
M. Streuli
et la réf o rme
des f inances

f édérales
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Dans quelques mois, M. Streuli, con-

seiller fédéral , aura mis au point le
projet constitutionnel qui devrait assu-
rer, sinon jusqu 'à la consommation des
siècles, du moins pour quelques décen-
nies, le régime financier de la Confé-
dération. C'est du moins ce qu 'il a
fait savoir dimanche, aux délégués du
parti radical suisse réunis à Fribourg,
dans un discours qui faisait écho aux
avertissements lancés, quelques jours
plus tôt, par M. Feldmann, à la jour-
née officielle de la Foire de Bâle, et
la veille, par M. Chaudet.

Ce que sera ce projet , 11 ne l'a pas
précisé. Tout au plus, pouvons-nous
l'entrevoir par l'apostrophe lancée « à
l'entourage de l'ancien conseiller natio-
nal Jaccard » qui se propose de lancer
une initiative tendant à supprimer l'im-
pôt fédéral direct.

Un bref commentaire ajouté, lundi,
au texte de l'agence, a dit déjà ce que
pense le journal de cette attitude offi-
cielle. Il n'est peut-être pas inutile
d'y revenir.

M. Streuli, qui a réaffirmé à Fri-
bourg, les vertus du libéralisme ne se
rend-il pas compte que la centralisa-
tion fiscale n'est pas précisément le
moyen de protéger l'individu contre un
Etat de plus en plus puissant ? Je
n'irais pas jusque là. S'il n'épouse cer-
tes pas toutes les idées et les thèses
de ses deux prédécesseurs socialistes,
sur un point cependant, il semble être
d'accord avec eux. La réforme des fi-
nances, annoncée et désirée depuis plus
de vingt ans, marquée, depuis la fin
de la seconde guerre mondiale par
une série d'échecs réparés par une
législation constitutionnelle toujours
temporaire et toujours renouvelée, n'a
de chance de succès, pense-t-il, que si
elle rallie toutes les bonnes volontés
autour d'un compromis. On ne peut
plus, dans cette affaire, prendre une
attitude absolue, défendre des positions
extrêmes, exclure telle mesure au nom
d'une doctrine. II faut se rapprocher
les uns des autres et consentir, de
toutes parts, ..des . sacrifices raisonna-
bles.

Si judicieux , si pondéré que paraisse
ce raisonnement, il est trop souvent
— et voilà le malheur — démenti par
l'expérience. Quelques heures avant le
discours de M. Streuli , son collègue du
département militaire avr.it déclaré aux
mêmes délégués radicaux : « le grand
mal de notre époque, c'est l'égoïsme ».
Eh oui ! Si bien que dans le compro-
mis le mieux équilibré, l'homme appelé
à l'approuver verra surtout et d'abord
les concessions qu 'on lui demande et
les avantages accordés au voisin. Il
préten dra toujours avoir tiré la courte
paille. Pour lui, ce ne sera qu 'une cote
mai taillée. Aujourd'hui , et même de-
puis quelque temps, la seule vertu du
compromis, c'est de coaliser les opposi-
tions. Recourant à la même méthode,
M. Streuli se berce-t-il de l'espoir de
mieux réussir que MM. Meyer, Nobs
et Weber ?

X X X
Vpllà pourquoi je ne trouve pas si

hétérodoxe et condamnable que cela le
projet de poser au peuple la question
fondamentale, la question de principe :
l'impôt fédéral direct doit-il , oui ounon, constituer l'un des piliers du ré-
gime financier durable de la Confédé-
ration. La volonté du souverain con-
nue sur ce point essentiel, il devrait
être plus facile d'aménager la fisca-lité. Pourquoi a-t-on jusq u'ici échoué ?
Parce que les opposants aux divers
projets présentés just ifiaient leur re-fus par des raisons aussi variées que
contradictoires , de sorte qu 'il était ma-laisé d'en donner une Interprétation
authentique , par conséquent d'en tirerdes leçons efficaces.

Mais je sais ce qu 'on va me répondre.
En parlant, dans son discours de di-
manche, de « réactions politiques indé-
sirables » que ne manquerait pas de
provoquer une initiative contre l'impôtfédéral direct , M. Streuli ne faisaitsans doute pas allusion aux seules con-troverses qui auraient pu troubler ses
dernières méditations et embrouiller àplaisir les données du problème. Il pen-sait aussi à certaines conséquences
Plus profondes. Il se peut, en ' effet,qu 'acceptée, la proposition constitu-tionnelle de M. Jaccard suscite uneautre réaction, lancée par la ganchecette fois, et tendant à la suppression
oe l'Impôt sur le chiffre d'affaires.Or M. Streuli sent , symboliquement ,les cheveux se dresser sur sa tête à la
Pensée que le peuple , pris dans unesorte de course démagogique, pourraitrefuser à la Confédération à la foisU ressource de l'impôt direct et cellede l'impôt de consommation.

La situation serait-elle beaucoup plus
confortable si l'initiative fédéraliste
'tait repoussée ? Sanctionné par le peu-
Pie, l'impôt direct ne pourrait plus ser-
v'r de « monnaie d'échange •, c'est-à-
dire qu 'on ne pourrait plus faire valoir
in 'en se résignant à en admettre le
Principe , les adversaires de la centra-
lisation fiscale ont fait une concession
Qui appelle , dans l'aménagement du dit
impôt , la mesure et la compréhension
que ia gauche n'est pas toujours dis-
posée à y mettre.

Voilà le genre de raisonnement im-
plicite que tiennent les partisans de la
Politi que du « moindre mal ». C'est du
réalisme, diront-ils. Et nous en con-
tiendrions, si l'expérience ne noua
avait pas montré une tout autre réa-
lité : une fois l'impôt direct accepté,
les forces sont nombreuses et puissan-
ts qui travaillent à en charger un
cercle toujours plus étroit de contribua-
bles.

Aussi, malgré les risques évidents
11'elle comporte, une initiative pour la
"ippression de l'impôt fédéral direct
•Irait le grand avantage de simplifier
"igulièrcment les données du problè-
me financier , qui est aussi un problème
Politique.

O. P.

ALFRED LINDECKER
est-il ou non coupable
du meurtre de Jeanine

sa femme ?
II y a quelques semaines, on décou-

vrait dans une villa de Glermont-Fer-
rand le cadavre d'une jeune femme,
Jeanine Lindecker. Les premières cons-
tatations permettaient d'envisager l'hy-
pothèse du suicide. On sait aujour-
d'hui que ce n'est pas le cas. Jeanine
a été assassinée par son mari, Alfred
Lindecker : c'est ce que vient d'établir
une enquête conduite par le commis-
saire Vergnes et le juge Buthaud, et
qui put aboutir en partie grâce aux
conclusions du professeur Bourret, de
Lyon.

Jeanine Lindecker avait été tuée de
deux balles, l'une sous le sein gauche
et l'autre dans la tête. D'après l'expert
du laboratoire de police criminelle de
Lyon, cette seconde balle aurait été
tirée assez longtemps après la pre-
mière, et alors que la victime avait
déjà succombé.

Des traces de poudre avaient été re-
levées sur les mains d'Alfred Lin-
decker. Le moulage de la main gauche
avait été également coulé et contenait
plus de particules de poudre que celui
de la main droite. Il n'y avait pas de
poudre sur les mains de Jeanine.

— Alfred Lindecker, je vous in-
forme que j'ai décerné un mandat
d'arrêt contre vous et que vous êtes
inculpé de meurtre.

— Je suis venu moi-même me pré-
senter à vous, monsieur le juge, mais
je le répète, je suis innocent.

Ce dialogue se déroulait samedi
dans le bureau de M. Salingardes, pro-
cureur de la Hépublique, au palais de
justice de Clermont-Ferrand, quarante
jours après la découverte du cadavre
de Jeanine. ,

Lindecker comparaîtra en juillet de-
vant les assises du Puy-de-Dôme. Pro-
testera-t-il encore de son innocence ?
Affecté au « service général »

Lindecker quitte ce matin le dortoir
No 3 de la prison de Clermont-Ferrand
où il a passé son premier week-end
d'homme retranché du monde, en com-
pagnie de trois escrocs et d'un parri-
cide.

Le procureur de la Républi que, M.
Sallingarde, a décidé, en effet , en ac-
cord avec M. Buthaud, juge d'instruc-
tion, que le € régime ordinaire » ne
pouvait être celui de cet ingénieur de
54 ans qui , jadis , brillant étudiant à
l'Université d'Heidelberg, se battait au
sabre, selon les traditions de l'époque,
avec les jeunes aristocrates de la ville.

LIRE AUJ OURD 'HUI
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ARTICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITÉ

Un événement caoital
La dissolution de l'Assemblée algérienne

L'effort militaire français sera-t-il suffisant ?
Notre correspondant d 'Algérie nous écrit :
Un événement capital , révolutionnaire et hardi vient de s'ins-

crire dans l'histoire de l'Algérie : la dissolution de l'Assemblée.
Fondée lors de la constitution

de la Quatrième république, cette
Assemblée algérienne prit la place
des délégations financières jus -
qu'ici accréditées pour gérer les
affaires publiques. Ses prérogatives,
efficaces sur le plan administratif
et des réalisations régionales,
étaient par contre assez dérisoires
dans les domaines politiques et
pour toutes les décisions d'une
importance majeure dans l'avenir
économique du pays. Formée d'un
nombre égal d'élus musulmans et
européens (2me et ler collège),
l'Assemblée algérienne reflétait
exactement l'équilibre du pays tant
que les Européens d'Algérie étaient ,
par leur force vitale et la puis-
sance économique qu 'ils représen-
taient , au moins aussi solides et
pesants dans les destinées des trois
départements.

Equilibre rompu

Mais les lois sociales sont ve-
nues, la population indigène s'est
accrue dans des proportions con-
sidérables, les besoins mêmes de
l'économie algérienne créés par la
pauvreté de cette population ont
rendu comme caduques les riches-
ses des colons, qui se sentirent

dépassés, et l'équilibre, du même
coup, fut rompu. D'un côté le nom-
bre, le gouffre énorme d'une misè-
re grosse cependant d'une richesse

Praxbourg, sur l'axe opérationnel Philippeville - Colin , est un centre pro-
pice aux exactions rebelles. La circulation est interdite aux civils sur cette
route dangereuse. Seules les patrouilles des légionnaires affrontent journel-
lement les embuscades des hors-la-loi, mais ce n'est pas toujours impuné-

ment qu 'ils bravent ces derniers.

en puissance ; de l'autre côté la
faiblesse numérique, encore aisée
et efficiente, mais incapable de
combler le gouffre.

M. CORBOZ.

(Lire la suite en lime page)

«Bâtir davantage sur l'espérance
et moins sur la peur»

UN IMPORTANT DISCOURS DE M. $fŒST
•¦-¦• V-VX^-^XF^ .il

"Vers une orientation nouvelle de la politique américaine

NEW-YORK, 23 (A.F.P.). — Dans un discours prononcé
lundi devant le banquet annuel de l'« Associated Press », le
secrétaire d'Etat John Foster Dulles a déclaré que le jour
viendra « inévitablement » où l'amitié historique des peuples
russe et américain « pourra à nouveau se manifester pleine-
ment ».

Les Etats-Unis, a souligné M. Dul-
les, cherchent avant tout à hâter la
venue de ce jour et « éprouvent une
satisfaction profonde en constatant
en U.R.S.S. certains signes de lu-
mière qui pourraient marquer l'au-
rore d'une ère nouvelle ».

Le chef de la diplomatie américaine
a déclaré ensuite que les changements

3ui ont accompagné en U.R.S.S. la répu-
tation de Staline et de son culte sont

d'une « Immense importance ».
Mais, déclare ensuite le secrétaire

d'Etat, « notre satisfaction doit être
tempérée ». Le secrétaire d'Etat s'expli-
que en ces termes :

(Lire ta suite en ISme page)

L'autre mariage du siècle

Cest dans la petite église de la Trinité, à Indépendance, dans le Missouri,
que Margaret Truman , fille de l'ex-président des Eta ts-Unis, et Clifton
Daniels, rédacteur adjoint du « New-York Times », viennent de se marier.

Seuls les parents et quelques intimes assistaient à la cérémonie.
« Pas de comédie », avait dit M. Truman.

Le Conseil général de Neuchàtel
examine en premier débat

la gestion et les comptes de 1955
Le problème de l'aménagement des rives du lac

est renvoyé à une commission
Le président ouvre le premier débat

sur la gestion et les comptes de l'exer-
cice 1965.

Le groupe travailliste, par la voix de

M. Ph. Muller, dit sa satisfaction de
l'heureux bouclement de l'exercice. Tou-
tefois, il faut constater que les services
sociaux pèsent toujours lourdement sur
les dépenses. M. Muller fait quelques

' remarques sur la présentation du rap-
port, sur son illustration qui a été en-

.¦richie et émet le vœu que ce rapport'
cite toutes les motions, et non seule-
ment celles de l'exercice, qui n'ont pas
été réalisées.

M. Ph. Zutter (soc.) présente lès ob-
servations de son groupe. Ce dernier
constate un recul dans le rendement
de l'impôt qui correspond vraisembla-
blement à une pause dans l'industria-
lisation de la ville. Cette industriali-
sation ne semble pas être favorisée suf-
fisamment par l'autorité communale. Il
faudrait que les services économiques
ne se bornent pas à un simple travail de
statistique mais qu'ils étudient comme
naguère le développement économique
de la ville. M. Zutter demande au Con-
seil communal les raisons de la dimi-
nution de la fortune imposable.

D. Bo.

(Lire ta suite en l i m e  page)

TENTATION
J'ÉCOUTE...

Il s'en allait, colportant de porte
en porte. Le métier veut ça. Par
tous les temps, mais vive la liberté f

Selon les saisons, il vendait, que
bien que mal, sa pacotille. Selon
l'humeur, aussi, des ménagères. Cel-
les-ci, parfois , n'étaient pas à pren-
dre avec des p incettes...

Mais, d'autres f o is, elles se p lai-
saient aux propos du colporteur.
Car, ils étaient frustes et sans dé-
tours. Tout fraîchement sortis d' une
tête que maintenaient en équilibre
le grand air et les vents sans cesse
af frontés .

Ce jour-là, cependant, notre hom-
me avait une assez p iètre idée de
l'humanité. Et de la conscience
des hommes qui, sans le moindre
remords, leur fa i t  dérober, à l'occa-
sion, même des caisses d'or, les unes
sur les autres.

Sur le pas de sa porte , il disait
à une cliente qui l'appréciait , pré-
cisément , pour son honnêteté :

— Voyez-vous, Madame, la cons-
cience, c'est comme un accordéon,
ça s'ouvre et ça se ferme.

En quoi, il ne se doutait guère
qu'il était d'accord avec le sage qui
a déclaré : « Vérité en deçà des Py-
rénées, erreur au-delà. »

Mais , la cliente le reprit :
— Eh bien ! vous, vous seriez

parfaitement tranquille, si, sans que
je m'en aperçoive, vous m'aviez
frustré d'un franc en me rendant
la monnaie ?

-— Non , Madame. Mais , la p lus
grande tentation encore, c'est la
femme découverte.

« Découverte »... sans doute fa i -
sait-il allusion, à la femme comme
elle s'habille ou, p lutôt , se désha-
bille maintenant.

Plus que l'argent et que l'or, la
femme « découverte » induirait, ain-
si, en tentation jusqu 'à l'homme
dans la rue. Même les têtes les p lus
solides. Comme celle du p lus bra-
ve entre les p lus braves des mar-
chands ambulants.

Vous en doutiez-vous , Mesdames ?
Ou direz-vous que vous n'y pou-

vez rien.
FRANOHOMME.

Parlant au déjeuner d'inauguration de la Foire des industries britanniques

// ne s 'agit p lus d 'échange r des crabes contre des harengs
BIRMINGHAM, 23 (A.F.P.). — Un appel pressant en

faveur du développement du commerce Est - Ouest et de la
suppression des restrictions à l'exportation vers l'U.R.S.S.
de produits stratégiques a été lancé aujourd'hui par M.
Nikita Khrouchtchev aux industriels britanniques.

Parlant au déjeuner d'inaugura-
tion de la Foire des industries bri-
tanniques, M. Khrouchtchev a tenu
aussi à souligner la puissance mili-

La reine d'Angleterre a reçu de MM. Boulganine et Khrouchtchev non seu-
lement une cape de zibeline estimée à 16.000 livres sterling, mais encore
deux chevaux mongols amenés en Grande-Bretagne en compagnie de leurs

palefreniers cosaques, que l'objectif a surpris à Epsom.

taire et industrielle de l'Union so-
viétique. Il a annoncé que l'U.R.S.S.
posséderait bientôt un projectile
guidé capable d'emporter une bombe

à l'hydrogène dans n'importe quelle
partie du monde.

Le passé est le passé
< On nous aime ou on ne nous aime

pas, mais cela ne change rien au fait
que la grande Union soviétique existe »,

SIR ANTHONY EDEN
INVITÉ A MOSCOU

LONDRES , 23 (Reuter). — On
apprend dans les milieux diploma-
tiques londoniens que MM.  Boulga-
nine et Khrouchtchev ont invité le
premier ministre Eden à venir à
Moscou cette année, dans l'idée que
de nouveaux entretiens entre eux
auraient pour e f f e t de promouvoir
p lus rap idement une plus grande
entente internationale à l'échelon
suprême. On ne sait pas encore si
sir Anthony a accepté l'invitation.
On pense que les chefs soviétiques
verraient avec p laisir MM.  Eden . et
Selwyn Lloy d se rendre à Moscou
dans les six prochains mois.

¦ ' 
. 1 .

a déclaré le secrétaire du parti com-
muniste, qui a ajouté : « En venant Ici,
j'ai vu quelqu 'un qui me montrait du
poing. En réponse je me suis touché
le front du doigt. Nous nous sommes
tous deux compris ». Et M. Khroucht-
chev a précisé sa pensée en ces ter-
mes : « Je dois lui rappeler que c'est
une chose du passé que de s'adresser
à nous sur ce ton.

(Lire la suite en ISme page)

m. Khrouchtchev lance un pressant appel
en faveur du commerce est-ouest



H m Département des Finances

1LP Mise au concours
Far suite de démission honorable, un poste

d inspecteur-adjoint
à l'Inspectorat des contributions

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.

Les candidats doivent être détenteurs d'un di-
plôme d'une école supérieure de commerce, d'un
diplôme de comptable ou d'un titre équivalent,
ou pouvoir Justifier d'une certaine pratique dans
le domaine de la révision comptable. Connais-
sance de l'allemand désirée. Examen de concours
réservé.

Traitement : légal (classe III).
Entrée en fonctions : ler Juin 1956 ou date à,

convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées

d'un curriculum vitae, doivent être adressées au
département des finances, Office du personnel,
château de Neuchàtel . Jusqu'au 30 avril 1956.
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A louer, pour le 24
Juin

appartement
de trois chambres
salle de bains, tout con-
fort , chauffage général,
service de concierge,
tout compris, Pr. 165.—
par mois, à Peseux.

Adresser offres écrites
à W. H. 1997 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, région de
Corcelle

VILLA
de 7 pièces avec ate-
lier, de 90 m9. S'adres-
ser à J.-P. Curty, Ju-
riste, Peseux.

RIVERAINE
A louer pour le 24 mai 1956

BEL APPARTEMENT
4 chambres, hall habitable et dépendances.
Confort moderne.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires,
tél. 510 63.

A louer, à Cormondrè-
che,

logement
de 2 pièces. Tél. S 16 86.

A vendre à Corcelles (NE),

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

H H Prise en charge
lljP . de vins blancs

du pays de la récolte 1955
Sur recommandation de la commission de

spécialistes de l'économie vinicole et de la.
commission consultative pour l'exécution de
la loi sur l'agriculture, le Conseil fédéral,
considérant que les exigences du statut du
vin sont remplies, a décidé de faire prendre
en charge par les importateurs 80,000 hl. au
plus de vins blancs de 1955. Les propriétai-
res qui désirent mettre leur vin en charge
sont priés d'adresser leur inscription avant
le 10 mai 1956, au Bureau de l'économie vini-
cole, boulevard de Grancy 37, à Lausanne,
qui leur fera parvenir sur demande l'ordon-
nance d'exécution et les formules d'inscrip-
tion.

Département de l'agriculture.

On cherche pour fa-
mille anglaise de' six
personnes, une

pension famille
du 4 au 18 août, à Neu-
chàtel.

Adresser offres écrites
à S. D. 1991 au bureau
de la FeulUe d'avis.

a ' i

On cherche, pour tout de suite ou éven-
tuellement pour époque à convenir,

STÉNODACTYLOGRAP HE
Les candidates, célibataires, de nationalité

suisse, âgées de 18 ans au moins, de 25 ans
au plus, voudront bien adresser leur de-
mande d'inscription manuscrite jusqu'au 28
avril 1956, accompagnée :

a) de leur extrait de naissance ou acte
d'origine,

b) de tous leurs certificats scolaires ou
postscolaires,

c) d'une photo de passeport.
à la Direction des postes, Neuchàtel, qui
fournira éventuellement tous les renseigne-
ments désirés.

Port d'Hauterixe
Nous cherchons pour le ler mal :

prochain une

porteuse de journaux
pour le secteur : Port d'Hauterive,
Rouges-Terres, Montalto, Brehl, r'oii- ;

te de Beaumont Horaire de la '
tournée : 6 h. 45 à 7 h. 40 environ.
Prière d'adresser les offres de ser-
vices à l'administration de la

« Feuille d'avis de Neuchàtel *, ;
Temple-Neuf 1. tél. 5 65 01.

ii il :

On engagerait un jeune

MANŒUVRE
actif et sérieux pour manutention et diffé-
rents travaux d'atelier. Place stahle. Adresser
offres écrites à T. E. 1994 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

LOGEMENT
MEUBLÉ

1-2 pièces, au centre.
Tél. 8 15 78.

Dame cherche pension

pour fillette
de 6 ans, dans famille.
Adresser offres écrites à
W. E. 1902 au bureau de
la Feuille d'ayls.

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

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

Chambre
et pension

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

On cherche à louer

chalet ou terrain
aux environs de Colom-
bier, Saint-Aubin ou Cu-
drefln-Portalbah. Adres-
ser offres écrites à D. F.
1993 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeu-
ne fille anglaise de 18
ans, à Neuchàtel,

PENSION
(comme «Paylng guest»)
dans famille avec Jeune
fille de même âge, du
18 août au 18 octobre.

Adresser offres écrites
à. L.W. 1992 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
petit appartement. Cham-
bre et cuisine. Adresser
offres écrites à Y. J.
1999 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
On cherché & échan-

ger appartement de 4
pièces et 1 hall , tout
confort , contre un de
2 ou 3 pièces avec con-
fort. Demander l'adres-
se du No 1949 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au No
5 26 00.

A LOUER
pour tout de suite ou
pour date à convenir
appartement de 3 cham-
bres, salle de bains, belle
situation, quartier ave-
nue des Alpes. Loyer
mensuel 150 fr. S'adres-
ser Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10. Télé-
phone 5 11 32.

Joli
STUDIO

à louer, avec cuisinette
et salle de bains, tout
confort, quartier ouest
da la vUle, arrêt du
tram. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à
BJ3. 1973 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer
à la rue de la Cote 56,
au prix de 60 fr.

Chambre à louer, prix
modeste. Port d'Haute-
rive.

A louer

chambre
indépendante non meu-
blée, tout confort, &
monsieur. S'adresser le
soir : Louis-Favre 27,
2me à gauche.

A louer chambre meu-
blée avec confort. —
S'adresser rue des Char-
mettes 63, 2me étage &
gauche.

Jolie chambre
propre, au soleil, à, louer
dès le ler mal. Deman-
der l'adresse du No 1988
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre & louer &
demoiselle. Gibraltar 6.

A louer une belle
chambre avec salle de
bains h personne tran-
quille. S'adresser : Sa-
blons 31, ler étage &
droite. -

A louer, non loin du
centre, à Jeune homme,
Jolie chambre avec part
à la salle de bains. —
Tél. 5 50 24.

BELLE CHAMBRE
deux lits, à, louer pour
le ler mal, & personnes
sérieuses ¦ et tranquilles.
Rez - de - chaussée, Mu-
sée 7.

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.

OUVRIERS (ÈRES)
pour presses

OUVRIÈRES I
pour; presses à repasser

OUVRIÈRES I
d'ébauches .

POSEUR de cadrans
seraient engagés par

FABRIQUES MOVADO
LA CHAUX-DE-FONDS

I

i iff^ M Administration communale de la région cherche

STÉNO DACTYLOGRAPHE
ayant si possible déjà quelque pratique.
Entrée en service : immédiate ou à convenir.
Adresser offres, avec curriculum vitae, sous
chiffres Z. K. 2000 jusqu'à samedi 28 avril, à
midi, au bureau de la Feuille d'avis.

r —\
Fabrique d'appareillage électrique et mécanique à Genève
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

technicien-constructeur
dessinateur-constructeur

assistant pour laboratoire à courant fort
Travail intéressant, conditions de travail agréables. Offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire sous chiffres W. 5126
X., Publicitas, Genève.

v__ -J

BBLLEVAUX 8
engagerait tout de suite, ou pour époque : x. X ' I - ...

à convenir,

S E C R E T A I R E
au courant des travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter.

DÉCORÂT^

GLACIS*
qui désirez

# créer toujours du nouveau

# de l'indépendance

f # une place stable bien payée

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

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

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. Attlnger,
7, place Piaget , Neuchà-
tel.

On cherche

FEMM E DE MÉNAGE
Téléphone 5 41 30

On demande

eihployée de maison
ou

femme de ménage
pour s'occuper chaque jour d'un mé-
nage soigné de trois personnes.

Adresser offres écrites à C. O. 2003
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de Lausanne
cherche, pour le ler juillet ou date à
convenir,

personne de confiance
pour la comptabilité des payes. Place
stable et intéressante pour une per-
sonne sachant travailler d'une façon
indépendante et parfaitement au cou-,
rant des questions concernant l'AVS,
caisse maladie, etc. Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et photo-
graphie, sous chiffres P. 35994 N., à
Publicitas, Neuchàtel.

Petite entreprise cher-
che personne pour

travaux de bureau
quelques après-midi ou
quelques heures le soir,
par semaine.

Adresser offres écrites
& R. C. 1990 au bureau
da la Feuille d'avis.

*
Jeune comptable

est demandé par petit
commerçant pour quel-
ques heures par se-
maine régulièrement. —
Adresser offres écrites à
E. Q. 2005 au bureau
de la Feuille d'avis. /

Ferblantiers
et ferblantiers-
appareilleurs

sont demandés tout de
suite. Pour ouvriers
qualifiés, places stables.

S'adresser à Charles
Jeannet, Plaine 44, Yver-
don. Tél. (024) 2 29 06.

ŝ i r*i r%j rw rw rw rw ss

Sommelière
est demandée pour
bon café. Café de
l'Abeille, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 15 55.
t^l 5̂ 4 J^J 
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On cherche, pour da-
te à convenir.

sommelière
si possible au courant du
service de table. Faire
offres au Restaurant de
la Croix-Blanche, & Au-
vernier. Tél. 8 21 90.

