
tique est-il toujours en excellent ordre
de marche ?
Vous êtes-vous suffisamment approvi-
sionnées en piles , batteries ou cordons ?
Votre prothèse est-elle bien adaptée à
votre oreille ?
Sinon , rappelez-vous que notre spécia-
liste-acousticien se tient à votre entière
disposition pour tous renseignements
utiles.
Les nouveaux appareils BERNAPHONE
et PARAVOX , à transistors, sont en
vente chez HUG & Cie, à Neuchâtel.

Démonstration et renseigne-
ments gratuits le premier mer-
credi après-midi de chaque
mois au magasin

Hug & Cie, Musique , Neuchâtel
Dép. Appareils acoustiques

A VENDRE
mototreuil « Ruedln »
avec accessoires ; deux
ovales, contenance 350
et 500 1.; une bosse à
sulfater, 350 1.; une
charrette; une chaudière
en fonte, 130 litres, le
tout en bon état. —
Adresse : M. Charles
Felssly, Salnt-Blalse.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

<_inmmtWcr=S3fott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
¦n No (035) 21911,

vous gagnez du temps.
32 000 abonnés.

La famille de
Monsieur Emile HÛRLIMANN

; ainsi que Madame Marte JULMY, ont été
très touchés des nombreux témoignages
d'affection et de sympathie qui leur sont
parvenus à l'occasion de leur dm 11.

Ils expriment k chacun leur profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, 19 avril 1956.

-¦—M— IW HIM mieT

PARAMITE
l'antimite efficace et avantageux

En cristaux : le grand paquet Fr. 1.—
En liquide : « PARAMITE-Spray » î

flacon de 2 dl Fr. 2.10 |vaporisateur Fr. 1.—
flacon de remplissage : 2,5 dl. Fr. 2.45
flacon de remplissage : 5 dl. . Fr. 4.—

(se vaporise avec n 'importe quelle
pompe, remplissage des flacons vides)

à la

A remettre à Neuchâtel, pour cause im-prévue commerce de ventes
el réparations de cycles et motos
Possibilités concrètes de développement. Né-
cessaire pour traiter Fr. 15,000.— Ecrire à
case postale 27200.

 ̂
CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES £

O u
| TOUS CEUX |
S QUI ORGANISENT DES ïz z8 manifestations s
i/> «2
3J ont intérêt à utiliser le moyen g
^ 

publicitaire 
le 

p lus ef f icace y
et le p lus économique : o

|j L'ANNONCE
< DANS LA « FEUILLE D'AVIS </>
u DE NEUCHATEL » Siï >
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTA CLES

______________________ ________________________ I

On cherche

BAIGNOIRE
d'occasion en bon état.
Faire offre avec prix
sous chiffres B. M. 1930
au bureau de la Feuille
d'avis.

Docteur DELUZ
DE RETOUR

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBL-. 1

Madame A. LAOINE

STORES
Le spécialiste
Ch. Borsay

tapissier
Sablons 3 Tél. 5 34 17
Devis sans engagement

A enlever tout de sui-
te, pour cause de dou-
ble emploi,

PIANO
pour débutant, prix 400
francs. — Téléphoner de
18 à 19 heures au (038)
7 14 44.

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.

Importante
maison

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

apprenti (e)
vendeur (se)

lntelllgent(e) et doué(e).
Rétribution immédiate.
Entrée ler mal 1956. —
Adresser offres à X. A.
1901 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de reliure cher-
che

APPRENTI
RELIEUR

Faire offres écrites sous
chiffres TJ. D. 1929 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

garçon boucher
cherche place, avec pos-
sibilité d'apprendre le
plot. Offres à Marcel
Leuba, Bullet.

Demande
d'apprentissage
Jeune homme ayant

fréquenté l'Ecole dt
commerce cherche place
chez un

ARCHITECTE
Faire offres sous chlf-<
fres A. K. 1938 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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L TRIEGER NEUCHÂTEL
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DEMA IN, SA MEDI 21 AVR IL
OUVERTURE

DU NOUVEAU MAGASIN
UN CADEAU sera remis à chaque client

Notre vente de PUZZLES A BON MARCHÉ continue

mmmmmmwawmmwmw mmmmwmmmmmwmmmmwmj

Fr. 29.80
Ravissant TROTTEUR pour dames

avec semelle de caoutchouc
cellulaire

daim noir, garniture vern i

AUTRES MODÈLES POUR DAMES
AVEC SEMELLE de CAOUTCHOUC

à partir de

Fr. 24.80
en noir ou brun

CHAUSSURES

3K.rH,
^___U-E__-_-B_—I

Seyoa 3 NEUCHATEL

Un bon saucisson neuchâtelois
Une bonne saucisse au foie juteuse

s'achètent à la

-__£__ . (ffttïkW
J *r Tél. 5 26 05

*̂  Hôpital 16, Neuchâtel

Beaux lapins frais du pays
_________ _̂E___IB_______________________________~
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Pour rouler économiquement avec le meilleur rendement, il faut un & * £ ^ <̂lf c \.
carburant qui aide le moteur à conserver toute sa fraîcheur même lorsqu'il j f %  r%
doit fournir des efforts prolongés. (MlDC D Q U L I I

Le Super Shell et la benzine Shell contiennent l'additif I.'C. A.* et offrent V^ \ % » Jp
ainsi une double garantie pour le bon rendement du moteur. Ce que le haut iWv  ̂• vOf

^

indice d'octane seul ne peut réaliser, devient possible avec I. C. A. ^^ii^&ai

I.'C. A. assure le parfait déroulement du processus de la combustion. avec

En éliminant le pré-allumage et les courts-circuits aux bougies , il supprime _PT| I"*"I __r
,~B

les princi pales causes de perte de puissance et de consommation exagérée ^_j a L^i r f j
de carburant. 

: m̂ m

*1.C. A. signifie "
«Ignition Control Additive».

Brevet suisse n° 294 341.

_¦ ¦_¦ ,?.• ' : - 3~ _ .• .

une double 9aran*ie Pour le meilleur rendement du moteur

1 
.

' • - .
¦ ' ¦ ' " ' .

Ragoût de bœuf
2.40 le H kg.
chez Balmelli

Rue Fleury 14

^_à_àfc_ lfcA_ÉéÉ_îiÉnÉÉ_fcA_àA_à_à_ÉA^AA_fc_à_ i-à^

j £j'Jt\!m mms^^m̂\WÊssi2§Sk _3_5__t^
STA C c\iaWWJ&SF'fr ™ f .mV (tt 'f mJ0v VO ¦ ¦
j Ê \  7_* ^STSHEX SKSST t ASI ^—-K—w;.o:..l-iu*i.F._—r

. ^A__LÂ3_É__a KMPT *_&^0Jwt.iu: :̂ ~ 3̂ivttr̂
4 Nfflŝ -̂ __L__S__MH_ _̂^H_JB̂ ^̂ ^^^~¦1—â—â___^_—a_-——-

î Cacao sucré.. • _ ._» . L—
CoriietteS aux œufs frais i m

i Semoule de blé dur et œufs frais rendent » f j M jjjj

^ 
ces pâtes savoureuses et profitables les 500 g. HI -BI ĴF

< TIMBRES RIS TO UR NE

_i_S^̂  ̂ 1

08T mance réalisée avec sa
_^_^^^ff?y-!̂ a;J^^> \TO- 

machine par un proprié-

mW^m^m̂ ^m^^^^^ m̂^^^y ^ ^ ^ ^ ^S Preuve de ses capacités !

Hj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k Envoyez-moi prospectus et conditions de paiement _________¦_

HWÉl-^P _______ nom . . _ Mm\
WÊfàÊm̂ gm\ÊmSSAÊf m̂\ _________ "rtmaM ________________ KH¦SBi_i_Ii__S___^^^^___u___________________ _^_B!

Aqvimzvittz
uotte intétieuc

avec les meubles rustiques
en arolle, mais conçus par
le spécialiste

fy^Wl̂ iapr?

IC^B_____ïi56\ ' ̂ ^t_»^J_-_-_-_ i\\< y/ î

HnSj/^ENUISE'RlE.
vlttScAeUf eço^

Atelier : Parcs 155 Tél. 5 63 00
Domicile : Côte 55 Tél. 5 65 33

Bahuts • Bancs d'angles - Tables
Chaises - Buffets de service, etc.

r—; ~>»
Reins, foie, estomac, intestin

et sécrétions biliaires !
Une cure rationnelle avec

l'élixir de Saint-Jean Beverol
du curé Kunzle, stimule et régularise les

fonctions de ces organes
Il est donc également efficace contre : la
goutte, le rhumatisme, les petits boutons,

les éruptions cutanées et les hémorroïdes
Bn essai vous convaincra !

Flacon pour cure complète (très
avantageux) Fr. 13.75

Flacon moyen . . . . . . . . . Fr. O.SiW
Petit flacon . T .  " . . " . .¦ . . Fr. 4.90 "
En vente dans les ^__J_B__j -*̂

Pharmacie Lapidar # __K^i^cJ_JJKï8i\

ljttr_^̂ ^Vtgn̂ r̂ _ _̂fc, rr ' , yJ&\
[^XJ.'yrm X̂ *2Sn r̂r ^P^n^es medicinaies^Vp_y

\ m n A ù R & Il «•T?___ï_ïS BS

RENTRÉE DES CLASSES 1956
Grand choix de

Règles à calculer Nestler - Faber -
Castell - Hemmi - Sunn - Aristo

Compas Kern & Wild. Règles de
réduction, rapporteurs, etc.
Service de réparations

MARTIN LUTHER
maître opticien • Maison fondée en 1854

Place PURRY 7 N E U C H A T E L

A vendre

Neuchâtel blanc 1954
remler choix, 2000 1. à. Fr. 1.70 le litre. En bloc
u partiellement. Roger Schwab, faubourg du
ac 34, Neuchâtel.

fê%¥ La maman est lange?du foyer
T__Br *̂_ T__^*N_\ ''3'3^'Cl 

'" ' ¦'•¦- ^̂  *
TÈËk ^* » > $jr ta famille Dupuis esl en vacances. Le Valais esl

ĵHfc yfÊÉÉÈÊÈÈÈÊ^ Un ^eau Pays- même lorsqu 'on n'a pas assez __ _

T|j|PPPPWW^̂ -W d'argent pour s 'of f r i r  des vacances dans un jfi *J&(4«» fS
hôfel confortable. C'est le cas cette fois-c i, mais |T _ "SSnSp" i*j

à ce dernier avantage. Son humeur reste '
w'̂^m * * ' InV-. '$Û

nfj ll la tube l'ouvre la plu» simple- resp lendissante comme ce beau temps de 1_EP_F „ __M_MILJ1I ^Mfc"» fâ
U U 11 rnon' c'u monde: on devine le vacances, aussi longtemps que maman Dupuis Wjlll ./v' iSîSicÊÊ r

~ 
/  * \&t

bouchon, puis on perfore lo JaS-i lui Pré Pare d'excellentes tartines de pain va- 
^̂ &̂ l> __i_ _̂**^^C~/ Wt

EflVOyez-moi gratuitement el sans en- membrane de fermeture à l'aide N̂  laisan recouvertes de Pains Wallisellen. 
^̂ B 

" """ 
S.

gagemenl «Les receltes secrètes de de lo pointe que l'on tourne _^^_ 
Madame Dupuis est donc forcée d'écrire une ¦ R

™_™_ - n,,-.,:... i. ¦ , , _ i _y JP̂  carte exprès à sa (ille Denise: «Envoyé immé- H J__imaman UupuiS». loqeremcnl les parties de lo _T ' H ,. . , _ i• , , i i ¦, ., , IB Mr ,, , , " diatemenl dix tubes — le plus v>te possible — B_B B
Nofn . 

membrane collent à I entrée du baisers, la mère». M M
" tube, elles ne sortent dans QflK ^_^_^_^_^_^_fc_ _H

Adresse: p 10 avec ie contenu. Conserves et Charcuterie fine SA. Wallisellen BBfl PIËIH."———---- ¦ mmm ¦¦mrn* Ui - 1 - *iii à>i__ i ~imm >̂mmnWmwrl̂ ¦»•-¦¦¦

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE-
C'HARCDTERIB

. CUTMAIVN
Avenue du ler-Mars



LE COLONEL MOSCARDO REPOSE A TOLEDE
Ancien déf enseur de VAlcazar

-_ ¦%

Le général José Moscardo , dont l'ac-
tion au siège de l'Alcazar de Tolède
pendant la guerre civile espagnole avait
attiré l'attention mondiale , est mort il
y a quelques jours à Madrid ,  à l'âge de
soixante-dix-sept ans. Il a succombé à
une cri^p CH*(Hfc _ n _.

Le général José Moscardo Ituarte eût
sans doute parcouru avec honneur, si-
non avec éclat , les étapes normales
d'une carrière d'officier d'infanterie si
le début de la guerre civile espa-
gnole ne l'avait trouvé en juillet 1936
à la tête du gouvernement militaire
de la ville de Tolède , siège d'une école
militaire réputée — le Saint-Cyr es-
pagnol — et où se trouve également
une très importante fabri que d'armes.

Le refus du colonel Moscardo de li-
vrer aux troupes républicaines un mil-
lion de cartouches provenant des ré-
serves de la fabrique et qu 'il avait fait
transporter à l ' intérieur de l'Alcazar
provoqua le siège de cette forteresse
médiévale.

Héroïque résistance
Ce siège, soutenu pendant soixante-

treize jours, dans les pires conditions.
par deux mille officiers cadets et sol-
dats combattant sous les ordres du co-
lonel Moscardo, souleva l'attention du
monde entier, et même l'admiration
des propres assaillants de la forte-
resse.

L'héroïque résistance de la forte-
resse, libérée finalement "" R"n*«mhre
1936 par les troupes du général Varela ,
valut au colonel Moscardo — il avait
été promu à ce grade en 1929 — les
étoiles de général de division et la
grand-croix laurée de Saint-Fernand.

Les trois dernières années de la
guerre civile le virent à la tête d'une
division à CiunHalajara. Il commanda
ensuite la division militaire de Sara-
gosse et enfin le corps d'armée d'Ara-
gon.

Nommé en 1939 chef de la maison
militaire du généralissime Franco, il
accomplit quelques missions à l'étran-
ger, notamment en Allemagne, où il
rendit visite à Hitler en avril 1939,
et à Lisbonne, où il alla décorer les
officiers portugais qui avaient parti-
cipé à la guerre civile espagnole en
qualité de volontaires.

Promu capitaine général de la 2me
région militaire (Andalousie) en 1946,
il est atteint par la limite d'âge au
mois de décembre de la même année
et entre dans une demi-retraite avec
le titre de chef national des sports.

Pendant ces dernières années le gé-
néral Moscardo, dont l'état de santé
laissait beaucoup à désirer, vivait al-
ternativement à Madrid et à Laredo
(Santander), dans sa propriété de cam-
pagne. '

Inhumé à Tolède
aux côtés de son fils

L inhumation du corps du général
Moscardo s'est déroulée dans la crypte
de la forteresse qu'il avait défendue.

Le général avait pris des dispositions
dans son testament pour que le corps
de son fils Luis, fusillé à dix-sept ans
pendant la guerre civile, soit déposé
après sa mort près de lui dans cette
crypte.

La municipalité de Madrid a octroyé
au général Moscard o, à titre posthume,
la médaille d'or de la ville.

La mort du jeune Luis Moscardo fut,

on s'en souvient, un dés événements
les plus dramatiques de la guerre ci-
vile. Pendant que le général — alors
colonel — soutenait le siège avec deux
mille officiers, cadets et soldats d'élite,
son fils fut fait prisonnier par les
républicains. Le commandant républi-
cain téléphona a Moscardo que s'il
refusait de se rendre son fils serait
fusillé. Moscardo demanda alors de
pouvoir parler à son fils au téléphone
et lui dit de mourir en brave. Luis
fut exécuté.

Un début d'année peu encourageant
DU COTE DE LA CAMPAGNE

Les caprices du temps
continuent...

