
Le drame algérien débordera-t-il
de son cadre national ?

Arrivée de Fehr ai Abbas au Caire

Remise en question des accords tunisiens et marocains
• ' ¦ ¦ '< ¦ ¦ ' ¦ 

i
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

L'arrivée inopinée il y  a trois iours au Caire de deux per-
sonnalités politiques algériennes influentes, M. Fehrat Abbas, pré-
aident du parti de l'Union' démocratique du manifeste et de M.
Tousih El JUedani, représentant de la hiérarchie religieuse musul-
mane en A lgérie, a causé une très vive émotion dans les milieux
politiques français.

Considéré jusqu 'Ici comme un natio-
naliste relativement modéré, M. Fehrat
Abbas, avait, depuis l'apparition du
terrorisme, adopté une attitude d'expec-
tative et, tout en continuant à défen-
dre ses propres thèses fédéralistes,
gardait ses distances vis-à-vis du Mou-
vement de libération algérien.

Adhésion au M.  L. N.
Sa présence dans la capitale égyp-

tienne laisse-t-elle pressentir son rai-

Des parachutistes de la Légion étrangère débarquen t à Alger. Mais la force
suffira-t-elle à rétablir l'ordre ?

liement au nationalisme aggressif du
M.L.N. ? Tout le laisse croire, et déjà,
plusieurs informations de source offi-
cieuse annoncent noir sur blanc son
adhésion au mouvement dirigé par les
adversaires déclarés de la présence
française en Afrique du Nord.

M.-G. a.

(Lire la suite en lime page)

La fourniture des armes soviétiques a accru
les sentiments nationalistes des Arabes

LE SORT DE LA PAIX AU MOYEN-ORIENT

Israël sait qu 'une guerre p réventive ne résoudrait rien
Un million et demi d'Israéliens sont bien décidés à défendre, par tous

les moyens, l'intégrité de leur territoire que 45 millions d'Arabes veulent
rayer de la surface de la terre.

Le simple énoncé de ces chiffres permet aux fidèles du Prophète de
croire que — grâce à leur infériorité numérique — les Juifs, non seulement
devraient, mais pourraient être chassés de Palestine. Cette conviction a été
longtemps contrebalancée par la crainte d'une éventuelle intervention occi-
dentale. Car, dans leur déclaration tripartite de 1950, la Grande-Bretagne,
la France et les Eta ts-Unis ont affirmé vouloir empêcher une course aux
armements dans le Moyen-Orient et prendre des mesures efficaces contre
quiconque chercherait à y modifier, par la force, les frontières établies.

Les produits agricoles
égyptiens prennent le chemin

de l'Est
Agissant de concert, les grandes

démocraties ont réussi à maintenir,
dans cette région, un équilibre pré-
caire. Celui-ci fut rompu — comme
on le sait — par l'entrée en scène
de l'U.R.S.S., dont la déclaration ré-
cente « en faveur de la paix » ne
modifie pas beaucoup la situation.
Les Soviets ont su d'ailleurs mener
habilement leur jeu . En réalité, Mos-
cou et ses satellites ont accepté les
surplus agricoles d'une économie
primitive en échange de biens
d'équipement.

Cette politique eut diverses consé-
quences. Ainsi — pour ne citer ' que
quelques exemples — 35 % de la
production agricole de l'Egypte et
65 % du total de ses exportations
prennent déj à le chemin de l'est.
D'autre part, trois missions écono-
miques, dirigées reepectivement par
les ministres du commerce extérieur
de la Chine rouge, de la Bulgarie et
de la Hongrie, sont arrivées simul-
tanément au Caire.

Par ailleurs, des experts soviéti-
ques, à la tête desquels se trouve
Melnikov, directeur du « techno-ex-
port » — bureau élaborant, entre
autres, des plans d'aide économique
Pour les pays sous-développés —
viennent d'entreprendre, dans la
vallée du Nil, des études similaires
à celles que les Américains y ont
faites. En outre, quelque 500 « voya-
geurs de commerce » soviétiques
parcourent actuellement l'Egypte.

Et les satellites vendent
au Caire

des ponts métalliques !
H faut noter également que la

Hongrie vend des ponts métalliques
au Caire , que l'U.R.»S.S. construit ,
dans la vallée du Nil , le premier
laboratoire de physique nucléaire et
lue la Bulgarie équipe de grues le
Port d'Alexandrie. En même temps,
des livres russes traduits en fran-
çais ou en anglais, sont vendus à
des prix dérisoires, dans les librai-

ries égyptiennes, tandis que, sur les
écrans du Caire, passent pour ¦ la
première fois des films soviétiques.

L'atout principal de l 'U.R.S.S.
Pourtant, l'atout principal de

l'U.R.S.S. dans ce domaine est —

on le sait — la fourniture des ar-
mes. L'obtention, ou même la pro-
messe, d'armes modernes, remplit
les populations arabes, principale-
ment en Egypte, d'un sentiment de
puissance jusqu'ici inconnu et ac-
croît leurs sentiments nationalistes.
Par ailleurs, l'attitude de l'U.R.S.S.
enhardit les dirigeants politiques
arabes. Le colonel Nasser et ses
collaborateurs ne veulent pas la
guerre immédiate avec les Israé-
liens, parce qu'ils se rendent compte
que les troupes égyptiennens con-
naissent à peine l'emploi des armes
qu'elles viennent de recevoir.

M. I. OORT.
(Lire la suite en Sme page)

Un accord limité
M 

HAMMARSKJOELD, secré-
taire général de l'O. N. U.,

• a obtenu un succès au
Moyen-Orient en contraignant Israé-
liens et Egyptiens à respecter l'ar-
mistice. Cela n'a pas été sans peine,
car les uns et les autres étaient à
bout de patience. Au Caire, où le
fanatisme nationaliste parait trou-
bler les cervelles depuis que Nehru
a fait croire à Nasser que l'Egypte
pourrait jouer un rôle « neutraliste »
sur la scène internationale, où l'U.R.
S.S. a envenimé singulièrement les
affaires en expédiant des armes et
où l'idée de diriger le monde musul-
man en mouvement sourit de plus
en plus aux hommes politiques, on
pensait généralement que l'heure
était venue de prendre, une revanche
sur l'Etat d'Israël.

Sont-Ce seulement les conseils de
M. Hammarskjoeld qui ont incliné le
gouvernement Nasser à la pruden-
ce ? On peut en douter. Le Caire,
devant certaines abdications occi-
dentales, estime que le temps tra-
vaille pour lui et qu 'il y aura d'au-
tres occasions plus propices d'en
découdre avec Israël. Ne nous fai-
sons pas trop d'illusions à ce sujet.

C'est sans doute parce qu 'à Tel-
Aviv on pressent l'existence d'un tel
état d'esprit que l'on s'est montré
plus récalcitrant à accueillir les
bons offices du secrétaire général de
l'O. N. U. Le gouvernement Ben Gu-
rion avait d'abord subordonné son
accord à tout cessez-le-feu à la
fermeture du canal de Suez pour
les navires transportant des armes.
Prétention que M. Hammarskjoeld

aurait pu difficilement faire admet-
tre à l'Egypte, car elle allait beau-
coup plus loin que les conditions de
la convention d'armistice de 1950.
Elle empiétait déjà sur le règlement
de fond du litige.

Or, on n'en est nullement encore
à ce stade. Ein obtenant finalement
d'Israël son assentiment, Monsieur
H., comme on le désigne pour la
commodité de l'appellation, n'aura
fait que consacrer le statu quo. Rien
de plus, mais rien de moins aussi
et il faut convenir qu 'étant donné
l'exaspération des esprits de part et
d'autre, c'est déjà là un progrès,
comme un succès à l'actif de l'O.N.U.