On cherche pour le
début de mal, ou époque
à convenir, PERSONNE
en bonne santé, active
et de confiance, pouvant
coucher chez elle, pour
la tenue et la cuisine
simple d'un ménage soi-
gné, dans petite villa du
quartier ouest, & côté de
femme de ménage ; pas
de lessive. Adresser offres
écrites à R. A. 1933 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Caisse cantonale d'assurance populaire
NEUCHATEL

La Caisse cantonale d'assurance
populaire cherche

CONCIERGE
pour son* siège central , à Neuchàtel,

rue du Môle 1 et 3..
A côté de la surveillance, de la -garde

de deux immeubles contigus, de leur
entretien, nettoyage et chauffage,. de
l'entretien et du nettoyage des bureaux
du siège central, et de l'agence générale
de Neuchàtel, "lé concierge sera occupé
pendant la journée à des travaux, de
bureau (classement, confection de dos-
siers, expédition du courrier, courses
à la poste, etc.).

Salaire en nature (logement de 3
pièces et cuisine, chauffage et éclai-
rage) et en espèces.

La préférence sera donnée à' un
couple.

Entrée en fonctions : fin juin 1956.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à la direction, rue du Môle 3,
1er étage, à Neuchàtel, à laquelle des
offres écrites devront être envoyées,
avec curriculum vitae, photographies et
références.

' 
¦

Nous offrons pour divers cantons

représentation générale
pour article de forte vente

expérimenté, avec grandes et durables possibilités
de vente chez les agriculteurs, dans les laiteries,
boulangeries, boucheries, entrepôts, commerces da
fourrages, etc.

GAIN EXTRAORDINAIRE
Messieurs, travaillant pour leur propre compta

et possédant grande expérience dans la vente,
sont priés d'adresser leurs offres sous chiffres
426 à Annonces Mosse, Bàle 1.

. 
Lire la suite des annonces classées en neuvième page

FABRIQUE D'HORLOGERIE
HEMA WATCH Co S. A.

cherche

horloger complet
pour entrée immédiate ou date à- '

convenir.

Entreprise de construction et bu-
reau technique dé Lausanne cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir

COMPTABLE
très qualifié et de confiance, pou-
vant travailler d'une façon indépen-
dante et capable d'établir les bilans.
Place très intéressante et bien rétri-
buée. Participation au fonds de pré-
voyance. La préférence sera donnée
à personne stable. Faire offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae et
photographie, sous chiffres P. 3593
N., à Publicitas, Neuchàtel.

Administration cherche

JEUNE FILLE
ayant fait apprentissage de commerce pour
travaux généraux de bureau.

Adresser offres écrites avec prétentions
à A. L. 1969 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
intelligente et consciencieuse, âgée de 19
à 22 ans, est demandée pour entrée le ler
juin au plus tard. Place stable. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffres P 3560 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Commissionnaire
Jeune homme, de 15 à 17 ans, intelligent

, et de confiance, est demandé pour entrée
^ immédiate par bureau de la ville. Salaire

Fr. 175.— à 200.— par mois. Faire offres
avec références sous chiffres P 3561 N à
Publicitas, Neuchàtel.

Employée de bureau
intelligente et consciencieuse, âgée de 19 à
22 ans, est demandée pour entrée le 1er juin
au plus tard. Place stable. Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et référen-
ces sous chiffres P. 3560 N., à Publicitas,
Neuchàtel.
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Nos transformations sont terminées Vous serez plus à l'aise pour faire vos achats
Dès maintenant, tous les articles d'habillement féminin sont groupés
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Vue partielle de notre rayon de confection pour dames Coup d'œil sur les rayons lingerie • corsets - pullovers - tabliers
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TV/T A TUTT A T T  en beau ,ainaSe- fantaisie , 1#S - T\/T A ATT1!? K T T en velours côtelé imprégné, Q'l _  DTTT T f ~ \\  T~ VD coton, tricot paralello enco- l*nç
MAIN l£jA U façon droite , grand col cranté !£¦«!¦ M/ilNI 1 JL-fl U façon avec martingale «f il a r U L L Kj v hl i  lure en pointe nouvelle , tous £»J 3

coloris %J

DUFFLE-COAT E;3?£b™£ 75." MANTEAU de g£ ZS' t̂y.»,, 55.- PULLOVER tSS SS ÊS. «« 395

COSTUME .̂SÏESS 139." COSTUME -££T^rJsr t̂ 98." CARDIGAN |fet l̂ §80
v . . - ' ï ï i ;i ' - ' • ¦ ¦ ¦

TTT"DT en gabardine américaine, façon droite, 1R50 T3T OTTQT Haurv popeline unie, I K w U  T»TTT T / îT T'p-n en coton mercerisé , façon droite , 1 «90
JUrxti avec plis côté dos, noir ou gris IU D L i K J U D L i  col à porter ouvert ou fermé 1|| rUhL\J\l hti sans manches, 4 coloris £«J

TTTDF cn afga laine, plissé soleil, # #5 0  RT OTTCF Haury popeline unie, 1 Û80 n n OTï nTÏT en melanetta, 1Q9QJ U i J_ i  belle exécution soignée, noir ou gris MmMm DLUUOL façon classique, à manches  ̂ l%f ^AibAvJUJti manches K, forme droite ÈfM

JUPE GOR-RAY plissé anglais, gris 0/ BLOUSE 
^̂  ^̂  '" manches K à revers LJ,a CARDIGAN tricofTcôtes, tons mode i>S|
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mit PATISSERIEBfcLLt TEA.R00M
sur bon passage, est à remettre. Bon rende-
ment, installations modernes, grand logement.
Pour preneur solvable, prix très avantageux.
Adresser offres écrites à V. G. 1996 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 
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LA MARQUE SUISSE I

digne de confiance I

machine à laver
entièrement automatique

Tous les mercredis après-midi,
démonstrations en nos locaux,

sans engagement
, pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S.A.

A. EXQUIS
représentant

NEUCHATEL - Sablons ï-4
Tél. (038) 5 60 22

V J



Le Genevois Courajod

bat le Belge Leloup
ex-champion d'Europe

LE MOTO-CROSS DE REGENSDORF

Près de OOOO spectateurs ont
assisté an moto-cross de Re»
gensdorf organisé dimanche aux
portes de Zurich.

En catégorie 500 cmc nationale, le
Chaux-de-Fonaier Langel a joné de
malchance ; il fut victime de sa mé-
canique au 4me tour de la première
manche et cela permit au Zuricois
Kunz d'enlever cette course suivi à
quelques secondes de Von Allmen de
Berne. Dans la deuxième manche, Kunz
est longtem ps poursuivi par Langel ;
à quelques tours de la fin, le Chaux-
de-Fouu ier s'installe en tète, Kunz
ayant eu une panne d'essence. Mais
Von Allmen peut reprendre la deuxiè-
me place, ce qui lui permet de triom-
pher au classement final. .

Les internationaux suisses en 500
cmc affrontaient le Belge Leloup, l'Al-
lemand Kohler et le Français Guignard.
La première manche fut marquée par
une chute de Guignard qui entraîne
avec lui Caretti de Tra vers. Thévenaz ,
Courajod et Leloup, qui ont pu passer
sans encombre, prennent alors la tête
dans cet ordre et l'on assiste à une
sensationnelle lutte entre les deux Suis-

Un instantané de l'épreuve des 500
centimètres cubes , catégorie

internationale.
- y

ses. Pendant ce temps, au 19me tour,
Marcel Jan tombe, et blessé griève^
menit, abandonne. Le Beige Leloup pa-
rait très sûr mais semble rouler en|
dedans de ses possibilités. A deux Jtours!
de la fin, Courajod passe Thévenaz;
et gagne la course. A la ^ deuxième;
manche, Courajod part rapWeriïeàt^mais1
Von Arx réussit à prendre son «filage
et attaque. Le champion suisse résiste
et remporte à nouveau la viotoiïé. . i

' Jf ^H. F. ':
Résultats .:'.

550 ome nationale : i. '; Von Allmenj
Willy, BSA (Berne) ; 2. kunz RobertJ
BSA (Dietikon) ; 3. Strelt Fritz , BSA
(Neuchàtel) ; 4. Schenk Robert , AJS
(Berne) ; 5. Langel Jacques, BSA;
( Chaux- de-Fonds ), etc.

500 cmc internationale : 1. Courajod
Albert , Gilera (Genève) ; 2. Thévenaz
Florian, BSA (Bullet) ; 3. Von Arx Al-
fred , BSA (Zurich ) ; 4. Leloup Victor ,
Gilera (Belgique) ; 5. Yerly Jean-Pierre,
BSA . (Neuchàtel) ; 6. Caretti Maurice^
Velocette (Travers) ; 7. Bongard Denis,
Velocette (Chàtel-Saint-Denis).

Tous les favoris battus
à Yverdon

La p luie a tenu compagnie aux or-
ganisateurs des courses de moto sur
gazon à Yverdon ; ce n'est que devant
un millier de spectateurs que s'est dé-
roulée cette manifestation. Le sol dé-
trempé a été la cause de très nom-
breux abandons et, de ce fa i t , les ré-
sulta ts escomp tés ont été faussés. Les
organisateurs , vu le temps, ont sage-
ment réduit le nombre des manches à
deux par catégories solos et à trois
pour les side-cars.

En 250 cm', seize partants sont sur la
ligne, et très vite la lutte s'engage en-
tre Gassmann et Steffen. Steiner et
Bleuer seront les seuls à rester dans le
tour du vainqueur. Dans la deuxième
manche, Jegge part en force, suivi de
Métraux, mais ce dernier rétrograde à
la suite d'ennuis de machine. Seul von
Ballmos finira avec le même nombre de
tours que Jegge. Le classement final
donnera Gassmann vainqueur, suivi de
Steiner.

Dans la catégorie 500 cm', Benoît fait
figure de favori et la première manche
confirme cette impression, car il finit
avec plus de 4 secondes d'avance sur
Bapin. Mais dans la deuxième manche,
sa machine a des ratés et il finira avec
deux tours de retard. Spinnler, lui , mar-
che très fort et terminera nettement
détaché. Le classement final est de peu
favorable à Bapin , suivi de Spinnler &
un seul point.

Les meilleurs de chaque catégorie sont
réunis pour le Prix d'Yverdon. Les
250 cm8 partent avec 20 secondes
d'avance sur les 500 cm3. Très vite,
Spinnler prend la tête, mais Jegge, avec
sa 250, se comporte fort bien et reste
dans le sillage du vainqueur ; il termi-
nera avec une seconde seulement de re-
tard.

Hélas, l'état du terrain a été fatal aux
side-cars, puisque, sur huit partants à
la première manche, il ne restait que
trois classés à la troisième ; et préci-
sons que ces équipages finirent la
course en poussant leurs machines. Le
grand vainqueur de cette catégorie fut
Hânzi von Biiren qui triompha dans les
trois manches.

Nous souhaitons plus de chance au
M.-C. Yverdon-Grandson pour l'année
prochaine.

AI. Uf.

Les Luganais
se distinguent

Notre chronique hebdomadaire
— de basket - 

Cependant que chez nous le champion-
nat suisse de ligue nationale B s'apprête
à commencer, celui de ligue nationale A
a déjà pris un bon départ ; une dou-
zaine de parties ont été disputées, à l'is-
sue desquelles Cassarate, de Lugano, est
en tête du classement avec 3 matches et
6 points, devant U.G.S., 2/4, Olympic Fri-
bourg, 2/3, et Jonction, 2/3.

L'excellente tenue de Cassarate, de
Lugano, qui compte notamment une vic-
toire sur Sanas, de Lausanne, constitue
évidemment la grande surprise de ce
championnat. Olympic Fribourg semble
également vouloir jouer un rôle en vue
dans ce championnat, de sorte qu'il
apparaît déjà clairement que les équipes
genevoises , qui jusqu 'ici dominaient tou-
tes lc\"- .s rivales excepté Sanas, devront
cette année  compter avec les représen-
tants d'autres parties de la Suisse. Ceci
est particulièrement réjouissant, car
nous y voyons la preuve que le basket-
ball ne se développe plus uniquement
sur les bords du Léman.

Nous reviendrons d'ailleurs dans une
semaine sur le championnat de ligue A
et analyserons de plus près les premiers
résultats obtenus.

X X X
Le championnat de ligue B, groupe

Neuchàtel - Berne - Fribourg (qui com-
prend , rappelons-le, les équipes de Neu-
chàtel B.-C., Olympic Chaux-de-Fonds,
Fribourg, Berne et Bienne B.-C), débu-
tera donc le 28 avril par le match Fri-
bourg B.-C. - Olympic Chaux-de-Fonds,
à Fribourg. Puis, le 6 mai, nous aurons
le premier derby neuchâtelois opposant
en notre ville Neuchàtel et Olympic.
Dans ce groupe, la lutte s'annonce extrê-
mement serrée, particulièrement entre
nos deux équipes neuehâteloises et Fri-
bourg.

Signalons que le nouveau règlement
de promotion-relégation prévoit que les
vainqueurs des trois groupes de ligue B
disputeront entre eux une poule devant
désigner l'équipe destinée à prendre la
place du dernier classé de la ligue na-
tionale A. Inversement, le dernier classé
du groupe devra céder sa place au vain-
queur d'un tournoi réunissant les ga-
gnants des championnats cantonaux de
première ligue de Neuchàtel, Berne et
Fribourg.

Relevons enfin que le B.-C. Fleurier,
pourtant qualifié en ligue B, a finale-
ment préféré disputer le championnat
de première ligue.

Art.

¦ Dimanche soir, à Hambourg, les bas-
ketteurs allemands ont battu la Belgi-
que par 47 points à 43 .

A Vienne, en match International fé-
minin , l'Italie a battu l'Autriche par
54 à 34.

Le XVIme championnat cantonal de cross-country
n'a guère été favorisé par le temps

ORGANISÉ À LA CHAUX-DU-MILIEU

L'Association cantonale d'athlétis-
me léger avait-confié à la- jeune sec-
tion de gymnastique de la Chaux-
du-Milieu , l'organisation de son 16me
cross. C'était la première manifes-
tation sportive organisée dans ce pe-
tit village ; ce fut un succès. Temps
des plus défavorables : la pluie ne
cessa de tomber.

Fort heureusement, des vestiaires
chauffés attendaient les coureurs trem-
pés jusqu 'aux os.

Le parcours était fort bien choisi ;
on pouvait suivre les coureurs h tra-
vers pâtures et sous-bois sur de lon-
gues distances.

Les participants ne furent pas moins
nombreux que les années précédentes,
malgré le lieu décentré et le temps
affreux. Ce sont 120 athlètes qui se
présentèren t au départ. Comme invité
et hors concours, on notait René Châ-
telain , de Saint-Imier, vice-champion
suisse de cross, qui venait parfa ire
sa forme.

LES COURSES
Chez les écoliers (12-15 ans) qui

parcouraient une distance de 1500 m.,
le jeune .Jaquemet, des Verrières, mena
la course de bout en bout ; il s'em-
para de la première place devant Za-
nini , de Cressier. La victoire inter-
ohib revint aux jeunes de Boudevil-
liers.

Chez les juniors (46 partants), Jean
Schenk, de Coffrane, fit cavalier seul
durant les 3500 m. et obtint le titre
devant Clerc, des Verrières, -et Vuille,
de la Chaux-du-Milleu.

Les vétérans se présentèrent six au
départ. Ensenring, du Locle,, et Gaf-
ner, du Cantonal F.C., se livrèrent un
coude à coude impressionnant. Dans
la dern ière descente, Eisenring prit
30 m. d'avance, que Gafner, grâce à
un sprint remarquable,, combla peu à
peu pour, terminer à 1 m, à peine
du vainqueur. Course courageuse du
vétéran A. Galland de notre ville.

Chez les licenciés B, Scacchi, de Bou-
dev illiers, partit en tête et ne fut plus
rejoint. Il gagna très détaché.

La course dès licenciés A fut domi-
née par R. Châtelain, lequel, sans
pousser outre mesure, prit une mi-
nute environ à ses adversaires di-
rects : Thiévent, de la Chaux-du-Mi-
lieu, qui réussit après une lutte épi-
que à battre le skieur A. Huguenin,
de la Brévine, de 6 secondes, sur les
6 km. du parcours.

Le challenge de la catégorie A re-
vint une fois de plus aux coureurs

de la Brévine, qui se distinguent de--
puis plusieurs années dans les cross
de l'A.N.A.L.

Cette intéressante manifestation fut
clôturée par lc président de l'A.N.A.L.^
M. P. L'Eplattenier , et le président de
l'A.C.N.G., M. L. Frasse, qui remer-
cièrent en termes chaleureux, organi-
sateurs et coureurs.

B. G.
Résultats

Ecoliers : 1. Claude Jaquemet, les Ver-
rières, 5'20" ; 2. Yves Zannlnl, Cressier,
5'24" ; 3. Denis Mast, les Verrières, 5'26",
etc.

Interclub : 1. Boudevilliers, 1IT26" ; 2.
la Chaux-du-Milleu, 17'51" ; 3. Savagnier,
18'43", etc.

Juniors : 1. Jean Schenk, Coffrane;
14'21" ; 2. Louis Clerc, la Brévine, 14'31"}v'v8. " Frédy Vuille, la Chaux-du-Milleui
15'04' ; i -4. André Meillard , Colombier;

-15'OS" ; 5. Frédy Gagnebln, la Chaux-del
Fonds Ol., IS'10", etc.

Interclub : 1. Coffrane, 46'43" ; 2. la
Chaux-du-Mllleu, 46'23' ; 3. la . Brévine;
46'41" ; 4. Dombresson, 50'49" ; 5. NeuJ
châtel Cantonal , 51'32", etc.

Vétérans : 1. Maurice Eisenring, le Lo-i
cle, 16'22" ; 2. Ernest Gafner, Neuchàtel ,
16'24'\ etc. ._

Catégorie A : 1. (hors concours) Bené
Châtelain, Saint-Imier, 22'2". 1. André!
Thiévent, la Chaux-du-Mllleu, 22'58" ;
2. André Huguenln, la Brévine, 2S-'04'-' ;
3. Marcel Huguenln, la Brévine, 23'40" :
4. Frédy Jacques, le Locle, 24'42" ; 6.1
Frédy Huguenln, la Brévine, 25*27", etc.

Catégorie B: 1. Fernand Scacchi, Bou-r
devllliers, 19'07" ; .2. Henri-Louis DucomT
mun, la Chaux-du-Mllleu, 19'46" ; 3.
Georges Aeschlimann, la Chaux-du-Mi-
lieu, 19'59" ; 4. Johann Schaer, Neuchà-
tel , 20'12" ; 5. Jean-Bernard Huguenln,
la Brévine, 20'21", etc.

Interclub cat. A : 1. la Brévine, 72'H";
2. la Chaux-du-Mllleu. 75'32".

Le «Théâtre du monde» de Calderon

mm « y  * *¦ \m m m m \Le rideau de velours !
Vers un événement artistique romand

sera rep résenté en sep tembre à Neuchàtel
Le poète Edmond Jeannetet , de

Bôle , dont on connaît l'œuvre toute
baignée de Igrisme religieux, ayant
écrit une nouvelle adaptation du
« Théâtre du monde » de Calderon ,
il vint à l'esprit de quelques hom-
mes de théâtre de Suisse romande
et de représentants de notre protes-
tantisme de donner à ce texte ad-
mirable la vie, celle du spectac le
devant le peuple , celle du message
apporté avec les moyens de l'art
scénique aux f idèles. Il y a de
cela , p lus ieurs mois.

Le projet prit corps. L 'Eglise
nationale vaudoise et l'Eglise ré-
formée neuchàteloise accordèrent
leur patronage à l'entreprise et les
animateurs du fu tur  spectacle se
mirent à l'œuvre à Lausanne et à
Neuchàtel. Le « Théâtre du mon-
de » sera représenté en e f f e t  dans
ces deux villes , la seconde ayant
le bénéfice de la création p uisque
l'œuvre de Calderon sera jo uée les
8, fl , 12, 15 et 16 septembre p ro-
chains à Neuchàtel , et en novem-
bre au théâtre de Beaulieu à Lau-
sanne.

Les représentations neuehâteloi-
ses auront pour cadre le fossé
ouest du château , où le roc o f f r e
un gradin naturel pour les évolu-
tions des acteurs . Les remparts , le
donjon et la tour des Prisons se-
ront également utilisés comme élé-
ments du décor. La mise eh scène
est assurée par Je an Kiehl. Des
acteurs professionnels f rançais et
suisses iQnt .déjà été engag és. Citons
notamment Jean Davg, ..de la Co-
médie-Française (le Maitre), Jean-
nine Charrat , danseuse étoile , An-
nie Gaillard (la Beauté), Camille
Fournier (la Sagesse), Jean-Marie
Serreau (le Pauvre), Paul Vallot-
ton (le Monde) ,  Daniel Fillion
(le Riche) , André Mauriand , Fran-
çois Simon, etc.

Les décors et les costumes ont
pour auteur l'artiste, neuchâtelois
André Ramseyer. Une musique de
scène a été écrite spécialement
par le compositeur Sutermeister.
La partition originale est co.nçne
pour des cuivres et ~ dp s instru-
ments à vent , qiii seront fourn is
par l' excellent corps de musique

les « Armes-Réunies » de la Chaux-
de-Fonds et /'« Union instrumen-
tale » du Locle. La partie chorale
sera interprétée par la Société
chorale et un chœur d'enfants ,
alors que le chœur parlé sera cons-
titué par p lus de cinquante figu-
rants.

Metteur en scène, décorateur,
acteurs et f i gurants, musiciens et
choristes sont actuellement en
p lein travail. C'est dire qii'.un soin
tout particulier est apporté à la
pré paration d'un des p lus grands
spectacles jamais représentés en
terre neuchàteloise. Nul doute
qu'il obtiendra un éclatant succès.

Le fossé ouest du château et le
donjon seront le décor du « Théâtre

du monde ».
(Photo Castellani, Neuchàtel)
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Problème No 118

• HORIZONTALEMENT
1. Sur quoi tombe parfois l'imprudent.

— Banc d'amphithéâtre.
2. Tribunal maritime.
3. Pareil. — Champion des Sudistes. —

Eprouvé. .
4. Il vient au secours de la couronne

menacée. — Artistes capillaires.
5. Dessous de table. — Vieux péché.
6. Adverbe. — Bois blanc.
7. Il vend le fil "et les aiguilles. —

Consonnes.
8. Traditions locales. — Souvent suivis

de près par les autres. — Elle anime
des contes merveilleux.

9. Qui se plaît aux obscénités.
10. Objets de moquerie. — Côté de l'ho-

rizon.
VERTICALEMENT

1. Ce que donna au chaton la bergère
en colère. — Changer.

2. Expérimentés.
3. Protecteur d'une pupille. — Il va

ventre à terre. — Eléments de char-
pente.

4. Messager des dieux.
5. Caillou poli et aplati. — Espèce de

bleu.
6. Regimber. — Les Gaulois lui of-

fraient des sacrifices humains.
7. Les élèves travaillant sous un maître.
8. Pour pousser une pointe. — La ma-

nière le complète heureusement. —
Confié.

9. Agacées.
10. Pronom. —. Le premier président de

la République allemande.

Solution du problème No 117

Salle des conférences : 20 h. 15, « Croi-
sière en Méditerranée », films en cou-
leurs.

Collégiale : 20 h. 15, récital d'orgue.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, Les héros sont fatigués.
Arcades : 20 h. 30, La main au collet.
Rex : 20 h. 30, Inspecter gênerai.
Studio : 20 h. 30, Chantage.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Lettres de mon

moulin.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

^ —̂M*̂ M^̂ ^̂ ^MM^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ fr^̂ ^̂ ^̂ ™^—— —̂^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ™^̂^̂™̂ ^̂^ "̂ ^̂ "̂ ^̂""""̂ ^̂ K^̂ ^̂^ B M̂

Football
Championnat de ligue A

29 avril : Bâle - Bellinzone ; Chaux-
de-Fonds - Young Boys ; Chiasso -
Lausanne ; Fribourg - Schaffhouse;
Granges - Grasshoppers ; Servette -
Lugano ; Zurich - Urania. Ligue B :
Berne - Soleure ; Bienne - Thou-
ne ; Lucerne - Saint-Gall ; Malley -
Cantonal ; Rapid - Nordstern ; Win-
terthour - Blue Stars ; Young Fel-
lows - Longeau.

25 avril : Match amical Grasshoppers-
Vasco de Gama (Brésil) ; Italie -
Brésil à Milan.

Cyclisme
2 8 - 2 9  avril : Concours hippique à

pagne.
29 avril : Course pour amateurs à

Fribourg.
Hyppisme

2 8 - 2 9  avril : Concours hippique à
Brougg.

29 avril : Course Internationale à
Bâle.

Tennis
28 - 29 avril : Match de coupe Davis

Luxembourg - Suisse à Esch.
Tennis de table

29 avril : Tournoi à Winterthour.
- Moto-cross

29 avril : Moto-cross à la Blécherette
sur Lausanne.

Gymnastique
28 - 29 avril : Tchécoslovaquie -

Suisse à Prague.

¦ La traditionnelle course pédestre à
travers Paris, disputée dlmanche par .
huit équipes sur la distance de 25 km.,"
avec départ et arrivée au Parc des Prin- ..
ces, a donné le classement sulvanîj ^ i

1. Stade français, 59'38" ; 2. Raclng
Paris, 59'45" ; 3. Nantes, 1 h. 01' 49"5 ;
4. Liège, 1 h. 01' 57"6 ; 5. Coblence,
1 h. 02' 44" ; 6. Walton-Club, Grande- :
Bretagne, 1 h. 03' 02". • "
¦ Il est fort possible que le Français
Raphaël Gemlnianl ne puisse participer
au Tour cycliste d'Espagne dont le dé-
part sera donné Jeudi prochain. Le Cou-
reur auvergnat, qui se ressent d'une
chute faite au cours de la seconde
Journée du Grand Prix d'Elbar , souffre
d'une déchirure des ligaments du genou.

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

Demain
Par monts et vaux

LE THEATRE SUR LES BORDS DE LA SEINE
Inédits d'il y a... deux siècles
Il aura fallu la difficulté que

rencontrent les théâtres (du moins,
nous le disent-ils), même les plus
illustres, à trouver parmi les ma-
nuscrits d'aujourd'hui des pièce?
viables et rentables, pour qu'après
200 ans nous arrivions peu à peu
à connaître tout de ce théâtre de
Marivaux dont si longtemps n'é-
taient j"ouées que deux comédies :
« le Jeu de - l'amour et du hasard »
et « les Fausses confidences ».