Oui le temps, comme les hommes, a
ses caprices ; il en a même souvent et
depuis je ne sais plus combien d'an-
nées, on a rarement vu les saisons se
dérouler sans anicroches et sautes d'hu-
meur. Autrefois nous eûmes des séche-
resses suivies, s'étendant souvent sur
des mois entiers ; puis sont venues les
années pluvieuses et froides. Les unes
et les autres avaient leurs inconvé-
nients particuliers qui déroutaient et
ennuyaient tout le monde, et surtout
les agriculteurs , dont la plupart des
travaux et leur réussite dé pendent pré-
cisément du temps qu'il fait à telle
saison déterminée.

Pour en venir à l'époque présente ,
nous avons constaté que notre dernier
hiver fut pour ainsi dire inexistant ;
autrement dit la neige, qui en est le
décor obligé dans nos régions juras-
siennes et mi-montagnardes, nous a
froidement fait faux bond , au grand
déplaisir des sportifs et des enfants.

Ajoutons que la neige n'est pas sim-
plement un ornement de nos hivers,
destiné à réjouir nos yeux et nos cœurs
en idéalisant des paysages nus et mo-
roses ; elle est également, elle est « sur-
tout » utile à nos campagnes, car la
nature, si bien agencée et réglée par
le Créateur, ne fait rien sans une rai-
son nettement déterminée ; si les poètes
que nous sommes tous peu ou prou y
découvrent des beautés qui parlent au
cœur et à l'âme, la science par contre
nous a fait constater que toutes ces
beautés qui nous enchantent ont , cha-
cune, leur utilité bien distincte et
jouent un rôle bien défini dans le
domaine plus terre à terre de la vie
pratique.

C'est ainsi que la neige n'est pas
simplement un manteau immaculé des-
tiné à mettre de la lumière sur des
campagnes dénudées dans une sombre
saison, mais qu'elle est aussi , et sur-
tout, un vêtement protecteur tendant ,
sinon à « réchauffer » le sol, du moins
à le préserver des froids trop violents
qui sont néfastes à la végétation. Et
c'est bien dans ce rôle util e que nous
la voyons se mettre au service de nos
agriculteurs ; à tel point qu'en ce der-
nier hiver, et surtout en ce début
d'année, son absence quasi totale eut
des conséquences désastreuses pour
tous les travailleurs de la campagne,
jardiniers, horticulteurs, paysans et
autres.

En fin de février et en mars sur-
tout, où nous fûmes visités par une
invasion de froidures interminables,
remarquables autant par leur intensité
que par leur anormale durée, cette
absence de neige protectrice causa de
très graves dommages à toutes sortes
de cultures, non seulement dans notre
âpre Jura, mais aussi et tout autant
dan s les régions de moindre altitude,
Vignoble, Plateau suisse, et même
plus au sud, dans les pays méditer-
ranéen s, où de semblables déborde-
ments de frimas ne se voient pour
ainsi dire jamais ; pensons par exem-
ple à la vente, devenue tradition-
nelle, des mimosas de Cannes et au-
tres lieux, qui fut de ce fait quasi
nulle.!
Les méf aits  d'un f ro id  excessif
dans nos campagnes romandes

Revenant dans notre pays, nous
constatons que par suite de ces froids
extrêmes et persistants, la plupart de
nos jardiniers et maraîchers furent
sévèrement frappés : leurs imposan-
tes plantations de légumes de toutes
sortes, dont l'acheminement vers tou-

tes les régions du pays dans les pre-
miers mois de l'année constitu e l'une
de leurs précieuses ressources, furent
entièrement « grillées »', malgré l'abri
des vitrages recouvrant les «couches»,
où ces cultu res précoces se trouvent
ordinairement à l'abri des brusques
sautes de températu re.

Les horticulteurs de chez nous, ain-
si que leurs collègues d'un peu par-
tout, ont vu, parmi d'autres exem-
ples, la presque totalité de leurs jeu-
nes plants de rosiers subir le même
sort, et l'on m'a cité le cas de cer-
tains d'entre eux pour qui les pertes
subies atteignent plusieurs dizaines
de milliers de francs. On peut donc
dire sans exagérer que, dans ces cas-
là , cette calamité a pris les propor-
tions d'une véritable catastrophe.
Ajoutons que dans un domaine plus
restreint , c'est-à-dire dans les jardins
et plates-bandes des simp les particu -
liers, ces mêmes rosiers dont beaucoup
d'espèces sont fort délicates , ont été
anéantis de même, sauf quelques-uns
ici et là, qui pourront (peut-être !)
repousser par la racine.

Avant d'en arriver à nos paysans,
disons encore que, chose très rare,
certains arbres de nos vergers et de
nos forêts ont vu leurs troncs sauter
subitement en une fente longitudinale,
avec un claquement d'explosion. Un
de mes amis, paysan de la montagne,
m'a dit qu 'un soir, rentrant du vil-
lage en traversant la forêt pour re-
tourner chez lui , il entendait , comme
une vraie fusillade, des troncs de
sapins éclater ainsi l'un après l'au-
tre. L'on m'a affirmé, et cela me
semble plausible , que de tels phéno-
mènes ne sont point seulement l'effet
du gel, mais que l'année dernière,
exceptionnellement pluvieuse, y fut
aussi pour quelque chose ; les troncs
des arbres imbibés d'eau immédiate-
ment avant l'hiver, n'ont pas eu le
temps, comme de coutume, de se dé-
barrasser de toute cette humidité et
ont dû affronter dans les p ires con-
ditions les gelées aiguës qui frappè-
rent récemment notre pays. Je le
répète comme je l'ai entendu : je
laisse à d'autres , plus compétents que
moi en ces matières, le soin de dire
s'il s'agit" là d'un fait scientifique-
ment prouvé ou d'une fable issue d'un
cerveau trop Imaginatif !

On peut du reste comparer ces
phénomènes assez curieux à la tradi-
tionnelle expérience de physique con-
sistant à remplir d'eau un récipient
quelconque, même muni de parois
épaisses, a le boucher hermétique-
ment, puis à le soumettre à un froid
très vif. L'eau qu 'il contient se trans-
forme peu à peu en glace ; or la
glace tient beaucoup plus de place
que l'eau dont elle est issue et tend,
avec une force irrésistible, à trouver
coûte que coûte « l'espace vital » qui
lui est nécessaire. Conséquence : le
récipient finit  par sauter comme une
bombe... de même que les troncs de
sapin en question. Nos propriétaires
de forêts, communes et autres, devront
donc, au cours de l'année, repérer
les arbres ainsi éclatés et les faire
abattre avant que la décomposition
ne s'y mette.

Enfin , nos paysans eux-mêmes ont
de bonnes raisons de déplorer bruyam-
ment les néfastes résultats des ré-
centes gelées sur leurs domaines. En
effet, la plupart des champs qu'ils ont
laborieusement et difficultueusement
ensemencés en blé l'automne dernier,
ont été de même atteints, en tout
ou en partie. Les dél icates pousse,
vertes qui étaient sorties assez nor-
malement, et dont la crue fut encore
activée par les chaleurs trop précoce-
subies au début de l'année, ont été
mordues par le gel ; par endroits ce-
pendant, elles auraient pu résister
peut-être ; mais une ou deux pluies
violentes les ont déchaussées, met-
tant à nu les racines qui furent gril-
lées, elles aussi.

Nombreux sont les champs dont 1*
récolte fut anéantie au cent pour
cent ; quel ques autres furent moins
atteints, mais ils n'en valent guère
mieux !

Vn autre f l éau  dévastateur :
les chevreuils af f amés

Un autre agent de dévastation,
assez imprévu celui-là et surtout au
mois d'avril, ce sont les chevreuil»
qu'en certains endroits l'on peut voir,
vers le soir, sortir de la forêt par
groupes de quatre, six , dix et même
davantage, galopant de concert, avec
grâce et légèreté, jusqu 'à tel champ
de blé resté plus ou moins indemne,

souvent même très rapproché des
maisons, et broutant avec avidité les
tendres pousses vertes. On ne peut
trop en vouloir à ces charmants ani-
maux, qui ne trouvent encore rien
à manger dans les forêts où l'ombre
des sapins a retardé la date du dé-
gel ; ils ont faim et partent en expé-
dition , comme les antiques tribus
nomades, jusqu 'à ce qu'ils aient
trouvé de quoi apaiser leur fringale !

Existe-t-il un remède
à tant de maux ?

Un grand nombre de paysans ont
donc vu s'évanouir comme fu mée au
vent les espoirs légitimes qu'éveil-
laient en eux la vue de ces beaux
champs de blé verdissants, sources
de richesses futures. Pourtant il leur
reste, dira-t-on, un moyen très sim-
ple de remédier à ce mal : c'est de
labourer à nouveau et de réensiemen-
cer leurs champs" en blé de printemps.
Cela est vrai ; mais quelques diffi-
cultés se présentent ; tout d'abord ,
on ne peut labourer et semer avec
fru i t  que dans une terre bien ré-
chauffée , ce qui était loin d'être le
cas en mars et même en avril ; se-
condement, il est reconnu que les
blés de printemps ne produisent pas
au t an t  que ceux semés en automne ;
enfin , et c'est là le principal handi-
cap de l'affaire, il faut se procurer les
semences nécessaires ; or, il se trouve
justement que ces semences, tout à
coup réclamées à grands cris de tous
les coins à la ronde , sont , comme
on le pense, devenues rares et très
diff ici les  à trouver ! Comme on le
voit,  il est toujours facile de dire :
« Faites ceci ou cela ! » Encore faut-
il que ce soit possible 1

N'oublions pas non plus, dans le
passif de oe bilan, que si des pertes
se sont produites, il doit s'y ajouter
encore celles découlant du fait de
tant de longs ' et pénibles travaux
accomplis l'automne dernier et rendus
inutiles par les Innombrables méfaits
du gel.

Et pourtant
il ne faut pas désespérer...
Il est naturel de déplorer les per-

tes subies , qui auront une répercus-
sion fâcheuse sur les budgets de nos
campagnards, placés ainsi (toutes pro-
portions gardées) dans la situation
d'un maçon qui aurait peiné long-
temps pour édifier sa petite maison
et qui la voit ensuite s'écrouler !

Cependant, une longue suite d'ex-
périences souvent fâcheuses a façon-
çonné et trempé l'âme des cultiva-
teurs ; ils savent que la' réussite de
leur travail est conditionnée par les
fluctuations du climat et qu'ils se-
ront toujours appelés, au cours de
leur carrière,) à subir des mécomptes
die plus ou moins grande envergure.
Ils les déploreront et en souffriront ;
mais ils saven t aussi que la nature
n'est pas une marâtre sans coeur et
qu'elle peut par la suite compenser
les échecs par de belles et fructueu-
ses réussites. On peut se dire aussi
que si notre début de printemps fut
déplorable, le retard ainsi causé dans
la végétation n'a jamais été considé-
ré comme un mal. Il arrive souvent
que les printemps attardés soient le
prélude d'une année excellente et
fructueuse. C'est ce que nous leur
souhaitons de tout coeur pour les
mois qui vont suivre !

RTJSTICtJS.

Action d'assainissement des basses-cours
Le slogan lancé, il y a deux ans, aux

possesseurs *de volaille : « Moins de
poules et... autant d'œufs » a été suivi
par beaucoup de fermières qui ont fait
appel à l'expert-éliminateur pour le
contrôle de leur cheptel ailé. On a
constate très rapidement une nette
amélioration du rendement du pou-
lailler. Tous les becs inutiles ont dis-
paru comme aussi toutes les poules
dont la ponte n'atteignait pat la valeur
de la nourriture consommée.

Certes, bon nombre de fermières ont
de solides connaissances en aviculture,
mais la visite d'un expert, parfaitement
au courant de son métier, permet de
procéder à une élimination jud icieuse
des sujets Improductifs ou dont le ren-
dement est insuffisant.

Au moment où l'on doit, par tous les
moyens, augmenter la rentabilité des
diverses branches de notre agriculture,
il serait inconcevable de maintenir au
poulailler des sujets inutiles. Toutes les
bêtes qui ne sont pas de rapport, même

si elles pondent ju squ à 90 ou 100 œufs
par année, doivent être sacrifiées.

Pour couvrir partiellement les frais
d'élimination, la S.E.G.-JRomande, qui
organise la campagne, perçoit une mo-
deste taxe calculée selon le nombre
de poules contrôlées par poulailler. Par
contre, les renseignements avicoles, les
conseils aux éleveurs donnés sur place
par l'expert sont gratuits. On peut ainsi
se renseigner facilement sur tout ce
qui touche à l'élevage, la sélection,
l'hygiène, l'alimentation, le logement,
etc. Il y a là une excellente occasion
pour améliorer les conditions d'exis-
tence et de productivité des pondeuses.

Les propriétaires de volailles qui
s'Intéressent à ces mesures sont invités
à s'annoncer à la S.E.G.-Romande, a
Vevey, ou au centre de ramassage des
œufs le plus proche.

Ce n'est que par une réduction sen-
sible des frais de production que la
fermière pourra obtenir un rendement
normal de son poulailler et trouver la
récompense de ses efforts.

L'HISTOIRE VUE D'AVION
LE PROGRES AU SERVICE DU PASSE

-

Quand on regarde la photo aérien-
ne d'un site historique, la terre sem-
ble transparente, des murs, des édi-
fices s'y dessinent comme s'ils gi-
saient au fond d'un lac. C'est évi-
demment une illusion , le sol n'est
pas transparent. Mais le travail de
l'homme laisse dans le sol des tra-
ces visibles du haut des airs. A
l'emplacement des labours ou des
fondations, sur le site de cabanes
ou de palissades dont le bois pourri
enrichit la terre, l'herbe pousse plus
dru , les moissons sont plus hautes,
les fleurs ont des couleurs plus vi-
ves. Si au contraire le sol recouvre
des maçonneries, la végétation est
plus faible , plus éparsc.

L'homme dans son champ ne sau-
ra peut-être rien de . ces vestiges.
Mais un observateur en avion verra
clairement le plan d'un village néo-
lithique , d'un camp romain ou d'une
cité oubliée de Cochinchine. Il
pourra le photographier, et l'archéo-
logue ensuite pourra fouiller à l'em-
placement exact pour retrouver le
plan complet d'une exploitation
agricole d'il y a trois mille ans.

Les premières découvertes archéo-
logiques dues à la photo aérienne
furent faites en Grande-Bretagne.
La photographie d'un champ prise
en 1924 dans le sud-ouest de l'An-
gleterre accusa les traces sombres
d'une végétation plus épaisse à l'en-
droit où s'étaient élevées jadis en
cercles concentriques les colonnes

de bois d'un sanctuaire de l'âge du
bronze. Aucun madrier, dans l'hu-
midité anglaise, ne saurait subsister
4000 ans, mais, en pourrissant, ce
bois avait engraissé la terre jusqu'à
nos jours. Ainsi fut découvert
« Woodhenge », proche parent du
célèbre cercle de pierres levées,
Slonehenge, qu 'on visite près de Sa-
lisbury. Depuis lors, on a entrepris
l'exploration systématique de l'An-
gleterre vue d'avion ; Oxford et
Cambridge ont chacune leur profes-
seur d'archéologie aérienne.

Cette méthode de recherches a
été employée par les Français en
Algérie , en Tunisie , en Syrie et en
Indochine , par les Américains en
Iran. Son utilité a été démontrée
par un historien britannique en Ita-
lie et en Grèce. On l'applique en
Union soviétique, et peu à peu dans
le monde entier. Les archives ' pho-
tographiques des archéologues se
sont enrichies des millions de cli-
chés rapportés pendant la guerre
par les avions cle reconnaissance.
Ces dernières photos, toutefois, ne
donnent pas toujours les renseigne-
ments qu 'on atten d, parce qu'elles
n'ont pas été prises à la bonne sai-
son ou que l'éclairage ne convenait
pas, et il faut continuellement de
nouveaux relevés.

On distingue deux sortes de tra-
ces au sol : les premières sont dues
à de légères dénivellations aux en-
droits où existaient des fossés ou
des murailles ; elles ne sont visibles
que dans un éclairage oblique et si
la végétation est à la fois basse et
régulière, ou mieux encore s'il n'y
a pas de végétation. Les secondes
sont indiquées par la croissance,
faible ou forte , de cette végétation ,
et dépendent par conséquent de la
saison. Un champ de blé au prin-
temps révélera les contours d'une
ferme d'il y a trois mille ans ; le

Vue aérienne d'un amphithéâtre romain

même terrain , moissonné ou planté
de pommes de terre ne révélera
rien du tout. Sous une prairie, en
période de sécheresse, on pourra
apercevoir tout un village, dont les
fondations de brique ou de pierre
apparaissent en lignes pâles d'her-
bes flétries, et les palissades éva-
nouies en traits sombres de sol plus
fertile.