*#?
Une autre remarque s'impose, c'est

qu 'il ne servirait à pas grand-chose
que l'armistice fût respecté entre Le
Caire et Tel-Aviv, si, à la frontière
israélo-jordanienne, les incidents de-
vaient se poursuivre et se multiplier.
C'est maintenant sur l'apaisement à
réaliser entre ce petit Etat arabe et
la nation palestinienne que doit por-
ter l'effort de médiation du secré-
taire des Nations Unies, dont la
tâche est loin d'être terminée et qui
peut être comparé ainsi à un travail
de Sisyphe.

Car le jour où Amman, capitale
de la Jordanie, viendrait à résipis-
cence, c'est au Caire qu'on bougerait
peut-être de nouveau , tandis que,
dans l'ensemble des pays arabes du
Proche et Moyen-Orient, on conti-
nuerait à faire valoir qu'il n'y a de
solution au problème israélien que...
par la suppression de l'Etat d'Israël !

Bené BRAICHET.

• Le lait augmente de deux centimes
(Retenue temporaire d'un centime pour freiner la surproduction)

• Le prix de la viande ne change pas

| Le Conseil f édéral devant les revendications p aysannes |

L'augmentation du lait et des produits laitiers est à la charge des consommateurs
Notre correspondant de Berne nous écrit : -

Le Conseil fédéral a pris, hier matin, après un laborieux exa-
men, sa décision concernant les revendications paysannes. On lui
demandait, rappelons-le, une augmentation de 2 centimes pour
le litre de lait payé au producteur et de 10 à 20 centimes pour
le kilo de viande de gros bétail de boucherie, vendu sur pied.

Sur un point, le gouvernement a dit
oui, mais en y mettant une condition,
H' a dit non sur l'autre point.

Le lait
Que les frais de production aient aug-

menté, c'est incontestable. Aussi, i par-
tir du ler mal prochain et jusqu'au 30
avril 1957, soit pour toute l'année lai-
tière, le prix de base du litre payé au
producteur sera porté de 39 à 41 centi-

mes. L'augmentation de 2 centimes est
donc accordée. Toutefois, on s'est rendu
compte qu 'en dépit de toutes les exhor-
tations, plus le prix s'élève, plus la pro-
duction augmente et plus 11 en coûte à
la Confédération d'assurer l'utilisation
des excédents. Voilà pourquoi le Conseil
fédéral a voulu, cette fois, lier le prix
et la quantité. D'accord avec le comité

directeur de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait — et cela est fort im-
portant — il a donc décidé que, pendant
le semestre d'été tout au moins, soit du
ler mai au 30 septembre, un seul cen-
time supplémentaire sera versé au pay-
san. Le second centime sera retenu pour
n'être payé que si les quantités livrées
ne dépassent pas, dans leur ensemble,
celles de l'année laitière 1955-1956. SI
l'on constate une nouvelle augmentation,
la réserve constituée grâce au second
centime supplémentaire servira d'abord
à couvrir les pertes causées par l'utili-
sation des excédents. Une fois ces char-
ges compensées, s'il reste quelque chose,
le Conseil fédéral fixera, à la fin de la
présente année laitière, les modalités du
remboursement aux producteurs de lait.

Q. P.
(Lire la suite en lime page)

Les farces d'un éléphant
STO CKHOLM , 23 (A.F.P.). — Un

élép hant , avec sa trompe, a blo-
que lundi après-midi, pendant prè s
d'une heure, tout le trafic ferro-
viaire de la rég ion de Jaenkceping,
dans le sud de la Suède ,

Réussissant un numéro qui sur-
passait , en orig inalité celui qu 'il
exécute habituellement sous le cha-
p iteau du cirque, il actionna le
fre in du vagon où il était enfermé ,
arrêtant ainsi le train et, par voie
de conséquence , toute la circulation.

Un nouveau porte-avions américain

A Brooklyn, on vient de procéder au lancement du porte-avions américain
« Saratoga ». Il s'agit du plus grand modèle de porte-avions construit

à ce jour dans le monde.

Un premier clerc de notaire
vient d'être écroué

. . . .
t .

77 avait guidé la main des mourants
p our détourner des héritages

SARREGUEMINES. — Un. père de
cinq enfants, Laurent Berthold, âgé de
40 ans, clerc principal à l'étude d'un
notaire à _a_ ral'be (Moselle), vient
d'être arrêté sous lia quadruple incul-
pation d'abus de confiance et escro-
querie, faux en écritures publiques et
faux et usage de faux en écritures pri-
vées.

Ce sont les dépenses somptuaires —
villa magnifique et luxueuse voiture,
notamment, récemment acquises pair
Berthold — qui sont à l'origine de
l'enquête menée conjointement par le
notaire et la lime brigade mobile, la-
quelle a permis de découvrir que le
clerc opérait des encaissements pour
lesquels 11 ne d-livrait aucune quit-
tance/ En outre, Berthold plusieurs fois
appelé au lit des moribond-, n'aurait
pas hésité à conduire leurs main s dé-
faillantes pour rédiger les testaments
et les signer.

Il aurait ainsi désigné les bénéfi-
ciaires de son choix, ce qui va provo-
quer toute une série de procès.

D'après les premiers éléments de l'en-

quête, le montant des détournements
de Berthold atteindrait déjà dix mil-
lions de francs français.

«B. and K.» ont ri de bon coeur
aux plaisanteries des députés

Visitant la Chambre des communes

LONDRES, 24 (A.F.P.). — MM. Boulganine et Khrouchtchev ont entendu
sir Anthony Eden répondre cet après-midi, aux Communes, à diverses ques-
tions relatives aux entretiens en cours avec les dirigeants soviétiques.

Le premier ministre a dit qu 'il préfé-
rait ne pas faire de déclarations à ce
sujet tant que les conversations se pour-
suivent. A la demande d'un député, sir
Anthony Eden a précisé que les résul-

A la tête des manifestants qui défilèrent dans les rues de Londres pour pro-
tester contre la venue en Grande-Bretagne des chefs soviétiques, on remar-
quait le général Anders, ancien chef du gouvernement polonais en exil.

tats des discussions seront exposes en
entier et feront l'objet , si les députés
en expriment le désir, d'un débat.

(Lire la suite en lime page)

LE KHÉDIVE
SANS IMPORTANCE

-r E hasard, malicieux, a vou-
m lu que le khédive tienne

M j  boutique à la rue du Marché,
entre le Croissant d'Or et le Moka
Turc. Mais les anciens ennemis
s'entendent; tort bien et les odeurs
conjug uées "au pdin frais et du San-
tos moulu f i n  attirent automatique-
ment .chez le khédive fumeurs et
gens avides> ff Wtmlitè.--

Malgré son nom, glané dans un
roman de Pierre Loti, le khédive
n'a d'oriental que sa nonchalance,
son teint de poire blette et ses lu-
nettes d'écaillé mordorée. La natu-
re ne l'a pas doté d'un port très
avantageux et d' un esprit domina-
teur, en sorte qu'il n'y a rien de
commun entre l'ancien vice-roi
d'Egypte et le marchand de tabac,
si ce n'est une enseigne de f e r  qui
grince dans le vent. Au contraire
d'un vrai khédive, le négociant de
la rue du Marché n'entend rien aux
questions d'organisation, aux tran-
sactions compliquées ; ses notions
financiè res feraient sourire un élève
de dernière année. En revanche, il
est beaucoup p lus populaire que son
ex-homonyme et sa cour n'est pas
empoisonnée p ar les intrigues qui
fure nt tissées à celle des tributaires
du sultan. Il règne, libre et f i e r , sur
la marchandise ,̂ il ne rend de
compte à personne, sauf à sa fem-
me qui ne descend jamais au ma-
gasin.