Etrange époque que la nôtre.
On n'a jamais été plus cultivé, et
les plus avertis des gens de théâtre
ne sauraient cependant pas, sans
le hasard de révélations tardives et
opportunes , que Corneille a fait
d'autres chefs.-d'çeuvre que le Cid ,
Horace et Polgeucte; et que Ma-
rivaux a écrit trente comédies qui
toutes, ou presque toutes, auraient
valu la peine d'être divulguées de-
puis longtemps. Le moindre auteur
à la mode d'aujourd'hui connaît
des centaines de représentations
consécutives, et ce chiffre de cent ,
il aura fallu plusieurs siècles pour
qu'y atteigne un petit chef-d'œu-
vre tel que les Serments indiscrets
dont la reprise vient de se faire
avec éclat rue de Richelieu...

Pourquoi disons-nous petit chef-
d'œuvre, à propos de cette comédie
où tout est si pleinement réussi
du but que se proposait l'auteur
en l'écrivant et devant laquelle le
goût du public éprouve une joie
sans mélange ? Sans doute , le su-
jet est traité en profondeur , et le
mécanisme de l'amour se trouve
aussi magistralement démonté (et
démontré) que dans le théâtre de
Racine. Parce que Marivaux de-
meure trop exclusivement - au théâ-
tre , le sp écialiste de l'amour, et que
ses comédies n'en débordent ja-
mais (ou très rarement) vers
l'ensemble ' des généralités qu'il
faudrait pour nous offrir une suf-
fisante évocation de l'âme humai-
ne , et dans ce qu'elle a d'immua-
ble, et dans les aspects chan-
geants qu 'elle prend d'époque en
époque.

Quels sont les comportements

quotidien^.delà, héros de Marivaux?
Les rapports /qu 'ils ont les uns
avec les autres ? Les dominantes
de leur nature et de leur caractè-
re ? De chacun d'eux, nous ne
connaissons que l'inclination amou-
reuse qu'il a pour l'être aimé, à
laquelle il demeure fidèle d'un
bout à l'autre de la pièce et en qui
se concentrera - exclusivement sa
psychologie. Mais alors, des plus
infimes nuances ; par lesquelles
passe un amour , contrarié ou vic-
torieux, aucune n'est laissée dans
l'ombre; Marivaux fait davantage
une anatornie • de, . la passion
qu 'une peinture de l'ensemble de
l'âme d'un amoureux et que des
modifications que l'amour peut
prendre dans ses traits et dans
ses manifestations selon la nature
de l'être qui l'éprouve. Chez Ra-
cine, Antiochus, Titus , Oreste, Pyr-
rhus aiment profondériîent, mais
chacun d'une façon, qui lui est
particulière... .Toutes lés jeunes
filles de Marivaux, de Sylvia à Lu-
cile (l'héroïne des Serments in-
discrets) aiment dé ïà même façon.
L'analyse de l'amour atteint d'ail-
leurs chez Lucile à*M même acui-
té que chez Sylvia, ïé style des
Serments indiscrets nous offre les
mêmes délices que celui du Jeu
de l'amour et du hasard , et les
deux œuvres se vaudraient si cette
dernière pièce n'avait plus de per-
fection dans la construction.

Pour jouer les Serments indis-
crets, la Comédie-Française avait
fait appel à ces spécialistes de
Marivaux que sont Micheline Bou-
det , Jean Piat , etc., auxquels il
n'est que juste:/d'ajouter Claude
Winter qui , dans ces . jeunes filles
tendres et pures," gracieuses et vi-
vantes, trouve son idéal emploi et
déjà s'y installe en princesse.

J. M.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.20, Lllas sous la
pluie, de Rose ; premiers propos ; gai ré-
veil. 11 h., émission d'ensemble. 12.15, la
discothèque du curieux. 12.30, accordéon.
12.45, Inform. 12.55, les refrains de Rom-
berg. 13 h., mard i, les gars ! 13.10, les
variétés du mardi. 13.30, compositeurs
Japonais. 16.30, marines... 16.50, Ueder de
Schumann. 17.10, Dlvertimento, de J.
Haydn. 17.20. solistes. 17.30, Kurt Edel-
hagen et son orchestre. 17.40, portrait de
Rembrandt. 17.50, page de Brahms. 18 h.,
six étoiles parmi tant d'autres... 18.25,
disque. 18.30, clnémagazlne. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.15, Inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.45, disque. 19.50, le
forum de Radio-Lausanne. 20.10, grille et
variations. 20.30 , « Désiré », comédie de
Sacha Guitry. 22.05, divertissement a la
française. 22.30, Inform. 22.35, le courrier
du cœur. 22.45, Marchands d'images, par
Pierre Boulanger. 23.05, orchestre A. Ekyan.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
Inform. 6.20 , vacances en Ital ie. 6.45,
gymnasflque. 7 h., Inform. 7.05, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
le pianiste F. Burger. 12.30, Inform. 12.40,
ensembles musicaux de la Suisse orien-
tale. 13 h., chronique de la Suisse orien-
tale. 13.15, Brahms et Schumann. 14 h.,
Land der Werdenberger . 16.30, Bismark et
le destin de l'Allemagne. 17 h., ouvertu-
res Italiennes. 17.30, l'Italie culturelle
d'aujourd'hui. 18 h., disques. 18.10, mé-
lodies tziganes. 18.50, chronique d'écono-
mie suisse. 19 h., nouveaux disques. 19.20,
communiqués. 19,30, inform. ; écho du
temps. 20 h., chant. 20.15, concert sym-
phonique. 22.15, inform. 22.20 , Verwand-
schaft der Gelster. 23.15 à 23.45, morse.

TÉLÉVISION. — Relâche.

I Le concours No 32 ne rapportera 1
| pas grand-chose aux vainqueurs. I
I Voyez plutôt : I
i 12 points : 226 gagnants = Fr. 656.95 I
| 11 points : 3691 gagnants = Fr. 40.20 f
| 10 points : 27847 gagnants = Fr. 5.30 =
1 Le prix de consolation au contraire |
| a été, comparativement, une excel- I
I lente affaire. 46 parleurs totalisant f
i chacun 36 points, empocheront 1
* Fr. 217.40. I

\ ' SDori-Toto



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ALERTE AUX MARTIENS
par 38

LUCIEN PRIOLY

— Des volontaires ! appela Li-
Tou-Fu.

Tous les initiés du sixième qui
se trouvaient à portée de sa voix
accoururent. Il leur commanda :

— Que six d'entre vous prennent
chacun un émetteur d'ultra-sons,
qu'ils descendent avec dans la cité
et les mettent en marche aussitôt.

XXXIII

— Coupe ! commanda Li-Tou-Fu.
Mille trente-deux du sixième ra-

battit le levier du disjoncteur.
— Allons rejoindre les filtres.
Tous deux sortirent du disque et

coururent retrouver Cent vingt et un
du sixième, Little-Monkey, François
et Marie-Jeanne.

— Mais alors vos six confrères
sont endormis eux aussi ! disait la
jeune fille, à laquelle on venait d'ex-
pliquer la manœuvre.

— Bien entendu. Dès qu 'ils ont
déclenché l'émission des ultra-sons,
ils en ont été les premières victimes.
C'est pourquoi nous avons dû stop-
per d'ici les émetteurs, en cessant

de fournir l énergie nécessaire à leur
fonctionnement. Soyez toutefois ras-
surée ; ni nos confrères, ni les in-
surgés ne se porteront mal à leur
réveil...

— ... Nos armes sont essentielle-
ment humanitaires, fit observer
Cent vingt et un du sixième, qui te-
nait à placer un mot. Ce n 'est pas
comme vos canons. Considérez le
carnage qu'ils ont fait.

Frémissante d'horreur, Marie-
Jeanne vit une trentaine de cada-
vres, affreusement déchiquetés, à
l'intérieur de la coupole où elle
pénétrait.

François l'arracha à cet affreux
spectacle en l'entraînant  dehors.

Little-Monkey, Li-Tou-Fu et Cent
vingt et un du sixième vinrent re-
joindre les deux jeunes gens, alors
que les anéantis de la première at-
taque , tirés de l'état cataleptique où
les avait plongés le rayon vert , se
remettaient sur pied , aussi dispos
que si rien ne s'était produit.

Peu intéressés par ce spectacle,
banal pour eux , les trois Martiens
discutaient de ce qu 'ils allaient faire:

— Moi , je vais rester ici jusqu 'à
la fin du transfert , disait Li-Tou-
Fu. Cela va prendre un certain
temps ; ils sont au moins trente
mille là-dessous. Heureusement que
l'élévateur fonctionne encore.

— Cela représente trois cents
voyages...

— Oui. Cent , par gros astronef.
— On pourrait aussi employer

l'astronef de Neuf cent trente-sept

du sixième et les disques, pour le
transport.

— Ce n'est pas le moment de fati-
guer ces engins ; il nous sera im-
possible , là-haut, de les réparer ou
d'en construire d'autres. Il vaut
mieux sacrifier les trois gros qui
nous seront moins utiles dans l'ave-
nir.

Marie-Jeanne et François écou-
taient , sans bien comprendre.

— La population des autres cités
est déjà totalement transférée. Ne
croyez-vous pas qu'il serait bon que
j'aille me montrer à elle ? suggéra
Cent vingt et un du sixième.

— Chef de l'Etat , tu as raison.
Ces jeunes gens et moi, nous allons
l'accompagner.

— Où allons-nous ?
— Sur Vénus où, sous le gouver-

nement de cet éminent confrère, les
Martiens vont prospérer et faire
beaucoup d'enfants au nom de la
liberté individuelle.

— J'ai eu peur ! confessa Marie-
Jeanne. Je croyais qu'il s'agissait
de la Terre.

Little-Monkey et Li-Tou-Fu se re-
gardèrent en souriant, et le premier
déclara :

— Beaucoup de nos confrères
eussent souhaité qu'il en fût ainsi.
Vous n'avez pas assisté à notre se-
cond meeting, puisque nous vous
avions invités à faire un tour plus
loin pendant que nous le tenions ;
je puis vous dire qu'il fut assez tu-
multueux. Finalement, néanmoins,
la raison l'a emporté.

» Nous ne sommes que trois cent
mille, vous êtes plus de deux mil-
liards et demi. Nos armes anesthé-
sient, les vôtres tuent. Et nous con-
naissons tous l'histoire de Samson
et Dalila. Ces trois raisons ont in-
cliné les plus enragés de nos oppo-
sants à se ranger finalement à notre
avis.

» Bien sûr, les Martiennes n'ont
pas le sex-appeal des Terriennes et
les Martiens celui des Terriens. Mais
l'amour est, dit-on , aveugle ; et il
vaut mieux vivre avec une femme
laide que périr en essayant d'en con-
quérir une jolie. De deux maux,
nous avons choisi le moindre. Vénus
est une planète vierge où la vie sera
facile. Ceux qui détenaient les se-
crets de notre science ont disparu
— à jama is, espérons-le! — Mes sem-
blables du sixième degré n'en sa-
vent guère plus que vos savants.
Dans un siècle d'ici, les Terriens
seront à égalité avec nous.

— Oui , approuva Li-Tou-Fu. Sou-
haitons que les Terriens se mon-
trent , alors, aussi bons voisins que
nous le fûmes !

— Et les bombes atomiques, qu'al-
lez-vous en faire ? demanda Fran-
çois.

— Nous les laisserons sur Mars ,
hors d'usage, afin que les .méchants,
qu'ils soient de chez nous ou de
chez vous, ne puissent s'en servir.
Plusieurs de nos confrères s'em-
ploient, en ce moment, à en ôter les
détonateurs.

— Tout a été prévu, résuma Cent

vingt et un du sixième. Mon gouver-
nement est aussi sage que généreux.

Durant le voyage de Mars à Vénus,
Marie-Jeanne posa encore des ques-
tions à Little-Monkey. Une chose,
surtout, l'inquiétait : le sort des ho-
midiens autochtones qu'elle avait
vus sur Vénus :

— Que comptez-vous faire des
pauvres être primitifs dont vous
occuperez le sol ?

— Les laisser vivre en paix , dit
le Martien. Il y a de la place pour
tout le monde" au soleil. A moins
que certains et certaines d'entre
nous ne se sentent attirés par les
corps velus de ces lointains ancê-
tres — ce qui est fort possible, car
j'ai remarqué l'attrait qu'avait, pour
les Martiens, le système pileux dont
ils se trouvent dépourvus...

— Alors, vous les détruirez pour
éviter l'altération de votre race ?

— Non pas. Nous en ferons nos
gendres et nos brus.

François Chamboux, entendant
cela, ne put réprimer une grimace
de dégoût.

— Que voulez-vous, mon cher ,
tout le monde n'a pas votre chance !
lui fit observer son interlocuteur.

La région où ils se posèrent était
un haut plateau où alternaient bois
et steppe ; sa superficie égalait celle
de la France.

Sous la direction d'initiés du si-
xième degré, les immigrants s'em-
ployaient à construire des cabanes.
Leur habileté, toutefois , n 'était pas
à la mesure de leur enthousiasme.

La plupart d'entre eux, en effet , ap-
partenaient au premier , au second
et au troisième degré, c'est-à-dire
qu 'ils ne savaient rien faire ou n'a-
vaient appris à accomplir qu 'une
série de gestes professionnels bien
différents du travail du bûcheron et
du charpentier.

Les deux jeunes gens en firent la
remarque à leurs compagnons.

— Ils s'y mettront ! dit Little-
Monkey, philosop hie. Voyez , les
femmes sont déjà plus habiles que
les hommes.

De fait , les constructeurs travail-
laient par couples et , dans chacun
d'eux , l'un des ouvriers — en qui
seul un Martien était capable de
reconnaître une femme — guidait
l'autre dans sa tâche.

— Voilà qui est flatteur pour mon
sexe ! observa la jeune fille.

— C'est encore une des grandes
règles qui régissent l'espèce humaine
dans tout l'univers : la femme s'a-
dapte plus vite que l'homme à ce
qui est nouveau.

Ils traversaient tous quatre les
chantiers sans qu'on prêtât atten-
tion à eux. L'une des cabanes étant
terminée, ils y entrèrent.

— Je suis le chef de l'Etat , an-
nonça Cent vingt et un du sixième
au couple qui s'affairait à l'intérieur.
Avez-vous une réclamation à faire ?

— Non , dirent-ils.
— Etes-vous heureux ?
— Oui.

(A suivre)
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m ^ y 
__m2_W I€»^HI^ ' a* slH HB1£X& ^H BMF'*!» U » *̂&f

Il faut choisir ce qu'il y a de mieux! L'encrassement et l'usure par corrosion
vieillissent prématurément le moteur. Uti-
lisez donc une huile qui combatte le mal
à la racine: Shell X-100. - Shell X-100
contient des additifs spéciaux qui lui con-
fèrent trois propriétés majeures: déter-
gence, protection et stabilité. Shell X-100
maintient ainsi le moteur dans une forme
parfaite, prolonge sa durée et lui assure
unexcellentrendement-Quevouschoisis-

5 H C L L s'ez le tyPe normal dans les degrés de vis-
¦IUIV cosité habituels ou la nouvelle huile multi-
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ÉÊÈÊlhmÊÊk. Shell X-100 Motor Oil satisfait toujours

w MOTOR OIL aux exigences les plus sévères.
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vélo d'homme
gris clair , 4 vitesses, en
bon état. Prix à conve-
nir. Tél. 5 55 09.
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Eprouvé et reconnu par le bureau de
contrôle de la Société Suisse des
Médecins-Dentistes
(Société Suisse d'Odontologie -SSO)
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La vie culturelle et artistique
au mois de mai, dans notre pays
Après l'hiver particulièrement ri-

roureux qui a sévi, on saluera avec
allégresse un mois de mai tissé de
jours fastes. Son premier dimanche,
en pays glaronnais, verra les ci-
toyens-électeurs se réunir sur la
spacieuse place du chef-lieu canto-
nal, Claris, en présence des hautes
autorités du petit Etat, pour tenir
leur landsgemeinde et exercer leurs
droits politiques selon la tradition
la plus vénérable de la démocratie
helvétique. Entouré de hautes chaî-
nes de montagnes, le canton de Cla-
ris témoignera une fois de plus, en
cette journé e civique, son attache-
ment aux antiques usages, dont le
caractère paraît plus frappant à
l'époque des formules et du vote au
bulletin secret . Les autres cantons
à landsgemeinde auront fait de mê-
me le dimanehe précédent. Dans le
domaine religieux, la fête de Pen-
tecôte constitue le fait saillant du
mois de mai, où s'exprime aussi la
joie du renouveau .

La procession de Beromiïnster
L'Ascension tombe, cette année,

sur le 10 mai. A Beromiïnster, dans
le canton de Lucerne, cette fête reli-
gieuse prend une signification et un
aspect tout particuliers. En effet ,
dans cette localité magnifiquement
située sur les hauteurs, entre les
lacs de Sempach et de Hallwil et
Baldegg, cette journée donne lieu
depuis plus de quatre siècles à une
grande procession. Celle-ci a le ca-
ractère d'un véritable pèlerinagne,
qui commence de bonne heure le
matin et dont l'itinéraire épouse les
limites de la paroisse, parcourues
par un long cortège comprenant des
groupes équestres. La procession
dure plusieurs heures. Elle offre un
spectacle imposant de la vie com-
munautaire pieuse lorsque à la fin ,
elle regagne le bourg où les cloches
sonnent à toute volée, attirant des
foules de visiteurs fort impression-
nés. Ceux-ci pourront profiter de
l'ocasion pour admirer la somntueu-
se église collégiale et ses célèbres
stalles sculptées , ainsi que le pré-
cieux musée du château , dont on a
restauré l'ancienne salle d'imprime-
rie, datant de la fin du XVme siè-
cle.

De grandes processions auront lieu
également lors de la Fête-Dieu dans
les rues décorées de nombreuses
localités catholiques, le 31 mai. Men-
tionnons spécialement celles de Kip-
pel et de Rlatten dans le Lôtsehen-
tal, Zoug, Brunnen , Disentis , Châtel-
Saint-Denis et Saas-Fee. Dans le ca-
dre des coutumes locales, signalons
lo « MaibSr-Sonntag » (dimanch e de
l'ours) fêté le 6 mai à Bagaz-les-
Bains.

Mai, mois des fleurs
Mai est aussi le mois des fleurs ,

qui verra s'épanouir, entre autres
riantes corolles, les jolies étoiles
blanches des narcisses, au parfu m
pénétrant. Elles éclosent en abon-
dance dans les prés verdoyants, sur
les pentes de la Riviera vaudoise ,
au-dessus de Montreux , près de la
station les Avants sur la ligne Mon-
treux-Oberland, et dans la région
veveysanne, sur les pentes du Mont-

Pèlerin et des Pléiades. Les narcis-
ses fleurissent un peu plus tard dans
les environs de Château-dJOex, au
Pays-d'Enhaut.

Au Tessin, la magnificence flo-
rale prend tout son éclat en mai
également. Retenons les dates des 20
et 21 mai qui sont celles de la tra-
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La procession de Beromiïnster.

ditionnelle Fête des fleurs de Lo-
earno coïncidant avec la Pentecôte.

Du tunnel du Simplon...
Dans le domaine touristique éga-

lement, mai réserve une manifesta-
tion d'importance. C'est la commé-
moration du percement du tunnel
du Simplon, il y a cinquante ans,
grande œuvre qui a ouvert à notre
pays comme au trafic international
de nombreuses possibilités nouvelles.
Le 18 mai, le président de la Répu-
blique italienne et le président de
la Confédération se rencontreront
à Brigue pour célébrer dans l'ami-
tié ce jubilé qui aura un grand re-
tentissement dans les deux pays. La
manifestation sera rehaussée par la
participation du Chœur mixte de
Brigue et de l'Orchestre de la ville
de Berne qui exécuteront en com-
mun le «Te Deum » d'Antonin Dvo-
rak. ... aux manifestations

musicales...
C'est donc le moment d'envisager

la vie musicale. Elle sera remar-
quablement active en mai et l'on
annonce une profusion de manifes-
tations. Citons^ en premier lieu la
tournée de concerts en Suisse du cé-
lèbre orchestre de l'Augusteo, de
Rome, sous la direction du maître
Fernando Previtali. Cet ensemble
se fera entendre le 14 mai , à Bâle, le
15 à Fribourg, le 16 à Zurich et le
lendemain soir à Berne . Nous aurons
d'autres visites bienvenues , telles
celle de la Chorale cle Saint-Guil-
laume de Strasbourg, qui chantera
dirigée par Fritz Mùnch , la « Pas-
sion selon saint Matthieu » de J.-S.
Bach. Ce concert magistral aura lieu
le 26 mai, h Genève. Lugano pour-
suit la tradition de ses « Jeudis mu-
sicaux » sur la base d'un programme
riche et -farié. L'Orchestre de Radio-

Suisse italienne sera dirigé le 3 mai
par Paul Kletski, le 10 par Serge
Celibidache et le 17 par Othmar
Nussio, dans un concert où inter-
viendra, comme soliste Alexandre
Braïlowsky. Le 24 mai est réservé
au « Grand prix européen de la
chanson », tandis ' que le concert du

31, dirigé par Hermann Scherchen,
aura pour soliste le pianiste Arturo
Benedetti-Michelangeli.

... et aux expositions
Grande activité encore dans le do-

maine des arts plastiques, qui se
manifestera dans les principales vil-
les suisses. Un événement d'une im-
portance toute particulière sera l'Ex-
position nationale de peinture et de
scuplture qui s'ouvrira le 14 mai
dans la « Halle bâloise » de la Foire
suisse d'échantillons, à Bâle. Elle
donnera une vue d'ensemble de la
création artistique actuelle en Suis-
se et fera peut-être découvrir des
talents jusqu 'ici restés dans l'ombre.
Une autre exposition de peinture dé-
butera le 12 mai au Musée des
beaux-arts de Bàle. Il s'agit de la
collection privée Rudolf Staechelin,
qui comprend des œuvres maîtres-
ses d'artistes modernes. Le Musée
des beaux-arts de Bern e, sous le ti-
tre « L'art des Incas », présente de
précieuses collections d'objets d'art
et d'ouvrages artisanaux du Vieux-
Pérou et du Vieux-Mexique. La
Kunsthalle de Berne ouvre ses por-
tes aux œuvres du sculpteur Alberto
Giacometti , qui a conquis une envia-
ble notoriété à Paris et qui est le
fils du peintre grison Giovanni Gia-
cometti décédé en 1933. Lugano
poursuit à la villa Ciani la série
cle ses expositions internationales de
dessins et d'arts graphiques; Lucer-
ne révèle quelques jeunes artistes de
la Suisse centrale. Les amis du fol-
klore ne voudront pas manquer une
exposition intéressante, « Peinture
paysanne de la Suisse orientale » à
Saint-Gall , ni celle organisée par la
ligue bernoise pour le costume et le
patrimoine, au château de Jegens-
torf , près de Berne.

Communiqué *
Lutte contre la prostitution
A plusieurs reprises, ces derniers mois,

nos Journaux ont parlé de rapts ou de
disparitions de j eunes filles et 11 est ré-
confortant d'apprendre que quelqu 'un
s'occupe de ces malheureuses ; en effet
l'Association du Sou Joséphine Butler
qui lutte sur le plan International con-
tre la prostitution tiendra son assemblée
des déléguées Jeudi 26 avril à l'hôtel
Terminus, et traitera de ce sujet si
actueL-

Concert d'orgues
J.-J. Grunenwald

Les nouvelles orgues de la Collégiale
permettent d'accueillir en notre ville les
plus brillants parmi les virtuoses de l'or-
gue. Le maitre Jean-Jacques Grunen-
wald , de Paris , qui les a touchées l'an
dernier, en a été si ravi qu 'il revient
cette année à Neuchàtel pour donner
mardi soir un concert organisé en faveur
des futures orgues du temple des Va-
langlnes. Polytechnicien, architecte diplô-
mé de l'Ecole des beaux-arts de Paris,
grand Prix de Rome, M. Jean-Jacques
Grunenwald, — d'origine bernoise —«
fait une carrière musicale étonnante.
A la fols concertiste et compositeur , son
nom s'est Imposé en Europe et en Amé-
rique du Nord . Parmi les hôtes de mar-
que que Neuchàtel se flatte d'accueillir,
11 est assurément un des plus célèbres.

Le vernissage ie l'exposition
« Collections neuehâteloises »

Au Musée des Beaux-Arts

Une vaste exposition de quelque 250
ou 260 toiles appartenant à des col-
lectionneurs neuchâtelois de toutes les
parties du canton s'est ouverte, same-
di dernier, au Musée des beaux-arts.
A cet effet, l'étage avait été presque
entièrement vide. Ces branle-bas sont
aujourd'hui d'usage, et, il faut
l'avouer : souvent le jeu en vaut la
chandelle. L'ensemble qui nous a été
présenté, l'autre après-midi, composé
de toiles minutieusement et sûrement
choisies par M. Daniel Vouga , forme
une sorte die panorama de la peinture,
non seulement neuchàteloise, mais
encore suisse, hol landaise  et surtout
française, du XlVme siècle à nos
jours. Que ce panorama comporte des
lacunes, c'est chose évidente et inévi-
table. N'empêche qu'il s'en dégage un
bel enseignement. Notons que les pein-
tres vivants sont exclus.

Chacun saisira d'emblée l'intérêt de
cette mani fes ta t ion  uni que en son
genre dans les annales  de nos beaux-
arts, et sur laquelle nous reviendrons
prochainement avec quel que détail. De
toutes façons, elle fera pour beaucoup
de visiteurs l'objet d'une surprise si-
non d'une stupéfaction. L'on ignorait ,
en effet , qu 'il y eût chez nous tant
d'amateurs de pe in tu re  éclairés, de si
fidèles aux legs de leurs aïeux, de si
intelligemment éclecti ques dans leurs
achats. Au reste, à en croire l'ordon-
nateur du spectacle, il se trouverait
encore, dans le canton, de quoi orga-
niser une seconde exposition , aussi
riche sinon plus que celle-ci. Mais
tous les collectionneurs ne consentent
pas, et pour des raisons souvent va-
lables, à se séparer, fût-ce pour quel-
ques semaines, des trésors qui leur
sont devenus une « présence » néces-
saire.

La reconnaissance due à ceux qui
se sont momentanément appauvris en
faveur du public n'en sera que plus
grande. C'est ce que leur a déclaré
M. Vouga, conservateur du musée, et
ce que, dans le vestibule, au pied de
l'escalier fleuri , tandis qu'on débou-
chait le vin d'honneur, M. Jean Lini-
ger leur a répété. Le directeur des
musées et bibliothèques de la ville
insista aussi sur le développement ac-
tuel de ces institutions, sur le renou-
vellement de leu r activité. Il rappela
les récentes manifestations brésilien-
nes du musée d'ethnographie auxquel-
les succéderont, d'ici quinze jours des
manifestations chinoises, et f i t  allusion
à certaines expositions de peinture na-
tionales et internationales, prévues
pour l'an prochain.

D. Bd.

La j ournée
de M'ame Muche

— Quelle lune merveilleuse. Il
me semble que j' ai de nouveau
il ans — avant de te regarder,
bien sûr !

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir pour sa dernière séance de la
législature, sous la présidence de M. E.
Nlggeler , questeur, remplaçant M. E.
Olerc, vice-président, malade. Dix-sept
membres sont présents.