Vienne la pluie, le regain va tout
obscurcir. D'un seul tenant, un
champ montre clairement son his-
toire ; morcelé en parcelles diverse-
ment plantées, il ne livre que des
messages tronqués, inintelligibles.

La photographie aérienne
localise des sites

de l'âge du bronze
En Grande-Bretagne, la photogra-

phie aérienne a permis d'explorer
une histoire de deux mille ans plus
ancienne que les premières sources
écrites. Elle a mis au jour, sur des
collines dénudées, des champs qui
remontent aux débuts de l'agricul-
ture, à l'époque où les habitants de
l'Angleterre n 'avaient pas de haches
assez fortes pour défricher les val-
lées : l'ombre de leurs champs ap-
paraît encore sous les herbages.
L'avion a localisé des sites de l'âge
du bronze et du premier âge du
fer, que l'on a fouillés ensuite. On
connaissait de nombreux sites ro-
mains — camps, fortins, postes de
signaux, villes et villas ; l'archéolo-
gie aérienne en a ajouté beaucoup

d'autres, en particulier dans des ré-
gions de l'Ecosse où des camps pro-
visoires témoignent des brèves expé-
ditions punitives que les troupes ro-
maines durent faire au-delà de la
frontière.

Mais les frontières de Rome
étaient bien longues : dans le sud
algérien , en Libye, en Syrie l'avion
a pu reconstituer sur des centaines
de kilomètres leur système défensif ,
en même temps que le réseau d'irri-
gation qui alimentait  leurs garni-
sons. On a identifié de la même fa-
çon les fortifications extérieures de
la Carthage ancienne. En Tunisie ,
la photographie aérienne a montré
que sur de vastes superficies le tra-
cé des cultures coïncide encore
exactement avec le cadastre romain,
dont les carrés réguliers, sur des
kilomètres, facilitaient l'administra-
tion centralisée de la colonie. Le
même cadastre, d'ailleurs, est égale-
ment visible sur la côte dalmate, en
Italie et dans le Midi de la France.

Dans les Fouilles, non loin de
Foggia, où s'étendent aujourd'hui
des pâturages et de grandes embla-
vures, il a été possible d'identifier
par avion des installations succes-
sives qui remontent jusqu 'à l'aube
de l'agriculture en Italie. Dans les
prés et dans le blé, l'aviateur aper-
çoit des villages néolithiques : hut-
tes rondes groupées en cercle à l'in-
térieur d'une ceinture de barrières
et de fossés. Au-dessus apparaissent
les carrés strictement ordonnés des
fermes romaines: un chemin bien
droit semble conduire encore à une
maison paysanne, qui peut-être tom-
ba en ruine il y a quinze cents ans.
Au-dessus encore, bousculant les
carrés, voici le tracé irrégulier des
vergers et des champs d'un village
du treizième siècle, autour d'un ma-
noir de l'empereur Frédéric II.

En Toscane, on a obtenu pour la

première fois le relevé exact de
plusieurs cimetières étrusques, avec
leurs allées destinées aux proces-
sions funéraires ; on a même pu dé-
terminer l'entrée de chaque tombe
sans avoir à se livrer à de labo-
rieuses excavations. A Rhodes, l'an-
cienne cité grecque est apparue au-
dessous des champs.

Découvertes passionnantes
en Indochine

Dans l'extrême sud de la Cochin-
chine, entre le Mékong et le golfe
de Siam, les savants avaient déjà
exploré plusieurs cités en ruines et
reconnu quelques tronçons de ca-
naux. Le site d'Oc-Eo avait été étu-
dié en 1941 et 1942 par un archéo-
logue français, qui montra que cette
ville avait été bâtie aux premiers
siècles de l'ère chrétienne par des
colons hindous : ils avaient intro-
duit là-bas leur civilisation à peu
près à la même époque où les Ro-
mains apportaient la leur en Gaule,
Les fouilles ont fourn i un certain
nombre d'objets, les uns d'origine
méditerranéenne, les autres d'origi-
ne chinoise. Sous les rois dont on
relève les inscriptions en sanscrit,
ce territoire était donc en relations
avec l'Occident comme avec l'Orient,
Vingt autres cités aujourd'hui ont
été localisées grâce à la photogra-
phie aérienne, et certaines semblent
beaucoup plus grandes que la ville
d'Oc-Eo. Quant à la trentaine de ca-
naux morcelés, il s'agissait en réalité
d'un vaste réseau de 150 canaux.
Lorsque les recherches pourront
reprendre, l'archéologie nous révé-
lera en Cochinchine un des chapi-
tres les moins connus de l'histoire
des civilisations.

Darsle GILLIE.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs — voici commet"

vous en passer. Récemment. 5 docteurs sp éci»*
listes ont prouvé que vous pouvez couper la miu*
vatse habitude de prendre sans arrêt des lax- tu*
83 % des suiets étudiés l'ont fait. Vous su«i>
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque (our buvez 8 verrei
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous un'
heure régulière pour aller à la sel le. t re semaine
prenez deux Pilules Carters chaque soir, — f.
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une i-Uf

les deux soirs. Ensuite, plus rien, car l'effet lax- '"des PETITES PILULES CARTERS pour <
FOIE débloque votre intestin et lui donne lJ
force de fonctionner régulièrement de lui-m.nW
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque Ie*
soucis , les excès de nourriture» le surmenage tttt '
dent votre intestin irrégulier , prenez ttmpo^'
rement des Pilules Carters qui vous *,eme,"L
d'aplomb. Surmontez cette crise de constips»*
sans prendre l'habitude des laxatifs. Exig'* ,?
PETITES PILULES CARTERS poux le FOJt-
Pharmacie» et Droguerie» 1 Fc 2. JS

A RTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
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à votre service
GARAGE DU LITTORAL

Début route des Falaises

IJraiH__l_^Sn ffl

W bourrage parfait |f- \ _fl nBmmmÊÊ
W filtre perfectionné 
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tô lei COSMOS Favorit
I JÊ ĴFw0e C0SM0S S50

S De nombreux m^U^^^mSm avantages avec %ff|F £p^^

COSMOS
O NEUCHATEL : M. Bornand, Poteaux 4. — CERNIER :
fi£ W. Schneider. — COLOMBIER : R. Mayor. — FLEURIER:
¦_ Fr. Balmer. — LUGNORRE : P. Presset. — LA NEUVE-
B VILLE : Delay. — LA BRÉVINE : E. Grétillat. — LA
Sf COTE-AUX-FÉES : J.-Cl. Barbezat. — LES PONTS-DE-
*B MARTEL : R. Ducommun. — LE LOCLE : M. Girard. —
m MOTIERS : Mme Monnet — SUGIEZ : Ch. Javet
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reprend votre vieille 1
cuisinière à des conditions I
« du tonnerre »! §

.0  ̂
Hi rfk en cas d'échange contre » ¦ 

m» ¦__ WB ; M

... jusqu'à À JU fr. CUISINIERE ÉLECTRIQUE N t T T 1
seion sa i>a/eur (Mod. 1303 T ou 1303 FT) |g|

^%^%^% 
en cas d'échange contre |kl &_ Ip3 '' _ /j

... jusqu'à ZUU fr. — CUISINIÈRE A GAZ IMErT I
selon sa valeur (Mod. 2303, 2303 A, 2303 F, 2303 FAT) [f 1

Echangez donc du vieux \WmW m̂̂ mmmmmamÊÊ^^
contre du NEFF ! Epr. ' j l

I —Bî ^ *̂ ¦ ¦ _H9... Vous simplifierez votre travail, vous WJ£_3 iff , ' '/ ¦ _¦$
moderniserez voire cuisine et vous béné- W

 ̂
" -& ___. 4 S||

ficierez d'une quadruple sécurité : ___p
!r
T*^X5r~~~~~-- — H 91. Qualité éprouvée : des milliers de fa- B __J f̂ ù ŷ £3j T J,j t

milles suisses cuisinent déjà sur NEFF B• ¦'- ; *¦—' f^X ^Px^J 'èjm
depuis des années. H ~~~~-~-_I_i___'' ' : S _H

2. Prix très étudiés, grâce 4 une produc- I> 'Ç . _̂___-̂ _3~~~" ~—~ —1 #3tion approchant 700 cuisinières par H| ""* """ ———-¦;,' ¦ 
: Élp̂ B

3. Economie grâce à ses brûleurs perfec- H M |H

4. Sécurité accrue grâce i ses nombreux B 58a^M^Q |̂p~-~-j'»-- - fl |
perfectiorvnemerrfs. H" ¦'' '' »**«" | |x x x x x Jfi___ ¦ s?. :iiiî ^_H

NOUVEAU « bon d'échange » GRATUIT ! fcul l̂  ̂ " : ,. B
BOB Si vous ne désirez pas échanger immé- Bff 

'" "~~* ~̂w~"'— IBlSâ
f-J  dialement votre cuisinière , fflK * ' J^H¦i CM» - profitez toutefois de vous faire B &__AS S_T1 '̂ 3
| 

_0__9 étab |, r m a | n . e n a n t  ¦ . . . *
i»*iiii|̂

—
_̂ $$§1f«a) gratuitement un « Bon d'échange » _ l i t  SS -̂MES vofre nom pour la valeur actuelle de QM ^'J

Ë§ votre cuisinière (n'oubliez pas qu 'elle se |̂ ^Ë|̂ JBttta|̂ ^_ _ . jBSç'̂
déprécie chaque __H_BMM
Cette reprise vous sera déduite Intégra- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ --__--_-__-__--_k___ï__M__M

M lement lors de votre achat. S|
Téléphonez simplement au (038) 5 55 90 Cliché : Neff (i gaz, mod. 2303 FATC M

gai el nous passerons chez vous, quaind H (voir description) | |
f > .< vous pilaiira, expertiser vofre cuisinière et |

*3 établir vofre « Bon d'échange ».

I 

Venez voir tes magnifiques . cuisinières f a
NEFF I Remarquez leur beauté, admi- / ]
rez leur émaillage ivoire de grand M
luxe : chacun de leurs perfectionne-
ments est étudié pour simplifier votre , À
fravaiH. j

1 * sur pieds, 3 brûleurs économiques
,-*", dont 1 intensif, four très spacieux Ml

, j 
!vire

33
de
X

Sxe.
cm •""* ""  ̂ CUISINIERES ÉLECTRIQUES NEFF

Jfjm Dimensions : , ;¦M 80 X 58 X 58 cm. env. Modèle 1303 T ïsM
êM Seulement ## \1  I m sur P'6 '̂5' ' plaques de cuisson encastrées , "'-'j
: Ŝ _fcW« i bords inoxydables (dont 1 ultra-rapide ' t -

I* ou dep. Fr. 14.— moins reprise de 4 décienchement automatique) + 1 plaque- ( |]
• -, par mois votre ancien appa- support, interrupteurs des plaques à 7 gra- '

jgsj riel. duafions; un thermostat, muni d'une lampe- :- '
". . témoin, règle automatiquement le four à \

'^ Modèle 2303 A 'a femPérature que vous désirez. Four très j g
:FîÇ spacieux (dimensions : 47 X 33 X 23 cm. |~ î
M Identique au précédent avec, en plus, 6-Vi)i _ mai||age ivoire de grand |uxe. r J'¦SX allumage central par veilleuse pour y '