Après quinze ans de métier, le
khédive ne se souvient pas toujours
des préférences de ses pratiques :
avec ou sans fi ltre ? gros format ?
pap ier maïs ? en sachet ou en pa-
quet ? disque rouge ou bouts dorés?
Cette ignorance devrait être aga-
çante, mais le khédive leur faisa nt
venir des publications introuvables,
les clients ne peuvent pas l'aban-
donner pour un autre souverain. Et
puis, il * tient » aussi le chocolat
et le roman policier, le bibelot et
le bonbon pectoral , la lame de ra-
soir, le sty lo à billes, le fusible  et
la p ile, le timbre-poste et le bijo u-
qni-fait-chic, articles qui font  par-
f o is défont le samedi soir ou le di-
manche. Mais il ne faut  pas lui de-
mander des conseils sur le goût,
l'intrigue, la valeur, la durée,' la
force , la solidité ou le maniement
de ces objets dont il ne s'encombre
que pour rendre service. Ni être
pressé, car le khédive a des ré-
f lexes  lents, des doigts malhabiles,
beaucoup de peine à s'y retrouver
parmi les rayons de la bibliothè-
que vitrée, les caissettes à bouts,
l'addition di f f ic i le .

Le matin, le khédive fai t  son pe-
tit ménage. Après avoir ciré, lavé,
èpousseté, recompté les invendus et
allumé sa pipe, il contemple lon-
guement la page des sports des quo-
tidiens et se livre à une étude com-
parative des comptes rendus des
matches. Comme tous les footbal-
leurs de cabinet, il abonde en com-
mentaires et en pronostics que le
sort, très souvent, déjoue. Jusqu 'au
couvre-fe u ou presque, les amis du
khédive parlent de grande et de
petite politique dans l 'échoppe en-
fumée.  Lorsque ses paupières sont
trop lourdes et ses bâillements trop
impérieux, il se résigne , comme à
regret , à rentrer les p lacards et à
baisser le rideau de fer .  Demain, il
recommencera... 

MARIN MITE.
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f ïImportante fabrique d'horlogerie
à Bienne cherche

FA CTURISTE
ayant déjà quelques années de
pratique. Entrée immédiate ou
selon entente. »
Adresser offres détaillées sous
chiffres R 40299 U à Publicitas,
Bienne.

W_____H__________i

H Nous cherchons pour date à £lï
Hj convenir un Ri

I JEUNE VENDEUR I
3H pour notre rayon de confection >;|
WÊ pour messieurs. Place stable et ^|HP intéressante. Offres manuscrites $|3
3 avec prétentions de salaire, ré- ' ^|99 férences et photographie à j slrî
9 adresser à la direction des fs|
H Grands Magasins AA

M Aux Armourins S. A. gj |
Bi Neuchâtel $-d

Importante maison de la branche appareils mé-
nagers électriques cherche pour ses prochains
cours d'Introduction (30 avril - 6 mai et 7 - 13
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.

Rouleuse de pivots
est demandée au plus tôt par l'atelier de
pivotages G. Dessaules, Dombresson, télé-
phone 7 14 50.

¦—i .

La fabrique Huguenin-Sandoz,
Plan 3, engagerait quelques

ouvrières qualifiées
pour ses différents départe-
ments. Prière de se présenter.

g..........••••••••••••••••••••

j Ç£  ̂ 1
• Degoumois & Cie S. A. #
S SAINT-BLAISE (NE) S
• S
0 engagerait »

j  FERBLANTIER j

j  TÔLIER j
S Soudeur autogène pour cuivre S
• •
J Se présenter entre 17 et 18 heures, J
• samedi excepté, •
« ou faire offres écrites. •• •• _ _ •

( >Importante maison de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

JEUNE COMPTABLE
ayant son. certificat de capacité. Age :
22 à 24 ans. Langue française. Con-
naissances d'allemand désirées. »
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres P. 3607 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

V J

¦ Maison sérieuse engagerait

déeolleteurs
METTEURS EN TRAIN

pour pièces d'appareillage de
précision sur machines suis-
ses modernes. Situations sta- \
blés et logements à disposi-
tion. Faire offres avec tous
renseignements et prétentions
de salaire sous chiffres 3802
J., à Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie engagerait un

employé
pour la correspondance française, anglaise
et allemande et pour les formalités d'expor-
tation ; et deux

aides-employés de fabrication
pour la mise en travail et l'acheminement
des commandes. Pour ce poste, jeunes per-
sonnes sortant des écoles seraient éventuel-
lement formées.

Faire offres avec copies de certificats, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres P. 3605 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Bureau fiduciaire de la place enga-
gerait pour fin mai ou date à
convenir

S E C R É T A I R E -
COMPTABLE

connaissant parfaitement la sténo-
dactylo et la comptabilité.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions, sous chiffres
H. R. 1945 au bureau de la Feuille
d'avis.

Les services industriels de la municipalité
de Moutier engagent pour tout de suite ou
pour époque à convenir

un monteur en courant fort
pour l'extérieur

Conditions de salaires intéressantes, avec
caisse de retraite. Faire offres au bureau
d'exploitation des services industriels, à
Moutier.L'Imprimerie Centrale S. A.

NEUCHATEL
cherche :

AUXILIAIRE
(homme)

pour la salle des presses à imprimer.
La préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà travaillé dans une
imprimerie. Place stable, caisse de
pension, conditions de travail agréa-
bles. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir. Faire offres ou se
présenter au bureau de l'imprimerie.

Commerce de vins et bouteilles
de bonne renommée cherche force jeune
pour association ou reprise. Conviendrait
en particulier à

CAVISTE
ayant expérience commerciale pour déve-
lopper l'affaire.

Faire offres sous chiffres P 3589 N a
Publicitas, Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
HEMA WATCH Co S. A.

cherche

horloger complet
pour entrée immédiate ou date à

convenir.J ^Nous cherchons pour notre
rayon de

CONFECTION

VE NDEUSE
qualifiée, très au courant de la

branche.

Place stable, intéressante et bien
rétribuée.

Faire offres détaillées

f h i ÙZf i S
LA CHAUX-DE-FONDSS _________ /

Magasin de tabac
du centre de la ville cherch e dame ou de-
moiselle, de confiance, disposant de quel-
ques heures par jour. — Offres sous chiffres

E. F. 2014 au bureau de la Feuille d'avis.

un enerene

FEMME DE MÉNA GE
Téléphone 5 41 30 

Cuisinière-ménagère
très capable et recommandée est
demandée pour ménage de 3 person-
nes. Secondée par femme de nie-
nage. Bons gages. Faire offres en
mentionnant places occupées anté-
rieurement à N. Z. 2017 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

PLACEMENT
A vendre petit Immeuble
locatif.

Adresser offres écrites
& S. E. 2018 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour toul
de suite

appartement
une à deux pièces, avec
cuisine et salle de bains,
au centre ou à proximi-
té. Adresser offres écri-
tes & Q. C. 2020 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante manufacture d'hologerie du Jura bernois

cherche un jeune homme possédant bonne formation

commerciale et connaissant l'anglais à fond, comme

employé de bureau - collaborateur
pour l'un de ses départements d'exportation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres P 10027 J à Publi-

citas, Bienne.

CHOCOLAT SUCHARD S. A, Serrières-Neuchâtel,
engagerait tout de suite ou pour époque à con-
venir

•j eunes ouvrières
pouvant être formées pour du travail sur des
machines automatiques. Horaire de 5 jours. Prière
de se présenter ou de faire des ' offres écrites
détaillées au service Personnel-exploitation.

Fabriques de Tabacs Réunies S. A.
NEUCHATEL-SERRIÈRES

cherchent

mécanicien-serrurier
pour l'entretien des machines et constructions nou-
velles. — Adresser offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Poseur de cadrans-emboîteur
pour travail soigné, et capable de faire le visitage

sur la partie, est demandé.