Comptes 1955. — Le rapport du Con-
seil communal est présenté par M. Louis
Mauler, directeur des finances commu-
nales. Passant en revue les différents
chapitres , ce rapport relève la bonne
marche de l'exercice , lequel accuse à son
compte de pertes et profits des charges
pour 331,372 fr. 52 contre des revenus
au montant de 330,428 fr. 19, laissant
ainsi apparaître un déficit de 944 fr. 33.
Le déficit prévu au budget était de
5319 fr. 15. Les amortissements se sont
élevés à. 20 ,584 fr. 40. En outre , un mon-
tant proche de 30,000 fr. restant â. uayer
pour l'entretien des rues a été payé par
le compte ordinaire. M. Pierre Thiébaud,
rapporte au nom de la commission fi-
nancière , laquelle , en adressant ses re-
merciements au Conseil communal et à
l'administrateur, recommande l'adoption
des comptes présentés. Après l'examen
de ceux-ci chapitre par chapitre , ils sont
adoptés à l'unanimité.

Demande de crédit. — Le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 16,000 fr.
pour la réfection de la rue du Mouli-
net. Celui-ci est accordé sans discussion.

Vente de terrain. — M. John Benoit
demande d'acquérir une parcelle de ter-
rain à Comblémlne pour la construction
d'une maison familiale, ce que le Con-
seil général vote à l'unanimité ; de
même 11 ratif ie un arrêté présenté par
le Conseil communal accordant un con-
trat de servitude entre la commune et la
Confédération , servitude grevant le ter-
rain où se trouvent les ouvrages militai-
res au sud du village.

Divers. — M. Armand Blaser remercie
le ConseU communal du travail effectué
au cours de cette législature. U relève le
départ de M. Ami Vaucher-Ramseyer ,
conseiller communal , qui se retire après
une activité de 35 ans à l'exécutif .

M. L. Marendaz , président de com-
mune, passe rapidement en revue l'acti-
vité de la législature qui s'achève, et
prend congé des quelques conseillers gé-
néraux qui renoncent à se présenter à
nouveau. Après quoi , une modeste colla-
tion est offerte aux membres du conseil .

TRAVERS

Avant les élections communales
(sp) M. Robert Wyss , président de com-
mune et chef du dicastère des tra-
vaux publics, a inform é le part i radi-
cal qu 'il ne soll ici terai t  pas une nou-
velle candidature lors du renouvelle-
ment des autorités communales dont il
faisait partie depuis plus de ving t ans.

Le printemps est tardif
A Areuse comme ailleurs

De notre correspondant d'Areuse :
Au bord de la rivière, les premiers

saules ont verdi. De mémoire d'homme,
on n'a jamais encore attendu si long-
temps pour voir sortir les frondaisons
printanières. D'ordinaire, à cette sai-
son, le « mai » s'essaye déjà à grimper
la côte de la Tourne.

D'ordinaire aussi, dans les vergers
bien exposés, le paysan fauche les
premières brossées d'herbe nouvelle.
Cette année, c'est à peine si les prés
ont reverdi. Les prairies artificielles
ont gravement souffert  du gel , puis de
la sécheresse. En bien des endroits, les
légumineuses, trèfles et jeunes luzer-
nes, ont presque comp lètement disparu,
laissant entre les troches plus résis-
tantes des graminées, des espaces vides
que les mauvaises herbes envahiront
en partie. On peut donc envisager que,
même dans le cas d'un mois de mai
favorisé par les conditions météorolo-
gi ques, la récolte de fourrage sera plu-
tôt mince.

Durant  la quinzaine,  les paysans ont
ensemencé à nouveau bien des parcelles
de " blé, dont certaines, au premier
abord , paraissaient avoir résisté aux
gelées de février. Les nuits froides
suivies de dégel et les bises du début
d'avri l  ont couronné l'œuvre de l'hiver.

Dans les vergers, les arbres fruit iers
at tendent  le soleil pour fleurir. Ceri-
siers, pruniers  et pommiers paraissent
pleins de promesses, tandis que les
bourgeons à fleurs sont moins abon-
dants  chez les poiriers. Parmi les ar-
bustes  à petits f ru i t s , les groseilliers,
ép ineux ou non, se sont parfai tement
tirés d'affaire ; mais il faudra s'atten-
dre à quelques mécomptes avec les
mûriers - ronces dont la plupart des
premiers bourgeons ont été anéantis.

Dans la vigne, aux endroits abrites,
quelques boutons se sont mis à « bou-
ger ». Pourtant ce n'est pas cette année
qu'on pourra expérimenter à nouveau
le dicton de l'antique sagesse popu-
laire :

« Bourgeon qui pousse en avril
Met peu de vin au baril ! »

A la plage
La Société de développement de Bou-

dry a continué pendant l'hiver l'amé-
nagement de la parcelle de plage concé-
dée à la commune par la famille Bovet
de Grandchamp.

Le terrain a été nettoyé, la forêt
éclaircie et débarrassée des épines et
des lianes encombrantes. On avait déjà ,
l'an dernier, aménagé les talus et ré-
paré les murs ; on avait amené l'eau
et construit le petit édicule indispen-
sable.

Telle qu'elle est aujourd'hui, avec
son soleil et ses ombrages, avec la
maisonnette de l'ancien port, faite,
semble-t-il, tout exprès pour servir de
cantine, la plage est parfaitement adap-
tée à l'usage qu'on en attend.

Il y a même un parc à autos. Pour
la semaine seulement, car, le diman-
che, la belle route goudronnée qui
conduit au lac reste interdite aux
véhicules à moteur... et Pandore veille !

Le long de la rivière
Dès les premiers beaux jours, les

bords de la basse Areuse attirent cha-
que dimanche la foule des promeneurs.
Refuges tout indiqués des piétons, les
rives fleuries et ombragées font la
joie des familles fuyant  les routes
dangereuses. De mars à septembre,
c'est aussi le lieu préféré des pêcheurs
qui , même quand le poisson est rare,
apprécient la quiétude de ce site idyl-
lique.

Site dont l'agrément pourrait être
augmenté par la construction d'une
passerelle à un endroit propice, pas
trop éloigné de l'embouchure. Passage
des plus modestes, permettant aux
piétons la traversée et complétant le
charme de la promenade dominicale ;
et permettant aussi au pêcheur mal-
heureux de tenter la chance sur l'au-
tre rive sans avoir à remonter jusqu'au
pont.

Est-ce une utopie de penser que la
chose pourrait être réalisée, à condi-
tion qu'elle suscite un intérêt général ?

Il y a, à Boudry comme à Cortail-
lod, des Sociétés de développement très
actives ; il y a la Société des pêcheurs
à la ligne. A supposer que ces organes
prennent l ' in i t ia t ive de la construction
et s'occupent des préliminaires indis-
pensables, les appuis, même financiers,
ne devraient pas leur manquer.

Que ne fait-on pas aujourd'hui pour
favoriser les sports ? Or, la marche,
après tout , n 'est-elle pas le premier
et le plus naturel de tous les exercices
sportifs ?

Assemblée des Fédérations laitières
vaudoise et fribourgeoise, à Payerne

De notre correspondant de Payer-
ne :

Quelque 270 délégués et invités repré-
sentant 213 sociétés de laiterie ont as-
sisté à l'assemblée générale de la Fédé-
ration laitière vaudoise et fribourgeoise,
à l'hôtel de la Gare de Payerne. Ces as-
sises sont ouvertes par M. Edm. Blanc,
président du comité directeur et du
conseil d'administration.

Le rapport de ce conseil signale entre
autres que l'année financière de la fé-
dération, 1955, a été d'une bonne
moyenne, légèrement inférieure à 1954.
La production du lait sur l'ensemble de
la Suisse a diminué de 1 %, mais pour
la F.L.V.F., elle est en augmentation de
453,277 kg. pour atteindre un record de
111,517,246 kg.

M. Blanc donne ensuite quelques pré-
cisions sur l'activité des organes de la
fédération, traite de quelques grands
problèmes, l'ensilage, le séchage de
l'herbe, le paiement à la qualité, les re-
lations avec l'Union suisse du fromage
et la marche de l'usine Caséine à Lu-
cens. Le cinquantenaire de la fédération
sera célébré à Payerne le 24 mai pro-
chain. La fédération comprend 164 so-
ciétés vaudoises, 94 fribourgeoises, avec
un effectif de 6739 membres propriétai-
res de 43,349 vaches laitières (Vaud
27,451, Fribourg 15,898).

Le prix du lait
Il est intéressant, à quelques jours

d'une importante décision sur le prix
du lait, de prendre connaissance de
l'exposé de M. Massy, secrétaire romand
à l'U.C.PJL. et rédacteur de l'« Industrie
laitière », qui indique :

Depuis 1946, les frais des agents de
production ont augmenté de 8 %, alors
que les prix de vente ont au contraire
baissé de 0, 7% .  Le résultat est ' une
baisse du pouvoir d'achat du producteur
de l'ordre de 6 %, ce qui représente une
Insuffisance de rendement moyen de
65 fr. à l'hectare.

Ces données , qui ne sont nullement
contestées , ont Incité l'Union suisse des
paysans, en février déjà , à demander
une augmentation du prix de 2 centimes
au kilo. La question du gel , abondam-
ment évoquée partout , n 'est donc pas
à la base de cette revendication , ample-
ment justifiée ailleurs. Les dégâts de fé-
vrier et mars ne sont là que comme une
raison de plus de donner rapidement et
entièrement satisfaction aux paysans
dans ce domaine.

L'initiative prise par TII.P.S, a donc
été appuyée chaleureusement par toutes
les organisations laitières et les démar-

ches à Berne ont été menées comme le
prévolt la loi sur l'agriculture. M. Massy
les résume brièvement : contacts et con-
férences avec le département de l'écono-
mie publique et son chef M. Holenstein,
séances de la commission des spécialistes
et consultative.

Si nul ne conteste aux paysans le droit
à une augmentation, les avis diffèrent
sur les modalités de l'opération et sur
l'ampleur de la hausse. A la commission
consultative, une majorité s'est pronon-
cée pour une augmentation de 1 centime.
L'attitude des représentants de l'Union
syndicale suisse et des Associations fé-
minines, notamment, a été défavorable
aux intérêts des producteurs. La déci-
sion devant Intervenir très prochainement
— elle est du ressort du Conseil fédéral
— on s'emploie encore à obtenir gain de
cause. Notons encore que les augmenta-
tions réclamées sont de l'ordre de 40
millions pour la Suisse , soit pour un
agriculteur moyen , coulant 2000 kg. par
mois un supplément de gain de 40 fr.

On entendit encore MM. 'J .  Despland,
président de l 'Union laitière vaudoise,
E. Pidoux, conseiller national , Page, dé-
puté à Grollet et, pour terminer, le pré-
sident signala que sur l'exposé de M.
Massy, les producteurs de lait ne seront
pas déçus de la décision du Conseil fé-
déral, mard i prochain ; Il reconnaît l'at-
titude digne et calme des délégués et
met fin à une assemblée qui a su res-
ter dans une absolue objectivité et a
donné un bel exemple de la dignité
paysanne.

La foire
(c) La foire du mois d'avril , qui, d'ha-
bitude, est une des plus importantes de
l'année, a été, vu le froid assez vif de
ce jour-là, rapidement liquidée. Le foin
commence à faire défaut et l'herbe
fraîche ne pourra pas être fauchée avant
un bon mois, et il faut que le temps
s'améliore.

Peu de gros bétail sur le champ de
foire, les prix se maintiennent au taux
des foires précédentes ; vente calme ;
2000 à 2400 fr. pour les vaches de ler
choix, 1400 à 1800 fr. pour les génis-
ses portantes.

Sur la foire aux porcs, quelque 900
gorets étaient à vendre, on note une
hausse sensible ; les six à huit semaines
se vendent 130 à 160 fr. la paire, les
dix semaines, 200 fr. la paire, les porcs
de trois à quatre mois, 120 à 150 fr.
la pièce.

Les porcs pour la boucherie, de 100
à 120 kg. sont payés 3 fr. 20 le kg.,
poids vif.

BIENNE
La Société

des pêcheurs de la Suze
et les empoisonnements

de la rivière
(c) La Société blennoise des pêcheurs de
la Suze a tenu son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Camille Bloch
et en présence de M. Lucien Benguerel,
garde-pêche cantonal.

La société groupe plus de 200 mem-
bres. En 1955, l'élevage dans la piscicul-
ture de Frinvlller a permis de mettre
dans la Suze , de Bienne à Frinvlller ,
quelque 14,000 truitelles « Farlo » et
18,300 alevins.

Mais ce qui a tout particulièrement
occupé l'assemblée est le grave empoi-
sonnement du canal de la Suze du 27
août dernier , qui dépeupla complètement
tout ce tronçon de la rivière. Et cela eût
été plus terrible encore si une pluie
abondante survenue deux jours plus tard
n 'avait écarté le grand danger qui me-
naçait la plage, donc la vie des bai-
gneurs grands et petits.

La cause de ce sinistre réside dans le
fait que la porte du trop-plein des
égouts de la ville s'est ouverte à la suite
d'une défectuosité ; un poison violent
s'est alors répandu dans le canal de la
Suze.

La Société des pêcheurs a décidé de
demander aux autorités responsables de
faire d'urgence le nécessaire pour éviter
la répétition de faits semblables. Elle a
par ailleurs constitué un groupe
d'alarme, prêt à intervenir au moindre
danger ou indice d'empoisonnement,
et de sa parfaite gestion.

LA NEUVEVILLE

(c) Toutes les instances communales du
district de la Neuveville ont été con-
voquées mercredi passé par le préfet Oscar
Schmid, afin d'assister à deux intéressan-
tes conférences de MM. D. Monnet, chef
du service d,i prévoyance sociale et d'as-
sistance public du canton de Vaud, et
H. Borruat , directeur du Foyer Jurassien
d'éducation à Delémont.

M. D. Monnet, après avoir donné un
aperçu de l'activité de son service de pré-
voyance sociale, traita le problème parti-
culièrement délicat de la protection de
l'enfance, tandis que M. Borruat exposa
le plan d'activité de l'institution qu 'il
dirige. M. Borruat constate avec regrets
que le tableau des difficultés que ren-
contrent tous ceux qui se vouent au
sort des déshérités est encore considéra-
ble.

Pour terminer, un court exposé de M.
Georges Hirt, inspecteur d'assistance, mit
un point final à cette rencontre qui avait
pour but de réunir les organes commu-
naux d'assistance sociale avec les repré-
sentants de l'Etat de Berne.

Début d'incendie
(c) Samedi après-midi, à 17 h. 15, un
début d'incendie s'est déclaré dans un
immeuble à la route du Château. Grâce
à la rapide intervention du proprié-
taire de l'immeuble ainsi que de quel-
ques personnes accourues sur les lieux ,
le foyer a pu rapidement être maîtr isé.
Le feu , qui s'est déclaré aux combles,
est dû à l'imprudence d'enfan ts qui
jouaient avec des allumettes.

Assemblée de district en
matière d'assistance publique

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

ZURICH
OBLIGATIONS 80 avril 23 avril

B Vi % Féd. 1945 déc. 102 % d 102 Yi d
S M % Féd. 1946 avr. 101.90 101 94
B % Féd. 1949 . . .  100 Y* d 99 %
2 % % Féd. 1954 mars 96 Vi d 96.—
S % Féd. 1955 Juin 100.— 99.40
* % C.F.F. 1938 . . 100.— d 99.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 838.— 837. d
Union Bques Suisses 1566.— 1569.—
Société Banque Suisse 1420.— 1424. 
Crédit Suisse 1392.— 1398.—
Electro-Watt 1382 — 1390.—
Interhandel . . . . . .  1305.— 1347.—
Motor-Columbus . . . 1215.— 1240.—
S.A.E.G. série I . . . . 94 % 94 Mi d
Indelec 702.— 702.— d
Italo-Suisse 237.— 240 V>
Réassurances Zurich .12300.— 12300.—
Winterthour Accid. . 9350.— d 9600.—
Zurich Accidents . . 6350.— 5350.— d
Aar et Tessin . . . .  1215.— 1205.—
Saurer 1250.— 1250.—
Aluminium 3950.— 3930.—ex
Bally 1105.— 1115.—
Brown Boveri 2025.— 2048.—
Fischer 1448,— 1455.—
«-¦""«"» luuo.— u 11UU.—
Nestlé Allmentana . 2465.— 2505.—
Sulzer 2570.— 2570.—
Baltimore 206.— 210 M»
Canadlan Pacific . . . 14g.— 1,50 Mi
Pennsylvania 111.— D14.—
Italo-Argentlna . . . .  '40.— 41.—
Royal Dutch Cy . . . 840.— 850.—
Sodeo 50 hi d ai Mi
Stand. OU New-Jersey 255.— 255 Va
Union Carbide . . . .  539.— 546.—
American Tel. & Tel. 775.— 778.—
Du Pont de Nemours 948.— 950.—
Eastman Kodak . . . 374.— 380.—
General Electric . . .  261.— 263 Mi
General Foods . . . .  415.— 421.—
General Motors . . . .  191.— 194 Mi
International Nickel . 393.— 395 Mi
Internation. Paper Co 573.— 576.—
Kennecott 564.— 571.—
Montgomery Ward . . 402.— 406 %
National Distillera . . 105 H 107.—
Allumettes B 56.— d 56.— d
U. States Steel . . . .  258.— 265.—
F.W. Woolworth Co. . 212.— 213.—

RALE
ACTIONS

Clba 4670.— 4685.—
Schappe 740.— 750.—
Sandoz 4510.— 4555.—
Getgy nom 5150.— 5175.—
Hoffm.-La Roohe(b.J.) 11300.— 11475.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 898.— 890.— d
Crédit F. Vaudois . . 880.— 875.— d
Romande d'Electricité 555.— d 556.—
Ateliers constr . Vevey 690.— d 700.— o
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5950.— d 5950.— d

«ENÈVE
ACTIONS

Amerosec 179 % 181.—
Aramayo 31.— d 31.— d
Chartered 43 W d 43.— d
Charmilles (Atel. de) 865.— 865.— d
Physique porteur . . . 745.— 740.—
Sécheron porteur . . 660.— 660.— o
8.KJ 310.— 310.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 13.17

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 20 avril 23 avril

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d

» La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 245.— d 245.— d
Câbles éleo. Cortalllod 15000.— 15000.—
Câb. et Tréf . Cossonay 4025.— d 4000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Cle SJV. 1650.— d 1665.— d
Ciment Portland . . . 6050.— d 6100.—
Etablissent Perrenoud 540.— d 540.— d
Buohard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchàtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',i 1932 103.50 d 103.75
Etat Neuohât. 3Mi 1945 101.50 d 101.25
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.50 d 101.25 d
Com. Neuch. 3& 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3% 1951 99.— d 98.75 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Mi 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Oortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
poro. m. Chat. 3Vi 1951 99.— d 98.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3'/, 1946 100.50 d 100.50 d
Choool. Klaus 31/4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3 V/„ 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3 V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mt V,

Billets de banque étrangers
du 23 avlrl 1956

Achat Vent*
France 1.03 Mi 1.08 Mi
U.S-A 4.26 4.30
Angleterre . . . . .  11.40 11.60
Belgique . . . . . 8.45 8.65
Hollande 111.— 113,50
Italie —.66 —.69
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  81.35/32.25
françaises . . . . . . .  32.25/33.25
anglaises 42.25/43.50
américaines 8.25/8.55
lingots 4800 —/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,

I par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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; Nouvelles économiques et financières i
VAVD

.viuttLics, zi. — Apres dieux jours et
demi de délibérations, le tribunal de
police criminelle de Morges a rendu
samedi après-midi son j ugement dans
le_ procès intenté à Antonio Antonucci,
25 ans, Italien, domestique de campa-
gne, mairie et père die famille, accusé
d'avoir intentionnellement mis le feu
le ler septembre 1955 à un hangar de
ferme à Saint-Prex — dont le proprié-
taire l'avait  congédié — d'avoir tué à
coups de poi ng le 5 octobre son cama-
rade F. Vergari, 25 ans, qu'il jeta dan s
une fosse à purin , d'avoir dérobé 600
francs dans la valise de ce dernier et
d'avoir calomnieus'eimenit dénoncé um
compatriote en l'accusant du crime.

Le tribunai a estimé que les débats
n'ont pas apporté la preuve qu'Anto-
nucci a mis le feu et il n 'a pas acquis
la certitude qu'il a vou lu tiuer son com-
patriote. Il a condamné Aotoniucoi, pour
meurtre involontaire, vol et dénoncia-
tion calomnieuse, à quinze amis de ré-
clusion moins 199 jours de préventive,
à dix ans de privation des droits civi-
ques, à quinze ans l'expulsion et aux
frais de lia cause. Il a admis les con-
clusions civiles de deux membres de
la famille Vergari, qui recevront cha-~
cun 3999 fr. d'indemnité pour tort
moral et perte de soutien de famille,
et a donné acte de leurs conclusions
aux trois frères de Vergari en les ren-
voyant devant la ju stice civile.

Un criminel condamné
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?*ll§l particulièrement gras sont propres en un clin d'oeil ef re- i si ' -~~ _̂  ̂
" -~ _̂_  ̂
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Graisse et salefe t^̂ ^̂ îtéesTsans-p̂ ine! ;̂ 3HBP "-—~ J
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SLIPS POUR MESSIEURS
Calida Sport blanc, très seyant . .. 2.9$ ;

Callda façon croisée, élastique coulisse 5.90

Cosy lxo, élastique coulisse 6.20

Jockey et Everyman, ies rois des slips 6.90

mm ^0̂̂  ̂NEUCHATEL
\

¦——^^———>— «w—————— Ĵ.

STOPPAGE D'ART ̂
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 K
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchàtel H

Envol par poste m

¦ 
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«̂t ŝSH fin

i

Les dessous de la Côte d 'Azur
Pour quelques-uns d'entre vous, la Côte d'Azur, cela représente deux semaines de détente,

des plages surpeuplées, une bonne bouillabaisse, de jolies filles qui confondent parfois «va-

cances » avec R décence », du camping au bord de la mer et le retour en Suisse avec un portez

monnaie à l'agonie...

Mais la Côte d'Azur, c'est encore autre chose. Ce paradis artificiel aux facettes multicolores,

vous n'en connaissez sans doute pas tous les mystères, les amours et les scandales.

La Côte d'Azur, c'est encore le rendez-vous des millionnaires qui s'ennuient, la jungle des

aventuriers de tout poil. C'est lc contraste d'un luxe effronté et de sordides histoires, du clin-

quant , du toc et du superchic. Tout est permis, tout est possible là-bas. Derrière la façade,

vous rencontrez des grandes vedettes en mal de sensations nouvelles, des starlettes qui

mettent tout leur talent dans un décolleté, des ratés et des rois (du coton ou de la margarine),

des financiers , des rapins, des escrocs, des chagrins d'amour, des suicides, des illusions, le

rire qui sonne faux et les larmes qu'on cache...

Cet invraisemblable caravansérail qu'est la Côte d'Azur, «Bouquet» (magazine suisse de là

femme) vous en ouvre les portes.

Dans «Bouquet» de cette quinzaine : le bluff et la sincérité d'Audrey Hepbum, l'agonie dorée

et les orgies du millionnaire sud-américain, le mariage spectaculaire de Jennifer Jones, le

mannequin et le neveu du roi (de l'acier), les bikinis de Brigitte Bardot...

Tout cela s'est passé sur la Côte d'Azur et vous trouverez tout cela dans «Bouquet» de cette
quinzaine.

DOïU fe même numéro , vous découvrira le Vous ferez aussi connaissance avec toutes les
récit peu protocolaire de l'envoyé sp écial de rubri ques qui font , depuis quinte ans, le
«Bouquet» au mariage de Monaco. Vous succès de « Bouquet», magazine suisse de la
apprendra, dans la « Lettre du mois», ce que f emme. Parmi celles-ci le courrier du cœur
furent les dix ans de chagrins d'amour d' une («A voix basse» )  p résente une particulari té
lectrice, et qui ne servirent à rien. Vous lirez pour le moins inédile: un homme de loi assor-
tira récit passionnant de Félicien Marceau. mente a vérifié et reconnu l' authenticité des
prix Interallié 1955. Vous retiendra un confidences reçues et publiées par«Bouquet» .
excellent documentaire qui affirme :«Mieux Pourtant , c'est à ne pas croire que ce soit
vaut apprendre à vos enfants les secrets de la possible !
vie un mois trop tôt p lutôt qu'un jour trop Enfin , le «roman en supp lément» se débite
tard ». Les pages de mod» de «Bouquet», les pa r tranches importantes et permet d'avoir.

f raines d'annonces de mariage M l'horoscope tous Us quatre ou cinq numéros.
' 

-««J*ïhéX é '\\ >*\ Vr '
v\ complètent chaque numéro de ce magasine «Bouquet» est en vente partout , dès aujour-

V — «—**"X X X ^̂ '̂̂ ^̂ LlKĉ lv^̂ ^B ' x lï

fec \dB\ v\ „Bouauet " est en vente part out, dès auj ourd 'hui.
\<.X *fZ**"*̂ * X , XSfâi| EMM»̂ ^̂  M *

- —•*¦ ****"-*- Ë̂Sffi"'- .y *|«̂ iBKX îpê l̂ ^^̂ ^

A vendre

manteau de pluie
pour fillette de 10 - 12
ans. Tél. 5 18 95, rue du
Concert 4, 2me à gau-
che, dès 19 heures.

Un béret basque imperméable
GARCIN, chapelier, Seyon 14

PNEUS
occasion quatre pneus
550/ 16, deux pneus 450/
17 ; une roue de se-
cours pour « Topolino »,
avec pneus neige 400/15.

Tél. (038) 7 55 08.

La veste
de daim

ou de

cuir lisse

chez le spécialiste

tsufTsm PIAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

A vendre une

POUSSETTE
en bon état. Fr. 70.—
Mme Slegrlst , Fontaine-
André 106.

SALON LOUIS XV
à coquille

bois noyer naturel, 2 fauteuils, î canapé,
2 chaises. Prix avantageux. Chez

^pUBLE S^OUP
Croix-du-Marché, tél. 5 30 62.

Â VENDRE
pour cause de double
emploi, un sommier mé-
tallique 185 x 115 ainsi
qu'un vélo d'homme
marque « Condor », le
tout en bon état. Adres- I
ser offres écrites à A. M.
1966 au bureau de la
Peuille d'avis. I

A vendre

MOTO B.M.W.
'250 om9, de première
main, sans ¦ accident,
ayant roulé 11.000 km.,
superbe occasion, avec
siège arrière, porte-baga-
ges et de nombreux ac-
cessoires. S'adresser & R.
Ptllonel , rue de la Faix
147, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 57 23.

Citroën
1953

2 CV, moteur 875 cm',
peinture neuve, en par-
fait état de marche,
pneus neufs, a vendre
Fr. 2900.—. S'adresser :
Case postale 418, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre

TOPOLINO
soupapes en tête, pla-
ques et assurances
payées. Bas prix. Tél.
7 55 91 (de 18 à 19 heu-
res).