 ̂
les trois brûleurs. _i^% _%

M moyennant supplément de Fr. |_f,- "T-fa # # "" 1
Iffi 

~~~ ou depuis Fr. 12.— moins reprise de [ S
-,.$j par mois votre ancien appa- L -î
« Modèle 1303 F riel.

Sa nouvelle forme monobloc (carrosserie se-
vl Ion cliché), 3 brûleurs économiques donl ___jii_ _ _ «_ _* 

k 
'Cm . • , ., r 11 1 /^ T \ / - -  Modèle 1303 FT .j ï 1 intensif. Four très spacieux (47 X 33 > g

ï|j
' X 23 cm. env.), émaillage ivoire de luxe. Modèle identique au précédent, mais avec f

tjjÉ ^Oi^ 
nouvelle carrosserie (selon cliché) aéro-

gj . Seulement J_faU 
¦ dynamique, forme monobloc,

 ̂
ou depuis Fr. 16.— moins reprise de if A ' 3*

'M par mois votre ancien appa- moyennant supplément de "l'U. ™

S Modèle 1303 FAT ¦_____________________—________ --__«____________
M Identique au modèle 2303 F, avec, en | 3
y plus, allumage central par veilleuse pour si vous n-ave- pas de cuis iirtière à i Jj
3S les trois brûleurs et thermostat réglant . . H
| automatiquement le four i la température «Prendre, nous vous accorderons un , 1
É° désirée, :

1 moyennant supplément de tf _. E S C O M P T E  1 0%  
|

'
% Modèle 2303 FATC (selon cliché) A U C 0 M P T A N 1
j a  Identique au précédent avec, en plus, , , ... , i

d grand couvercle-table, . ou encore volw Pourrez bené<icier
<r* *¦.«¦_ ê notre Crédit familial sans Intérêts.
ç. moyennant supplément de _t _/ ~ I 

j  NEUCHATEL — 26, rue du Seyon — Tél. (038) 5 55 90

_-__-__t_-fl -B mmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm &BwS

Le génie humain en lutte contre la souffrance 15 I
S 

 ̂
^̂ _ ]̂lpîa Horace Wells (1815-1848) I FerdinandSàuerbrudi.midecin.ihirurtf h^. |

~ Z,. premier qui maîtrisa la douleur ~~^ ^^^ P S
Le 10 décembre 1844, dans la petite ville améri- Cette grandiose découverte ne porta pas bon- " ^f"" , S !e' "['a,ux de denta > Ï Ï ]

j  u r j  1 j  u L - . r - i - . i t  migraine , névralgies , ¦
caine de Hartford , le jeune dentiste Horace heur a son auteur. Certes, la narcose conquit le grippe fièvre rhumatismes j
Wells assistait à une manifestation curieuse : monde entier en l'espace de quel ques années, j " 8Clatlques ,lumbago ,goutt9 E_
Un artiste ambulant faisait respirer à des «co- mais Wells fut presque totalement mis de côté. ; malaises dus au fœhn et i x
bayes, du gaz hilarant , ce qui provoquait chez Ses meilleurs amis essay èrent de lui contester douleurs menstruelles j '5
eux un curieux délire et leur faisait faire les cabri- cette paternité et trouvèrent assez souvent cré- . gr\ m |ï
oies les plus étranges. Cependant , quel que chose ance. Aigri et atteint psych iquement et phy- BN lu . m
d' autre encore frappa Wells : une des personnes si quement par les innombrables exp ériences faites > ___ l_____ h__k_____R_ ft 9_S8k_A K
enivré es se blessa à la jambe mais parut  ne rien sur lui-même avec des stup éfiants , Horace Wells h. _ llUl nSpBJR^P n^_l -̂̂  P'
sentir , car elle continua à sauti l ler  joyeusement.  mit  fin à ses jours peu après son 3 3e amiivcr- | H _IBI BBË ^'^ v^rlj  f ' ' '
Etait-i l  possible que le gaz l'ait  insensibilisée? saire. Quel ques jours plus tard , arrivait une lettre ï . B WB ̂ BB BBB BBflBB f"ï
Un très vieux rêve de l'humanité serait dont réali- de la Société de médecine de Paris qui recon- j » Borla Prof Dr Sau h h h^sable ! Le lendemain déj à, Wells se fit enlever naissait en lui l' inventeur de la narcose et décla- t • m ' ' '" P-s
une dent après avoir respiré du gaz hilarant. rait que l 'humanité souffrante se souviendrait à ï . dra 9ées Fr. t.45 dans tea
11 ,. „. , . , j  , . ¦ _ *• ¦_ o pharmacies et drogueries iil n éprouva en eflet pas la moindre douleur! — ïamais de son nom. « o w» f , ,

A chacun son régal !
Voyez avec quel plaisir Hussain , le noble fils du désert, fait goû-
ter à Signor Ravioli son rôti dc mouton , le célèbre "Méchoui».

Mais Signor Ravioli n 'est pas cn reste. Il apporte à son oriental
ami la surprise d'une spécialité suisse: les raviolis Roco. Un
régal qui a encore l'avantage d'être prêt à l'instant même: chauf-
fer la boite, dresser les raviolis , les garnir d'un peu de beurre ct
de fromage râpé - puis recueillir les louanges !

5 grandeurs de boites, au choix Avec points Juwo

-_ri__0_fl jHpTyi^—^ ~"-̂ fcI/^^^R^^^^^^^g^eK^^^»5wwB

POURQUOI ^̂ ^^̂ ^̂ H I
toujours fè4»__3!_ ___(*WIP^IilSLES FYFFES ? 

^ W VTO^ 1 "1 !
.. parce que depuis la *̂ *̂ ^% ' l '1 I I
plantation jusqu 'à la mil , \ ' 'kiy « i i.M l<
:onsommation, les ba- .—^/mft ,; l \ l\\ 11» I I ^
îanes FYFFES sont lC"̂ v "'- ;k\^, \i lV ifj / /l 1raitèes avec les plus YST^XV^- ^_S_fl^^ w U MtÊÊm M?rands soins , par les _jj^^ '\V* \_*|̂ _k I'H _^__ÇX mk¦néthodes les plus mo- 4L'. r^\rl '"' V̂ ^^ f̂ Z^^î ^Mdernes. ^5kV ^C ''̂ ^^^ é̂T̂ r̂amwmm I

^̂ ^̂ âaaaPjj_'.ry.?irtv __?Ty(y_>̂ ^̂ _h__ ' - __^̂ ^̂ B ŷP ŷS-ïKSllîSïlKKS

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
OOMBE-VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

Occasion unique,

pirogue
canadienne

acajou, en parfait état,
équipement pour lac et
rivière, aveo voile et dé-
rive, à vendre. S'adres-
ser : Grand-Rue 37, Cor-
celles (le soir).

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

Pour cause de départ
étudiant 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.

OCCASIONS
Choix exceptionnel de

voitures à des prix sen-
sationnels : Slmen Aron-
de, Fiat 1900, 1400 et
Tapolino, Consul, 4 CV,
Renault. Facultés de
payement. J. Mounoud,
Chézard.

A vendre

« VW »
modèle 1954, couleur
bleu métallisé. Inté-
rieur, housse en rou-
ge. Superbe occasion.

Facilités de paie-
ments. 12-24 mois.
R. Waser, garage du
Seyon, Neuchâtel, tél.
5 16 28.

AUTOS
VW, Renault, etc., vente '
& tempérament. Rue de
Neuchâtel 27, Peseux.

I

A vendre, pour cause
de décès,

« Fiat 1100 »
modèle 1954, en parfait
état de marche. — Tél.
(038) 7 96 79.

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Opel »
Kadett noire, de luxe ,
4 pneus 100/100, en par-
fait état mécanique, 4-5
places. Prix Intéressant.
M. Dominique Gays,
Promenade 4, Fleurier.

Scooters d'occasion \

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

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

Hoffmann, Vespa
Cernier, tél. .718 44

« Fiat »
«Topollno», décapotable,
1952. Demandez un essai.
Facilités de paiement.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL
Début route des Falaises

A vendre au plus of-
frant ,

« Peugeot 202 »
1947, Schindler, Travers.

A vendre, faute d'emploi,

« Ford Prefect »
6 OV, 1946, ©n parfait
état de marche. Assu-
rance et plaques payées.
Bas prix. Téléphoner dès
19 heures au No 5 51 58.

Belle occasion, è* ven-
dre,

« Fiat 1400 »
8CV

9-6 places, 4 portes, 4 vi-
tesses au volant, radio :
peinture, Intérieur, pneus
neufs. Garantie 6 mols.
Facilités de paiement. —
Tél. 5 50 53.

J'échangerais

«Standard » 5 CV
1947, soignée contre
fourgonnette. Ecrire : Ca-
se 31, Neuchâtel 7,

Voiture à vendre
pour cause d'achat d'une
plus grande. t Austln
Seven » 1954, belge, in-
térieur rouge, de pre-
mière main et en par-
fait état de marche. —
S'adresser à M. G. Mon-
nier, Muntschemler.

A vendre pour cause
de non-emploi l'une ou
l'autre des voitures ci-
dessous :

TAUNUS
8 HP 15 M, dernier

modèle
Fr. 6300 

CITROËN
10 HP, modèle 1952
Fr. 3200.—

P0NTIAC
18 HP, modèle 1948
Fr. 1900 ¦

Téléphone 7 56 71

A N G L A I S
Leçons privées, tous degrés. Préparation au di-
plôme de la Chambre de commerce briitannkjuc
et aux Certificats de Cambridge , (juin et décem-
bre).

Mlle G. Du Pontet
professeur, licenciée es lettres de l'Université de
Laïuisamme (diplôme d'Etat).
Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29

Cours d'italien
Degrés inférieur et supérieur

Début : fin avril

Prof. A. CARACINI
Rue Pourtalès 3 Tél. 5 31 88
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\R> d' une courtisane f* 1 1M II I 11 l|| Tl|ll j y B A R B A R A
B ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ "̂  »^ ¦ ¦ ^̂  ^̂  "i L A il CE E

Aujourd'hui -Attï S^dUCtf une excellente spécialité I
PIZZA NAPOLITAINE I

Ce matin, dégustation gratuite à l'apéro J
W _̂__————¦_—___—/

I KSI GRANDE EXPOSITION T' I
g j  ilMyj£!l Mobilier de camping - Caravanes pliantes - Tentes Bk j 1

i l̂ ŜÊ̂S) N E U C HÂ T E L  "
nce de représentariT" ' Samedi et démanche ICEUEVEl i

§§ Plage de la Coudre CH. PORCHET, xm-Arbres 10, Genève 21 et 22 ayri. I
ifcj  ̂ à *&¦

Les Grisons ne sont pas Ems
Les partisans du projet visant i attribuer 28 millions à l'usine

de saccharification du bois S. A. à Ems veulent faire croire à
l'opinion publique que le sort du canton des Grisons est lié à
celui de l'entreprise. C'est un argument sentimental facile, mail
absolument fallacieux.

Le canton des Grisons peut écouler son bois sans ie concours
de l'usine d'Ems. Les fabriques de panneaux de bois, les papeteries
et les usines de briquettes dont les besoins en bois croissent con-
tinuellement , absorbent et absorberont toujours davantage de cette
matière.

De plus, une fabrique de cellulose à sulfate se créera dans le
canton. Elle absorbera, a elle seule, toute la consommation de
l'usine d'Ems el pourra reprendre tous les ouvriers employés actuel-
lement i la saccharification du bois.

Les Grisons disposent de plus de la moitié des ressources Inex-
ploitées d'énergie électrique de la Suisse. Treize usines sont en
voie de construction ou projetées dans le canton. Les droits d'eau
et les taxes payées par elles représentent 24 fois plus que le
montant des impôts payés par Ems 1

Les adversaires du projet actuel sont d'accord que soit mis sur
pied, en cas de rejet de l'arrêté, un arrêté fédéral urgent de brève
durée pour permettre de remettre, une fois pour toutes, de l'ordre
dans cette affaire.

On peut donc sans hésiter refuser l'arrêté.
Comité suisse d'action contre le projet d'Ems.

BffjHJ MAGNIFIQUES FILMS EN COULEURS t~Wk
H-fl Le 24 avril 193f> * _ŝ  • ^SHf l̂H Salle des conférences, Neuchâtel mf Ê̂M

psw Croisière en Méditerranée Épi
jr»t lli PROGRAMME : W&. Sif;
¦Bh Ë̂n n Début de la représentation & 20 h. 15 H f̂iffiD A . j Ouverture de la salle à 19 h. 30 __K*** îil.Hr^̂ ^H 

Entrée (contribution aux frais) : Fr. —.80 L\K6f n
lkj- _Jp I 1er film: «La chanson du voyage» j EœngjKÎ
lijp S| gS Film en couleurs de la Caisse suisse de KÉji9r 'B|
flf _̂F_i vovk-S (Praesens-Fllm S. A.) avec Emll E*'0§ ] m
WL JSSWB Hegetschwller , Margrlt Rainer , Stefanle E|ïH{̂ _ |̂
ÈÈËÊ '̂-:'.H Glaser et Rudl Walter, qui vous montreront R* T%Z$gQl
J T̂ §̂K3Û comment le problème des vacances r, i'__r ^̂ ^¦ 'J j peut être résolu B-'-* !

*
¦

^
'i g v 2me film : * .  ̂j f â $j &

f̂ jBJl « Croisière 
en 

Méditerranée _ 
£ T̂

^
B

HL__KI 1 C'est un remarquable film en couleurs, jB t̂tja l̂* | y:- \3% évoquant les Inoubliables croisières organl- E;Ji»-S}jjj*S
ĵ ^̂ Mj sées par Popularls. On y verra des Images Ip^̂ ^ Ĥ¦K _BH Prises sur le vlf de la vie Joyeuse à bord, L BH _fl

@SB_B_- _i des scenes pittoresques dans les villes et ffffl OtolE
rSS^WBS pays visités : Gènes - Palma - Tunis - I 5_g ¦>
mg t3Sk A1Ser - Palerme - AJaccio - Athènes - f j B g  vËÈ
Sk jgH Istanbul - Crête - Rhodes - Le Caire - f.̂ _̂ JÊk
Jj iSSiïÊ ' Naples - Capri - Pompél - Gênes '"' '-< *• '¦

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

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER hl^îï$â

COLLEGIALE DE NEUCHATEL
Mardi 24 avril 1956, à 20 h. 15,

Récital d'orgue
sous les auspices de la Paroisse de Neuchâtel

et en faveur des orgues
du temple des Valangines, par

Jean-Jacques Grunenwald
Paris, Grand Prix de Rome

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Pour vos vacances ™fsTia
Pension BELLEVUE, Saint-Légier sur Vevey

Tout confort et vue magnifique
sur le lac et les montagnes

Téléphone (021) 5 70 56

Hôtel de la Couronne - Coffrane
Dimanche 22 avril dès 14 heures et 20 heures,
lundi dès 20 heures, à l'occasion de la foire,

D A N S E
BONNE MUSIQUE

Se recommande famille M. Monnier.¦_-___ ¦ ^̂ 3 3__r ^mm\
______-» _̂_-H l___r -*mm\

(fl. Blti . TLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

FOIRE D'ÉCHANTILLONS - BÂLE
14 au 24 avril

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

5.36 7.11 10.19 dp Les Hauts-Geneveys ar 1 20.53 21.11 22.13 0.02
6.08 7.48 10.41 ar Neuchâtel dp 120.21 20.33 21.36 23.28

X 5.14 6.42 9.42 dp Fleurier ar 21.36 * 23.27 a) 23.41
| 6.36 7.07 10.04 dp Travers ar 21.16 23.08 |

X 6.03 7.40 10.32 ar Neuchâtel dp 20.46 22.44
6.18 X b) 8.00 X 8.06 X 10.48 dp Neuchâtel ax X b) 19.47 20.40 22.36

1) 6.47 I I 8.28 I 8.30 I 11.13 ar Bienne dp I I 19.24 20.17 22.10
7.01 j I 8.30 | 8.38 | 11.23 dp Bienne ar | I 19.32 20.13 31.52
8.24 X b) 9.50 K 9.59 K 12.37 ar Bâle C-T dp X&) 18.10 19.06 20.31

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

Billet simple course valable ponr le retour
Sme cl. 2me cl.

Prix des billets : au départ des Hauts-Geneveys . . . . .  Fr. 1450 Pr. 19.90
de Fleurier Pr. 15.50 Pr. 21.70
de Travers Fr. 14.30 Fr. 20.—
de Neuchâtel Fr. 12.— Fr. 16.80

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

f *  ÉT\ jFfc TF Jk f ff ff /> f\ Dimanche 22 avril 1956

W ^-̂  «C ff -P% t mm mm \J mW Préau sud du collège

Finale du championnat suisse
DE LUTT E LIBRE

Catégories « plume et moyen »
Dimanche matin , dès 10 h. 30, DÉBUT DES LUTTES
Dimanche après-midi, dès 14 heures, REPRISE DES LUTTES

Entrées : matin Fr. 1.— ; après-midi Fr. 2.50 ; journée Fr. 3.—
En cas de mauvais temps, la manifestation aura lieu dans la grande salle

Samedi 21 avril, dès 20 heures
De l'ambiance et de la bonne humeur avec le dynamique orchestre

TEDDY MEDLEY

Dimanche R A I E
'22 avril " ___ ___FOIRE D'ÉCHANTILLONS

Fr. 13.— Départ : 7 heures
Théâtre de Beaulieu , LAUSANNE

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

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

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS : \

AUTOGARS FISCHER M.7Mai
MARIN (Neuchâtel )

ou Rabus, optique Tél. 5 11 38

Atelier de polissage, chromage,
se recommande pour travaux de
série, pour toutes p ièces indus-
trielles

• polissage
9 nickelage (mal ou brillant)
# chromage

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ
Adresser offres écrites à Y. H. 1935 au

bureau de la Feuille d'avis.

Location de machines à laver
électriques et hydrauliques

Installations dans buanderies,
cuisines, etc.,'

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

Téléphone 8 23 76 à votre service depuis 1952

Marcel BASSET, Corcelles

¦B FRANÇAIS
ĵ||pr pour élèves de langue étrangère

a) Cours dn Jour, 3 degrés, à raison de
2-4 leçons par Jour.

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

c) Cours du soir, tous degrés. t
Préparation au certificat et au diplôme de
l'Association des instituts privés. Leçons
particulières en tout temps.

[ NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE |
ÉCOLE B EN ÉDICT, Ruelle Vaucher 13 "

HBBBBBB P A _L A C E mu '" ' lfl___n_fflPl_
H UN FILM FRANÇAIS DE TOUTE GRANDE CLASSE il
I UNE DISTRIBUTION ÉCLATANTE ||
I YVES MONTAHD • JEAN SERVAIS 1
H MARIA FÉLIX • CURT JURGENS f
H ELIZABETH MANET |j
ij&t dans Ir !

I LES HÉROS SONT FATIGUÉS 1
|H Grand prix international d'interprétation au Festival de Venise 1955 gâ

lll Un f i lm qui ne se raconte pas mais qui doit être vu p|