S'adresser à la maison BOVET FRÈRES & Co SA.
FLEURIER

Degoumois & O S. A., Saint-Biaise
cherche

employé(e) commerciale(e) qualifié(e)
pour son département interne de VENTE.

Place stable avec responsabilité. Français et bonnes
notions d'allemand désirés ; semaine de cinq jours.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous
par téléphone.

Etudiant cherche

CHAMBRE
aux environs des Ter-
reaux pour tout de sui-
te ou date à convenir.

Adresser offres écrites
à K. W. 2011 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
propre, au soleil, & louer
dès le ler mal. Deman-
der l'adresse du No 1088
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer petite cham-
bre. — Ecluse 44, ler
étage.

Au centre, Jolie cham-
bre, simple, ensoleillée ,
pour monsieur sérieux.
Demander l'adresse du
No 2006 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le ler Juin, a
louer chambre a Jeune
fille. Tél. 5 44 64.

Joli
STUDIO

à louer, aveo culslnette
et salle de bains, tout
confort, quartier ouest
de la ville, arrêt du
tram. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à
R.S. 1073 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

LOCAL
d'environ 50 m2, pour
atelier ou dépôt. Force
électrique et téléphone.
Tél. 5 35 61, pendant les
heures de travaU.

GAKAUL
à louer : les Parcs-Vau-
seyon. Tél. (038) 5 24 24.

CHALET
VALAIS

confortable. Tél. 5 25 16-
5 39 06.

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

blé, 2, 4 ou 7 Uts, 4, 6.
6 fr. par Jour. Libre Jus-
qu'à fin Juin . Tél. 8 26 97.

A louer pour la sai-
son du ler Juin au ler
septembre,

petit logement
meublé

pour 1 ou 2 personnes.
— S'adresser à Mme A.
Schaublin-Droz, Ligniè-
res. Tél. 7 98 84.

A louer & Klental

appartement
de vacances de 2 cham-
bres avec 4 lits, cui-
sinière électrique, véran-
da. Libre dès le ler Juil-
let. S'adresser à famlUe
Luglnbtthl-Rosser , Klen-
tal.

A louer pour tout de
suite un

appartement
de trois pièces, tout
confort, vue magnifique.
S'adresser au 2me étage
est, Ooquemône 9, Ser-
rlères.

LOGEMENT
dans maison modernisée,
est de la ville, 5 piè-
ces, bains, central et
eau chaude par étage,
Jardin , a louer pour
l'automne.

Adresser offres écrites
à B. H. 2008 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir, à la rue Pour-
talès, rez-de-chaussée

LOCAUX
pour entrepôts, magasin,
bureaux, etc. S'adresser
à l'étude Jeanneret et
Soguel, Môle 10, tél.
5 1132.

A louer, pour trois se-
maines à un mois, fin
Juin à fin Juillet

CHALET
confortable, à Gryon,
soleil, vue, 6 à 7 lits.
S'adresser: tél. Neuchâtel
5 40 01.

A louer tout de suite
café

à proximité de la ville.
Indiqué pour personne
seule ou couple ayant
emploi accessoire.

Adresser offres écrites
& F. B. 2021 au bureau
de la Feuille d'avis.

un lu .  j fei_.l_.lt; u tint).

Propriété
à vendre

maison de construction
ancienne (1900), 10 piè-
ces, terrasse, véranda,
chauffage central. Vue
étendue. Quartier tran-
quille. Nécessaire pour
traiter: Fr. 30,000.—. Of-
fres sous chiffres W. I.
2026 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche

propriété
ou terrains au bord du
lac.

Adresser offres écrites
à R. D. 2010 au bureau
_ _ _ _ _  _ __ _ T7T_-»i ¦¦ 111 A jf- 'nwljr*

t Atelier de reliure chei¦ che

, j eune manœuvre
magasinier

Place stable. Entrée
convenir. Ecrire avec ré¦ férences à Reliure J.-\

• Attinger, place Piaget '
, Neuchâtel.

TAXI A B C
Ed. ULRICH

cherche chauf feui
On cherche pour li

1er mal

j CUISINIER
Adresser offres écrite!

à TJ. G. 2024 au bureaï
de la FeuUle d'avis.

Importante administration de la ville
cherche

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

On cherche

SOMMELIÈRE
Etrangère ou débutante acceptée.

Adresser offres écrites à V. H. 2025 au
bureau de la Feuille d'avis.

Four le ler mal, oi
cherche chambre et pen-
sion, si possible dans 1<
haut de la ville.

Adresser offres écrltei
à F. R. 2007 au bureav
de la Feuille d'avis.

Pension près de la gare
et .des écoles, accepte-
rait encore pensionnai-
res pour la table ou les
repas de midi et du
soir. Tél. 5 55 88.

Je cherche

JEUNE FILLE
ayant déjà travaillé dans
un ménage. Vie de fa-
mille. Congés réguliers,
un dimanche libre par
mois. Tél. 8 18 12.

On cherche au centre

appartement
1 ou 2 pièces, douche,
chauffage général. —
Adresser offres écrites à
I. S. 1947 au bureau de
la Feuille d'avis.

PESEUX
Nous prendrions quel-

ques pensionnaires poui
la table. Prix modéré
Tél. R-ti Oft.

Pour Jeune homm<
désirant apprendre 1<
français, on cherche

PENSION
pour deux semaines
dans famUle.

Ecrire & Dr A. Bau-
mann, Wohlen (Argo-
vie). Tél. 6 17 93.

On cherche pour ton
! de suite
' sommelière

Adresser offres à l'hô
tel Robinson , Colombie:

i ______________________

rw r«_< r«M i>M rw r%j r%ki i

Sommelière
est demandée pou:
bon café. Café d<
l'Abeille, la Chaux
de-Fonds. Tél. (039
215 55.
r%_ r%  ̂s^_ ŝ < ŝ i ŝ i Ŝ J s

On cherche dans petl
ménage à Bâle

JEUNE FILLE
sérieuse

pouvant aussi aider ai
commerce. Vie de famll
le, leçons d'allemand
Références. — F. Roos
Zingg, Bâle, Byfaugwei
31.

| j| Département de la Justice

AVIS AUX RESSORTISSANTS
DITS DE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL

H est porté à la connaissance des personnes ne
possédant que le droit de cité cantonal (ressor-
tissants dits de l'Etat) qu'à teneur de l'article 67
de la loi sur le droit de cité neuchâtelolse, du 7
novembre 1955, entrée en vigueur le ler avril 1956,
Ils seront Incorporés d'office à la commune de
Neuchâtel le ler octobre 1956, à moins qu'ils
n'aient obtenu préalablement leur incorporation
dans une autre commune du canton.

Ceux qui désirent être Incorporés dans le droit
de cité d'une commune autre que Neuchâtel de-
vront en faire la demande au département de la
Justice, château de Neuchâtel, Jusqu'au 30 Juin
1956, en indiquant la commune dans laquelle
l'Incorporation est envisagée.

La demande devra être accompagnée d'actes de
l'état civil (livret de famille, acte de famille ou
acte de naissance) et d'un certificat de bonnes
vie et mœurs délivré par l'autorité communale du
lieu de domicile.

L'Incorporation se fera gratuitement, mais les
demandes présentées après le 30 Juin 1956 ne
seront pas acceptées.

Le chef du département : A. Sandoz.

A vendre à NEUCHATEL, Trois-Portes ,

magnifique villa
comprenant 2 appartements de 5 et 7 pièces

pouvant être réunis en un seul.
Central, bains, tout confort. Verger, jardin
d'agrément, garage. _ Situation splendide.

Excellente construction d'avant-guerre
S'adresser : Fiduciaire F. Landry, faubourg
du Lac 2, à Neuchâtel - Téléphone 5 48 48

'¦ ¦ ¦ 
•

Terrain à bâtir
¦

à vendre, à Colombier; rue des Bat-
tieux. Magn ifique situation, vue impre-
nable. Parcelles de 900 à 1200 mètres
carrés. Adresser offres écrites à J. R.
1886 au bureau de la Feuille d'avis.