Peugeot 203
Cabriolet 2-3 places. Mo-
dèle 1953 , 7 CV, 4 vites-
ses. Complètement revi-
sée et garantie 3 mois.
Peinture neuve bleu pas-
tel. Demandez un essai.
Facilités de paiement.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL
Début route des Falaises

A vendre pour cause
de non-emploi

MOTO
125 com., modèle 1951,
en parfait état et de
première main. Télé-
phoner au 6 44 77.

A vendre pour cause
de départ & l'étranger,
voiture

Porsche 1500
sortant de révision de
l'usine, pneus neufs,
peinture neuve, état Im-
peccable. Tél. 5 50 53.

A vendre d'occasion
grand

LIT
d'enfant

complet , neuf. S'adres-
ser au magasin Bieder-
mann, rue du Bassin.

Occasion, en très bon
état, un

SIDE-CAR
comprenant « Motoaaoo-
che » 600 TT, boite &
vitesse « Sturmey » et

SIDE-CAR
« Geco » complet ; un

VÉLO
« Condor » pour homme,
avec accessoires. — Tél.
(038) 7 65 08.

GRANDS GARAGES RO BERT I
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - Neuchàtel - Quai de CHamp-Bougin 36-38

FORD 56 ¦
HSÊ NJE

_ŝ ~ _/ ' ,^0̂ d̂^̂ HRrlvffll P^Êfy ^SSÊ
AJt_____ _̂t_m_m^^̂ \ *T*Hfc iiltf MI i' il '̂ 'i i' ' V «affi ŝa^B

^̂ t̂\U_ \_______x__m_____i____________ \\W^m^ Ŝ

Moteurs 6-cylindres ou V-8. wiwj&a2

Modèles FAIRLANE livrables, sur désir, Sgk'iJM
avec le moteur THUNDERBIRD de 202 ch. ^̂ OJS

GRANDS GfiBMES ROBERT || 1
Quai Champ-Bongin 36<38 , Neuchàtel H

A vendre, pour cause
de décès,

« Fiat 1100 »
modèle 1954, en parfait
état de marche. — Tél.
(038) 7 96 79.
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notre grand concours IV! A R G A a montra
que cirer une paire de souliers pour messieurs aveo
la crème fine MARG A coûte seulement 1 centime.

ĵy' J^k Vous avez donc tout avantage â choisir
une crème de qualité qui nettoie le

M?- | "X&IÏLM cuir, lui conserve sa souplesse et le pare
$&! % k t M; j r  \ ÎRÉÉ dun éc,at magn'ficlue et durable.

ŝg "̂ î v.vsSÊÊÊft BBF JfiiBJ "" *̂JmV  ̂ H»P^
^̂ Ŝ ^̂ ^̂ Ŝ BBlfiEffSflP^̂ ^̂ â̂ ĝflHHp ¦'¦ ¦ ¦ ¦ 

^
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ÎMplsiS """'' • "Xjr M i* ^CJL ŜHBW^^ F' < " H§tt4

£68191 Ou «* (êmolgne <Ju ftrste errtretfei» WP  ̂ _ XXX,
l'éclat du cuir souligne l'élégance de la chaussure 1̂§|||1111P ^
L'éclat du curr offre la meilleure protection , î

contre Phumidi»é x mÈ

•or la pellicule brillante repousse ta pluie et la
neige fondante; ainsi tas pieds restent toujours. . toutes grandeur» e» tetnféa
mat*. ¦ .llJjk»? <5*X. ' .: . t&WÊÊÊl

y_y i avec chèques KLVM Î I %

FABRICANT : A. SUTTER, produits chim.-techa, UUNCHWILEN/TG
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4 fois éprouvé et recommandé 1 / / ¦: V iS V
L'Industrie linière suisse S. A., Nieder- L'Institut ménager suisse a décerné II ressort du procès-verbal (No 16765 Avec ta machine à laver, vous obtenez \ \%; M N.
lenz, la plus importante des entre- au tout nouveau SERF la marque du 7 déc. 1955) du Laboratoire fédéral également l'éclatante propreté SERF ! x \^m \ ^prises de ce genre , recommande de qualité (|) d'essai des matériaux que le tout nou- D'éminents fabricants suisses de \ ^| \
expressément le tout nouveau veau SERF ménage les tissus, machines à laver recommandent \ Ĉ ^ mSERF... même pour les effets pré- le tout nouveau SERF. 

 ̂ ^̂ 1cieux en toile pur fil et mi-fil. ^&
SERF — un produit de marque de Walz & Eschle S.AM Bâle *

H ï3Ç

I J^ k̂ 2 costumes en un ! I

M E *  ̂ *k Nouveau costume S
lfl Nouvelles teintes ml \ \Éi!Fm " f|
ITt rAviitKant^lt m T * Ĵ III ' "MI ' JÊlttwff X̂ , Y"*̂  ̂ M * *Vi

S f i • ,1 UCUA #UI/CO fi.̂

I ^'I f i I I \ i .1 tr®8 be"e flanelle, 
^
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plis plats, |K
H Coupe È iRËt  i^l W kl 1 jupe droite 

^
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avec un pli 
g
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TEMPLE DE SERRIÈRES
Dimanche 29 avril 1956, à 20 h. 15 précises

CONCE RT SPIRITUE L
donné par le

C H Œ U R  P A R O I S S I AL
Direction : Madame Blanche Schiffmann

avec le concours de
Mme Greti Schiffmann , violon
Mme Irène Hartenbach, soprano
Mlle Beata Christen, soprano
M. Louis de Marval, piano
et d'un groupe d'instrumentistes

Œuvres 'de Buxtehude, Krieger , Haendel , Haydn, Schubert,
Mendelssohn, Fauré, Franck

prix des places : Parterre Fr. 2.25, galerie numérotée Fr. 3.—
Enfants jusqu 'à 15 ans, Fr. 1.15, taxe comprise

Location chez : A. Dubois, alimentation, tél. 5 27 35, et à l'entrée

A la page
¦ ¦ ¦
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dans un élégant

manteau des 3 saisons

en
Modèl es l llllrtHH ,|| 1|| |fHiiii iii n̂ni aAdmi rai \ WJMêM Sj 3ai MpW» tlink) *
Croydon Jtf iW

Salzmann
Strellson qUeIle merveille

sous la pluie et sous le soleil
. . .

PRÊTS
4e 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE a fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
ineis. Discrétion ga-
ranti*. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS • OFFICE
00RABO M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tel. (021) 22 69 25.

Evénements de la semaine :
CANTONAL est éliminé de la COUPE

GRACE à

WILLY MAIRE
Seyon 19 - Coiffeur dames - messieurs

la BONNE COUPE continue dé « RAINIER »

Rimini
Encore deux places li-
tote dans voiture pri-
vée pour vacances du
16 Juin au 7 Juillet.
Tfl. 2 04 87, à Bienne.

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
recouvrira VOs

MEUBLES avec goût
Beau choix de TISSUS

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE 1

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mrae JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 86 21.

Machines à laver
à louer

I

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

El LE COMIQUE LE PLUS DROLE |\
Jl DANS L'HISTOIRE LA PLUS FOLLE J]

\ y mJ ^é I

Du poto-poto au fech-fech
: 

¦ . ;X X;.

AT CPT£
l6 voitures inscrites, io partantes , y englouties par 13 600 kilo- __^_ \\\K ¦• , • p •
mettes roraces, voila le bilan du raid LE CAP-ALGER. ^M^  ̂ ^^^^Des deux premières ex aequo, l'une est une grosse voiture américaine ^^ li ^ t̂oa. ^km\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^^^mam\ \\W\\\.

une 1100 cm', ^^
Ék ^m \\\^̂ m ____________

¦ ¦ SÊM W
Partant du Cap le fonçant dans le poto-poto congolais M A VKI ^4 ¦
(lire : fange semi-liquide), matais et les H Bk ÎKl mJgués mouvants, les ponts emportés et les bacs bon- B̂ BL^̂ BIM \W
dissant 000 cassis des à peine tracés de la jun gle ^M wt Mi M B*
équatoriale, plongeant dans le fech-fech perfide (lire : sable pourri «J ^râ^Ml^^^  ̂ 'B \̂ rdu Hoggar), s'élançant enfin dans une affolante sarabande sur la ^^  ̂ Bfl ^  ̂

^^^^^^ \̂ r
tôle ondulée du Sahara, la noo TV «KON-TIKI » de Bruno fi VMI ¦BV Î  ̂H WWT ^
Martignoni et de son équi p ier, le Vevcysan Schwar , arrivait saine lH iflR !¦ H ^^Vî
et sauve le à Alger. H Vf 1|HHJI A Lk ¦
L'énergie et la résistance dép loyées par la FIAT 1100 dans ce raid ^^L JV^I .̂ ¦¦¦A^̂ ^̂meurtrier ont une valeur de témoignage d'autant plus grande que la ¦ ^̂ ^AkV Hl V̂
moyenne imposée pour chacune des 34 étapes oscillait entre ¦ H M ¦ M
50 60 km/h. wJ B M

Qui peut le plus peut le moins. IH ¦ ^^Qu'une FIAT itoo le coup sur % 600 km d'une piste II A I ^^pareille prouve bien sa capacité d'endurance .sur les routes de III III H .àtW
chaque jour. H ^KB HHBBiHkB _____W\\r

III llll ll InUll m\\m\\\\\\\\\\\\\\\i ¦ HBIH «m
.**»-»̂ =™5B8~te™™  ̂

¦HS 
US IVJIH m s

^wâ^^^^^^^M^wiiiiiBriiTni I 99f Hlml m °W t «mHmÉttiSlIntiÉiâ&HHHnnBH ËsSÈt 1̂ Ĥ Ê̂ÊW k̂\\wk\\\m B̂^̂ mM k̂mm

JOL XJSlll 1 ' - " .,, SïSffjX ' fll H I km î
r -̂^^mrWÊÈl^m. Il %̂ 

¦¦ ¦¦ 
I l  M

nTr̂êÊ&'ï, ¦'' r- iM M^MMM ¦;, XJL II ¦¦ | |
-rt^pqaiffijy.;* ï>*r -3*IJàMUÉfr ^tt^'^K feM '""*" iWJMiïlfi'ÎS!!.! iBl fl ¦ â\
|M|̂ HK é̂ÉH mEarv^S ¦nsMSBÉfl 11 I I  km

î'-j ^ ,  * ' - -¦' . H «Cjgfc'*?"? ' • ' ' '.-' IIP I I  àW
\r Jr •"V^^w* t w r̂" r^£ - HUil I \\\r ^^km 

\\m 
^L\m

^ V̂*"" ' '" - l̂l'î^C" ' -̂ ¦ -̂ HiHlr r̂ '

:, Neuchlfel : P. GIRARDIER, Garage.. Hirondelle ¦ Tél. 5 31 90
Le) Ponts-de-Martel 1 Ge*ag»/Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage de* Forgea» . ,.> . ,- ..,;•>,;.,; «;.
M. Ood*t, ptovi». av. Léopold-Robert 75 • Couvet : Garage Vanello • Dombresson :
Garage Schwab • Les Breuleux: Garage Chapatte Frères • Le Locle: Garage John Inglin

H Hi IB

AVIS DE TIR
màmm, ¦* .- î-' .'- ' ¦< . i* -J-:';. ¦- - .!«*'¦ W ¦ tfï ¦ PT'VI¦ '7 ¦¦! H
I " ¦ K&i

j | Le commandant des tirs ||<
S porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac lfi!
|X de Neuchàtel, que des tirs et lancements de Bombes Kg
H depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi, gj |
¦p à proximité de la rive, près de Forel, Kp

M du 1er mars au 31 mai |||
I de 1000 - 1600 h. ||
^Ê Les lundi et 

jeudi, les tirs ne commencent qu 'à 1200 h. JK

K INTERDICTIONS : 
^M II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone |̂ml dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier txj

JBj des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. . Wly

m RENSEIGNEMENTS : |H
H Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : K|
S Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux Bl
|g et Portalban. j^
H Tous renseignements complémentaires peuyent être £p
Kg obtenus auprès du Cdmt. de la place d'arrhes, télé- d?1
¦ phone (037) 6 24 41. §|

A vendre
table

de ping-pong
en parfait état , modèle
de championnat. Tél.
5 75 81, heures des repas.

LEÇONS
d'allemand et d'anglais
sont demandées pour
Jeune tille par

étudiant (e)
Faire offres eous chif-
fres N. C. 1993 au bu-
reau ds la Feuille d'avis.

A remettre dans chef-lieu de district
du canton .

librairie - papeterie
chiffre d'affaires prouvé. Situation sur artère
fréquentée. S'adresser à J.-P. Curty, juriste,

Peseux.

AU DOMINO
Jeux - Jouets

Puzzles
Nouvelle adresse 1
TREILLE 6

iw lHH **sasm\

SÉ&yiiS"
m^myr̂Km\\m\\\%m\'a* **- "I r ^iJ JsH&K^v^1 jEitSr"" ¦

ISïIÎJILIB
Toutes les fournitures

pour la peinture
artistique

(Remmena
9, Saint-Honoré

NEUCHATEL

A vtîuare

raquette de tennis
boyau, état de neuf ,
pour dame, ainsi que

; pantalons
pour homme, taille 44.
Tél. 6 69 76, après 19 h.

A VENDRE
d'occasion, mais en par-
fait état, six chaudières
de central < Idéal », pour
chauffage d'étage ou
malsons familiales, un
« Granum » de 300' m3,
en fonte émaillée, brun;
un fourneau « Clney »
No 1 ; un brûleur h
mazout avee thermos-
tat ; une chaudière de
buandrle et une bai-
gnoire.

Ernest Luppl , chauffa-
ges sanitaires, Peseux,
tel, 8 37 44 OU 8 36 86.

Pour vos garçons

BYGGEFIX
boîte ;

de construction
i en matière

plastique
depuis Fr. 2.90

Au Sans Rival

Madame , vous avez
environ 40 - 45 ans,
vous êtes gracieuse
et distinguée, désirez-
vous lier amitié avec
monsieur qui se trou-
ve un peu seul au
monde ?

Alors, écrivez-moi
un petit mot sous
chiffres B. N. 2002 à
case postale 6677, à
Neuchàtel 1.

Hypothèque
30.000 fr. en deuxième
rang sont cherchés sur
immeuble, cédule hypo-
thécaire existante. Adres-
ser offres écrites à X. H.
1965 'au bureau de la
Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
Mrs. B. Pedler (Cer-

tificate Unlverslty of
Cambridge) prend enco-
re des élèves. Télépho-
ne 5 54 87.

A vendre beau

vélo de dame
frein torpédo, pour 130
francs, payable comp-
tant. S'adresser & Mme
B. Byser. Tél. 7 73 13, le
matin jusqu'à 13 h, 30,
et le soir.

On cherche pour tout
de suite un Jeune

porteur de pain
ainsi qu'un

ouvrier boulanger
Faire offres avec préten-
tions à la Boulangerie
Magnin, Seyon 33, Neu-
chàtel.

Le Frère directeur et les Frères de l'Ins-
titut catholique ;

Le Révérend P. BlOchllger, Supérieur du
Séminaire de Schoneck ; ?

La famille Blochllger, '.
remercient sincèrement leurs amis des nom-
breuses et touchantes marques de sympa-
thie qu 'ils leur ont témoignées à l'occasion
du retour à la maison du Père, de notre
bien-aimé

Frère Paul BLoCHLIGER
des Ecoles chrétiennes.

| G .. I. .. .

Docteur BERSIER
Oculiste F. M. H.

ne reçoit pas jusqu'au 29 avril
transfert du cabinet du 2me au 3me étage,

rue du Seyon 6

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie dont elle a été en-
tourée, et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Madame Alphonse VUARRAZ
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil.

Neuchàtel, avril 1956.

Jeune employ ée de bureau
Suissesse allemande, avec certificat de
capacité, une année de pratique, cher-
che place dans un bureau à Neuchàtel
ou aux environs, pour se perfectionner
dans le français. Entrée : ler juin 1956.
Faire offres sous chiffres AS 61.342 N,
aux Annonces Suisses S. A., Neuchàtel.

Jeune employé de bureau
de langue maternelle allemande,

cherche place
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffres B. 4113 à Pu-
blicitas, Soleure,

On cherche
1 pendule neuchàte-

loise ancienne
1 lanterne de pendule

neuchàteloise
1 table style ancien

(pour radio)
6 chaises anciennes
1 fauteuil ancien
1 commode ou secré-

taire ancien, ainsi
qu'un petit rouet
avec quenouille
Faire offres sous

chiffres Q. B. 1989 au
bureau de la Feuille
d'avis.

consciencieuse. — Adres-
ser offres écrites à X. I.
1998 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'Occasion une

REMORQUE
pour camping. — Tél.
5 64 88. '

j  i - - i

Machine à écrire
de bureau, avec gros ca-
ractères est cherchée
d'occasion.

Adresser offres écrites
à D.P. 3004 au bureau
de la Feuille d'avis.

Un bassin
de fontaine

(moyenne grandeur) et
une meule dé moulin
en bon état. Offre sous
Chiffres M. 11219 Y. à
Publicitas, Berne.

Institutrice privée (10
ans d'enseignement dans
école secondaire de Lau-
sanne), cherche place de

professeur
de français

dans école ou Institut.
Faire offres sous chif-

fres P. 6125 E. à Publi-
citas, Yverdon.

Correspondant
anglais, français, alle-
mand, espagnol, lon-
gue expérience en Suis-
se et à l'étranger, cher-
che pour le ler mai ou
pour date à convenir

changement
de situation

Adresser offres en télé-
phonant après 18 heures,
au (038) 8 20 75.

Heures de ménage
de 9 a 11 heures et de
14 à 16 heures sont
/»>,MV»>,£OO T\nr rinma

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans un ménage avee
enfants. — Offres à fa-
mille Muster-Anker, à
Anet.

Ouvrier maçon
cherche place stable au
Val-de-Travers ou aux
environs. S'adresser à
Charles Clerc, Boveres-
se ou téléphoner au No
9 14 07.

Je cherche pour ma
fille de 18 ans, encore
en Italie, parlant le
français, place de

lingère
dans hôtel ou ménage.
Adresser offres à An-
tonio Redard, Grand -
rue 1, Cormondrèche.

Atelier de reliure cher-
che

APPRENTI
RELIEUR

Faire offres écrites sous
chiffres tT. D. 1929 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A.
engagerait un

mécanicien
pour mécanique de précision. — Appartement

moderne à disposition.

Ménage de médecin,
de deux personnes cher-
che

JEUNE FILLE
sachant cuire à côté de
femme de chambre. —
Adresser offres avec ré-
f érences à Mme Pierre
Barrelet , Immeuble de
la Banque Cantonale.

Je cherche une
PERSONNE

de 35 à 60 ans soigneu-
se, de bonne volonté, sa-
chant tenir un ménage
et faire une bonne cui-
sine.

Adresser offres écrites
& A. M. 2001 au bureau
de la Feuille d'avis.

Occasion, état de neuf ,
un •

BUREAU
pupitre en bols dur,
avec lampe et siège, une

ARMOIRE
à store en bois dur, di-
mensions 125 X 225 X
40 cm., une

FORGE
portative. Tél. (038)
7 55 08.

Importante maison de l'a branche appareils mé-
nagers électriques cherche pour ses prochains
cours d'introduction (30 avril - 6 mal et 7 - 12
mal),

REPRÉSENTANTS
pour la vente de machines à laver de marque
mondialement connue, à la clientèle privée.

Nous demandons : candidats énergiques, doués
pour la vente, âgés de 25 à 35 ans, aimant le
service extérieur ' et qui désirent se créer une
bonne position par un travail consciencieux. 

Nous offrons : fixe , provision, frais , ainsi qu 'un
soutien actif et une collaboration constante.

Nous prions les candidats de se présenter ven-
dredi 27 avril 1956, en s'annonçant au préalable au
No (021) 22 8186.

Très bonne

CUISINIÈRE
est cherchée dans petite famille privée, tout
près de Neuchàtel. Fr. 350 par mois, nour-
rie, logée. — Prière de s'adresser à la récep-
tion de l'Hôtel Touring, Neuchàtel.j  sNous cherchons pour notre
i rayon de

LAYETTE

VENDEUSE
qualifiée, très au courant de la

branche.

Place stable, intéressante et bien 1 î
rétribuée.

Faire offres détaillées

iR&ÙZjiS
LA CHAUX-DE-FONDS

S ç
Nous cherchons pour entrée immédiate ou

à convenir jeun e

employée de bureau
intelligente, sérieuse et de confiance. Place
intéressante.

Faire offres avec copies de certificats, ré-
férences, photo et prétentions de salaire à
case postale 294, Neuchàtel 1.
. . .  . , .
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La belle lingerie
chez bKbb , Chavannes 3

P0Uf Ĵbeau^
man9ent

de cr«d  ̂
|̂

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

Echantillon gratuit — Découpez ce texte et envoyez-
le en Indiquant votre adresse exacte , très lisible à
Bourgeois Frères 4 Cle S. A. è Ballalgues. et vous
recevrez gratuitement un échantillon de Lactavlnalgre.

F.A.N. 3

Les démonstrations d'Helena Rubinstein

L'assistante d'HtiENA R UBINSTEIN  sera à votre
disposition dans notre salon pour vous dire ce que
pense de votre teint la plus remarquable spécialiste
de la beauté , comment il pourrait être embelli et
rajeuni. Saisissez cette occasion particulière.
Prière de prendre rendez-vous d'avance

Démonstration :
du 30 avril au 5 mai

à la

Employez ce nouveau savon-Crème
CHICMAN en bâton pour te barbe.
H facilite la coupe, tonifie et nour-
rit l'épiderme.

m̂ r Vous serez bien rasé pour toute
~*QBê T la journée et votre visage aura
^  ̂un aspect frais et jeune.

En vente dans
tes meilleurs ma-
gasins. Fr. 3.S0

Gros:
S. I. Allegro S. A., Emmenbrûcke

(Lu)

Un de nos articles particulièrement
intéressants...

Î
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I I | | t: fe t lifflPv "'" j belle qualité jersey nylon blanc - rose - noir
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Caisses à fleurs en éternit moulé

50 60 70 80 90 100 cm.
5.45 6.10 6.65 7.75 8.75 9.35

M/MIIÔ A.
NEUCH AT CLCrème brillante d'un emploi économique .

boite 60 g. Fr. 55

SI VOUS SOUFFREZ... J?J| !
d'éruptions cutanées, fle Jal©^aPPIl tdartres , de boutons , de fclSfcJfj JW i
furoncles , si votre teint ^%fjM©8^ ;S g
laisse à désirer , si vous J ^J*̂ "̂  _\___J_\avez des démangeaisons I V X  W *ou des hémorroïdes, alors ' jp
entreprenez sans retard >" ,/ > * |
une cure complète; »XJ ' X i
ayez recours à ^""Ĵ  g

l'Elixir de Saint-Jean BEVERO L ¦
du curé-herborlste KUnzle J

Cet excellent dépuratif du sang a fait ses
preuves depuis de nombreuses décennies. Grèce -
à ses propriétés naturelles concernant les fonc- I
tlons de l'estomac, de l'Intestin, des reins et g
du foie, U est également efficace contre le
rhumatisme, les troubles de l'assimilation et de i
la circulation. |

Un essai vous convaincra
Flacon pour cure complète Fr. 13.75 i
Flacon de grandeur moyenne Fr. 935 I

.-—jrg^. Petit flacon Fr. 4.90 ¦
/ t̂!l0^à\ En vente dans 

les 
phar- -

/ùlj '/̂ A^^V'n\ macles et drogueries OU I
1̂ / S*5» \-«*\ directement à 

la |

(«LTOIJ») pharniacie LaPii)ar' z|zers i
Ŷ L 1 'J , ilK J Veuillez prendre note de 1» |
Sff«\ 7 marque déposée figurant
N^TJ/l^ 

sur tous les 
produits d» |

curé KUnzle.



Les deux diplomaties américaines
COMMENT WASHINGTON MANŒUVRE

La diplomatie est secrète ; elle se
lert de chemins détournés, de sous-
entendus. Pourtant , aux Etats-Unis,
depuis le temps du président Wil-
son, mais surtout après le dernier
conflit, l'opinion publique est oppo-
sée à la « diplomatie secrète ». On
exige que tout soit fait au grand
jour, discuté et approuvé — ou con-
damné — par le Sénat, la Chambre,
et aussi par la presse, donc théori-
quement par l'homme de la rue.
Cela, et cela seulement, est consi-
déré comme vraie démocratie.

Le principe pourrait être juste ;
il complique toutefois la tâche du
département d'Etat. D'autant plus
qu'à l'heure actuelle, un vaste ré-
seau de pactes , de traités et d'ac-
cords les plus divers, politiques,
économiques et militaires, lient les
Etats-Unis à des dizaines de pays
situés sur tous les continents. 11 en
résulte que le moindre geste de
Washington intéresse directement
les trois quarts du monde. Dans ces
conditions, la révélation d'une ma-
nœuvre diplomatique, déjà amorcée
ou projetée seulement, provoque des
réactions multiples, variées et sou-
vent contradictoires, qu'il est fort
difficile d'éviter et qui deviennent
des récifs parmi lesquels les diri-
geants de la politique étrangère
américaine doivent naviguer avec la
plus grande attention et non sans
efforts.

C'est surtout dans le cadre du
pacte de l'Atlantique que la situa-
tion est délicate. Le danger d'une
attaque russe ayant, en apparence,
disparu — l'unité occidentale s'en
trouve fortement ébranlée. Sur plu-
sieurs points les puissances n'ont
pas les mêmes opinions et, d'après
les milieux les mieux informés de
Washington, des défections impor-
tantes et retentissantes semblent me-
nacer à certains moments.

Les Etats-Unis — leaders politi-
ques du monde occidental — souf-
frent le plus de cet état de choses,
car ce sont eux qui entreprennent
toutes les actions d'importance in-
ternationale.prépondérante. Or, d'un
côté, la grande République étoilée
se voit de plus en plus isolée et
délaissée dans son effort visant à
arrêter l'avance des influences so-
viétiques, de l'autre, bon nombre
d'initiatives diplomatiques — qu'elle
considérait comme nécessaires et ur-
gentes, sont freinées, sinon invali-
dées par l'opposition de ses alliés.

Méthode spéciale
Tout cela a incité les dirigeants

de la politique étrangère américaine
à adopter une méthode spéciale. Elle
consiste • à se servir dans leurs ac-
tions diplomatiques soit d'une seule,
soit de deux façons d'agir à la fois.
Dans le premier cas — le plus fré-
quent — la ligne suivie est connue
en détail , sinon du public et de la
presse, du moins de tous les alliés
de l'Amérique. Quand on a recours
à la seconde, l'attitude prise ouver-
tement par les milieux responsables
des Etats-Unis est plutôt effacée et
pleine de prudence, tandis que des
démarches simultanées sont impré-
gnées d'énergie et de fermeté. Mais
personne n'en sait rien, sauf lés
hommes d'Etat. De 'pareils retours
occasionnels à la diplomatie secrète
permettent aux personnalités les
plus haut placées de Washington de
jouer sur l'échiquier international
«n jeu strictement conforme à leurs
convictions , sans avoir à affronter
les critiques internes et étrangères.