lll MOINS DE 18 ANS NON ADMIS ||j

Ègjj Tous les soirs à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 heures Sf|

lll Samedi, mercredi, jeudi, matinées à 15 heures «K

B Prix : 1.70, 2.20, 2.40 fe

Wji Ç SAMEDI, DIMANCHE , à 17 h. 30 ||

1 _
N a 

FERNANDEL et FRANÇOISE ARNOUL dans Ë

I 7 LE FRUIT DÉFENDU 1
g."!ĝ _ |̂PJg)̂ gPPPJ)P"*" Prix : 1.70 3.30 3.40 _BM_______B_B-B_!IS-if_
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VILLE D'OSLO
Emprunt 4'M % de 1956 de Fr. 25.000.000

Les banques soussignées offrent en souscription publique le suscW
emprunt

du 20 au 24 avril 1956, à midi
eu prix de 100 % net. Les principales modalités de cet emprunt sonl les
suivantes :

MONTANT Fr. s. 25,000,000.— (25,000 obligations au porteur de
ET COUPURES : Fr. s. 1000.— chacune).

INTÉRÊTS : 4 H %, payables annuellement le 1er mal.
DUREE ET l'emprunt aura une durée de 15 ans et sera rem-
REMBOURSEMENT : boursable au moyen de 8 annuités de Fr. s. 3,125,000

dès 1964. Toutefois, la Ville d'Oslo aura la faculté
d'augmenter les amortissements ou de rembourser
entièrement l'emprunt dès le 1er mai 1966.

GARANTIE : la Ville d'Oslo s'engage, pour toute la durée de
l'emprunt, à ne pas émettre de nouveaux emprunte
ayant priorité de rang sur le présent empruTut, _
moins de lui accorder le même rang.

SERVICE DE les coupons échus et les obligations remboursables
L'EMPRUNT : sont payables sains aucune restriction en francs

suisses librement disponibles. Le paiement sera
effectué, sans frais, aux guichets des banques sous-
signées.

IMPOTS : le paiement des intérêts et du capital sera exempl
de tous impôts et taxes norvégiens, présents ou
futurs. Le droit de timbre suisse sur titres et le
droit de timbre suisse sur les coupons seront acquit-
tés par la Ville d'Oslo. Les intérêts de cet emprunt
sont, conformément à la législation suisse actuelle-
ment en vigueur, exonérés de l'impôt anticipé.

COTATION : l'admission de l'emprunt, pour toute sa durée, aux
bourses de Zurich, Bâle, Genève el Berne sera
demandée.

Le produit de l'emprunt est destiné à financer le développement des
usines électriques appartenant à la Villa d'Oslo. A cet égard, la Ville
d'Oslo s'es! engagée à passer des commandes en Suisse pour un montant
d'au moins 15 millions de francs, au cas où des maisons suisses soumet-
traient des offres dans le cadre de celles de la concurrence.

Les souscriptions à cet emprunt seront reçues, sans frais, par 1ous les
slièges, succursales et agences en Suisse des banques soussignées, qui
tiennent à la disposition des intéressés le prospectus-, officiel fournissant
des renseignements sur la situation économique et financière de la
Ville d'Oslo.

19 avril 1956.

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU & CIE
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
A. SARASIN & CIE PRIVÉS GENEVOIS

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
ET DE GÉRANCE

Jeune Espagnole don-
nerait leçons privées

d'espagnol
Adresser offres écrites à
T. C. 1927 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Confection et pose de

RIDEAUX
Beau choix de tissus

*̂j£**__.
Dégustation tous les Jours

SAVEZ-VOCS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti . —
G. Borel.



MARIAGE RELIGIEUX A MONACO
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Selon le protocole, k droite de la nef ,
sont placés les membres du corps con-
sulaire. A gauche, les invités de la mai-
son souveraine. Dans l'allée centrale,
aux premières rangées, M. Soum, mi-
nistre d'Etat, 'M. Louis Aurglia, prési-
dent du Conseil national, M. Portanier,
président du Conseil d'Etat, et der-
rière eux, toutes les personnalités de
la principauté.

Les projecteurs s'allument
L'église est remplie à pleins bords.

L'évêque de Monaco demande à cette
assemblée de faire silence, car la cé-
rémonie religieuse commence par l'ac-
cueil du nonce apostolique, apportant
au couple princier, la bénédiction du
pape. Dans les loggia , situées près des
colonnes centrales , supportant les voû-
tes de la cathédrale , cameramen de té-
lévision et photographes de presse, ont
pris place.

Petit à petit , d'énormes projecteurs
s'allument, donnant un singulier relief
aux ornementations courant le long des
voûtes. Cet éclairage réchauffe égale-
ment l'atmosphère, car dans cette gran-
de bâtisse, il fait plutôt frais pour ce
mois d'avril.

A l'heure donnée par le protocole, le
clergé accueille la princesse Charlotte,
revêtue d'une robe bleu foncée, et es-
cortée de la comtesse de Paciocchi,
dame du palais. De cinq en cinq minu-
tes, seront accueillis, selon le même
protocole, le prince Pierre, vêtu d'un
costume d'ambassadeur, la princesse
Ghislaine, coiffée d'une vaste capeline
de plumes, et laissant nonchalamment
traîner une cape de vison blanc, la
princesse Antoinette, de blanc vêtue, et
enfin Mme Kelly, sobrement habillée de
gris.
Grâce au bras de son père

Il est presque 10 h. 30, lorsque les
sonneries de clairon annoncent le
garde-à-vous et le présentez-armes dus
au prince.

Un gracieux cortège se présente
alors aux yeux de l'assistance. Deux
petits pages vêtus de blanc, suivis par
quatre petites f i l les , et enfin Mlle
KelUj, très émue, dans une somp tueuse
robe de mariée, au bras de son p ère.

Le couple avance à petits pas comp-
tés, suivi de sep t demoiselles d'hon-
neur en mousselines et en capeline
jaune pâle. La fam ille du prince et la
famille de Mlle Kelly ont pris p lace
dans le chœur, dans l'ordre décrit à

l'arrivée. Le clergé installe toutes ces
personnalités , tandis que l'assistance,
debout , a tourné ses regards vers le
chœur. ' -

L'arrivée du prince
10 h. 35. Nouveau rappel du clairon,

bruits de commandements militaires,
cli quetis  des armes, cathédrale éclai-
rée à giorno et arrivée du prince,
en costume de colonel des carabiniers :
pantalon bleu clair à bandes rouges,
dolman bleu noir, fourragères, décora-
tions , épée au côté. Cérémonial religieux
s'adressant au prince souverain , con-
duite de ce dernier près de sa fiancée
et début de la cérémonie religieuse.

Le « oui » traditionnel
La messe est célébrée. Nous arri-

vons au moment où, selon le rite de
l'Eg lise catholique, apostolique et ro-
maine, l'évêque de Monaco demande
aux époux le « oui > traditionnel. Lors-
que le prince passe au doigt de Grâce
Kelly l'anneau de mariage, la future
princesse de Monaco doit venir au
secours de son mari, pour faire g lis-
ser l'anneau au doigt.

A ce moment, les orgues se déchaî-
nent, puis nous allons entendre l'allo-
cution religieusement orientée du nonce
apostolique, qui, au nom du pape, rap-
pelle aux époux leurs devoirs, et leur
administre la bénédiction.

Communion
La princesse de Monaco, M. et Mme

Kelly, le prince et sa femme, reçoivent
le sacrement de la communion. La cé-
rémonie solennelle va se terminer par
la sortie des époux, au bras l'un de
l'autre, précédés des membres du clergé
et escortés de leurs demoiselles d'hon-
neur. Dans la cathédrale, l'assistance
attend debout. Du côté du corps consu-
laire, on peut distinguer les nombreux
diplomates qui quittent furtivement leur
place, où la visibilité est nulle, pour se
glisser derrière les stalles de l'autel,
afin d'apercevoir le prince et celle qui
est devenue princesse de Monaco.

Les nouveaux mariés se présentent
ensuite sur le parvis de la cathédrale,
où ils reçoivent les applaudissements
de la foule.

A Sainte-Dévote
Haie d'honneur des carabiniers. Le

prince, enfin souriant, aide galamment
sa femme à monter dans la « Rolls »
décapotable, qui va les conduire à la

chapelle Sainte-Dévote, où devant la pa-
tronne de la Principauté, la nouvelle
princesse de Monaco va déposer son
bouquet de muguet.

Ainsi s'est terminée l'ultime cérémo-
nie officielle.

Roger OXEN.

Sonnette d'alarme
No tre correspondant de Berne nous écrit :
Le délégué du Conseil fédéral aux possibilités de travail, M. Hummler,

vient de faire remettre à la presse deux tableaux donnant les résultats
provisoires de la nouvelle enquête sur l'activité de l'industrie du bâtiment
en 1955 et les constructions projetées pour 1956. 

S'il est vrai que « lorsque le bâtiment
va, tout va», une activité anormale peut
avoir de sérieux Inconvénients. Or, son-
dages et recherches ont montré que,
pour l'année en cours, on se propose
de construire plus encore que l'an der-
nier. Si tous les projets annoncés étalent
exécutés, Ils reviendraient à plus de
quatre milliards, somme encore jamais
atteinte jusqu'ici.

lin avertissement
Aussi, le délégué aux possibilités de

travail lance-t-il un avertissement :
« Par suite de cette nouvelle progres-
sion de 14 %, écrit-il, il faut s'atten-
dre que la branche du bâtiment soit
littéralement débordée, étant donné
qu'elle a déjà été mise à contribu-
tion l'année dernière, jusqu'à l'extrê-
me limite de sa capacité de produc-
tion. »

On voit d'ici le danger: quête d'une
main-d'œuvre rare qu'on essaie d'ob-
tenir par la surenchère, hausse du prix
de la construction, renforcement des
tendances à l'inflation autrement plus
sensible que par l'augmentation du
prix du lait. M. Hummler exprime
donc l'espoir que les pouvoirs publics,
les tout premiers, cantons et commu-
nes surtout, qui ont l'intention de
Jeter dans les constructions nouvelles
des sommes supérieures die 28 et 21 %
k celles de 1955, soumettent leurs pro-
grammes à une sérieuse révision. Si
les autorités comprennent la nécessité
de lutter contre la surexpansion et ses
fâcheuses conséquences, elles feront
bien de prêcher d'exemple au lieu de
lancer exhortations et monitoires.

Quelques chiffres
Cela dit, retenons quelques chiffres.

Parmi les cantons, c'est Genève qui,
pour les constructions exécutées, pré-
sente la plus forte augmentation de
1954 à 1955, avec 54 %, suivi — et
c'est peut-être surprenant — par le
demi-canton d'Obwald, avec 48 %. On
constate un recul dans deux cantons,
Soleure et Neuchâtel où les projets
exécutés ne représentent, en valeur,
que le 95 et le 81 % de ceux de 1954.

En Suisse romande, nous constatons
une augmentation appréciable de 24 %
en Valais, modeste a Fribourg (9 %)
et dans le canton de Vaud (8 %).

Il faut noter cependant qu'avec une
dépense totale de 715 millions en 1955,
Zurich se taille, en valeur absolue, la
part du lion, suivi de Berne, avec 533
millions. Des cantons romands, le Va-
lais, grâce à ses barrages, vient en tête
avec 307 millions, puis se rangent
Vaud, avec 279 millions, Genève et ses
201 millions, Neuchâtel avec 88 mil-
lions et Fribourg avec 51 millions.

Quant aux constructions projetées
pour 1956, elles atteignent, sur l'en-
semble du territoire, la somme de 4366
millions contre 3842 millions dépensés
en 1955. C'est cette marge qu'il fau-
dra réduire sensiblement.

Pouvoirs publics
et économie privée

Si nous considérons maintenant
comment se répartissent ces sommes
entre les principaux adjudicateuxs,
nous constatons que les pouvoirs pu-
blics ont fait exécuter, en 1955, pour
1123 mill ions de travaux, soit le 29,2%
du total. L'économie privée, avec 2179
millions, a donc contribué pour le
70,8 % à l'activité du bâtiment.

La Confédération a construit pour
220,7 millions l'an dernier et annonce
des projets . pour 215,6 millions en
1956. Il y a là un léger recul. Admi-
nistrations cantonales et communales
n'observent pas cette retenue. Alors
qu'en 1955, on a construit pour 261,4
million s a la charge des cantons et
pour 641 millions à la charge des com-
munes, les devis pour 1956 s'élèvent
respectivement à 363 millions et 938
millions. L'appel de M. Hummler aux
pouvoirs publics est donc parfaitement
justifié et il devrait être possible d'y
donner suite.

L'augmentation est moins forte dans
le secteur privé, puisque les devi s
pour 1956 ne sont que de 132 millions
supérieurs aux dépenses de 1955. Mais
là aussi, il serait prudent de garder la
mesure.

Ô. P.

GENÈVE

GENÈVE, 19. — Jeudi après-midi ,
deux jeunes navigateurs se trouvaient
à bord d'un petit voilier, à quelque 60
mètres au large de Versoix , quand leur
embarcation chavira , précipitant les jeu-
nes gens dans les flots. L'un d'eux par-
vint à remonter à la surface en en-
traînant son camarade avec lui, mais
ce dernier coula finalement, et ce n'est
qu 'après une heure de recherches que
son corps a pu être repêché. Il s'agit
dn jeune Jean-Jacques Tombet , 16 ans,
collégien, demeurant à Genève. Tous les
efforts faits pour le ranimer ont été
vains.

* Jeudi , en fin de Journée , à Genève,
un piéton , M. René Reymond, Vaudois,
mécanicien , âgé de 67 ans, habitant Ge-
nève , traversait la chaussée lorsqu'il fut
renversé par un motocycliste. Transporté
a l'hôpital cantonal, le sexagénaire y est
décédé peu après son arrivée, d'une frac-
ture du crâne.

Un voilier chavire :
un des occupants se noie

Un gros vol de tableaux
à Monaco

PARIS, 19 (A.F.P.). — Un vol de cinq
tableaux de collection de très grande
valeur a été commis, mercredi, à Mon-
te-Carlo, au préjudice du Dr Mikhaelof.

II s'agit d'un portrait de Rubens par
lui-même, mesurant 65 cm. sur 55 cm.,
d'une valeur de 25 millions de francs
français, d'un Van Dyck représentant
la « Déposition du Christ >, toile de
81 cm. sur 65 cm., d'une valeur de
2.500.000 francs français, d'un Guido Re-
nl, représentant David tenant la tête
de Goliath, toile de 93 cm. sur 75 cm.,
d'une valeur d'un million de francs
français, d'un John Russel, portrait
d'une jeune fille rousse, toile de 42 cm.
sur 32 cm., d'une valeur d'un million de
francs français, et enfin d'un Rubens
représentant la tête d'un apôtre, ta-
bleau de 46 cm. sur 28 cm., d'une va-
leur de 4 millions de francs français.

Un télégramme d'extrême urgence a
été envoyé aux gares maritimes, aux
aérodromes, ainsi qu'à l'étranger par la
sûreté publique de Monaco.

La brigade mobile de Marseille a été
également alertée.

Arrestations de pickpockets
PARIS, 19 (A.F.P.). — Trois dange-

reux pickpockets ont été arrêtés mer-
credi en principauté de Monaco par
des agents de la sûreté nationale fran-
çaise en mission, à l'occasion du ma-
riage princier. Ils ont été surpris en
flagrant délit de vol sur la place du
palais au moment où était célébré le
mariage civil du prince Rainier et de
Grâce Kelly. Il s'agit de trois Italiens
dont l'un, Castrocola, était recherché par
plusieurs pays.

L'armistice
israélo-égyptien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Conformément aux instruot-ons don-
nées à M. Hammarskjoeld par le Con-
seil de sécurité, le secrétaire général de
l'O.N.U. s'efforcera de faire admettre
une série de mesures destinées à dimi-
nuer la tension le long de la ligne de
démarcation. Ces mesures comprennent
notamment le retrait des forces armées
égyptiennes et israéliennes de la zone
frontière, la garantie de la liberté de
mouvements des observateurs militaires
de l'O.N.U. le long des lignes et dans
les zones de défense d'Israël et des
Etats arabes et enfin des mesures en
vue d'éviter les incidents et d'établir
promptement les responsabilités des vio-
lations de l'accord d'armistice.

Londres :
« Nouvelle très encourageante »

LONDRES, 19 (Reuter). — Le porte-
parole du Foreign Office s'est vivement
félicité, jeudi, de l'accord de s cessez-le-
feu » entre l'Egypte et Israël . Il a dé-
claré à ce propos : « C'est là une nou-
velle très encourageante. »