¦

•v

A vendre vigne de 825 m? convenant pour

TERRAIN A RÂTIR
Vue Imprenable. — S'adresser à A. Miéville,

Plan Jacot, Bevaix, tél. 6 62 53..

9
' A vendre à Neuchâtel

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

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

MISE A BAN
—i 

:<
Avec l'autorisation du président du Tribu-

nal de Boudry, la commune de Colombier
met à ban la carrière de La Luche située
dans la forêt des Bois-Devant formant l'arti-
cle 65 du cadastre de Bôle, bois de 248,310
m».

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne de pénétrer
dans la carrière sans autorisation du Con-
seil communal.

Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront passibles de l'amen-
de prévue par la loi.

Colombier, le 17 avril 1956.
Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire : Le président :

(signé) P.-H. Burgat. J. Gauchat.
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 21' avril 1956. . ;

Le président du Tribunal : •
(signé) Calame.

JL I COMMUNE

j s t *  PAI!ER
MISES DE BOIS

La commune du Pâ-
quier fera vendre par
voie d'enchères publi-
ques, aux conditions ha-
bituelles, le samedi 28
avril , dans sa forêt des
Planches, le bols de feu
suivant :

60 stères hêtre
10 stères sapin

300 fagots
Rendez-vous des ml-

seurs à 13 h. 30 devant
la ferme Numa Oppll-
ger.

Le Conseil communal.

COMMUNE B DU LOCLE
La commune du Locle met au concours

une place de

bûcheron qualifié
porteur du diplôme, pouvant fonctionner
comme chef d'équipe et collaborer avec le
garde forestier.

Traitement fixe garanti.
Pour renseignements, s'adresser à M. Jules

Ducommun, garde forestier, Foyer 16, le
Locle.

H 

COMMUNE

d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'as-
surance des bâtiments,
due pour l'année 1956,
est payable dès ce Jour
à la Caisse communale
d'Auvernier ou sur son
compte de chèques pos-
taux No IV 208 et Jus-
qu'au 20 mai 1956.

La contribution est la
même que celle de 1955.

Auvernier, le 23 avril
1956.

Conseil communal.
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—4 "r? ?̂"H L̂s-"/ B • • X 3L_______________ U_______________ if^fS^ ĵ goussets garnis dentelle , bonne forme . . . . t) chemise façon soutien-gorge , blanc ou rose . . %J

f̂ ^ÀiÀtsÊESÉ*Q If^^S i|̂ p  ̂
f?"™1!:f;̂ ?̂ „ér per ,on ' bon - 490 Z™™ L*™"

8 "̂  ̂890

^'v lE^^l^^ "|i-»l P"

I|II,

*W ^^"^f^ ̂ riumph », en JQO ""J^^^  ̂ 790
BjTfii ¦¦ irrA* fl É̂ÉÉ_k.;.i 1', i r 1 Yv/irlBli 4 1̂ SOUTIEN-GORGE ,. iniii , ",li l s*- nQç JUPON ., , ,, , -, non¦ . - :yyy §f *tmlP&& "ïiîm /̂ W£' ¦ * ẐJ* ĤElWr**tt#% M; 'iJJUttlt"™^'
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PALETOTS
très en vogue...
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Toujours en avance d'une longueur
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PERROT & Cie
Saint-Honoré 5

Tél. 5 18 36, Neuchâtel
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Les pianos
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG

GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel
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Mesdames,

Un coup de téléphone au 518 50
et nous venons chercher vos
fourrures...

Nos vastes locaux , spécialement
aménagés, les attendent pour
la conservation d'été, vous épar-
gnant peine et souci !

Fourrures MORITZ
6, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

RADEAUX
A vendre deux radeaux ,
l'un, de 4 Y 4  m., prix
250 fr., l'autre de 4X
2 m., prix 180 fr. Tél.
(038) 6 32 33.

il a trouvé

I

Vous le saurez ici
la semaine prochaine...

; Vêtements soignés... i
! Vêtements de durée I
\ prolongée ! I
\ Cintres en bois j|
i simple ~il 5  double 

_iZS _ %

-40 K< laque, avec encoches . . nw A

Cintres en plastic r
* avec 4 crochets pratiques I ¦"""" MW

< Cintres en bois teinté È
bel article pour complets « IUU mZ

< Cintres en bois teinté £< forme spéciale pour com- O CA F̂
^ plets et manteaux . . . »™ m

Garniture de cintre r
__fl _L4 plastic mousse . . . .  '•• Hr

Sacs en plastic K
avec circulation d'air . . U.DU g

*

* Timbres-ristourne 
^

Machines
à coudre

Agence des machines
« Helvétla Régina Zûn-
dapp ». Grand choix de
machines d'occasion , ate-
lier de réparations avec
travail garanti. Achat,
échange.

Charles Zuretti
atelier Tertre 18

Tél. 5 73 08
domicile Sablons 81

Tél. 5 39 07

Beau petit

PIANO
Fr. 580.— (rendu sur
place) en parfait état ,
ainsi qu 'un excellent
PIANO à Fr. 800.—,
belle sonorité (bulletin
de garantie). Réelles oc-
casions.
Tél. (039) 2 39 45.

A vendre

POUSSE-POUSSE
gris clair , «Wlsa-Glorla»,
avec housse, à l'état de
neuf , ainsi qu'un parc
d'enfant. Prix intéres-
sant. S'adresser à Ro-
ger Rey, guérite 0_F.F.,
Bevaix.

2 FAUTEUILS
neufs, modernes, bien

rembourrés, tissu gre-
nat , à enlever , les deux
pour 150 francs. Port et
emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

A VENDRE
vélo de dame, en bon
état ; pousse - pousse -
poussette ; poussette de
chambre; prix Intéres-
sant. Marcel Fahrny , Rl-
baudes 38, Neuchâtel.



Steffen convoqué
avec l'équipe suisse

Pour son prochain match internatio-
nal, l'équipe suisse rencontrera la Sarre,
le ler mal, à Sarrebruck. Ce match cons-
tituera une excellente mise au point de
la formation helvétique avant Suisse •
Tchécoslovaquie qui aura lieu le 10 mai
à Genève. En l'absence de Vonlanden ,
malade, la commission technique a re-
tenu les joueurs suivants :

Gardiens : Pernumian (Bellinzone) et
Parlier (U.G.S.). Arrières : Dutoit (Ser-
vette), Perruchoud (Lausanne) et Stef-
fen (Young Boys) . Demis : Maurer (Lau-
sanne), Kernen (Çhaux-de-Fonds), Kunz
(Servette) et Weber (Lausanne). Avants:
Antenen (Chaux-de-Fonds) , Ballaman
(Grasshoppers) , Chiesa et Riva (Chiasso),
Pastega (Servette).

Puskas expulsé du terrain
Ferenc Puskas, le capitaine de l'équi-

pe nationale hongroise, a été expulsé
du terrain lors du match de cham-
pionnat que disputait son club Hon-
ved de Budapest contre Klniszi. A la
38me minute de la rencontre, Puskas
marqua un but, que l'arbitre annula
après avoir consulté le Juge de touche,
estimant qu'un foui avait été commis
au préalable. Puskas protesta énergi-
quement contre cette décision, ce qui
lui valut d'être expulsé du terrain par
l'arbitre.