Deux exemples
Deux exemples illustrent bien cet-

te façon d'agir. Au moment où la
crise de Formose touchait à son
point culminant ,. Moscou , fut très
discrètement, mais non moins offi-
ciellement, averti par Washington
que si la Chine rouge attaquait soit
la grande île, soit une des îles cô-
tières, les Etats-Unis — indépen-
damment de leurs déclarations pu-
bliques où cela n'avait pas été clai-
rement établi — interviendraient sû-
rement et immédiatement avec toute
leur puissance aérienne et navale.
Cela a visiblement suffi. L'invasion
n'a pas eu lieu;

Toutefois , avant de procéder de la
sorte, Washington demanda à son
ambassadeur à Moscou si l'on ne
courait pas le risque de voir large-
ment divulguées les communications
destinées uniquement aux maîtres
de l'UR.S.S. M. Charles Bohlen au-
rait répondu qu'un , tel danger
n'existait pas. Car en faisant con'
naître à tous les avertissements des

Etats-Unis, les chefs soviétiques ne
pourraient plus en tenir compte. De
fait, ils perdraient la face, en lais-
sant voir qu'ils cèdent aux Occi-
dentaux. Ainsi, voulant éviter un
conflit général, ils sont obligés à
garder le silence.

Récemment aussi, Washington eut
à nouveau recours au même genre
d'action diplomatique, dont le secret
fut jalousement gardé. En effet, la
situation sur le front israélo-égyp-
tien devenait de plus en plus mena-
çante. Les passions montaient, le
nationalisme agressif enflammait les
esprits. Mais les Etats-Unis devaient
rester en bons termes avec les deux
camps adverses, et surtout avec ce-
lui des Arabes. Il leur fallait donc
agir en évitant de heurter les sus-
ceptibilités. Secrètement, mais avec
une indéniable fermeté, le colonel
Nasser fut averti que les Etats-Unis
puniraient par les armes chaque
agresseur qui déclencherait la guer-
re dans le Proche-Orient. La même
affirmation fut communiquée, avec
une discrétion égale, à la connais-
sance du président Ren Gurion.

D'après les milieux diplomatiques
les mieux informés de la capitale
américaine, c'est ainsi que Wash-
ington « appuya la mission Ham-
marskjoeld », et c'est à cette inter-
vention secrète que serait due l'at-
ténuation de l'intransigeance des
deux adversaires. Certes les métho-
des de la diplomatie traditionnelle
gardent leur efficacité.

M. I. CORY.

LE TOURNANT ALGERIEN EST PRIS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Aussi l'Assemblée algérienne dis-
paraît-elle sans histoire. Son ère
est close. Le pays a besoin de ré-
formes d'envergure que de toute
façon elle n'était pas habilitée à
pratiquer. Le parlement français
avait droit de regard sur toutes
ses initiatives de quelque impor-
tance.

Ceux qui enregistrent avec re-
gret sa disparition prétextent le
lien qu'elle entretenait encore en-
tre la population indigène et la
population musulmane. Mais un
lien qui unit deux parties en dés-
équilibre risque d'être rompu par
éclatement. La dissolution a pour
sûr évité les dangers de cet écla-
tement.

Expropriation
Un autre événement, et qui s'ins-

crit bien dans l'idéal socialiste du
présent gouvernement français, est
l'expropriation des quatre cents
propriétaires algériens qui possè-
dent plus de cinquante hectares
de terres irrigables. Ces terres se-
ront redistribuées aux petits agri-
culteurs. On sait que d'importantes
concessions avaient été accordées
par les gouvernements français ,
dans le siècle précédent , pour en-
courager la colonisation. Certaines
concessions représentent aujour-
d'hui des richesses plus que co-
quettes, et, il faut bien le dire
aussi, pas toujours exploitées avec
un sens social éprouvé. La Compa-
gnie genevoise qui possède à Sétif
un domaine magnifique, sera cer-

tainement atteinte par cette me-
sure.

L'envol de troupes
Le troisième événement, celui

qu'on attendait avec une certaine
impatience, est la décision da gou-
vernement concernant rerivijj l de
troupes en Algérie. Septanté-cinq
mille hommes vont être entraînés,
puis débarqués dans les divers/ séc-
teurs opérationnels. Le gouverne-
ment aura le droit d'en mobiliser
en tout deux cent mille, si ces
septante-cinq mille ne suffisent
pas.

Nous avons déjà dit ce que nous
pensions de la modicité de ces
effectifs . Certaines zones, au sud-
ouest de . Collo, par exemple, ont
dû être abandonnées par les, mili-
taires qui se sont repliés, faute de
sécurité suffisante. L'officier des
affaires algériennes chargé d'ins-
taurer la ^paix française dans ce
secteur, a dû suivre ce mouve-
ment de repli. Partout on se plaint
du manque d'effectif. Cette caren-
ce est heureusement compensée
actuellement par l'accroissement
du nombre des avions d'interven-
tion , qui passent de 750 appareils
à 1400, portant les effectifs de
l'armée de l'air de 39,000 à 55,000
hommes pour ce môis-ci, et à
64,000 pour octobre prochain.

L'aviation est une arme extra-
ordinairement efficace dans ces
régions dont l'étendue fait toute
la force des fellagha. Elle permet
de déceler leurs mouvements, et
c'est grâce à elle que des succès
importants ont déjà été enregis-
trés, en particulier dans les Ne-
mentcha et dans le Nord Constan-
tinois' où , il y a quelques jours
encore, les rebelles, acculés dans
les grottes qui leur servent de re-
paires, ont perdu plus de cent
hommes à l'est de Mila. Plusieurs
dizaines de fusils et de pistolets-
mitrailleurs furent saisis au cours
de cette opération , où les troupes
avaient été amenées rapidement

sur place par avion, hélicoptère et
parachutage. X

Une faille
La formule choisie par le gou-

vernement, qui consiste à mener
de front les réformes politique,
économique et la. campagne mili-
taire, semblé donc bien la bonne.
Tout dépend maintenant de la ra-
pidité de l'exécution. XX,

Une seule faille cependantvrisque
de compromettre ee magnifique
effort, qui, pour être fructueux,
suppose la réussite sur tous1 les
plans. A supposer que l'effort' mi-
litaire soit insuffisant, il ne saurait
donner une protection suffisante
à la reprise de la vie économique
normale où les projets manquent
encore d'envergure pour créer à
eux seuls le choc psychologique
nécessaire. Cette insuffisance au-
rait également de dangereuses ré-
percussions dans le domaine poli-
tique et l'on ne voit pas comment
dés élections libres pourraient être
organisées tant que la population
musulmane reste soumise à la pres-
sion des rebelles. Ces élections,
d'ailleurs, sont excessivement ris-
quées, car la faiblesse numérique
des Européens actuellement .en Al-
gérie ne peut que provoquer un
rush des élus musulmans. Avant
d'organiser de telles élections, qui
auraient des répercussions incalcu-
lables sur toute la vie politique
française et sur l'Occident, il fau-
drait pour le moins être assuré de
posséder les leviers de commande
économiques. Mais i - l'expérience
nous a appris que dans un pays
où, comme en Egypte ou en Iran,
la politi que ne s'embarrasse pas
toujours de considérations écono-
miques logiques, le seul moyen de
contrôler les événements est la pré-
sence dans tout le sens du terme.

Mais la présence suppose de la
part de la ' métropole une politique
d'expansion de grande hardiesse
sur le plan économique précisé-
ment. Il semble bien qu'on n'ait
pas assez compris encore l'urgence
d'un accroissement du potentiel
industriel, seul capable d'amener
en Algérie un effectif « électoral »
suffisant, effectif européen qui
permette l'organisation d'élections
libres en sauvegardant les positions
occidentales en Algérie. Car finale-
ment, c'est la loi du nombre n qui
jouera et il ne sert à rien dé Vou-
loir tourner en - rond pour concilier
l'idéal d'égalité et de liberté .avec
la volonté de la présence occiden-
tale en Afr ique, si l'on méconnaît
les exigences des simples chiffres.

M. CORBOZ.

Victimes de la ton*, que ne
donneriez-vous pas pour avoir
des nuits calmes et reposantes ?
Il suffirait de prendre .sans
tarder du bon sirop Franklin,
pour arrêter ces quintes, libé-
rer vos bronches, apaiser les
muqueuses, empêcher le rhume
de s'incruster. Goûtez-le, vous
vous sentirez mieux^ C'est un
produit Franklin. Fr. 3.90 tou-
tes pharmacies et drogueries.

Tousser ou dormir ?
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i î ĝ TOILES - CHÂSSIS H

1 
^̂  

M. THOMET I
MS Ecluse 16 - Neuchàtel Sfsj

(li Pizza aux Halles)

Nouveauté
sensationnelle!

Une superbe voiture com-
binée, tout métal, com-
plètement équipée, dans
la qualité renommée Wi-
sa-6loria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai, grâ-
ce à des méthodes da
fabrication ultra-moder-

: nés. N'hésitez pas àvous
faire présenter ce modèle ,
sans engagement

.
Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Nenchâtel

ARTICLES DE

boucherie
AVANTAGEUX |
Tête de veau
Cœur de veau

Ventre de veau
Rognon de bœuf

Foie de bœuf
Museau de bœuf
Fromage de porc
Mardis, Jeudis ot

samedi dès 10 heures

Gnagis cuits
BOUCHERIE j

R. Margot
Seyon 5 - Neuchàtel

Vous pouvez obtenir
une magnifique

cuisinière
électrique

neuve, émaillée Ivoire, à
trois plaques, au prix de
Pr. 385.—, ou notre mo-
dèle de luxe, sur socle,
avec tiroir à ustensiles
et grand couvercle, à
Fr. 448.—. Livraison fran-
co partout. Sur demande,
facilité de paiement.

BECK & Cie, Peseux
Tél. 812 43

M jfefc». m̂m SaW. É̂ b

Neuchàtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Tarif des abonnements
en France à la Feuille d'avis

de Neuchàtel »
I an . . . Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
sociera CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me

! Compte de chèques postaux
V ' Lyon 3366-31 .

Un bébé stup éf ie les médecins :

Depuis quelques semaines, les méde-
cins de l'hôpital des Enfants-Malades
étudient le cas extraordinaire et des
plus rares d'une petite fille de 15 mois,
Marie-Christine Camus, complètement
insensible à la douleur. Qu'elle soit pi-
quée, pincée, brûlée, elle sourit au lieu
de pleurer.

— Elle se mangeait la langue, dit sa
mère, et malgré sa chair tout à vif , elle
continuait à sucer du citron.

Blonde, potelée, de grands yeux noirs,
Marie-Christine n'avait jamais été ma-
lade. Elle commençait à marcher et à
jouer avec son petit frère, Jacki, son
aîné d'un an.

C'est alors que sa mère eut l'occa-
sion d'être plusieurs fois surprise par
l'étonnant comportement de sa fille. .

— Il lui arrivait de tomber, dit-elle,
de se cogner la tête, jamais elle ne
pleurait. S'il m'arrivait de lui donner
une - petite tape, elle riait...

Et le père pensait :

— En voilà une qui est dure au mal 1
Or, il y a quelques semaines, Marie-

Christine c perça deux dents ». Elle eut
un bobo à la gencive, puis sa langue
s'infecta. Elle commença à la mordiller
et à arracher des petits morceaux de
chair.

— Comme elle ne se guérissait pas,
dit Mme Camus, je me suis décidée à
conduire la petite à l'hôpital.

Au service du professeur Lamy, on
s'aperçut vite qu'il ne s'agissait pas
d'un simple « bobo ». Aux piqûres de
pénicilline, Marie-Christine n'avait au-
cune réaction. L'abolition de la sensi-
bilité générale était évidente.

— Il parait qu'on me la rendra dans
une dizaine de jours ; mais, s'inquiète
la maman, que faire si elle attrape une
autre maladie ? Que ce soit grave ou
non , on ne peut pas le savoir, puis-
qu'elle ne se plaint jamais. Et les mé-
decins m'ont dit qu'il n'existait pas de
remèdes.

INSENSIBILITE COMPLETE



Françoise Richard
diplômée du Conservatoire de Berne

reprend ses leçons de

violoncelle, solfège, piano
VIEUX-CHATEL 19, TEL. 5 26 41 7 Assemblée

du Conseil coopératif
' mercredi 25 avril à 20 h 15
' au Grand auditoire du collège

des Terreaux

Les membres du C. C. sont convo-
qués par devoir.

jj Les sociétaires qui désirent assis-
gj ter à l'assemblée sont cordialement
y. invités et voudront bien se munir
yi de leur carte de membre.

2 NOUVEAUTÉS
pour messieurs

Fr. 29.80
« Loafer > cousu trépointe véritable,

box noir, empiècement indiana,
semelle de cuir j

Fr. 24.80
Chaussure pour l'été cousu trépointe

véritable, avec un maximum
de flexibilité j

Box brun ou noir, semelle de cuir
CHAUSSURES

JJfrrH»
Seyon 3 NEUCHATEL

Attention !
Avis aux ménagères !

Débarra* de cases, chambres-hautes, chiffons,
maculature, fer, métaux

Lfrie carte suffit On se rend à domicile

ARTHUR PERRET, Cernier
# A découper et à conserver, merci ! %

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

j NEUCHATEL
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Ecole privée de piano
Mademoiselle
H. Perregaux,

professeur
Faubourg de l'Hôpital 17

Piano - Harmonium
Solfège

Cours
Leçons particulières

COURS DU SOIR

ENTRE LA ROCCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MEWVET

IniAàinO 
ACCORDAGE , REPARATIONS.

F ANUJ POLISSAGES, LOCATIONS,
ACHATS. VENTES ET ECHANGES

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

38 ans de pratique

Au Monte Brè-CASTAGNOLA-Lugano

la VILLA EXCELSI0R garni
vous offre de magnifiques vacances. Chambres de
premier ordre, complètement meublées à neuf , en
grande partie avec douche, W.-C, balcon. Prix
dès Fr. 8.50, déjeuner , service et taxes tout compris.

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

|mVTf Ji Vïi wTw wfly J M » 11 fJ Ĵ^Wm

I

TOUS LES MARDIS : |
Choucroute garnie I .

et d'autres spécialités S
* de saison JMaurice

Dessoulavy
LUTHIER

ABSENT

Pour la réfection d

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 1

AVIS
Le soussigné tien

à faire savoir au:
amateurs de vérita
ble Pizza napolitain '
qu'ils peuvent la dé
guster chaque jour ai
Restaurant des Halles

A. MONTANDON
(te Pizza aux Halles)

CARTES DE VISITE
| S'adresser

au bureau du journal



Chronique régionale
LA CHAUX-DE-FONDS

Le dépôt des listes
pour les élections

communales
(c) C'est lundi que le délai expirait
pour le dépôt à la chancellerie com-
munale des listes des candidats pour
l'élection du Conseil général. A la
Chaux-de-Fonds, cinq partis politiques
se disputeront les 41 sièges de l'assem-
blée. Les candidats sont au nombre
de 6fi répartis comme suit : socialistes
24, radicaux 17, p.o.p. 12, progessistes
nationaux 7 et libéraux 6.

Rappelons que le Conseil générai! est
actuellemen t composé de : 18 socialis-
tes, 12 radicaux. 7 p.o.p. et 4 libéraux
progressistes. Alors qu'il y a quatre
ans, les libéraux progressistes natio-
naux n'avaient formé qu'une seuile liste,
les deux partis vont, cette fois, au
devant du scrutin séparément.

Le nouveau parti dont a parlé la
presse n 'est pas sorti des limbes de
discussion s particulières entre quelques
citoyens. Aucune liste n'a été, en effet,
déposée par ces électeurs.

Voici les candidats proposés par les
différents pairtis :

Socialistes : MM. Edmond Béguelin ;
William Béguin , Paul Chenaux, Boger
Courvoisier , Fernand Douze, Adrien
Droz, Bené Droz, Pascal Evard, M. Gou-
maz, Edouard Hauser, Robert Jaquet,
François Jeanneret , Maurice Jeanneret,
Fr. Kohza, Bobert Maitire, Eugène Ma-
léus, Léon Morf , Charles Nain e, Albert
Perrinjaquet ', Claude Robert, Andiré Tis-
sot, Robert Tripet , Eugène Vuilleumier,
Henri Borel.

Radi caux : MM. Adr ien Favre-Bulle,
Paul Baertschi, Hans Biéri , Louis Bon i,
Jean Cuenat , Maurice Favre, Georges
Gnaegi , Albert Haller, Louis Huguenin ,
Franz Kocherhans, Robert Moser, Her-
mann Millier, Andiré Nardin, Fritz
Oberli, Charles Virchaux, Charles
Weiss , René Tripet.

Progressistes nationaux : MM. Jac-
ques Béguin , Louis Crivelli, René Le-
Coultre, Gottlieb Oppliger, André Per-
ret, William Schmid, Pierre Ulrich.

Libéraux : MM. Charles Borel, Henri
Kaufmann , Tell Jacot, Henri Nydeg-
ger, Edmond Wyser et André Kubler.

P.O.P. : MM. André Cors-wan t, Marcel
Costet , Charles Roulet, Jean Steiger,
Philippe Thomi, Maurice Vuilleumier,
Alexandre Weber, Robert Beuret, Mar-
cel Dunuis, Gilbert Imhof , Eugène Pel-
laton , Raymond Thiébaud.

Deux retraites au technicum
(c) Deux excellents professeurs du
Technicum neuchâtelois , MM. Edouard
Gruet. maître de réglages, et Georges
Sautebin, maître régleur de précision,
atteints par la limite d'âge, vont pren-
dre leur retraite.

LE LOCLE
Les candidats dn P.P.N.

(c) Le parti progressiste national a dé-
posé à la chancellerie communale les
candidats suivants pour les élections des
12 et 13 mal prochains :

Georges Arber, Charles Borel, Pierre
Bargetzi (nouveau), René Calame, Ger-
mano Cassis (nouveau), Paul Colomb,
Robert Peutz, Fritz Fliickiger, Raoul
Gabus, Charles Huguenin, Louis-Charles
Huguenln (nouveau), Charles Jean-
Malret (nouveau), Fritz Matthey, Joha
Matthey-Doret, Jean-Jacques Mercier,
Carlo Méronl (nouveau), Henri Oesch,
André Vuilleumier, Louis Wasser, ' Louis-
Georges Welbel, Jean Zbinden.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé lundi sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. J. P. Gruber ,
substitut greffier. Mario Fantonl , fer-
blantier-apparellleur , domicilié à Neu-
chàtel, comparait devant le tribunal de
police pour deux cas d'Ivresse au volant,
Le 26 août au matin, F. qui avait pro-
longé Jusque tard dans la nuit des sta-
tions dans divers établissements publics
circulait avec sa voiture sur la route de
Pertuis. Un coup de volant malencon-
treux fit partir la voiture au bas d'un
ravin. F. avertit lui-même la police, puis
le médecin. Une prise de sang révéla
1,42 %„ d'alcoolémie.

Le 10 novembre, à Neuchàtel , F. qui
sortait d'un établissement public après
Un parcours relativement court , fau-
chait au sud de la place Purry un po-
teau de signalisation. L'agent de police
arrivé sur les lieux aida F. à sortir de
sa voiture. Il constata chez celui-ci un
état d'Ivresse indéniable. Il n'y eut pas
de prise de sang, mais les calculs du
Dr Clerc basés sur les consommations
absorbées par F. durant les heures pré-
cédant celle de l'accident , confirment
l'appréciation de l'agent .

Les témoignages sont favorables au
prévenu. Il a passé par deux dures
épreuves, veuvage et divorce, il est ar-
tisan capable et consciencieux, 11 tient
un engagement d'abstinence depuis son
dernier accident.

Le tribunal a reconnu dans les deux
cas la perte de maîtrise, mais ne retient
l'Ivresse au volant que dans l'accident
de la place Purry.

P. est condamné à six Jours d'arrêts,
80 fr. d'amende et 11 payera les frais
fle la cause : 180 fx.

M. Khrouchtchev s'emporte
et s'oppose à une requête

des chefs travaillistes

Incident à Londres

LONDRES, 24 (A.F.P.) - — M. Khrouchtchev, premier se-
crétaire dn parti communiste de l'U.R.S.S., a prononce, lundi soir,
un discours qui comportait une critique extrêmement violente
de la politique britannique avant la guerre. Ce discours improvisé
qui a duré une heure, traduction comprise, a pris place au cours
du dîner offert par le comité exécutif du parti travailliste aux
deux chefs soviétiques, et apprend-on de bonne source, a totale-
ment modifié l'ambiance qui régnait jusqu'à ce moment à la
réception.

Les gouvernements britannique et
français, a notamment déclaré M.
Khrouchtchev, ont encouragé Hitler a
attaquer la Russie des Soviets.

Intervention de M.  Gaitshell
A l'issue de son discours, M. Gaitskell,

leader de l'opposition , s'est levé pour
demander aux dirigeants soviétiques la
libération' des socialistes emprisonnés
dans les pays baltes, en Hongrie, en
Roumanie et dans tous les pays satel-
lites. Il a également fait allusion à
certaines tendances antisémites qui se
feraient jour en U.R.S.S.

M. Khrouchtchev s'emporte
M. Khrouchtchev s'est alors emporté,

affirment les témoins, en rétorquant
qu 'il n'y avait pas trace d'antisémitis-
me en U.R.S.S. et qu 'aucun socialiste
n'y était emprisonné. En ce qui con-
cerne les pays satellites, a-t-il affirmé,
les dirigeants soviétiques n'en sont pas
responsables.

M. Aneurin Bevan , chef de la gau-
che travailliste, ainsi que M. Alfred
Rosen, expert travailliste en politique
étrangère, ont insisté dans le sens de
la requête présentée par M. Gaitskell.
Mais M. Khrouchtchev a refusé d'exa-
miner une liste de 200 personnalités
socialistes détenues derrière le rideau
de fer qne lui présentait M. Mbrgait
Philipps , secrétaire général du parti.

M. Boulganine surpris
M. Boulganine, ont remarqué les per-

sonnalités travaillistes présentes à ce
dîner , n'a pris aucune part à cette dis-
cussion et semblait plutôt surpris de
l'exposé de son collègue, comme do la
violence de la discussion qu 'il a susci-
tée.

La soirée qui avait débuté dans une
ambiance amicale s'est terminée d'une
manière presque hostile, rapportent
ceux qui y ont pris part.

Un appel de M. Khrouchtchev
pour le commerce est-ouest

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

» Après la révolution d'octobre,
les Britanniques ont débarqué
dans notre pays, les Français ont
débarqué à Odessa et les Japonais à
Vladivostok. Mais le peuple russe a
fait un effort et nous sommes toujours
là. Donc cette manière de parler avec
le poing fermé est Impropre. N'est-ll
pas temps que nous devenions plus in-
telligents ? », a demandé M. Khroucht-
chev, qui a alors été vivement applaudi.

Après avoir dit sa reconnaissance
pour sir Anthony Eden de l'invitation
qu'il a adressée aux dirigeants sovié-
tiques, M. Khrouchtchev a fait à nou-
veau allusion au geste du poing et a
déclaré : c Hitler avait aussi essayé de
nous parler en nous menaçant du poing,
il est maintenant diams sa tombe ».

Combats côte à côte
L'orateur a rappelé ensuite qu'au

cours des trois dernières guerres, les
Rritanniques et les Russes avaient com-
battu côte à côte une fois contre la
France de Napoléon et deux fois con-
tre l'Allemagne. Après chaque guerre,
a^t-il ajouté, les relations entre les
deux pays se sont détériorées, et M.
Khrouchtchev s'est écrié : « Quelqu'un
en a profité pour préparer une nouvelle
guerre et il a fallu cette guerre pour
nous rapprocher de nouveau. Il fau t
faire preuve de plus d'intelligence cette
fois ».

« Facteur de premier ordre »
C'est alors que M, Khrouchtchev, par-

lant devant le président du Board of
Trade, M. Peter Thorneycroft, et les re-

présentants de l'industrie lourde de
Rirminigham, a lancé un aippel pressant
en faveur du développement du com-
merce qui doit être un « facteur de
premier ordre », dans le développement
des relations interna t ionales. « Notre
commerce ne risque pas d'être prospère
tant que nous n'échangerons que du
crabe contre du hareng. Je dis cela
bien que je sois persuadé de la qua-
lité de notre crabe et du tait que vo-
tre hareng est merveilleux », a déclaré
l'orateur qui a déclenché le rire d*
l'auditoire.

Des harengs...
ou des croiseurs

M. Khrouchtchev s'est vivement élevé
contre les restrictions à l'exportation
de produits stratégiques vers les pays
communistes et il a ajpiitéJ: « Nous, ne
vous demandons pas de nous vendre
des camions ou des bateaux de guerre,
nous pourrions nous-mêmes vendre
quelques-uns de nos croiseurs ». L'in-
dustrie aéronautique soviétique est en
avance sur l'industrie britannique, a
souligné l'orateur qui, montrant du
doigt M. Tupolev, a déclaré que l'in-
génieur soviétique avait mis au point
un bimoteur à réaction qui croisera
à la vitesse de 850 kilomètres à l'heure.

En conclusion, M. Khrouchtchev a
déclaré : « Les Russes ont été les pre-
miers à faire exploser une bombe à
hydrogène lâchée d'un avion et ils peu-
vent soutenir la concurrence aussi dans
le domaine des projectiles téléguidés.
Les restrictions sur le commerce n'em-
pêchent pas l'U.R.S.S. de faire des pro-
grès dams son armement ».

LA VIE
NA TIONALE

FRIBOURG

Un récidiviste arrêté
La gendarmerie de Neirivue a pro-

cédé à l'arrestation de Conrad Ober-
son, âgé de 37 ans, récidiviste. Ober-
son, sorti de Bellechasse eh mars der-
nier, avait travaillé comme ouvrier
agricole à Drognens (Glane), où il
vola plusieurs centaines de francs. Il
s'enfuit et commit encore divers vols
dans des chalets des Avants sur Mon-
treux et dans des restaurants. Il a été
incarcéré à Bulle.

GENÈVE

Des trafiquants d'or
condamnés

GENEVE, 23. — Le tribunal de police
de Genève a condamné, lundi , trois tra-
fiquants impliqués dans une affaire
d'exportation frauduleuse d'or de Suisse
en France, affaire qui avait porté sur
plus de 2000 kg. d'or. Dans ses consi-
dérants le tribunal a déploré que seuls
les , trois prévenus aient été l'objet de
poursuites de l'administration des doua-
nes, alors que d'autres personnes ou
établissements intéressés à ce commer-
ce ne furent pas inquiétés. Le tribunal
a infligé à deux des trafiquants une
amende de 4000 fr. chacun et au troi-
sième une amende de 5000 fr.