Cet accord est considéré à Londres
comme un succès personnel de M. Dag
Hammarskjoeld. Cette nouvelle coïncide
avec le début des entretiens anglo-so-
viétiques qui devaient aussi être consa-
crés à la tension israélo-arabe. Les mi-
lieux diplomatiques britanniques consi-
dèrent cet accord comme un bon point
de départ des entretiens anglo-soviéti-
ques de Londres.

M. Hammarskjoeld pou rsuit
ses entretiens

JÉRUSALEM, 19 (A.F.P.). — M. Dag
Hamimarskjoeld, secrétaire général des
Nations Unies, aura, vendredi matin,
un nouvel entretien avec MM. Ren Gou-
rion et Moshe Sharett et quittera ven-
dredi après-midi Jérusalem pour Bey-
routh, apprend-on Jeudi soir.

NOUVEAU CHEF ANGLAIS
AU PROCHE-ORIENT

KUALA LUMPUR, 19 (Reuter). — Le
lieutenant-général sir Geoffrey Bourne,
chef des opérations contre les commu-
nistes dans la jungle malaise, a été
nommé commandant en chef de l'armée
britannique du Proche-Orient.

Ce général manchot, âgé de 57 ans,
s'est fait un nom dans la lutte qu 'il a
menée en Malaisie contre le communis-
me et pour amener le pays à l'Indépen-
dance. Depuis son arrivée en Malaisie,
U y a deux ans, les troupes et la police
placées sous ses ordres, ont réduit les
forces des terroristes communistes de la
jungle de 5000 hommes à moins de 3000.
Le général Bourne a également Joué un
rôle émlnent lors du pont aérien de
Berlin : 11 commanda de 1949 à 1951
les troupes britanniques d'Allemagne oc-
cidentale.

Le général Bourne remplace au Pro-
che-Orient le général sir Charles
Keghtley.

Incidents plus graves que jamais
Une violente attaque contre M. Wybot

L'affaire des fuites (ou la fuite de l'affaire )

PARIS, 19 (A.F.P.). — L'audience de cette 34me journé e du procès des
fuites doit être consacrée à la suite de l'audition de M. Emmanuel d'Astier
de la Vigerie, directeur du journal progressiste « Libération ».

Elle s'ouvre cependant sur une escarmouche entre les défenseurs de
Labrusse et ceux de Baranès. Elle porte sur une révélation faite hier par
M. d'Astier de la Vigerie concernant un entretien qu 'il aurait eu avec
Baranès en présence de M. Sauget, rédacteur en chef de « Libération ». Le
président décide que ce dernier sera cité comme témoin.

M. Sarda, défenseur de Labrusse, rap-
pelle que, dans une déclaration faite au
juge d'instruction, Baranès a déclaré
avoir remis à M. d'Astier de la Vigerie
une copie manuscrite du document du
10 septembre. Quand a-t-11 donc pu le
rencontrer ? M. Tixler-Vignancour tente
d'Intervenir pour parer cette question
embarrassante pour son client qui dé-
ment cette rencontre.

M. d'Astier de la Vigerie, que l'on
Introduit dans le prétoire, sera invité
à donner des précisions sur ce point.

Les méthodes de M. Wybot
L'audience de la 34me journée du pro-

cès des fuites s'est terminée par un in-
cident qui dépasse par sa gravité et sa
nature tous ceux qui éliminèrent les
débats depuis leur début.

M. Baudet , défenseur de M. Mons, a
en effet dénoncé publiquement ce qu 'il

considère comme une nouvelle atteinte
du directeur de la sécurité du territoi-
re aux principes qui régissent la jus-
tice française. Selon l'avocat, M. Roger
Wybot aurait diffusé dans Paris et au-
rait notamment remis à une haute per-
sonnalité de l'Etat trois documents In-
téressant le procès, documents dont,
a-t-il souligné, la défense n'a pas eu
connaissance.

« Une sainte colère »
M. Tixler-Vignancour, avocat de Ba-

ranès, a stigmatisé l'attitude de M. Wy-
bot en termes indignés , pleinement ap-
prouvé par le président Niveau de VII-
Iedary, qui s'est écrié : « Votre colère
est une sainte colère. » Puis, tourné
vers le chef de la sécurité du territoi-
re : « M. le directeur , vous pouvez vous
retirer. »

L'audience est levée dans un grand
tumulte.

En FRANCE, MM. Guy Mollet, Chris-
tian Pineau et Jules Moch viennent
d'avoir, à Paris, des entretiens avec M.
Harold Stassen ; le délégué des Etats-
Unis à la conférence du désarmement
s'est déclaré satisfait du résultat des
conversations, qui ont permis de rap-
procher les thèses françaises ct améri-
caines en matière de désarmement.

En ESPAGNE, la tendance à la nor-
malisation du travail qui s'est manifes-
tée depuis jeudi matin à Saint-Sébas-
tien continue à s'accentuer.

Quant au ministre des affaires étran-
gères, M. Alberto Martin Artajo , 11 est
de retour à Madrid où il a annoncé la
prochaine venue d'une mission améri-
caine.

L'EGYPTE vient de reconnaître l'in-
dépendance de la Tunisie et du Maroc.
Ces deux pays adhéreraient prochaine-
ment à la Ligue arabe.

IRAN : la conférence de quatre Jours
du pacte de Bagdad a pris fin jeudi. Un
communiqué déclare à ce propos que
des « démarches urgentes » doivent être
entreprises pour renforcer le pacte qui
a été constitué pour la défense de la
Méditerranée orientale. II souligne la
nécessité d'un prompt règlement des
questions israéliennes et cachemirien-
nes.

Aux ETATS-UNIS , un communiqué of-
ficiel publié mercredi soir à Washing-
ton annonce que la conférence des dou-
ze nations chargée de mettre au point
les statuts d'une « agence internationale
de l'énergie atomique » vient d'aboutir
à un accord. Les statuts adoptea par
les représentants des douze nations se-
ront soumis à l'approbation dYnc se-
conde conférence, qui groupera tous les
pays membres des Nations Unies et se
tiendra à New-York en septemb-c.

Projet Ramadier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Machine arrière
S'il n'y avait pas l'Algérie, qui bloque

net toute velléité de crise ministérielle
(aucun parti ne se souciant de prendre
à chaud le relais de M. Guy Mollet), le
pire pourrait être redouté. Les choses
étant ce qu 'elles sont, il n'est pas im-
possible que le dit M. Ramadier fasse
quelque peu machine arrière, et qu 'il
accepte que des retouches puissent être
apportées à ses propositions. La com-
mission des finances que préside M.
Paul Reynaud , a en toute matière des
idées très particulières. Elle considère
que le financement du fonds national
de vieillesse doit être examiné non pas
isolément , mais bien dans le cadre
d'un débat général sur le budget de
l'exercice 1956, et elle a suggéré à M.
Ramadier de lui donner un délai pour
examiner à fond quelques projets, et
celui du collectif 1956.
Pour un compromis honorable

Là réside peut-ètire la possibilité d'un
compromis honorable, qui permette au
gouvernement de sauver l'essentiel
d'urne réforme dont personne ne sus-
pecte la légitimité, mais qui, trop hâti-
vemen t examinée et votée aurait pour
conséquence fatale de créer une situa-
tion inflationnis te dont f inalement les
salariés seraient les premières victimes.

M.-G. G.

Manifestations
pour empêcher le départ

des rappelés
NIMES, 19 (Reuter). — Plus de 600

Français en colère ont tenté, jeudi ,
clans les gares de deux villages des
environs de Nîmes , d'empêcher des sol-
dats mobilises de partir pour l'Algérie.

Dans le premier match de la seconde
demi-finale de la Coupe des champions
européens , opposant Real Madrid à Mi-
lan et qui s'est disputé jeudi , à Madrid ,
au stade Bernabeu, devant plus de 120
mille spectateurs, Real Madrid a battu
Milan par 4 à 2 (mi-temps 3-2).

Les Espagnols ont ouvert le score
à la Sme minute de jeu , par l'inter
gauche Mal , reprenant une passe de
son centre-avant , l'Argentin di Ste-
f a n o .  Cet avantage f u t  cependant de
courte durée ; trois minutes p lus tard ,
Nordhal remettait les deux équipes à
égalité.

A la 25me minute , les Madrilènes
obtenaient un deuxième but marqué
par leur ailier droit Joseito. Mais, à
la 30me, le demi Liedholm glissait le
ballon au célèbre Uruguayen Schiaf-
f i no , qui égalisait de nouveau. Pour-
tant, Real Madrid réussissait tout de
même à atteindre le repos avec un
écart d' un but , grâce à un coup de
tête de l'inter droit Olsen.

A la reprise , après une p ériode de
stérile domination des Espagnols , il
fa l lu t  attendre la lime minute pour
que di Stefano consolide la victoire de
son équi pe en portant le score à i-2.

Voici quelle était la composition des
équipes :

REAL MADRID : Olonso ; Navarro,
Lesmes ; Munoz, Marquitos , Zarraga ;
Joseito, Olsen , di Stefano , Rial , Gento.

MILAN : Buffon ; Maldini , Zagatti ;
Liedholm , Pedroni , Ganzer ; Bemardo,
Ricca gni, Nordhal , Schiaffino, Dal
Monte.

Real Madrid bien placé
pour la coupe d'Europe

des champions

Victoire belge
aux « Trois jours d'Anvers »

Voici le classement de la cinquième et
dernière étape de cette épreuve :

1. Truye, Belgique, les 140 km. en 3 h.
37' 35" ; 2. Adriaenssens, Belgique ; 3.
Van Cauter , Belgique ; 4. Germain De-
rycke, Belgique ; 5. Plankaert , Belgique.

Classement général final : 1. Henri van
Looy, Belgique, 15 h. 37' 03" ; 2. Ray-
mond Impanis, Belgique, 15 h. 40' 41" :
3. Van Est, Hollande, 15 h. 41' 29" ; 4.
Brik Schotte, Belgique, 15 h. 42' 58" ; 5.
Rik van Steenbergen, Belgique, 15 h. 43'
04" ; 6. De Bruyne, Belgique, 15 h. 43'
20".

Le prince et la princesse de Monaco
se sont embarqués hier après-midi à
bord du yacht c Deo Juvante II » pour
un long voyage dont l'itinéraire est gar-
dé secret. La lune de miel commence.

0 Un incident amusant a eu lieu le
matin à la cathédrale : le prince eut
du mal à passer l'anneau au doigt de
sa jeune épouse. La tradition dit qu 'en
pareil cas, cela signif ie  que la femme
« portera la culotte ».

Quoi qu 'il en soit , c'est Ratnier qui
sera maitre après Dieu à bord de son
navire... pour un voyage de noces
moins tourmenté et moins publicitaire
que son mariage.

Lune de miel

CONFÉDÉRATION

Préludant aux manifestations prévues
pour commémorer le cinquantenaire du
percement du tunnel du Simplon, une
journée de la presse Halo-suisse vient
d'avoir lieu. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

La main-d'œuvre italienne
en Suisse

A la suite d'un accord conclu avec
les autorités suisses compétentes, la
main-d'œuvre Italienne occupée dans
l'agriculture suisse aura, en 1956, les
traitements suivants :

Le salaire minimum de base est
porté à 160 fr. par mois, dans tous les
cantons, sauf dans ceux où les condi-
tions sont meilleures que maintenant.

Outre le salaire, le travailleur ita-
lien recevra, pour des prestations de
travail supplémentaire, une compensa-
tion à forfait fixe de 10 fr. par mois
au minimum et de 30 fr. au maxi-
mum.

Les employeurs sont obligés d'assu-
rer les travailleurs italiens contre la
maladie.

Bientôt le cinquantenaire
du tunnel du Simplon

En TUNISIE, le gouvernement vient
de déclarer une amnistie générale en
faveur des détenus qui avaient commis
des délits avant le 20 mars, journée
de l'Indépendance.

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

Pas un murmure
de bienvenue

MM. Boulganine et Khrouchtchev
ont passé 25 mimutes à Buckingham
Palace, après aivoir visité les jardins du
palais, où la peine organise ses récep-
tion - en été.

Un millier de personnes s'étaient ras-
semblées devant les grill es diu palais ,
mais on n'entend it pas un seul mur-
mure de bienvenue, pas plus que lors-
que les hôtes russes arrivèrent à Dow-
nin g Street pour faire une visite de
courtoisie au premier ministre.

Début des conversations
C'est souriants et affables que les

dirigeants britanniques et soviétiques
ont, après un déjeuner qui n duré près
de deux heures et demie, quitté l'am-
bassade de l'U.R.S.S. pour se rendre au
10, Downing Street, où doivent s'ouvrir
les conversation s anglo-soviétiques.

Les deux chefs de gouvernement, re-
joints par MM. Khrouchtchev et Selwyn
Lloyd, omt longuement posé pour les
photographes avant de quitter l'ambas-
sade. Interrogé par les journalistes, sir

^Anthony Eden a déclaré : c Je regrette
de ne pouvoir encore rien vous dire ».
De son côté, M. Khrouchtchev, a dit ,
avec le sourire : c Cela s'est passé a
merveille ».

M. Leonid Ilytchev, porte-parole de
la délégation soviétique, a déclaré que
des toasts avaient été échangés après
le repas. Tour à tour, le maréchal
Boulganine, M. Khrouchtchev, sir An-
thony Eden et M. Gaitskell, leader du
parti travailliste, ont pris la parole.

« Tout va selon les plans »
En-in, le ministre britannique de l'in-

térieur a déclaré que l'atmosphère diu
déjeuner avait été très « heureuse et
agréable ».

Cette première rencontre, a affirmé
M. Ilytchev, a montré que les deux cô-
tés attachent la plus gronde impor-
tance aux questions qui feront l'objet
des échanges de vues prochains. « Les
entretiens qui ont déjà eu lieu,, a ajouté
le porte-pairole soviétique, se sont dé-
roulés dans une atmosphère amicale et
sans raideur. Tout va selon les plans. »

Le premier entretien anglo-soviétique
s'est terminé à 19 h. 07.

Il a duré pdus de deux heures et
demie.

Un communiqué officiel
LONDRES, 19 (A.F.P.). — Voici le

texte publié jeudi soir à l'issue de la
première réunion des dirigeants britan-
niques et soviétiques :

< Les dirigeants britanniques et so-
viétiques se sont rencontrés, aujour-
d'hui, au 10, Downing Street, de 15 h. 30
à 18 heures (G.M.T.), pour tenir des
coiwersatioms. Il a été convenu que
tant la teneur que révolution de ces
conversations, qui ont le caractère de
discussions non officielles plutôt que
celui d'une conférence avec un ordre
du jour préalablement fixé en vue dn

règlement d'un problème spécifique,
devraien t être gardées secrètes et que
rien ne sera rendu public sauf par des
communiqués rédigés d'un commun ac-
cord. On espère qu 'un bref communiqué
sera public domain soir pour donner
les tètes de chapitre des principaux
sujets qui auront été discutés. »

Echange de vœux pies
« La visite des dirigeants soviétiques

en Grande-Bretagne est un pas sur le
chemin du rapprochement emtre l'U.R.
S.S. et la Grande-Bretagne et sur celui
de la diminution des difficultés et de

HUÉS ET APPLAUDIS
LONDRES , 19 (A.F. P.). — Pour

la première f o is la foule  londo-
nienne a hué MM. Boulganine et
Khrouchtchev , alors que les deux
dirigeants soviétiques entraient
dans leur hôtel , le Claridge, après
avoir p articip é aux premières con-
versations avec la délégation an-
glaise. Des huées se sont élevées
d' une partie de la fou le  — environ
six cents personnes — qui atten-
dait leur arrivée. Des applaudisse-
ments y ont répondu immédiate-
ment. Le maréchal Boulganine , sans
y prêter attention, est sorti de voi-
ture et est entré dans l'hôtel, suivi
de M. Khrouchtchev.

A l'arrivée des deux hommes
d'Etat à la gare de Victoria, déjà
on avait noté diverses manifesta-
tions d'hostilité , pancartes portant
des inscriptions dépourvues d' amé-
nité et coups de s i f f l e t .  Ma is ces
manifestations étaient le fa i t  d'in-
dividus dispersés dans la foule  et
n'avaient pas l'amp leur de celles
qui viennent de se produire jeudi
soir.

la tension internationale » a déclaré le
maréchal Boulganine à l'issue du dé-
jeuner offert aujourd'hui à l'ambassade
d'U.R.S.S. à Londres par l'aimbassadeiur
M. Jacob Mailik en l'honneur des hom-
mes d'Etat soviétiques.

En réponse sir Anthony Eden a dé-
claré « que si des résultats positifs
étaient atteints au cours de ces pour-
parlers, de telles rencontres seront plus
fréquentes à l'avenir. Nous saluons vo-
tre arrivée avec une joie sincère », a-t-il
dit en ajoutant que ses collègues et
lui mettront tout en œuvre pour faire
le travail constructif évoqué par le
mairéchal Boulganine.

c Nos pourparlers réussiront si nous