Les Ecossais ont formé
leur équipe amateurs

La Fédération écossaise de football
a désigné l'équipe amateurs qui fera
une tournée sur le continent dams la
seconde moitié du mois de mai : en
Allemagne (21 mai), en Suisse (23
mai, à Lucerne), et en Hollande (30
niai). Dix membres de cette sélection
appartiennent aiu olub de la Ligue
Queens Park. Voici les j oueu-s retenus :

F. Grampsey (Queens Park), J. Sain-
son (Hamilton Aoademii-als), L. Har-
net (Queens Park), G. Taylor (Houns-
low Town), J. Church (Queens Park),
R. Cromar (Queens Park), J. Valentine
(Queens Park), J. Robb (Queens Park),
J. Ghairlmers (Dunfenniline), N. Hop-
per (Queens Park), R. Mac Caen
(Queens Parle), F. Mac Grory (Ar-
broath), H. Devine (Queens Park), L.
Looke (Bmwnley), W. Omand (Queens
Park).

0 C'est aujourd'hui que lTtalie rencon-
tre l'équipe de football brésilienne. Ce
match se dérouile à Milan et sera télé-
visé par lTEurovlBion. SI Montuori est
remis du léger coup de froid qui le
frappa dimanche, les c Azzurri » s'ali-
gneront dans la formation suivante :

Viola (Juventus) ; Magnlnl et Cervato
(Fiorentlna) ; Chiappella (Flor.), Bernas-
coni I (Sampdorla), Segato (Flor.) ; Bo-
nlpeftt. (Juventus), Montuori, Vtrglll et
Gratton (tous trois Fiorentlna), Carrap-
pellè^e (Genoa) .

fjf :P.oùr résoudre la crise consécutive
k la dê-hisslon du capitaine fédéral Karl
Geyer'̂ 'la Fédération autrichienne de foot-
ball annotai- que l'entraîneur fédéral Jo-
sef Molzer, l'entralneoir du Wiener Sport-
klub Hans Fesser et te directeur de la
section de Sinunertng Josef Argauer se
sont déclarés prêts à fâiire partie d'un
comité technique qui assumerait les fonc-
tions exercées jusqu'Ici par le capitaine
fédéral.

0 Pour son XVHIme tournoi interna-
tional de Juniors qui se déroulera le Jour
de l'Ascension (10 mai) à Zurich, le F.-C.
Blue Stars a réuni les engagements des
équipes suivantes : Manchester United,
F.-C. Genoa, B.-C. Eendracht Aalst, B.-C.
Augsbourg, Lausanne - Sports, Cantonal
Neuchâtel , F.-C. Saint-Gall, F.-C. Gran-
ges, Concordia Bâle, F.-C. Baden, F.-C.
Winterthour, Grasshoppers , Young Fel-
lows, F.-C. Zurich, Red Star Zurich et le
club organisateur. ' c! R» "'• .,.»:

0 L'aithlète moscovite Igor Kachkarov
a battu à Naltchik le record d'U.R.S.S.
du saut en hauteur avec un bond de
2 m. 06. L'ancien record appartenait à
Vladimir Stlkine (Kiev) avec 2 m. 05;
11 avait été établi l'an dernier.

Le championnat de 2me et 3me ligue
Deuxieme ligue

Rappelons brièvement les résultats :
Xamax -- Tramelan 2-3 ; Hauterive - Ta-
vannes 4-2 ; Reconvilier - le Locle 7-2.

Par le temps épouvantable qu'il fai-
sait dimanche dernier, il est étonnant
de constater que seules deux rencontres
ont été renvoyées : le derby Couvet -
Fleurier et Etoile - Aile, interrompu
après vingt minutes, alors que les Ju-
rassiens menaient par deux buts à zéro.
La grosse surprise est la magnifique
victoire d'Hauterive sur la forte équipe
de Tavannes. Surprise moindre, mais
surprise tout de même, la défaite de
Xamax qui recevait Tramelan. Ceci per-
met à Reconvilier , brillant vainqueur
des Loclois, de distancer les hommes de
Mandry. .

CLASSEMENT
Matches Buts

. ;• » J. G. N. P. p.c. Pts
Reconvilier . . . 13 9 1 3 42-20 19
Xamax 14 7 3 4 33-21 17
Tavannes . . . .  13 7 1 5 31-36 15
Aile 12 6 2 4 37-26 14
Tramelan .... 11 6 - 5 24-24 12
Le Locle .... 13 5 1 7 27-28 11
Hauterive .... 13 5 - 8 23-37 10
Couvet 11 4 1 6 20-31 9
Fleurier 11 4 1 6 17-31 9
Etoile 11 3 - 8 27-29 6
¦ 'Programme du 29 avril : Tavannes -
Tramelan , ¦ Aile - Reconvilier, Hauterive ¦
Couvet , Fleurier - le Loclè et Etoile -
Xâ_w-?i.» . '- . :
; .Deux defbies très importants verront¦
fux prises, d'une part Tavannes et Tra-
melan où le terrain peut être détermi-
nant, d'autre part Aile et Reconvilier.
¦Lé leader n'envisage pas ce déplacement
riveè 'enthousiasme... Hauterive doit gla-
ner ,au moins un point contre les Co-
vassqns. Felurier a la faveur de la cote,
face 'à des Loclois bien inconstants. En-
fin ,. Xamax aura l'occasion de redonner
quelque espoir à ses supporters en
allan t s'imposer aux Eplatures.

Troisième ligne
GROUPE !. — Résultats: Saint-Biaise-

Buttes 2-4 ; Colombier - Serrières 1-2 ;
Comète ' J Noiraigue 4-3 ; Boudry - Au-
yernler 5-0.

_ » ,La rencontre Blue Star - Cantonal II.
renvoyée en raison de la demi-finale de
coupe, l'aurait été de toute façon à
cause du mauvais temps. Ce dimanche
à permis à Serrières de battre de peu
Colbrâbier, son seul rival sérieux, et de
prendre une option importante sur le
titré. Comète, pour sa part, poursuivi
longtemps par la malchance, vient de
récolter huit points en quatre matches.
Sa dernière victime : Noiraigue, pour-
tant en retour de forme. Buttes parvient
à' rejoindre Saint-Biaise au classement,
après l'avoir défait assez nettement. Au-
vernier, décidément fantaisiste, reçoit
une correction à Boudry.
.. > . ¦ • • .

Programme : Serrlères - Blue Star,
Colombier - Boudry, Comète - Auver-
nier, Cantonal H - Saint-Biaise et Noi-
raigue - Couvet II.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Ptt
Serrières .... 14 12 2 - 47-17 26
Colombier ... 14 9 2  3 50-30 20
Blue Star . . . .  13 7 2  4 33-29 16
Auvernier . . ..  14 7 1 6 37-24 15
Comète ..... 14 7 1 6 48-52 15
Boudry 15 7 1 7 33-27 15
Cantonal II . . .  12 5 1 6 47-27 11
Saint-Biaise . . 14 4 3 7 29-.S4 11
Buttes . . . . . .  14 4 3 7 33-41 11
Noiraigue . 14 3 3 8 31-53 9
Couvet II . . . .  12 - 111 14-68 1

Le leader l'emportera très probable-
ment sur Blue Star, mais la partie sera
âprement disputée. Le duel Colombier -
Boudry : une belle empoignade dont le
vainqueur sera le plus endurant. Comète
peut continuer sur sa lancée et, en cas
de victoire contre Auvernier , se rappro-
cherait fort des premiers. Cantonal II
est capable de s'adjuger l'enjeu du
match contre Saint-Biaise. Quant au
choc des « lanternes rouges », il ne laisse
guère de chances à Couvet II sur le ter-
rain de Noiraigue.

GROUPE II. — Résultats : Xamax II -
Sonvilier 3-3 ; Fontainemelon - Courte-
lary 2-1 ; Floria Ib - Chaux-de-Fonds II
8-1 ; le Parc - Saint-Imier II 3-2.