BERNE

Une résolution
du Rassemblement jurassien

BERNE, 23. — Le Rassemblement
jurassien à Berne communique :

Réunis à Berne le 22 avril i956, les
présidents des sections externes du
Rassemblement jurassien ont réaf-
f i rm é leur p rofond attachement à leur
petite patrie jurassienne et approuvé
sans réserves les consignes qui leur
ont été données p ar un représentant
du comité directeur du rassemblement ,
M. Roland Béguelin. Ils se sont enga-
gés au surp lus à ne négliger aucun
e f f o r t  pour assurer le succès des ini-
tiatives prévues successivement sur les
p lans cantonal et fédéral , de façon
que le Jura , entité nationale reconnue ,
puisse finalement jouir de l'autonomie
au même titre que les autres peup les
groupés au sein de la Confédération.

Le discours de M. DULLES
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La signif ication
de la condamnation de Staline

Staline a été déchu , mais nous ne
voyons pas encore au sein du bloc
soviétique l' existence d'un gouverne-
ment réellement représentatif, ou le
respect des asp irations fon damentales
des peuples. Les diri geants soviétiques
af f i rment  qu 'ils ont renoncé à la vio-
lence , mais ils s 'activent fiévreu sement
à accroître le po tentiel militaire so-
viétique , particuliè rement en ce qui
concerne les armes nucléaires et les
moyens de les porter au but. Les pay s
d'Europe orientale , y compris l'Alle-
magne de l'Est , restent sous le talon
de f e r  de la force sov iétique. '

En Asie et dans le Proche-Orient ,
les dirigeants soviétiques sont devenus
des marchands de haine et des fome n-
teurs de violence. En ce qui concerne
le Japon , la politi que étrangère sovié-
tique continue de présenter un aspect
repoussant.

Deux mensonges
qui n'ont pas été répudiés

Après avoir déclaré que les offres so-
viétiques d'aide économique contiennent
des pièges dangereux , M. Dulles repro-
che aux dirigeants soviétiques de ne pas
avoir répudié c deux des mensonges les
plus scandaleux » de l'ère stalinienne :
le mensonge consistant à déclarer que
la Corée du Sud fut l'agresseur dans la
guerre coréenne et le mensonge affir-
mant que les Nations Unies, au cours
de cette guerre, ont utilisé des armes
bactériologiques contre les communistes
chinois.

€ Bâtir davantage
sur l'espérance »

M. Dulles a déclaré ensuite que la tâ-
che qui s'offre à la diplomatie améri-
caine est désormais « de bâtir davantage
sur l'espérance et moins sur la peur ».
C'est, dit-il , une tâche difficile , car « la
peur facilite le travail des diplomates ».
M. Dulles a constaté dans cet ordre
d'idées que « les accords de sécurité col-
lective,' nés de la crainte d'une agres-
sion armée, semblent à certains moins
Importants maintenant qu 'il y a cinq
ans, et que le neutralisme peut mainte-
nant être considéré de façon plausible
comme une voie sûre et même avanta-
geuse ».

L'évolution de l'Otan
Cela a amené M. Dulles à parler des

perspectives d'évolution de l'alliance
atlantique. L'Otan. a-t-il déclaré, a été

conçue essentiellement comme une al-
liance militaire et cet aspect demeure
« d'une importance vitale » . Mais l'Otan
peut et doit être davantage. Le secré-
taire d'Etat a annoncé alors que les pro-
positions canadienne, française et ita-
lienne concernant l'extension des activi-
tés de l'Otan à des domaines économi-
ques et politiques seront étudiées lors
de la réunion du Conseil des ministres
de l'Otan qui s'ouvrira à Paris le 4 mai.

Parlant ensuite des consultations que
les nations de l'alliance atlantique pra-
tiquent entre elles, le secrétaire d'Etat
souligne que chaque nation membre de
l'Otan « a des intérêts nationaux essen-
tiels qui , parfois, nécessitent un juge-
ment indépendant » . C'est pourquoi les
consultations entre les membres de
l'Otan « ne devraient jamais nous em-
pêtrer dans un labyrinthe de procédure
qui pourrait nous rendre victimes du
fait que les régimes despotiques peuvent
agir: soudainement et avec toute vléur
puissance » .

Enfin , M. Dulles a déclaré que -.le
traité de Bruxelles, tel qu 'il a été
amendé pour permettre la création de
l'Union européenne occidentale , « a déjà
établi un exemple de limitation des
armements que nous pouvons demander
au monde entier de suivre ».

Remaniement
du gouvernement

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 23 (O.P.A.). — Le remanie-
ment du cabinet de l'Allemagne occi-
dentale, à propo s duquel des rumeurs
circulaient depuis quelque temps à
Bonn, aura effectivement lieu et M.
Dluecher, vice-chancelier, a fourni à
la presse des détails à ce propos. Ainsi ,
le nouveau vice-chancelier sera M. Fritz
Sçhaeffer, actuellement ministre des
finances. M. Sçhaeffer s'oppose aux re-
vendications du parlement, d'alléger les
impôts ain si qu'aux vœux des alliés
eu vue d'obtenir d'autres paiements
pour le stationnement de leurs troupes.
AI. Sçhaeffer conserverait d'ailleurs son
poste de ministre des finances. AI. Blue-
cher assumera la présidence du nou-
veau parti populaire libre,-issu de la
dissidence qui a surgi dans le parti
démocrate libre. M. Fritz Neumayer,
actuellement ministre de la justice,
veut, également ie consacrer au nou-
veau parti. Il sera remplacé par Hans
Joachim von Merkatz, ministre des af-
faires du Bundesrat, membre du parti
allemand. AI. Waldemar Kraf t, ministre
sans portefeuille, se retirerait vrai-
semblablement du cabinet. Il était fon-
da teur du parti des réfugiés et il adhé-
ra à l'union démocratique chrétienne,
l'année, dernière. Ces ' nouvelles ont ra-
nimé la scène politique de l'Allemagne
occidentale, le jour même, où le chan-
celier Adenauer rentré de son séjour
en Suisse. . L'Union chrétienne sociale
de Bavière 'sera comblée, si Al. Sçhaef-
fer prend le poste de vice-chancelier à
la place d'un démocrate libre. Elle avait
déjà réclamé de toiles fonctions pour
M. Fritz Sçhaeffer , un de ses mem-
bres, lors de la constitution du gou-
vernemen t en 1953. Il faudra tenir
compte du déplacement des forces sur-
venu par la sortie des démocrates li-
bres du gouvernement. Deux membres
dissidents du parti démocrate libre res-
teron t au cabinet comme membres du
nouveau parti populaire libre, soit MAI.
Pneusker, ministre de la construction
et Hermann Sçhaeffer , ministre sans
portefeuille, qui succédera à M. von
Alerkatz, ministre des affaires du Bun-
desrat. On déclare dans les milieux
gouvernementaux de Bon n que les pour-
parlers sur le remaniement ministériel
auraient lieu après la fin du congrès
de l'Union chrétienne démocrate qui
s'ouvrira à la fin de la semaine à
Stuttgart.

AUGUSTE LEC0EUR
RENTRE EN SCÈNE

FRANCE

PARIS, 23 (A.F.P.). — M. Auguste
Lecœur, ancien secrétaire du parti com-
muniste dont il fut exclu voici deux
ans, a décidé de faire sa rentrée sur
la scène politique en faisant paraître
une revue, < La nation socialiste », qui
appelle ' les militants < troublés » du
parti à se constituer en < comité d'ac-
tion ».

M. Auguste Lecœur se prononce pour
un communisme « démocratique et na-
tional », mais n'envisage pas pour le
moment la constitution d'un nouveau
parti. Son ambition est de contribuer
à l'union de toutes les forces de gau-
che, en luttant contre les méthodes,
« sectaires, "dogmatiques et autoritaires »
qu'il rend responsables de la défaite du
socialisme.

M. Guy Mollet n'a rien à craindre
pour l'avenir du gouvernement

La création du fonds national de vieillesse

Notre correspondant dé Paris nous téléphone :
L'Assemblée nationale abordera aujourd'hui l'examen > du

projet Ramadier portant création d'un fonds national de vieillesse,
plus exactement des modalités financières de cette réforme, dont
le principe a déjà été voté avant les vacances de Pâques.

Le président du conseil a été autorisé
à poser la question de confiance, ce
qu 'il ne manquera pas de faire si la
Chambre, suivant l'avis de la commis-
sion des finances, se refuse à ratifier
le texte gouvernemental, lequel prévolt ,
rappelons-le, 140 milliards de francs
français d'impôts nouveaux.

Opposition de la commission
des f inances

La discussion s'est très mal engagée.
Et alors que la commission du travail
approuvait à quelques nuances près la
proposition Ramadier, la commission
des finances , par contre, écartait pres-
que tout le système de recettes écha-
faudé par le grand argentier.

Considérant que le gouvernement, en
la circonstance, faisait preuve d'un très
fâcheux manque d'imagination, estimant
au surplus que le rendement du contri-
buable est arrivé à son point de rup-
ture, la dite commission a, d'un trait de
plume, successivement écarté la taxe sur
les automobiles , qui devait rapporter 25
milliards de francs, la double majora-
tion de l'impôt sur les revenus et sur
les sociétés (86 milliards) et diverses
autres taxes d'importance secondaire.

Interprète de la grande majorité de
l'Assemblée, la commission des finances
a suggéré un autre mode de finance-
ment et, préconisant un transfert de re-
cettes, elle a appliqué au fonds vieillesse
le montant d'une partie des taxes qui
frappent le commerce des " carburants.
Du coup, 80 milliards ont pu être mis
à la disposition de M. Ramadier. Le
drame, c'est que l'emploi de ces fameux
80 milliards ayant déjà été prévu pour
un autre secteur déficitaire, ni M. Guy
Mollet ni son ministre des finances ne
seront en mesure de suivre l'avis de
la commission. H faudra trouver autre
chose.

L'issue probable du débat
C'est donc sur un terrain vierge que

va s'amorcer le débat de caractère fi-
nancier, mais comme M. Guy Mollet pa-
raît décidé à défendre le projet de son
ministre des finances contre vents et
marées, de sérieux accrochages peuvent
être escomptés.

Iront-ils aussi loin que certains pessi-

mistes le laissaient pressentir hier dans
les couloirs du Palais-Bourbon ? En au-
cune façon , car, si douloureuse que soit
la question du fonds national de vieil-
lesse, elle n 'est pas de celles malgré
tout qui puissent obliger le cabinet à
déposer un bilan de faillite.

Un « chantage alternatif »
L'affaire algérienne pèse sur le com-

portement des parlementaires à quelque
parti qu'ils appartiennent, et si aucun
d'entre eux n'envisage de gaieté de cœur
un tour de vis fiscal supplémentaire,
aucun d'entre eux non - plus ne se sou-
cie d'ouvrir une crise ministérielle, dont
la droite redoute qu'elle ne serve la
gauche, et vice versa.

Usant admirablement de ce qu'on
pourrait appeler (révérence parler) ; un
chantage alternatif , Al. Guy Mollet fait
preuve d'une confiance absolue en ce
qui concerne l'issue de cette discussion
économico-financière, où le souci du
bien-être des vieux travailleurs . se com-
bine providentiellement avec la défense
des intérêts particuliers du parti socia-
liste. Hors de l'appui des communistes
dont le ballon d'essai d'un impôt sur
le capital sera retiré au moment voulu,
assuré des 87 bulletins S.F.I.O., le prési-
dent du conseil espère rallier à sa thèse
les 74 voix AI .R.P. et la majeure partie
des députés radicau x embrigadés dans
la phalange mendésiste.

Infériorité de la droite
Face à cette coalition , la droite va se

trouver en état d'infériorité numérique
et cela d'autant plus que les poujadistes
ayant décidé, on le sait , de ne plus sié-
ger en protestation des invalidations
systématiques dont ils sont l'objet, ce
fait prive d'un coup l'aile modérée dJùn
renfort inestimable de 47 bulletins. '

On s'achemine donc vers un vote du
projet Ramadier sans enthousiasme ainsi
qu'il se doit lorsque la question se pose
d'un renforcement de la fiscalité , un
vote de résignation disent certains, mais
qui suffira largement à AI. Guy Mollet.
Il n'en demande d'ailleurs pas plus,
ayant appris par expérience personnelle
que seul le résultat compte en matière
de stratégie parlementaire.

M.-G. G.

Déposition de M. Bidault
36me journée du procès des fuites

Révélations de Jacq ues Desp uech
auteur dti «Trafic des p iastres »

. . . . . . . ¦ .• , . ¦ ' ¦.'
¦.. ' . -ir

PARIS, 23 (A.F.P.). — M. Georges Bidault, ancien président du Conseil,
est le premier témoin de l'audience de cette 36me journée du procès des
fuites.

M. Bidault commence par faire l'éloge
de M. Jean Mons en rappelant qu 'il
l'avait lui-même nommé au poste de
résident général de France en Tunisie,
puis l'avait recommandé à M. Pleven
pour les fonctions de secrétaire général
du S.G.P.D.N. (secrétariat général per-
manent de la défense nationale.

Nouvelles attaques contre
MM. Stéphane et Martinet

L'ancien président du Conseil s'étonne
ensuite que les auteurs des indiscrétions
commises en fin juillet et début août
1953 « soient seulement déférés en cor-
rectionnelle ». U poursuit t « Les hom-
mes qui sont Ici ont commis des divul-
gations de caractère politique, mais je
suis obligé de dire que deux témoins :
MM. Stéphane et Martinet, ont, dans
des moments où nous combattions, été
les auteurs d'une campagne qui n'était
pas en faveur de la cause française ».

Les questions '
de Me Tixier-Vignancour

Sur une question de Aie Tixier-Vi-
gnancour, AI. Bidault précise ensuite
que — sur la foi de la déclaration
d'une très haute personnalité — il
avait tout d'abord cru que M. Mitter-
rand était l'auteur d'une « divulgation
déshonorante ». Depuis, dit-il, « j'ai ac-
quis la conviction que ce n 'était pas AI.
Mitterrand le responsable de la divul-
gation ».

En réponse, encore, à une question
de Aie Tixier-Vignancour, relative à
une intervention de AI. Mendès-France
qui , le 5 octobre 1950, ava it déclaré
devant l'Assemblée nationale qu'il n'y
avait aucune possibilité de vaincre en
Indochine, le témoin déclare :

« Je ne veux pas prolonger ici, avec
AI. Mendès-France, le débat que j'ai eu
avec lui à l'Assemblée -nationale. Il
viendra sans doute vous dire qu'il pen-
se toujours la même chose. Aloi, je crois
que j'avais raison ».

&' " îCe que possédait
le Viet-minh

M. Jacques Despuech, auteur d'un li-
vre «Le trafic des piastres », vient dire
ensuite dans quelles circonstances,
alors qu 'il était correspondant de pres-
se à la conférence de Genève, des jour-
nalistes du Viet-minh lui montrèrent un
dossier où figuraient notamment des
notes rédigées par le général Navarre
pour demander des renforts et le comp-

te rendu d'un Conseil des ministres où
avait été débattu ce problème des ren-
forts. Le témoin dit sa conviction —
que partageait, afflrme-t-il le juge Du-
rai — qu 'il était bien difficile de pen-
ser que ces documents avaient été
trouvés, à Dien-Bien-Phu comme l'af-
firmaient les journalistes du Viet-minh.

Un article de Labrusse
Puis, AI. Emile Vie, directeur des ren-

seignements, généraux à la défense na-
tionale, fait état d'un article die La-
brusse, paru dans le journa l « Libéra-
tion », en avril 1954, ce qui donne à
M. Alons l'occasion d'indiquer qu'il n'a
jamais eu connaissance de ce fait et de
préciser que ses collaborateurs au co-
mité permanent de la défense nationale
étaient détachés d'autres administra-
tions s;ous la responsabilité des chefs
de celles-ci.

Plusieurs témoins s'efforcent ensuite
de préciser dans quelles condi t ions les
papiers qui se trouvaient dans le bu-
reau de Labrusse ont été transportés
à son domicile où ils ont été saisis
par la direction de la sécurité du ter-
rito ire.

L'audience est alors levée. Elle re-
pren dra mardi matin par l'audition de
AI. Mendès-France.

L'Américain Mac Afee
s'écrase contre un arbre

Le pilote Ernie Mac Afee a trouvé
la mort dimanche au cours de l'épreuve
du Dei Monte Trophy, disputée à Peb-
ble Beach (Californie), lorsque sa Fer-
rari a quitté la route dans un virage
en épingle à cheveux et a heurté un
arbre. Les 'témoins de l'accident attri-
buent la mort de Mac Afee à une dé-
faillance de ses freins. La course, qui
se déroulait sur une distance de 100
milles (environ 160 km.), a été enlevée
par Caroll Shelby, sur une Ferrari éga-
lement.

Un autre conducteur, Walt Faulkner,
a été tué dans une course de stock-
cars qui se disputait sur 1a piste ovale
de Vallejo (Californie).

YVONAND

Un menuisier tué au travail
(sp) Alors qu 'il travaillait , lundi matin,
à la scie circulaire, AI. Alfred Hanggli,
né en 1893, habitant Arrissoules près
d'Yvonand , ouvrier menuisier chez M,
Perrin à Chênes-Paquier, a eu le tho-
rax transpercé par une pièce de bois.
Transporté à l'hôpital de la Broyé, à
Estavayer, Il y est mort peu après midi,
des suites d'une hémorragie interne.
Il était père de sept enfants.

LA NEUVEVILLE
Quatre grands platanes

sont abattus
(c) Depuis quelques jours, la popu-
lation neuvevilloise suit avec intérêt le
travail des bûcherons de la bourgeoi-
sie qui ont pour mission d'abattre les
quatre grands platanes situés en bor-
dure sud de la place du Marché. Bien
décidés à résister jusqu'à la dernière
racine, les quatre vénérables platanes
ont succombé samedi matin aux atta-
ques répétées des bûcherons.

Les tireurs au pistolet
du district

(c) La société de tir au pistolet « Châ-
tilion » , réunissant les tireurs du district
de la Neuveville, a tenu ses assises an-
nuelles samedi dernier.

L'assemblée, après avoir entendu le
rapport présidentiel présenté par M. Ro-
dolphe Ammann, prit la décision de par-
ticiper au tir Jurassien de Malleray, au
mois de juillet.

Pour la nouvelle période 1956, le co-
mité a été formé de la façon suivante :
président : Rodolphe Ammann ; vice-pré-
sident : Walter Schwab ; secrétaire ad-
ministratif : Willy Oberli ; caissier : Wal-
ter von Kaenel ; chef de tir : A. Gaschen.

I I

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR
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En GRANDE-BRETAGNE, on déclare
dans les milieux de la conférence du
désarmement que M. Gromyko, vice-mi-
nistre des affaires étrangères d'U.R.S.S.,
a critiqué lundi certaines dispositions
du plan américain , sans toutefois reje-
ter ce pian.

A BERLIN, les Russes ont accusé,
lundi soir, les Américains d'avoir rac-
cordé, dans l'ancienne capitale alle-
mande, des lignes secrètes aux câbles
de l'armée soviétique.

En ITALIE, le président de la Répu-
blique, M. Gronchi , a assisté lundi à la
séance inaugurale de ia nouvelle Cour
constitutionnelle italienne. Le discours
Inaugural a été prononcé par M. de Ni-
cola, président de la Cour.

En EGYPTE, cent trois sociétés étran-
gères ont été inscrites sur la liste noire,
à la suite de leurs rapports commer-
ciaux avec Israël. Ces entreprises ne
peuvent plus travailler en Egypte. Par-
mi elles, on compte trois firmes suisses.

Vers la démission
du général Genicka

TCHÉCOSLOVAQUIE

PRAGUE, 23 (A.F.P.). — Le général
Alexandre Cepicka, premier vice-prési-
dent du conseil et ministre de la dé-
fense, aurait demandé à être relevé de
ses fonctions.

Il est le gendre du défunt président
Gottwald.

Collégiale, 20 h. 15

Récital d'orgue
Jean-Jacques GRUNENWALD
Paris - Grand Prix de Rome

Œuvres de Bach, Mozart , Franck,
Dupré. Improvisation

Entrée 4ibre — Collecte en . faveur des
orgues du temple des Valanglnes

Marché-Migros
A notre boucherie

Biftecks hachés
pièce 110 g. 50 et.

MAZDAZNAN
Respiration consciente
Exercices ' glandulaires

Reprise des cours vendredi 27 avril
Salle 13 des Terreaux, à 20 h. 15

Rencontre des mamans
PESEUX

Soirée familière renvoyée
au mercredi 2 mai à 20 heures

Académie M. de BUeuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui :
à 20 h. DESSIN, avec modèle vivant,

sous la direction de M. A.
Ramseyer (P.S.A.S.)
DESSIN PUBLICITAIRE, sous
la direction de M. A. Bilieter
(A.G.P.)

Renseignements et inscriptions dès
19 h. 45 au bureau de l'Académie, cour
de l'hôtel du Peyrou, Neuchàtel.



1 AUJOURD'HUI

JL *t S SOLEIL Lever fi h. 22
% Coucher 19 h. 27

A V R I L I LUNE Lever 19 h. 09
I Coucher 4 h. 41

Potage aux légumes
Raves au cumin

Pommes purée
Salade de cervelas

Fruits
... et la manière de le préparer

Baves au cumin. — Râper les ra-
ves, les étuver au beurre , puis
ajouter l'assaisonnement et une
tasse de bouillon. Quand les raves
sont tendres, mettre quelques cuil-
lerées de crème fraîche, une pincée
de cumin et laisser cuire encore
quelques minutes.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 18 avril : Lecoultre,

Michèle, fille de Bernard-Henri , fonc-
tionnaire cantonal à Neuchàtel , et de
Madeleine-Marie , née Rieser. 19. Gros-
senbacher, Marianne, fille de Walter-
Priedrich , technicien-électricien, à Neu-
chàtel, et de Gretel-Bertha , née Eichen-
berger ; Pauchard , Jean-Michel, lils de
Fernand-Raymond-Guy, dessinateur-tech-
nicien à Peseux , et de Monique-Marcelle
née Givord ; Probst , Maya, fille de Mar-
kus, fondeur à Neuchàtel, et de Clau-
dine-Marguerite née Décrevel.

NAISSANCES A LAUSANNE. — 13 avril :
Pasche, Anne-Brigitte, fille de Bernard-
Raymond, ingénieur civil à Neuchàtel,
et de Bruna, née Pavan. 16. Tschabold,
Matthias-Emmanuel, fils de René-Albin,
étudiant à Neuchàtel, et de Liliane-
Charlotte, née Buxcel.

PUBLICATIONS DE MAEIAGE. — 19
avril : Rohrer, Arthur-Charles, boucher
à Neuchàtel , et Stalder , Sofia à Bienne;
Perret , Francis-Willy, mécanicien, et Jel-
mi, Simone-Marcelle, les deux à Neu-
chàtel ; Vernier , Emile-Albert, aide-
concierge et Bassani, Angela-Caterina , les
deux à Neuchàtel ; Stauffer, Frédéric-
César, garagiste, et Frascotti, Renée-
Adèle, les deux à Neuchàtel.

MARIAGES. — 18 avril : Monnier,
Jean-Philippe, avocat à la Chaux-de-
Fonds, et Perret , Milly, à Neuchàtel ;
Lûscher, Otto, calculateur à Neuchàtel ;
et Weber, Marie-Louise à Yverdon.

DÉCÈS. — 2 avril. A Varzi (Italie) :Zacchi , Aldo, né en 1892, architecte à
Neuchàtel, célibataire . 7. A Boudry :Rognon, Charles-François , manœuvre à
Neuchàtel, né en 1876, veuf de Marie-
Estelle, née Sauser.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 23 avril.

Température : Moyenne : 7,3 ; min. :
4,9 ; max. : 12,2. Baromètre ; Moyenne :
711,9. Eau tombée : 1,3. Vent dominant :
Direction : nord-ouest ; force : modéré de
15 h. 30 à 17 h . 15. Etat du ciel : cou-
vert ou très nuageux par moments pen-
dant la journée, clair le soir, pluie pen-
dant la nuit.

(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 21 avril , à 6 h. 30, 429,24
Niveau du lac du 22 avril , à 5 h. : 429,24

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Temps partiellement ensoleillé
avec ciel variable. Quelques brouillards
matinaux dans' les vallées au nord des
Alpes. En plaine température voisine de
5 degrés en fin de nuit et de 15 degrés
dans l'après-midi.

Les comptes et la gestion 1955
examinés au Conseil général

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

M. L. Besson (lib.), au nom de son
groupe, trouve dans le résultat de l'exer-
cice confirmation de son optimisme.
Le montant du service de la dette di-
minue. Les investissements importants
de ces dernières années commencent
à porter des fruits. Des crédits extra-
ordinaires ont pu être amortis. La dette
a évidemment augmenté en proportion
des investissements mais certains de
ceux-ci ont pu être financés directe-
ment par la trésorerie. Mais, poursuit
M. Besson , un conseiller généra l ne peut
se borner à donner son opinion sur des
problèmes généraux et il se permettra
d'en évoquer de plus particuliers, qui
préoccupent certains citoyens comme
l'assainissement de la « baignade > à
l'ouest du môle Bouvier souillée par les
détritus dii Seyon ' ou là construction
du pont de Saint-Nicolas-Parcs qui ,
même conçu uniquement pour les pous-
settes et les petits chars, serait bien
utile .

M. Edm. Bourquin (rad.) croit que
la politique d'amortissement suivie par
le Conseil communal est très heureuse.
Concernant les travaux publics, il faut
constater qu'ils réalisent aujourd'hui des
améliorations bienvenues notamment en
matière de circulation , domaine qui re-
lève de la direction de police.

M. J.-P. Gendre (soc.) note une aug-
mentation des recettes des forêts et en
demande l'explication. Si cela est dû
à une surexploitation, il faudrait s'a-
larmer car nos forêts sont au maximum
de leur exploitation. Il faut également
protéger les sous-bois.

dans certaines rues et notamment à la
rue < sans nom » . A M. P.-E. Martenet
(lib.), qui s'inquiète de savoir si la
ville a fait de nouveaux prêts hypothé-
caires pour l'aérodrome des Prés d'Areu-
se, M. Paul Rognon répond qu'aucun
nouveau prêt n'a été fait depuis que
la question avait été débattue au Con-
seil général.

M. J. Decoppet (lib.), enfin , reste
sur la réserve quant à l'optimisme qui
s'est manifesté à propos du résultat
des comptes. Pour lui , cet optimisme se
traduira au Conseil général par le vote
de nouvelles dépenses. Il attire l'at-
tention de l'exécutif sur le sort d'une
classe de la population qui a été dé-
laissée par les autorités : celle dès ar-
tisans et des petits et moyens commer-
çants. Le groupe libéral demande des
dégrèvements fiscaux sur les capitaux
investis dans les petites et moyennes
entreprises. M. Paul Rognon ne peut
que remarquer qu'il s'agit là d'une af-
faire de la compétence de l'Etat, les
communes n'ayant pas la possibilité de
modifier l'assiette de l'impôt.

Le débat est clos et le rapport sur
la gestion et les comptes est renvoyé
à la commission financière .