sommes inspirés par l'effort des peu-
ples pour la paix, pour le règlement
pacifique des problèmes litigieux ou
non résolus », a déclaré de son côté
M. Khrouchtchev.

« Messieurs, a-t-ll ajouté, le commu-
niisTne ne vous plaît pas. Nous le sa-
vons, et nous ne cachons pas que le
capitalisme ne nous plaît pas à nous.
Mais nous devons vivre en paix. »

«B. et K.» à Londres
c&ĵg?t-i.£>i>'~ A &u/*&

Ce soir, 20 h. 15, chapelle des Terreaux

« Quelles sont les trois
catégories de croyants ? »

INVITATION CORDIALE A TOUS
On priera pour lea malades

Mission évangélique.

ATTENTION
Grande vente d'éplnards & Fr. 1.40 le
kg., demain au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER avec toujours les
grape-frulte à Pr. 1.— les trois pièces
— beaucoup de laitues à Fr. 1.70 le
kg. — une quantité de salades — œufs
frais du pays Fr. 3.— la douzaine —
belles pommes pour dessert Fr. 1.20 le kg.
Se recommandent : les frères DAGLIA.

Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel, Serrières, la Coudre

CE SOIR, à 20 h. 30
an Cercle libéral

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ACADÉMIE M. de MEURON
Dessin - Peinture

Sculpture - Modelage
Dessin publicitair e

Histoire de l'art: cours consacré
à la peinture espagnole

Renseignements et inscriptions ce soir,
de 17 h. 30 à 18 h. 30, au bureau de
l'Académie, cour de l'Hôtel DuPeyrou,

Neuchâtel.

CABARET-DANCING

A.B.C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 3197

M Dimanche 22 avril, de 16 h 18 h.

1 THÉ DANSANT
3ÎW avec l'excellent duo de Jazz
.__¦ André BUSCA et Maurice CALBO

j*2à • ATTRACTIONS ©

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h. 30

conférence de

M. Robert GOETZ
Aiila de l'université

CROIX BLEUE
Séance de ce soir.à 20 heures

à la Paix,
et non au local

Chapelle Advenfiste
39, fg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15
M. Rlemens traitera, le sujet :
LE MIROIR DE DIEU

et la toilette du croyant

Debout les vieux
Neuchâtel et environs

Assemblée générale du groupement
des ex-non admis

d'A. V. S.
Vendredi 20 avril 1956, à 20 h. 15,
à l'Ailla du collège des Terreaux.
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et de la

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. =

L

a, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur: Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal t j
René Bralchet

HIIIIIIIMUimtlIIIIIMIMIIIIItlIlllllllllllIflllllll llllllllHII



AU JOUR EE JOUR

•Il n'y a pas que l'hirondelle qui
annonce le printemps. L 'arrivée
des nouvelles volontaires suisses
allemandes nous le rappelle aussi.
Chaque année en avril , des jeunes
fi l les  aux joues rondes et f o r t  sou-
vent aux tresses dans le dos, dé-
barquent dans notre ville.

Elles s'engagent généralement à
passer une année dans une famil le
avec la principale intention d'ap-
prendre notre langue. Les débuts
sont par fo i s  ardus. Le mal du p ays,
l'impossibilité de se fa ire  compren-
dre — pourquoi ^ 

les Welsches ne
passent-ils pas aussi une année
outre-Sarine — amènent souvent
dp s larmes sur l' oreiller.

Peu à peu , le moral se relève.
On découvre que Neuchâtel a ses
bons côtés , on lie connaissance
avec d'autres volontaires, on trou-
ve des petits copains charmants , on
fa i t  des fo l ies  en dépensant sa pre -
mière paye en coli f ichets qui don-
nent un petit air romand et la vie
finira par être trouvée merveil-
leuse.

Plus tard , elles auront oublié les
premiers jours p énibles et — nous
l' esp érons — avoueront avoir pass é
des moments merveilleux à Neu-
châtel.

Bonjour , les petites volontaires,
bon séjour chez nous.

NEMO.

Et voici les petites
volontaires

du jeudi 19 avril 1956
Pommes de terre . . . le kilo —.45 —.50
Raves > — . .80
Choux-raves » —. .80
Eplnards » 1.50 1.60
Dents de lion . . . .  100 g. —.40 —.60
Carottes le kilo —.85 1.30
Poireaux » 2.60 3.—
Laitues » 1.60 1.80
Cftoux blancs » —.90 1.—
Choux rouges » —.— 1.—
Choux marcelin . . .  » —.— 1.—
Choux-fleurs » 2 .20 2.60
Endives » 2.60 —.—
Ail . . . 100 gr. —. .35
Oignons le kilo —.— 1.—
Radis la botte —.60 —.—
Pommes le kilo —.90 1.60
Poires » — •— 2.—
Noix » 1.80 3.50
Châtaignes » 1.20 1.30
Oranges » 1.40 1.60
Rhubarbe » —.— 2.—
Raisin » —.-— 2.80
Œufs la douz. —.— 3.—
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Promage gras » —.— 5.90
Fromage demi-gras . . » —.—' 4.—
Promage maigre ... » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.50
Vache » 4.80 6.20
Veau » 6.80 9.—
Mouton . » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc .• . » 6.80 7.80
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé ... > —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 19 avril.

Température : Moyenne : 3,6 ; min. :
0,4 ; max. : 7,9. Baromètre : Moyenne :
722,2. Eau tombée : 1,1. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : modéré par
moments. Etat du olel : Couvert à nua-
geux pendant la journée. Clair le soir.
Neige de 3 h. 50 à 4 h. 50. Grésil et
neige intermittents de 10 h. à 11 h. 30.
Neige de 17 h. 45 à 18 h. 45.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 18 avril , 6 h. 30: 429.21
Niveau du lac, 19 avril, à 6 h. 30 : 429.23

Prévisions du temps. — Valais, ouest
de la Suisse : beau temps, par moments
ciel nuageux pendant la journée. Nuit
froide, par places fort gel nocturne en
plaine. Vendredi hausse de la tempéra-
ture. Bise faible à modérée sur le Pla^
teau.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons :
nuit froide, en plaine fort gel en cas
d'éclaircies. Vendredi ciel nuageux mais
en général temps ensoleillé. Quelques
averses possibles. Températures voisines
de 7 degrés en plaine dans l'après-
midi. Vent en général faible du nord â
nord-est.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel va-
riable mais en général temps ensoleillé.
Vendredi matin , en plaine dans les en-
droits exposés , températures légèrement
inférieures à zéro degré, pendant la
journée voisines de 15 degrés.

Les jardins publics de Neuchâtel
ne sont pas des champs de bataille

Nous avons attendu de
voir avant de croire. Il
nous semblait en e f f e t
impossible qu 'un indi-
vidu pousse la stup idité
jusqu 'à traverser des
massifs  de f leurs  en au-
tomobile. Ivresse , fol ie
subite ou manque d'édu-
cation ? Mystère. Ce van-
date n'est pas connu ,
malheureusement I

Près de la Rotonde ,
comme dans tous les
jardins de la ville , les
parterres sont soignés et
entretenus avec art par
les jardiniers . Malgré les
d i f f i cu l t é s  de trouver
des plants cette année ,
des coins f leuris  sont
aménagés un peu par-
tout. Un de ceux-ci de-
vait être le royaume des
pensées , qui montrent
déjà de jol is p étales
bleus , et de tuli pes dont
les pousses vertes sont
prometteuses. Hélas , trois
fo i s  hélas, hier matin,
M M .  René Petit pierre ,
chef du chantier commu-
nal et Tinembart , chef
jardinier , constataient
avec surprise d'abord ,
avec colère ensuite ,
qu 'un a u t o m o b i l i s t e
n'avait pas hésité à
« couper » par le jardin
anglais en traversant les
massi fs , fauchant les ba-
guettes hautes de 20
centimètres qui dessi-
nent le pourtour de la
décoration et écrasant
les jeunes pousses. Les
traces sont nettes, le sol
mou ayant été enfoncé
par le poids du véhicule.

Le conducteur , auteur
de cet acte imbécile est
impardonnab le .  Qu 'il
aille se jeter au lac avec
sa voiture si le cœur lui ...
en chante, mais qu 'il
respecte le travail d'au-
tru i I

— Et cela n'est pas la première fois
que cela arrive, nous dit M. Petit-
p ierre. Le gazon , le long de la p lace
transformée en parc de stationnement ,
est régulièrement écrasé. Nous ne pou-
vons le border d' un muret, cela enlè-
verait tout le cachet de ce coin. Tou-
tefois , bien que regrettable , ceci est
encore excusable. Une fausse manœu-
vre est vite fa i te  et une voiture par-
quée entre deux autres a parfois de la
peine à se dégager. Mais de là à tra-
verser les pelo uses...

M. Tinembart, lui , est dé primé :
— Tous nos ouvriers aiment leur

travail et tiennent à ce que les jardins
de la ville soient impeccables. En g é-
néral , les Neuchâtelois apprécient à
teur juste valeur l' e f f o r t  f a i t  tout au
long de l'année pour f leurir  la ville
et les exclamations des étrangers prou-
vent leur admiration. Ma is alors des
choses comme ça, cela dépasse les
bornes.

Car les jardiniers ont encore bien
d'autres crève-cœur. Côté enfants , cela
va. Les ¦ ouvriers et les chefs  savent
leur parler et si l'un d' eux fa i t  quel-
que bêtise , une . p etite exp lication ami-
cale « entre quatre yeux » fera  p lus
d' e f f e t qu 'un sermon ou qu'une talo-
che.

Une vue des degats
(Photo Castellanl, Neuchâtel)

Certains enfants ont plus de savoir
vivre que leurs aines, notamment que
ceux qui , le soir venu , n'ont aucun
scrupule à lâcher leur chien dans les
jardins publics et les pelouses. « Ces
pauvres bêtes doivent s'ébattre . » Mais
oui, qu 'elles laissent des « souvenirs »
sur le gazon et dans tes caisses à
sable dans lesquelles viendront jouer
les bambins I Mais oui , qu 'elles labou-
rent les parterres f leuris  t... Non, trois
fo is  non. Les propriétaires de chiens
qui ne possèdent pas de ja rdin parti-
culier doivent savoir une fo is  pour
toutes que , si leur bête veut se dé-
gourdir les jambes, ce n'est pas aux
f leurs  de la commune à en supporter
tes conséquences.

Nos jardins ne sont pas des champs
de bataille. A la longue , les personnes
qui s 'intéressent et qui travaillent à
l' embellissement de Neuchâte l pour-
raient se lasser...

B.W. S.

N. B. Les clichés parus dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel d'hier et
consacrés à la correction de la route
Vaumarcus - Saint-Aubin , sont égale-
ment dus à la maison Casteliani.

Un motocycliste
se jette contre nn camion

Hier, à 13 h. 40, le camion à ordures
stationnait devant l'immeuble No 23
de la rue des Trois-Portes, sur la gau-
che de la route, pendant que les em-
ployés vidaient les poubelles.

M. Jean-Jacques Humbert, de Neu-
châtel , arrivait de l'ouest à motocy-
clette. La route forme à cet endroit
une courbe assez prononcée et les deux
murs qui la bordent ne donnent qu 'une
mauvaise visibilité.

J.-J. H. ne put éviter le véhicule et
le heurta au milieu du radiateur.

II souffre d'une forte commotion, de
blessures au cuir chevelu et aux jam-
bes. On craint une fracture du crâne.

Il a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles par les soins de l'ambulance
communale.

Tribunal de pouce
Sous la présidence de M. B. Houriet,

assisté de M. Jaggi , commis-greffier, le
tribunal de police de Neuchâtel a siégé
jeudi après-midi. Deux prévenus, accu-
sés d'infractions à la L.A, ont été con-
damnés, l'un A. S, à une amende de 40
francs pour avoir autorisé son chauf-
feur à utiliser son camion, connaissant
l'état défectueux des pneu s ; l'autre R.
O., à une amende de 10 fr. pour avoir
stationné à proximité d'un disque d'in-
terdiction.

C. P, qui conteste avoir participé à
un scandale nocturne, est libéré faute
de preuves.

Nos hôtes
Le prince héritier du Basutoland

(protectorat britanni que d'Afrique du
Sud) était hier l'hôte de Neuchâtel. Il
a visité notamment la fabrique de
chocolat de Serrières.

Un nouvel évangélîste
Dtoaimehe dernier, la S ta dit mis s ion a

fêté l'imsitaUiailion die son nouvel évan-
géliiste, M. Hauidschiu, qui siéra assi_té
de M. Goetz.

Au cours de celte manifesta-ion, le
doyen die la mission PMger parla des
devoirs des nouv eaux évamgélistes tan-
dis que le pasteur Hirt , de l'Egl ise ré-
formée de langue allemande, fit con-
naître les bonnes relations existant
entre les deux Eglises. Il releva l'œu-
vre accomplie à Neuchâtel et dans les
environs par la Staditmission qui s'ef-
force de rassembler en groupes de jeu-
n esse les jeunes gens et les jeunes
filles de langue allemande.

SERRIERES
Séance des promotions

(c) La fin de l'année scolaire a été mar-
quée par une agréable fête présidée par
M. J. de Rutté. Les membres du corps
enseignant ont présenté leurs rapports et
les enfants ont exécuté à la perfection
des rondes et des chants.

Comme de coutume, le fonds de Rutté
a récompensé les meilleurs élèves. Une
allocution du pasteur J.-R. Lœderach et
un beau chant d'ensemble ont terminé
l'année scolaire pour les deux cent vingt-
neuf écoliers du collège, leurs maîtres,
les dames Inspectrices et les membres du
comité scolaire.

YVERDON
Un ouvrier victime

d'un accident
(c) Hier après-midi vers 13 heures, un
camion yverdonnois qui transportait
un silo métallique à gravier voulut
passer sous le pont C. F. F., venant de
la gare aux marchandises. Mais l'en-
gin , trop haut , heurta au passage les
traverses soutenant le pont. Un ou-
vrier italien , qui se trouvait près du
silo, fut projeté sur la chaussée où il
fut relevé inanimé, perdant son sang
en abondance et blessé à la tète.

ESTAVAYER
Jambe cassée

(c) Charles Broyé, âgé de 22 ans, ha-
bitant à NuviHy, portait des brous-
sailles dans un ruisseau. Il glissa et
se fractura la jambe droite. Il a été
conduit à l'hôpital de la Broyé à Esta-
vaver .

« Le faux monnayage n'existe pas
puisqu'il n'y a plus de monnaie!»

A LA COUR D'ASSISES NEUCHATELOISE

Ce n est pas I opinion du représentant du ministère public qui demande
des peines de 18 mois de réclusion contre les trois principaux accusés

Les débats reprennent jeudi matin à
9 heures. La parole est à l'expert fi-
nancier arabe, c'est-à-dire à M. Kana-
chet, attaché de presse à l'ambassade
royale d'Araibie Saoudite à Paris. Il est
interrogé touir à tour par le présiden t,
le procureur général et les avocats de
la défense. M. Kanachet explique com-
ment un décret royal d'octobre 1952
institua la guinée d'or Saoudite, conte-
nant 7,32 grammes d'or pur et ayant
cours légal. La fabrication fut entre-
prise avant la décision déjà par la
Monnaie française, qui frappa deux
millions et demi de pièces. Celles-ci ne
furemt cependant pas mises en circula-
tion avant le décret.

On apprend enfin la traduction des
inscriptions de l'avers et du revers :
« Le roi Ibn Abdul Aziz Saoud » et
« Frappée à la Mecque la privilégiée,
1370 ». Cette date est l'année de l'Hé-
gire.

L'avocat genevois de Debbas est fort
curieux de savoir comment fonction-
nent les institutions de l'Arabie Saou-
dite, où les pouvoirs exécutif , législatif
et judiciaire sont concentrés dan s les

Les mots de la fin
(d'audience)

Les gendarmes , paternellement ,
fon t  la police de la salle , trouvent
des sièges pour les curieux retarda-
taires ou vont ouvrir les fenêtres
quand la temp érature (pas  celle des
débats) monte.

A la f i n  de l'audience de jeudi ,
ils résumaient leurs impressions :

— On doit avouer qu 'à Neuchâtel
on connaît mieux le vin que la
monnaie.

— Parlez-nous de contrefaire de
la monnaie en or I On n'a jamais
vu de modèle.

mains du roi, lequel est assisté de ses
ministres. Un Conseil d'Etat (au sens
français et italien du terme) interprète
les décisions royales. U a été appelé
à interpréter précisément le décret royal
instituant la guinée d'or.

L'avocat : Pouvez-vous produire la
décision royale instituant ce Conseil
d'Etat ?

Le président : Mais voyons, maître,
notre Cour n'a pas à examiner la léga-
lité de cet organisme mi la constitu-
tionnalité des décisions du gouverne-
ment Saoudite.