Ce groupe n'a pas fini de nous sur-
prendre ! En effet , à ce jour, ses neu f
équipes ne se trouvent séparées, théori-
quement, que par trois points. Et il
reste, au plus, cinq ou six matches à
jouer... Tous les leaders, à l'exception de
Floria la, au repos, ont mordu... la boue.
Le grand bénéficiaire en est le Parc qui
gagne ainsi deux places. Fontainemelon,
dernier il y a encore peu de temps, est
quatrième ex-aequo, avec deux parties
supplémentaires. Xamax II réussit enfin
à obtenir un point , aux dépens de Son-
vilier. L'intérêt de ce groupe devient con-
sidérable pour la fin du championnat.

GROUPE II Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Ch.-de-Fonds II 11 6 - 5 29-22 12
Saint-Imier II . 11 5 2 4 33-32 12
Le Parc 10 5 1 4 29-32 11
Courtelary ... 9 4 2 3  16-12 10
Floria la . . . .  9 4 2 3  17-15 10
Fontainemelon . 11 5 - 6 28-36 10
Floria Ib . . . . 9 4 1 4  18-21 9
Sonvilier . . . .  10 4 1 5 31-27 9
Xamax II . . . .  10 3 1 6 22-25 7

Programme des matches : Chaux-de-
Fonds II - Xamax II, Sonvilier - Fon-
tainemelon, Courtelary - Floria Ib, Saint-
Imier IL- Floria la.

Il devient extrêmement hasardeux de
faire des prévisions, dans ce groupe
Chaux-de-Fonds II doit cependant pou-
voir vaincre Xamax II. Sonvilier a
l'avantage du terrain , contre Fontaine-
melon, mais ce dernier revient très fort.
Courtelary a plus de chances que Flo-
ria Ib d'empocher les deux points, tan-
dis qu'à Saint-Imier, Floria la devra
s'employer à fond s'il veut éviter une
déception,

U. L.

Le tournoi de Sofia

Les Tchèques battus
par les athlétiques Russes
Un important tournoi internatio-

nal de basket se déroule actuelle-
ment à Sofia. Jusqu'ici, la rencon-
tre la plus intéressante a été la
confrontation entre Moscou et Pra-
gue ; les Tchèques ont fait jeu égal
avec leurs adversaires jusqu 'à la
5me minute de la reprise (après
avait été menés de 3 points au re-
pos : 33-30). Mais, à partir de ce
moment, les Soviétiques, mieux en-
traînés physiquement, ont pris net-
tement le dessus.

Actuellement, seules les équipes
de Budapest, de Sofia et de Mos-
cou sont encore invaincues.

Résultats :
Moscou bat Espoirs bulgares * 55-43 ;

Budapest bat Varsovie , $2-31 ; Sof ia
bat Bucarest , 53-48 ; Prague bat Ber-
lin (Es t ) ,  49-34 ; Moscou bat Berlin,
88-33 ; Prague bat Bucarest , 81-66 ;
Budapest bat Sof ia , 51-44 ; Sofia bat
Varsovie, 76-61 ; Moscou bat Prague,
65-49 ; Espoirs bulgares battent Var-
sovie, 58-48 ; Budapest bat Bucarest,
49-43 ,• Sofia bat Berlin , 80-36.

Un Japonais faillit devenir
champion... d'Allemagne

C'est à Hof , en Bavière, qu'ont eu
lieu durant deux jours, les épreuves
décisives , du championoait d'Allemagne
aux engins. Après les exercices impo-
sés, le Japonais Ota, pratiquiint à Co-
logne, Se trouvait en tête avec 56,5C
points,. devant Bantz (56,45) et Dic-
khut (55,75). Cependant, lors des exer-
cises libres,. Banitz put s'assurer nette-
ment la» première place, devant Wied,
de Stuttgart, et Otà. Les 24 premiers
classés constitueront désormais les ca-
dres olympiques allemands pour Mel-
bourne. Voici les résultats :

1. Helmut Bantz, Cologne, 114,15 pts ;
2. Théo Wied , Stuttgart, 112,55 ; 3. M.
Ota, Cologne, 112,45; 4. A. Dickhut, Co-
logne, 111,35 ; 5. Jakob Kiefer , Kreuz-
nach, 110,75; 6. Erich Wied, Stuttgart,
110,65.

Les différents champions furent Bantz
au saut de cheval (10,60) et aux an-
neaux (19,30) ; Bohnenstengel au che-
val-arçons (18,75) ; Théo Wied aux bar-
res parallèles (19,35) ; Erich Wied à la
barre fixe (19,40) et Ota aux exercices
à mains libres (19,60).

Les championnats suisses
de lutte lihre

C'est à trois endroits différents
que se sont déroulés dimanche loj*
championnats suisses die lutte libre
qui mettaient en présence les meil-
leurs athlètes des cinq fédération s
qui régissent ce sport dan s notre
pays. Ces joutes eurent lieu à Cor-
taillod, Biimplitz et Zurich. Comme
on le sait, les titres ont été décer-
nés de la façon suivante :

Poids mouches : 1. F. Burkard, Zu-
rich.

Poids coqs : 1. J. Nicolet , la Chaux-
de-Fonds.

Poids plumes : 1. P. Hilnnl, Saint-
Gall. ' ¦ *•'"-'' ' -•*—- ¦¦¦•-' --

¦
'.- ¦

Poids légers : 1. M. Ernst , Zurich.
Poids welters ;, 1. .. K. Bruggmann,

Lucerne ; 2. E. Grossenbacher, ' la
Chaux-de-Fonds.

Poids moyens : 1. K. Schaad, Ge-
nève.

Poids mi-lourds : 1. E. Holzherr,
Bâle ; 2. F. Neuhaus, Fribourg.
Poids lourds : 1. M. Widmer , Walters-
wyl.

Ci-dessus, trois photographies de
la manifestation sur les bords de la
Limmat. En haut : Ernst (au second
plan), aux prises avec Lôtscher dans
la finale des poids légers. Au cen-
tre : le Bâlois Holzherr au cours
du match qu 'il devait gagner contre
le Zuricois Rusterholz. En bas : les
trois vainqueurs de Zurich : le Chaux-
de-Fonmrer Jean Nicolet enitouré de
Ernst (à gauche) et Holzherr.

Quatorze nations
au concours de Lucerne

Le 33me concours hip p ique .de
Lucerne, qui aura lieu du 10 au
19 mai, réunira lb nations. L 'Egyp-
te, l'Argentine, la Belg ique, l'Ang le-
terre, la France, la Hollande , l'Ita-
lie, l'Irlande, le Mexique et la Suis-
se délégueront une équi pe of f ic ie l -
le. L'Australie , l'Allemagne , le Ja-
pon et le Cambodge seront repré-
sentés, eux, par des concurrents
individuels.

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

Une visite du tunnel du Simplon

Par monts el vaux
A la veille d 'un cinquantenaire

On s'apprête à commémorer le cin-
quantième anniversaire du percement
du tunnel du Simplon. Ce gigantesque
exploit — car c'en fut un ! — qui exi-
gea sept ans et demi d'efforts opiniâ-
tres accomplis sous le signe du génie
des ingénieurs et du labeur des ou-
vriers, dont le coût fut de 78 millions
de francs-or de l'époque, sera commé-
moré en mai prochain à grandes solen-
nités entre la Suisse et l'Italie. Pour
préparer ces fêtes , une invitation avait
été adressée la semaine dernière à la
presse suisse et à la presse de la Pé-
ninsule et c'était plaisir de rencontrer,
sous l'égide de grands manitous des
C.F.F. et des ardents défenseurs mila-
nais ou novarrais de la cause du Sim-
plon (c'en est une : celle même de nos
liaisons avec l'Italie et de l'amitié qui
nous unit à ce grand et noble pays),
nos bons confrères d'au-delà des Alpes
toujours attentifs à ce qui affecte la vie
helvétique.
: A Domodossola , entouré de ses mon-
tagnes, aux flancs encore saupoudrés de
Jheige et sur lesquels se dressent de
hardis et gracieux campaniles , nous
avons entendu avec agrément; au cours
du déjeuner, un vigoureux discours de

L'entrée du tunnel côté nord à Brigue

l'avocat Casati, présiden t du comité ju-
bilaire italien , mais aussi ancien interné
du Chanet, et qui vint évoquer vers
nous ses moments neuchàtelois en nous
priant de le rappeler au bon souvenir
du professeur Méautis et du capitaine
Sollberger 1

Etrange impression que de se trouver
à quelque 1400 mètres sous terre et à
dix kilomètres de chaque orifice du
tunnel ! C'est vraiment le cas de. dire
que l'on sent le poids d'une montagne
sur ses .épaules. Notre train spécial
nous avait" arrêtés, en effet , à la station
centrale souterraine située' exactement
à mi-chemin du parcours qui , nous
l'avons appris à l'école, est de 20 km.,
de 19,803 mètres exactement , et qui fait
donc du Simplon le plus grand tunnel
du monde.