Acquisition d'un immeuble
Le Conseil communal a demandé au

Conseil général l'autorisation de passer
avec la caisse de retraite du personnel
communal un contrat de location-vente
relatif à l'immeuble Jaquet-Droz No 3,
dont le prix est fixé à 800,000 fr. Le
vendeur est M. M. Bernasconi, entre-
preneur. Cet achat permettrait de re-
grouper divers

^ 
locaux des services in-

dustriels disséminés dans la ville, et
par contrecoup dégagerait des locaux
pour d'autres services.

Le groupe libéral est d'accord avec
la proposition du Conseil communal,
déclare M. J. Wavre, mais il pense qu'il
serait plus simple et moins onéreux
de procéder à l'achat direct plutôt qu'à
un système de location-vente.

M. J. Wavre (lib.) souligne l'ettort
relativement considérable demandé au
contribuable. Faisant allusion au thème
de l'industrialisation , il pense qu'elle
doit être favorisée mais, quant à son
« rendement » fiscal, il ne faut pas se
faire trop d'illusion. Il est une classe
qui fiscalement est chargée, c'est celle
des rentiers.
. M. L. de Meuron (soc.) parle de la
suppression de l'agent de planton à la
Croix-du-Marché, ce qu'il estime mal-
heureux, non pour les automobilistes
mais pour les piétons assurés aupara-
vant d'une certaine protection. Il attire
l'attention de l'autorité sur les dangers
que présentent les débouchés de la rue
« sans nom » entre la Maladière et la
rue de la Pierre-à-Mazel.

M. Paul Rognon, président du Con-
seil communal , répond aux questions
posées. A M. P. Muller , qui regrette
que le rapport de gestion ne soit pas
accompagné des données statistiques
sur le ménage communal, il dit que
certaines études ont été faites dans
cette direction et qu'elles seront il-
lustrées par une exposition organisée
par les différents dicastères au sein
du prochain Comptoir.

Concernant l'industrialisation de la
ville , M. Rognon remarque que cette
politique est toujours menée activement
quoi qu'on pense. Elle rencontre tou-
tefois des difficultés , dont il a déjà
été fait état , et qui touchent aux con-
ditions fiscales, au prix des terrains,
etc. S'agissant de l'action des services
économiques de la ville, il est utile
de savoir que la tâche de prospection
est assumée par l'Office économique
neuchâtelois , auquel la ville paie une
cotisation et qui s'occupe de nombreu-
ses questions intéressant Neuchàtel.

Le président de la ville se dit heu-
reux de voir le Conseil général appuyer
la politique d'amortissements suivie
par l'exécutif . Il espère que cet exer-
cice permettra de nouveaux amortisse-
ments. Quant à penser que les recettes
fiscales pourraient augmenter réguliè-
rement , on risque de se leurrer. Il est
difficile de dépasser un certain plafond
dans les taxations. La diminution de la
fortune imposable, que signale le rap-
port , provient de la modification ap-
portée par le Grand Conseil à la taxar
tion des fondations et des personnes
morales d'intérêt public, et comme elles
sont assez nombreuses à Neuchàtel...

M, Rognon, répond enfin à M. Gendre
au sujet de l'exploitation des forêts.
Le rendement qui a été en 1955 d'envi-
ron 10 % plus élevé que l'exercice
précédent s'explique par l'augmentation
effective des prix des bois et de la
proportion entre les ventes de bois de
service et de bois de feu. Notre capital
forestier est géré rationnellement. S'il
a diminué , cela provient des exploi-
tations des années de guerre, de la
sécheresse et des ravages dus au bostry-
che. On ne peut attribuer cette dimi-
nution aux dégâts causés par les che-
vreuils.

M. Fernand Martin , directeur de la
police du feu, répondant à une ques-
tion d'un conseiller socialiste, constate
que la diminution du rendement de
la taxe d'exemption du service du feu
est imputable à une décision du Con-
seil générai et qu 'elle n'a pu être com-
pensée par la subvention plus élevée
de l'Etat que l'on espérait. A M. Bes-
son, il dit  que des ordres ont été don-
nés pour le nettoyage de la ¦ baigna-
de > de l'embouchure du Seyon. Un
résultat durable ne pourra être néan-
moins obtenu que par le prolongement
du môle Bouvier * et la construction
d'une usine d'épuration des eaux. Quant
au pont de Saint-Nicolas, serpent de
mer qui se réveille , l'importance de la
dépense explique que ce projet soit
renvoyé aux calendes grecques.

M. Fritz Humbert-Droz , répondant à
M. de Meuron , l'informe que de nou-
veaux signaux « stop • seront posés

M. J.-P. Nagel (rad.) annonce que son
groupe votera l'achat, de même que le
groupe travailliste qui, par la voix de
M. Sam Dauwalder, voudrait cependant
savoir comment on résoudra le problè-
me des locaux du service du feu.

M. A. Galland (soc.) propose au nom
de son groupe le renvoi à une com-
mission pour différentes raisons, dont
l'inconvénient d'une décentralisation de
locaux qui entraînerait une perte de
temps pour le personnel et l'opportu-
nité d'une étude à faire sur une trans-
formation des immeubles faubourg du
Lac 1 et 2.

M. Paul Dupuis, directeur des ser-
vices industriels, répond que cette étu-
de est cn cours (transfert du garage
de la police au faubourg du Lac, no-
tamment). L'idée des S. I. était de
présenter un plan général de regrou-
pement des ateliers , mais la transfor-
mation de l'usine de Champ-Bougin,
employée en partie comme entrepôt
du service de l'électricité, a nécessité
le transfert de cet entrepôt dans l'im-
meuble de la rue Jaquet-Droz. M. Du-
puis demande que le projet ne soit
pas renvoyé à une commission.

Après une discussion prolongée, le
renvoi à une commission est repoussé
par 18 voix contre 15, l'amendement
Wavre adopté par 28 voix et l'achat
direct accepté par 21 voix contre 10.
Vente d'un immeuble au Mail

Le Conseil communal demande l'auto-
risation de vendre à MM. Leschot et
Cie, fabrique de cadrans, une parcelle
de terrain de 1800 mètres carrés, com-
prenant les anciens immeubles de la
Corporation des tireurs , à l'exclusion
de l'ancienne cantine, au Mail. Cette
vente est subordonnée à la condition
pour les acquéreurs de construire une
usine, de l'exploiter et d'en demeurer
propriétaires pendant 20 ans au moins.

Le groupe radical votera l'arrêté pro-

posé, déclare M. Sam Humbert , tout en
souhaitant que le plan de zonage éta-
bli pour la protection de la zone de
verdure ne sera pas modifié.

M. A. Galland , au nom du groupe so-
cialiste, demande à recevoir l'assurance
que plus aucune parcelle ne sera vendue
dans cette région du Mail. Le groupe
donne son appui au projet de vente.

Par 30 voix sans opposition, l'arrêté
est adopté.
Aménagement des rives du lac

Nous avons donné de larges extraits
du rapport du Conseil communal sur
cet objet. Rappelons qu'un crédit de
50,000 fr. est demandé pour l'étude
d'un programme de travaux réalisables
par étapes.

Pour Mi L. Besson (lib.) et ses col-
lègues de groupe, ce rapport est quel-
que peu inattendu. En tant que con-
seiller général, il n'en a eu connais-
sance que la semaine dernière et il
pense qu'il a été conçu trop hâtive-
ment. Il serait nécessaire que l'opinion
publique puisse s'exprimer le plus
complètement possible, car en ce domai-
ne elle est en général assez conserva-
trice. M. B. Grandjean (rad.), au con-
traire, estime que ce rapport , très at-
tendu, vient à son heure. Le problème
général est clairement posé. Le groupe
radical votera le crédit qui est abso-
lument nécessaire.

Le renvoi à une commission est de-
mandé par M. A. Galland , au nom du
groupe socialiste. M. A. Quartier (soc.)
est d'avis que les mesures à prendre
contre la pollution des eaux doivent
venir en première urgence, afin qu'il
ne faille pas démolir ce qu'on aurait
construit. M. Gendre (soc.) plaide en
faveur de* l'aménagement d'une plage
à Serrières, alors que M. S. Dauwalder
(trav.) regrette la disparition projetée
du petit port de la Maladière plein de
charme. Et M. L. Besson (lib.) applau-
dit au renvoi à une commission.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, s'élève contre l'objection
que le programme des travaux ait été
conçu en chambre close. Au contraire
il à été soumis à tous les intéressés
et notamment aux pêcheurs à la traîne,
au Cercle de la voile, aux pêcheurs
professionnels. Le représentant de l'exé-
cutif se demande ce que pourrait faire
une commission. Elle ne pourrait faire
des études elle-même, mais s'adresser
à des spécialistes. Or, les premières
études ont été faites par un archi-
tecte privé en collaboration avec le
service technique des travaux publics.
S'agissant de la lutte contre la pollu-
tion des eaux, le projet est prêt. On
n'attend pour le soumettre au Conseil
général que l'établissement du règle-
ment d'exécution de la loi fédérale qui
fixera le taux des subventions fédéra-
les.

.M. A. Muller (lib.) s'étonne que la
commission consultative des sports
n'ait pas été... consultée sur le pro-
gramme des travaux qui touchent éga-
lement aux installations sportives fu-
tures (2me étape de l'aménagement du
centre sportif). La question des nou-
veaux terrains de sports, dont le besoin
se fait de plus en plus sentir mérite
d'être résolue au plus vite.

Après des interventions de MM. Paul
Rognon, président de l'exécutif , J.-J.
DuPasquier (lib.) et P.-E. Martenet
(lib.), on passe au vote et le projet
d'arrêté relatif à l'octroi d'un crédit
d'études est renvoyé à une commission
par 22 voix contre 8.

La suite de l'ordre du jour, compre-
nant notamment la motion de Meuron
relative à la convention signée entre
la ville et la « Feuille d'avis de Neu-
chàtel » et à la création éventuelle
d'un c journal officiel », est renvoyée
à une prochaine séance.

La séance est levée à 22 h. 50.
D. Bo.

Les candidats au Conseil général
C'était hier, à midi , qu echeait le

délai de dépôt des listes de candidats
pour l'élection du Conseil général des
12 et 13 mai. Les listes suivantes ont
été remises à la chancell erie commu-
nale :

No 1 : Liste socialiste
1. Paul Chédel, menuisier ; 2. Aimé

Galland, employé P.T.T. ; 3. Jean-Pierre
Gendre, mécanicien papetier ; 4. Henri
Guye, chef halle C.F.F. ; 5. Rodolphe
Hofer , monteur téléphone ; 6. Daniel Li-
niger, instituteur retraité ; 7. Luc de
Meuron, professeur ; 8. Archlbald Quar-
tier, inspecteur cantonal de la pêche ;
9. Wilhelm Rognon, maçon ; 10. Philippe
Zutter, Instituteur ; 11. Maurice Apo-
théloz, étampeur ; 12. Fritz Bourquin,
secrétaire syndical ; 13. Roger BoverRl-
ghlni, papetier ; 14. Louis Oalame, rpjà-
nœuvre ; 15. Georges Lechot, employé
C.FJP. ; 16. Jacques Meyrat, employé
P.T.T. ; 17. Paul Perret , Instituteur ; 18.
Roger Schwab, chauffeur camion ; 19.
Arthur Thévenaz, typographe ; 20. Paul
Tschann, employé P.T.T: ; 21. Henri Ver-
don, actuaire.

Cette liste est conjointe avec la liste
travailliste.

No 2 : Liste radicale
1. Maurice Bernasconi, entrepreneur ;

2. Edmond Bourquin, avocat ; 3. Maurice
Challandes, ingénieur ; 4. Roger Donner,
maitre serrurier ; 5. Jean Héritier, chef
facteur ; 6. Raymond Humbert, secré-
taire T.N. ; 7. Claude Junier, commer-
çant ; 8. Paul Mennet, commerçant ; 9.
Jean-Pierre Nagel, architecte ; 10. André
Schenker, expert-comptable ; 11. Marc
Jaquet , Instituteur ; 12. Max Laborn,
négociant ; 13. Pierre Meylan, fondé de
pouvoirs ; 14. Robert-A. Meystre, archi-
tecte ; 15. Jean Moglnier, chef de gare ;
16. Hubert Patthey, garagiste ; 17. Dr
Charles Perrin, médecin ; 18. Charles
Perucchl, secrétaire ; 18. Fritz Steudler,
fonctionnaire cantonal ; 20. Albert Wal-
thert, gérant ; 21. Roland Walthert , chef
d'équipe ; 22. Dr Marcel Wildhaber , phar-
macien ; 23. Walter Zahnd , comptable.

Cette liste est conjointe avec la liste
libérale.

No 3 : Liste du Mouvement travailliste
1. Philippe Muller , professeur ; 2. Pier-

re Reymond, professeur ; 3. Jean Danu-
ser , ouvrier ; 4. Paul-Henri Delacrétaz,
employé Coop. ; 5. René Droz, mécani-
cien ; 6. Georges Hegelbach, retraité ; 7.
Albert Hugli, employé C.F.F. ; 8. Edouard
Kustermann, secrétaire syndical ; 9. Paul
Maire, ouvrier ; 10. Paul Monney, méca-
nicien ; 11. Léopold Schenker, retraité.

Cette liste est conjointe avec la liste
socialiste.

No 4 : Liste libérale
1. Jacques Béguin, architecte ; 2. Louis

Besson, fonctionnaire postal retraité ; 3.
Bernard Borel , représentant ; 4. Jean-
Pierre de Bosset, architecte ; 5. Jean Car-
bonnier , industriel ; 6. Jean Decoppet,
maitre menuisier ; 7. Michel de Coulon,
Ingénieur ; 8. Jean-Jacques DuPasquier,
architecte ; 9. Philippe Favarger, avocat ;
10. Georges Lavanchy, agriculteur-viticul-
teur ; 111. Louis Marcacci , entrepreneur ;
12. Paul-Eddy Martenet , avocat ; 13. Ray-
mond Monnier , industriel ; 14. Albert
Muller , professeur de gymnastique ; 15.
Jean Nussbaumer, instituteur ; 16. Jean
Ott, avocat ; 17. Ernest Rlchème, maître
imprimeur ; 18. Maurice Schorpp, maitre
serrurier.r.-

La présente liste est conjointe avec la
liste radicale.
No 5 : Liste du parti ouvrier et populaire

neuchâtelois
1. Jean-Louis Barbier, employé de bu-

reau ; 2. Gilbert Blng, ouvrier ; 3. Ri-
chard Boiler , étudiant ; 4. Georges Cher-
vet, ouvrier ; 5. Jean Duvanel, mécani-
cien ; 6. Marcel Lauber, ouvrier ; 7. Clo-
vis Leuba, ouvrier ; 8. René Meylan, ju-
riste.

Après le procès
La « Tribune de Genève » annonce

que, après le geste regrettable dont son
reporter au procès des pièces d'or a
été victime de la part du fils de l'un
des prévenus, plainte sera déposée.

D'autre pairt, le mandataire de l'Etat
d'Arabie Saoudite en Suisse communi-
que ce qui suit à ce même journal :

L'arrêt ne saurait donner la moindre
satisfaction, étant donné notamment les
risques qu'une telle décision fait cou-
rir à toutes les monnaies et plus par-
ticulièrement à la monnaie légale de
l'Arabie Saoudite.

» L'Arabie Saoudite est en tout cas
décidée à poursuivre tous ses efforts
pour faire reconnaître ses droits. »

A la Collégiale
Les paroissiens du quartier de la Col-

légiale ont pris congé, dimanche, au
cours du culte qu'il présidait , de M.
Pierre-Yves Emery, Frère de Taizé , qui
a accompli dans la paroisse de Neu-
chàtel un stage pastoral de six mois.

Nous avons écrit hier par inadver-
tance que c'était le capitaine Gabus
qui avait présidé la cérémonie du
drapeau. Il s'agissait du capitaine
Georges j ardin. D'autre part, c'est le
sergent chef de section et non le
capora l Hans Gaeng qui a reçu un
diplôme de mérite.

Accident de la circulation
Un accident de la circulation est

survenu lundi soir à 20 heures à la
route des Fahys. Au volant de sa voi-
ture, M. C, industriel, habitant aux
Ponts-de-Martel, circulait en direction
de Saint-Biaise. Alors qu'il appuyait
sur sa droite pour laisser passer une
voiture, et étant presque arrêté, il fut
heurté par une autre voiture conduite
par M. G., mécanicien à Neuchàtel, qui
roulait derrière M. C.

Seuls des dégâts matériels sont à dé-
plorer.

Après le 75me anniversaire
de la Compagnie
des sous-officiers

Des villas cambriolées
dans plusieurs villages

du Vignoble
Des villas ont été cambriolées dans

la journée de dimanche ou dans la
soirée, vraisemblablement par le même
individu. A Auvernier , ce dernier a
fait main basse sur quelques centaines
de francs en espèces et sur des bijoux
d'une valeur d'environ 6000 fr. A Bou-
dry, une villa dont les propriétaires
sont absents, a été visitée ; on ne sait
pas si des espèces et des objets ont
disparu. Enfin , à Saint-Aubin, le cam-
brioleur a fait chou blanc , ayant , sans
doute été dérangé.

La police cantonale mène l'enquête.

VAUJHARCUS-VERNEAZ
Avant les élections

(c) Les électeurs de la commune de
Vaumarcus-Vernéaz étaient convoqués
vendredi dernier par les soins du Con-
seil communal pour élaborer la liste des
candidats au Conseil général formé de
15 membres. Les élections ont lieu dans
notre commune selon le système majo-
ritaire.

Les 19 candidats proposés par l'as-
semblée ont tous obtenu la majorité
absolue au premier tour de scrutin et
seront portés par ordre alphabétique
sur le bulletin de vote. L'assemblée
s'est déroulée dans un calme parfait.

COLOMBIER
Elections communales

(c) En vue des élections communales
des 12 et 13 mai, trois listes ont été
déposées au secrétariat communal. Ce
sont une liste radicale avec 21 candi-
dats, une liste libérale portant 22 noms
et une liste socialiste avec 15 noms. Le
nombre des membres du Conseil gé-
néral est de 41. Actuell ement notre lé-
gislatif compte 16 radicaux, 16 libé-
raux et 9' socialistes.

BOUDRY
Rentrée des classes

(c) Après avoir joui de deux semaines
de vacances, les écoliers boudrysans
recommencent l'école ce mardi 24 avril.
Faute de place au collège, une classe
sera installée dans la maison de pa-
roisse.

BOVERESSE
Renversé par un cheval

(c) Vendredi, en fin d'après-midi, alors
qu'il était occupé au remblayage de l'an-
cien lit de l'Areuse entre Môtiers et Bo-
veresse, un ouvrier, M. Grau, de Noi-
raigue, a été renversé par un cheval
appeuré par le bruit des machines, au
moment où il traversait la route. Le
blessé, saignant abondamment au vi-
sage et souffrant d'une forte commo-
tion, a été conduit à l'hôpital.

TRAVERS
Le concile cantonal

de printemps
des chefs unionistes cadets

(c) Samedi et dimanche s'est tenu ce
concile, organisé par M. Emmanuel
Veillard et son équipe. Une centaine
de chefs de 17 à 35 ans étaient présents,
venus de six districts. M. René Gaschen,
de Cortaillod, préside pour la 20me an-
née et la dernière fois l'assemblée ad-
ministrative. Il est proclamé président
honoraire, tandis que M. J.-P. Sciboz,
de Neuchàtel, est salué comme son suc-
cesseur.

H résulte des différents rapports que
le mouvement compte 22 sections actives
dont 11 sont en augmentation. Au total
il y a cette année au printemps 779 ca-
dets.

Le soir, une veillée d'armes fut tenue
au temple, sous la présidence du pasteur
Held , de Bevaix , qui remit les diplômes
à sept chefs ayant cinq ans d'activité
et fit prendre les engagements à onze
nouveaux chefs. Moment émouvant des
promesses, suivi de la sainte cène don-
née à toute l'assemblée par le pasteur
de Travers.

Une veillée récréative, très nombreuse,
très vivante et jeune acheva la soirée
& l'annexe.

Dimanche, dès 8 heures, séance de ci-
néma sur « Israël d'hier et d'aujour-
d'hui ». A 10 heures, tout le monde se
retrouve au temple. Après une forte et
très incisive prédication du pasteur Rou-
let, les nouveaux chefs sont reçus dans
le faisceau par le pasteur Held, qui leur
laisse un mot d'ordre vibrant. A midi ,
le raid dans les bois se déroule malgré
la pluie. Une collation offerte par la
paroisse, quelques chants et les messages
du président Sciboz et du pasteur Rou-
let , précèdent la dislocation d'une jour-
née pluvieuse mais belle grâce à la bon-
ne humeur et à l'entrain un brin espiè-
gle d'une Jeunesse au seuil de la vie,
pleine d'espoir et d'enthousiasme chré-
tiens.

FLEURIER
Rentrée des classes

(c) Après deux semaines de vacances,
les élèves sont rentrés hindi matin en
classes. En première année primaire,
une soixan ta ine de garçonnets et de
fillettes ont commencé l'année scolaire.

A l'école secondaire, 65 nouveaux élè-
ves se sont inscrits en première an-
née, soit 31 garçons et 34 filles. C'est
la plus forte rentrée enregistrée dans
cet établissement depuis dix ans. Dou-
ze étudiants et étudiantes somt entrés
en première année du gymnase pédago-
gique.

Au tota l, notre collège supérieur
compte 138 élèves, 62 garçons et 76
fill es ; 54 d'entre eux sont domiciliés
à Fleurier ot 84 dans les autres com-
munes du district.

Les communes bernoises
(sp) Le canton de Berne compte 492
communes, dont 145 pour le Jura. Ces
dernières se répartissent de la manière
suivante dans les différents districts :
Courtelary 18, Delémont 23, Franches-
Montagnes 17, Laufon 12, Moutier 34, la
Neuveville 5 et Porrentruy 36.

Dans tout le canton , c'est le district
de Porrentruy qui compte le plus grand
nombre de communes et celui de Bien-
ne, avec 2 (Bienne et Evilard) qui en
possède le moins.

Suivons les sentiers...
Notre jour nal a relevé il y a

quelques jo urs les dégâts causés au
Jardin ang lais par un — ou une —automobiliste qui n'hésita pas à tra-
verser les pe louses avec sa voiture.
Une lectrice de Neuchàtel nous écrit
à ce sujet :

« Je suis indignée de constater
^ 

le
peu d'égard, le culot , le sans-g êne
que les gens de Neuchàtel ont po ur
tout ce qui touche nos jardins. On
traverse les pe louses, les chiens s'y
vautrent, tout est saccagé. Les gos-
ses marchent sur les p lates-bandes
sous les regards maternels. Si l'on
se permet une remarque, on reçoit
g énéralement une répon se impolie.
Enfant  de Neuchàtel, nous n'aurions
jamais osé toucher à quoi que ce
soit lorsque nous étions petits. Rap-
port était dressé dès qu 'un p ied
se posait sur le gazon. J 'ai habité
d'aiitres villes , j amais je n'ai vu de
fai ts  semblables. »

Les Neuchâtelois seraient-ils donc
p lus « dévastateurs » que les autres
Suisses ? Nous ne le pensons pas.
Notre ville comp te heureusement
un très grand nombre de parcs,
jardins, coins f leuris .  Nous nous
souvenons d'une réflexion fa i te  par
un étranger devant les massif s de
roses du quai Osterwald : « Et ces
magnifiques roses restent là ? Dans
mon pays , les f leurs  à peine écloses
disparaîtraient et les p lus débrouil-
lards les vendraient dans les rues
pour se faire de l'argent de po-
che. »

Il y  a des vandales et de malhon-
nêtes gens , d'accord , mais il reste
un nombre su f f i san t  de Neuchâte-
lois respectant leur ville pour re-
mettre les premiers au pas. Si cha-
cun y met du sien , nos jardins et
nos parcs seront aussi beaux aux
derniers iours de l'été qu'ils le sont
au printemps.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

©

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

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

Le docteur et Madame
François RICHARD ont la Jode d'an-
noncer la naissance

d'Aude
22 avril 1966

Maternité Grand-Rue, Salnt-Blaise

Monsieur et Madame
Claude FAVRE et Pierre-Alain ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Gilbert
22 avril 1956

Maternité Fahys 49
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Mademoiselle Suzanne de Merveil-
leux ;

Mademoiselle Lise de Merveilleux ;
Monsieur et Madame Rodolphe de

Merveilleux , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Isabelle de Merveil-
leux ;

Madame Jacques de Merveilleux ;
Madame Adol phe Grosp ierrc, ses en-

fants et petites-filles ;
Monsieur et Madame Ernest Ber-

thoud, leurs enfants et petits-enfants ;
Sœur Rachel Berthoud ;
Madame Léon Berthoud , ses enfants

et petits-en fants ;
Madame Paul Berthoud, ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Ernest Borel,
les familles de Reynier, Berthoud,

de Coulon et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Guillaume de MERVEILLEUX
leur cher père, frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé subitement à Lui, dans sa 78me
année.

Les Vernes, Malvilliers, le 22 avril
1956.

Quoi qu'il en soit, c'est en
Dieu que mon âme se repose ; ma
délivrance vient de Lui.

Quoi qu'il arrive, Il est mon
rocher , ma délivrance et ma haute
retraite. Ps. 62 :2-3.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
à Boudevilliers, mercredi 25 avril 1956.

Culte au temple à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchàtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Marie RIESEN
épouse de Monsieur Oscar Riesen, mem-
bre actif.

L'incinération a eu lieu.

¦¦ MI ¦¦ imiiiiii II II i II mil ¦!¦
Messieurs les membres du Chœur

d'hommes « La Gaîté » de Cernier , sont
informés du décès de

Monsieur Fritz SCHWEIZER
ancien membre actif et membre hono-
raire de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24
courant , à 13 h. 30.

Madame et Monsieur Charles Marazzi-
Imer ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Hansi DARDEL
ami de toute personne qui le connais-
sait.

Repose en paix.
Son ensevelissement a eu lieu à Saint-

Biaise, lundi 23 avril.

La Direction et le personnel de la
Fabrique d'horlogerie Ernest Borel &
Cie S.A. ont le regret de faire part du
décès, survenu le 21 avril , de

Madame

Madame Valentine BIHLER
leur fidèle employée depuis de nom-
breuses années.

La Direction et les fondés de pouvoir
de la Maison A. & E. Boninchi , E.
Boninchi , suce, à Genève, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Antoine BUCHETTI
fondé de pouvoir

leur cher et dévoué collaborateur depuis
de nombreuses années.

Les obsèques auront lieu à Versoix
(Genève), mercredi 25 avril , à 11 h. 45.

Madame Hermann Widmer-Steullet,
à Corcelles ;

Mesdames Ramseyer-Jenny et leur
petite fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Jenny et
leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Jenny-Clottu, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Georges Jenny-
Micheli , à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Phili ppe Michel
et leurs enfants, à Neuchàtel et Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Hermann WIDMER
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui , après une très longue
maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

Corcelles (Neuchàtel), le 22 avril 1956.
(Croix 7)

Et maintenant. l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

m Rois 5 :4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 24 avril , à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30, au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

0 Etant donné l'abondance
des matières, une partie de
notre chronique régionale
est renvoyée en page 13.