L'avocat de Paul Kramer se rensei-
gne sur lia frappe des guinée s Saoudites
à Paris. Mais il s'étonne de lire dans
une revue de change qui fait autorité
que le droit de battre monnaie n'est
pas exclusif au monarque, puisque la
puissante compagnie pétrolière Aramco
frappe des riya'ls d'argent pour ses be-
soins moniétaires. M. Kanachet n'a pas
connaissance de cela.

Le ton monte quand l'avocat deman-
de à l'attaché s'il est exact que le
cheik Abdallah et Soleiman, qui était
ministre des finances en 1953, a été
renvoyé par le nouveau roi pour avoir,
selon une information de l'agence
France-Presse, commis des détourne-
ments.

M. Kanachet : C'est faux. La raison
du renvoi est une affaire de politique
intérieure dont le tribunal n'a pas à
s'occuper.

L'avis du directeur
de la Monnaie fédérale

On passe à l'audition des quelque
vingt témoins cités par l'accusation et
la défense.

Le premier est M. Franz Schmieder,
direoteùir de la Monnaie fédérale, qui
évoque les relations d'affaires qu'il a
entretenues depuis longtemps avec
Paul Kramer. Il rappelle comment l'in-
dustriel neuchâtelois lui demanda si la

Monnaie fédérale pouvait se charger de
frapper des pièces d'or considérées
comme des médailles pour pèlerins de
la Mecque. Il examina la pièce-échan-
tillon et apprit par la légation d'Egypte
à Bern e qu'il s'agissait d'une guinée d'or
saouidite, oe qu'il indiqua à Kramer, en
l'informant que la Monnaie nie pour-
rait faire le travail demandé sans
l'autorisation du gouvernement d'Ara-
bie. La Monnaie de Berne fra ppe des
pièces étrangères (Grèce, Pologne, Pa-
raguay, mais sur commande des gou-
vernements).

M. Schmieder confirme avoir fa it fa-
briquer par la Monnaie de l'outillage
pour Paul Kramer. II s'agissait d'ail-
leurs uniquement d'une pièce d'acier
nécessaire pour la confection de la vi-
role de frappe, et mon des matrices
gravées à Neuchâte l , seul outillage es-
sentiel, soulignons-le.

De l'avis du directeur de la Monn aie
fédérale, il n 'y a pas actuellement de
monnaie-or qui ait une valeur légale.
En effet, toutes sont négociées au prix
de l'or qu'elles contiennent, et à un
prix supérieur à la valeur indiquée sur
la pièce.

M. André Arnstein , qui était à "épo-
que chef de l'Office central suisse
pour la répression du faux monnaya-
ge, dit comment il fut amené à s'occu-
per de l'affaire des pièces Saoudites.
II a pensé, tout comme M. Schmieder,
que Pau l Kramer était de bonne foi ,
mas plus tard il a eu des doutes au
point de vue subjectif. Au moment
des faits , dit-il, l'Interpol (Commis-
sion internationale de police crimi-
nelle) et Bern e n'avaient pas eu com-
munication que la guinée Saoudite
avait cours légal. M. Arnstein l'a ap-
pris en novembre 1953, soit quelque
cinq mois après la frappe.
Un médailleur sur la réserve

M. Georges Huguenin , médailleur au
Locle, a reçu la visite de Zbinden en
juin 1953, qui lui a proposé la frappe
de pièces d'or, à expédier au Liban.
Zbinden demandait que l'on ne
s'adresse pas à de grandes banques
pour obtenir l'or. Cela lui a paru
bizarre et peu clair. Finalement, sa
maison a répondu négativement à
Zbinden. Sa maison ne frappe des piè-
ces de monnaie que sur commande
offici elle d'un gouvernement. Elle ne
frapperait pas même des pièces d'or
sans cours légal, car cela peut suppo-
ser une exportation en contrebande.

La monnaie d'or
n'est plus une monnaie

Pour M. Gràdler, un Chaux-de-Fon-
nier qui vit depuis 40 ans à Tanger et
qui est spécialisé dan s le commerce
de l'or, il n'existe pas de p ièce d'or
qui ait un cours légal, car sa valeur
change chaque jour ; elle est cotée
comme une marchandise. En particu-
lier, dans le monde arabe, le cours
légal est inconnu, et les pièces d'or
sont considérées comme des médailles
par les pèlerins qui les font bénir à
la Mecque.

M. Jean-Pierre de Montmollin, ban-
quier, est encore plus affirmatif. La
monnaie d'or a disparu de la planète
depuis 1914. On ne peut même plus
parler de faux monnayage, puisque la
monnaie n'existe plus. En Suisse, nos
pièces d'or sont en prison dans les
coffres de la Banque nationale. Le té-
moin dit que dans la pra tique ban-
caire les monnaies d'or sont acceptées
sans que l'on se préoccupe du lieu de
leur frappe si toutefois elles ont le
titre exact et si les gens qui les of-
frent sont connus.

On entend plusieurs témoins, amis,
ouvriers de Paul Kramer, qui rendent
hommage aux qualités d'honnêteté et
de droiture de l'industriel neuchâte-
lois et qui , aujourd'hui encore, se re-
fusent à croire qu'il ait pu commettre
un acte illégal. Des témoignages iden-

tiques sont rendus en faveur de Zbin-den.
Le réquisitoire

M. Jean Colomb, procureur généra l,
parlera durant près de deux heures. Il
soulignera d'abord l'importance de
l'affaire, puis répondra d'avance aux
thèses supposées de la défense, et en-
fin tentera de prouver que les accusés
ont agi intentionnellement , l'intention
étant l'élément nécessaire du crime de
faux monnayage et la négligence
n'étant pas punissable.

D'emblée, le représentant du minis-
tère public remarque que la présente
affaire est une des plus importantes
jamais enregistrées dans les annales
judiciaires neuchateloises. Cette impor-
tance ne repose pas sur la valeur des
pièces fabri quées et mises en circula-
tion — environ 400,000 fr. — mais sur
la notion même du faux monnayage
en Suisse.

— Messieurs les juges et messieurs
les jurés, cette répression du faux
monnayage, par le jugement que vous
rendrez, vous la ferez efficace ou bien
illusoire et sans portée. Vous jugez en
lieu et place des assises fédérales.
Votre jugement sera connu dans tous
les pays civilisés par les gens qui s'oc-
cupent de monnaie et on peut dire en
vérité que ce procès a une portée in-
ternationale.

La justice neuchâteloise, poursuit M.
Colomb, n'a rien fait pour grossir cette
affaire. Cette dernière s'est instruite
pendant un peu plus d'une année. Au-
cun communiqué n'a été remis aux jour-
naux. C'est un journaliste neuchâtelois,
en voyage en Arabie Saoudite pour un
quotidien genevois, ayant appris les re-
proches que l'on faisait à l'industriel
Kramer, qui dévoila l'affaire. La justice
est restée discrète, ce qui assure une
plus grande impartialité aux débats.

Indépendamment de son caractère pé-
nal , cette affaire n'est pas propre (preu-
ve en est le refus de la maison Hugue-
nin) et pour cela déjà elle doit être
examinée. Mais d'ores et déjà , dit le
procureur général, il serait indigne
qu'un défenseur s'acharne sur la victi-
me, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite en la
traitant d'Etat sans rapport avec nos
conceptions occidentales du droit pu-
blic. En Suisse, le droit est égal pour
tous et nous réprimons le faux mon-
nayage non seulement de notre mon-
naie mais aussi des monnaies étrangè-
res.

Les dispositions du code pénal suis-
se invoquées dans le procès exigent
l'intention dans la commission du délit
ou crime. M. Colomb déclare vouloir
démontrer qu'en la présente affaire
l'intention existe, ou du moins le dol
éventuel, élément englobé dans l'inten-
tion. Le dol éventuel, au contraire de la

Leçon de droit comparé
Dialogue entre l'avocat genevois

du Libanais Debbas et M. Arnstein ,
à l'époque chef de l' o f f i ce  central
de répression du f a u x  monnayage :

— Monsieur Arnstein, pensez-
vous que la fabrication de la « Vre-
neli - en Arabie Saoudite soit pu -
nissable ?

— Je ne connais pas le code p é-
nal d'Arabie Saoudite.

— Bien sûr, puisque c'est le Co-
ran t

négligence, entraine la punissabilité.
C'est accomplir un acte licite en soi en
sachant qu'on risque de subir des désa-
gréments. Le risque se réalise ou ne
se réalise pas. En l'espèce, le procu-
reur admet que les prévenus pouvaient
être de bonne foi tant qu'ils croyaient
fabriquer et mettre en circulation des
médailles. Ils le crurent pendant quel-
ques jours , jusqu'à la lettre du direc-
teur de la Monnaie fédérale leur appre-
nant qu'il s'agissait de la guinée d'or
d'Arabie Saoudite. Le dol éventuel rési-
de également dans le fait qu'ils n'ont
pas cherché sérieusement à se rensei-
gner sur le statut de cette monnaie
(cours légal). Pour le ministère public,
la guinée Saoudite possède un cours lé-
gal institué par une décision officielle.

On dira que l'arrêt du Tribunal fé-
déral dans la cause Behara et Bernardi ,
du 16 juillet 1952, assimile les pièces
d'or à des marchandises. Cela est' exact,
mais les pièces que les prévenus avaient
contrefaites n'avaient pas un cours lé-
gal (pesos d'or mexicain , napoléon et
souverain anglais). Or, aujourd'hu i, les
accusés ne peuvent se prévaloir de cet
arrêt, car la guinée Saoudite a indiscu-
tablement un cours légal. D'ailleurs l'ar-
rêt précité est muet au sujet des piè-
ces ayant cours légal.

M. Colomb reprend la chronologie
des événements, puis examine tour à
tour le cas de chaque prévenu et en-
fin aff irm e sa conviction que le crime
de faux monnayage a été réalisé et qu'il
doit être puni. Certes , le représentant
du ministère public pense que l'affaire
est trop importante pour qu'elle ne soit
pas examinée par le Tribunal fédéral.
Mais , en ce moment, la justice neuchâ-
teloise doit faire honneur à notre petit
pays ct à la Suisse et elle doit appli-
quer la loi morale, qui est ici sanc-
tionnée par la loi pénale.

Pour ces motifs, le procureur général
demande à la Cour de prononcer les
peines suivantes :

contre Paul Kramer et Gérard Zbin-
den , 18 mois de réclusion ;

contre Emile Debbas, sujet étranger,
18 mois de réclusion, moins 61 jour s
de prison préventive et l'expulsion pour
15 ans ;

contre Jean-Pierre Chappuis, une an-
née de réclusion.

L'audience est levée à 19 h. 30 et re-
prendra ce matin à 9 heures pour les
plaidoiries du représentant de l'Arabie
Saoudite et des défenseurs des quatre
accusés.

D. Bo.

Assemblée
de la paroisse réformée

(c) Mercredi soir s'est déroulée l'assem-
blée de la paroisse réformée de la Neuve-
ville , sous la présidence de M. Willy
Mceckll.

L'assemblée avait à élire un pasteur
bil ingue. Au nom du Conseil de paroisse,
M. William Henry présente la candidature
de M. Boland Berllncourt, actuellement
en fonction à Herstein (Bas-Rhin), pour
repourvoir le poste laissé vacant par le
départ de M. Ernest Luthl. L'assemblée,
à une très forte majorité , nomme M. Ro-
land Berllncourt au poste de pasteur bi-
lingue de la paroisse réformée de la Neu-
veville.

Dans les divers et Imprévus, M. Wil-
liam Henry, président du Conseil de pa-
roisse, oriente l'assemblée sur le projet
de construction d'une nouvelle salle de
paroisse. Malheureusement, le Conseil de
paroisse a dû se rendre à l'évidence que
la construction d'une nouvelle salle de
paroisse se trouvait placée devant de très
grandes difficultés. Les terrains devenant
très rares et par conséquent très chers,
Je Conseil de paroisse est d'avis qu'il faut
reprendre la première idée, soit la trans-
formation de l'actuelle maison de pa-
roisse. Après avoir entendu l'avis de di-
vers paroissiens et particulièrement celui
des Jeunes, l'assemblée Invite le Conseil
de paroisse à mettre sur pied un projet
en vue de transformations. L'assemblée
émet le vœu que les travaux de prépara-
tion soient adjugés à un architecte de la
place.

LA NEUVEVILLE

AUVERNIER
Une auto s'écrase

contre un mur
Il y a quelques jours, un élève con-

ducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule à la rue des Tyres. L'auto est
allée s'écraser contre un immeuble. Le
conducteur se plaint de douleurs dans
le ventre, tandis que M. M. qui se
trouvait à côté de lui souffre d'une
côte fissurée et de plaies à la tète.

BOLE
Un vol chez un horticulteur

(c) Dans la nuit de mand i à mercredi,
um cambr ioleur s'est introduit dans le
bureau d'un horticulteur du village, où
il a fait main basse sur une cassette
en fer contenant une assez forte som-
me. On pamle de 500 à 600 francs. La
police cantonale enquête.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil communal
propose une réduction
de l'impôt communal

s'élevant à 480.000 fr.
(c) Le Conseil communal vient d'adres-
ser aux conseillers généraux un rap-
port à l'appui d'un projet de modifi-
cation du règlement communal sur les
Impositions. Celui-ci prévoit un nouveau
régime fiscal qui consacre une réduc-
tion de 480.000 fr. des recettes fiscales.
Chaque contribuable sera notamment
autorisé à déduire du montant total
de sa fortune, une somme de 10.000 fr.,
et de ses revenus 1000 fr., ce qui réta-
blira la parité rompue en 1956.

Le Conseil général, qui se réunira
d'ici quelques jours, aura à se pronon-
cer sur ces propositions qui seront ap-
pliquées à partir de 1957 seulement.

Au cours de ces cinq dernières an-
nées, le régime des impôts pratiqué à
la Chaux-de-Fonds, a déjà subi deux
modifications importantes, comportant
des allégements sensibles aux contri-
buables.

Dans son rapport , le Conseil com-
munal pense que l'initiative lancée par
le parti progressiste national , en vue
d'une réduction uniforme de 5 % est
insuffisamment étudiée et irrationnelle
au point de vue administratif . Elle pré-
voit une réduction des recettes fiscales
estimée à environ 450.000 fr., montant
légèrement en dessous de la proposi-
tion du Conseil communal.

Un enfant blessé
par une automobile

(c) Jeudi après-midi, un petit garçon de
5 ans, qui circulait à trottinette, à la
rue Président-Wilson, s'est jeté contre
une automobile. Il a été renversé par
la voiture et blessé à une jambe. Un
médecin lui a donné les premiers soins.

Intoxiqué par les gaz
(c) Jeudi après-midi , un ouvrier de 36
ans, employé dans un garage de la
ville, a été intoxiqué par des gaz. Un
médecin s'est rendu sur les lieux pour
ranimer l'ouvrier qui, heureusement, est
hors de danger.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 29
Coucher 19 h. 22

LUNE Lever 14 h. 26
Coucher 2 h. 67

Monsieur et Madame
René BURNET-de DARDEL et Olivier,
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Francine - Denise
18 avril 1956

Clinique Chemin
des Charmettes de la Cigale
Lausanne Vennes s/Lausanne

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MUHLEMANN ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Pierre-Edouard
20 avril 1056

Chemin des Villarets
Maternité Cormondrèche

— _̂¦_¦¦_¦_ ¦

Monsieur et Madame
PAUOHARD - GIVORD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Michel
19 avril 1956

Maternité Peseux

Monsieur et Madame
Marcus PROBST-DÉCREVPL et leur
petite Corinne ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Maya
le 19 avril 1956

Orée 80 Maternité

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION 'f r**. m m  Êm %r *& m B _#"» B fi» «w ___ ¦ » _h_p s m̂ m v «# «ta #"» Il mm %M m \ér » w

POMPES FUNÈBRES
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37

Cercueils — Incinération-
Transports Tél. 8 12 24

Hors-d' œuvre variés
Filets de poisson Romain

Pommes rissolées
Salade mêlée

Gâteau aux poires >
j ... et la manière de le préparer

Filets de poisson Eomaln. —
Couper les filets de poisson en pe-
tits cubes, les saler, les rouler dans
de la farine et les faire sauter
dans de l'huile bouillante en ajou-
tant des oignons hachés, des dés
de lardons et une tomate pelée.
Saupoudrer de farine et de crème
puis arroser de vin blanc. Faire ml-
jiter 10 minutes environ.

LE MENU DU JOUR