Le moment n'est pas encore venu de
retracer dans le détail l'histoire de
l'événement que constitue l'audacieuse
percée ferroviaire à travers l'un des
plus gros massifs de nos Alpes. Le Sim-
plon était déjà route romaine à la fin
du deuxième siècle de notre ère. Voie
commerciale au moyen âge, il allait
connaître un nouvel essor au XVIIme
siècle, le transport de marchandises en-
tre Brigue et Milan ayant été organisé
grâce à l'entreprenant Gaspar Stockal-
per. C'est celui-ci qui fit construire
aussi, au sommet du col, le premier bâ-
timent qui hébergea les voyageurs . Mais
il fallut arbtendire l'époque napoléonien-
ne pour que fût construite — en 1805 —
la première route carrossable des Alpes.
Dès lors, et pendant tout le dix-neu-
vième siècle, le service des diligences se
fit régulièrement , et à partir de 1850
quotidiennement de Lausanne à Domo-
dossola (33 heures).

Le chemin de fer allait révolutionner
tout cela. En 1875, un premier projet
fut élaboré par l'ingénieur Favre, celui-
là même qui perça le Gothard. Mais ce
n'est que vingt ans plus tard qu'il de-
vint définitif et que le tracé actuel fut
fixé. La grande idée fut d'ouvrir en
même temps que la galerie principale
à voie unique, une g_ilcrie auxiliaire pa-
rallèle, à cause des nécessités de la ven-
tilation , l'air étant étouffant à ces pro-
fondeurs. L'existence de cette seconde
galerie permit quelque quinze ans plus
tard , après la . première guerre mon-
diale , d'aménager la deuxième voie, as-
surant ainsi une sécurité et une rapi-

dité plus grandes dans la circulation
des trains.

-?--?-
Au milieu du tunnel, là même donc

où ..une station a été construite et là
aussi où nous nous trouvions, une jonc-
tion a été opérée entre les deux gale-
ries. Le système d'aiguilles permet de
faire bifurquer les convois de l'une à
l'autre, s'il y a lieu de procéder à la
réparation de tel ou tel tronçon. Ainsi
la circulation n'est jamais interrompue
complètement.

Le visiteur qui se promène dans ces
régions souterraines est saisi au visage
par un souffle d'air continu. Sait-on
que la ventilation qui, au début et pen-
dant la période des travaux, posait un
gros problème et qui devait être assu-
rée à plein rendement, est maintenant
réduite à sa plus simple expression,
l'aération se faisant en quelque sorte
par le passage des trains ? Mais l'atmo-
sphère est chaude et humide ; la
température, jadis plus élevée — et
cela aussi fut l'un des graves inconvé-
nients lors du percement— "s'est stabi-
lisée désormais à quelque 30°. C'est que
se manifeste encore l'influence des

sources d'eaux chaudes qui sont nom-
breuses au coeur de la montagne et
dont le surgissement intempestif fut un
redoutable obstacle pour les construc-
teurs.

Dans la nuit du tunnel , nous avons
vu passer un train. Rien de plus im-
pressionnant. Les vaches qui paissent le
long d'une voie ferrée n'ont pas l'air
plus surpris que celui que. nous devions
avoir quand nous vîmes surgir le bolide
qui s'enfonça aussitôt dans le noir.
C'est que l'on finissait par oublier que
ce Simplon dont nous apprenions à
connaître : la- grande vie souterraine ,
n'était pas créé seulement pour lui-
même et , pour les .merveilles de la tech-
nique moderne. Il est bel et bien avant
tout un lieu de passage, le chemin qui ,
par les profondeurs de la terre, mène
de notre haut Valais vers la lumière
d'Italie, reliant en un temps record
deux civilisations.

R. Br.

La station au cœur du tunnel.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disque. 7.15, Inform. 7.20,
concert matinal. 8 h., l'Université radio-
phonique Internationale. 9 h., solistes,
9.15, émission radioscolalre : « Le beau
voyage en Suisse ». 9.45, œuvres de Ga-
briel Fauré. 10.10, reprise de l'émission
radioscolalre. 10.40, «Hungaria », de Frana
Liszt. 11 h., « Les p'tltes Michu », opé-
rette d'André Messager. 11.45, refrain»
et chansons modernes. 12.15, Svend As-
mussen et son orchestre. 12.25, le rail , la
route , les ailes. 12.45, inform. 12.55,
d'une gravure à l'autre. 13.45, Yvonne
Lefébure , pianiste. 16.30, le duo planls-
tique Henry Piette-Janlne Reding. 16.40,
musique yougoslave pour violon et pia-
no. 17 h., le feuilleton de Radio-Genève.
17.20, , prélude à l'heure des enfants,
17.30, le rendez-vous des benjamins,
18.15, musique des sphères, de Josel
Strauss.18. 25, en un clind'œll. 18.30, les
beaux enregistrements parus en... 1934,
19 h., micro-partout. 19.15, Inform. 19.25,
Instants du monde. 19.40, le piano qui
chante. 19.50, questionnez, on vous ré-
pondra. 20.15, les entretiens de Radio-
Genève. 20.45, concert par l'Orchestre de
la Suisse romande. Direction : Edmond
Appla ; soliste : Jeanne Manchon ,pla-
niste. Oeuvres de Schumann, Haydn , Ra-
vel, Fauré et Darius Mtlhaud. 22.30 , In-
form. 22.35, que font les Nations Unies ?
22.40 , Genève au coeur des capitales d'Eu-
rope.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
Inform. 6.20 , concert varié. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., Inform. 7.05, musique popu-
laire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
musique légère. 12.30 , inform. 12.40, la
Radio-orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35,
chant. 13.55, sérénade italienne. 14 h„
pour madame. 16.30, musique symphonl-
que. 17 h., musique pour les enfants.
17.30, pour les enfants. 18 h., orchestre
récréatif bâlois. 18.40, causerie. 19 h.,
l'Armée du Salut Joue. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform. 19.40, écho du temps.
20.30, chants et danses populaires. 21 h.,
visite à Klruna. 21.45, musique Scandi-
nave. 22.15, inform. 22.20 , causerie. 22.35,
musique légère et chansons.

TÉLÉVISION : Programme romand :
15.25, Eurovlslon : Milan , match de foot-
ball Italie - Brésil . 20.30, Téléjournal -
Téléthéâtre : «Le gardien des oiseaux»,
de François Aman Jean , par la troupe
du Théâtre de Poche de Genève ; quatre
et un objectif , débat animé par Roger
Nordmann. — Emetteur de Zurich : 15.25,
Eurovlslon : Milan : match de football
Italie - Brésil. 17.15, émission enfantine.
20.30 , Téléjournal. 20.45 , le forum. 21.10,
du film muet au clnérama. 21.35, magie
de la forme. 22 h., téléjournal .

?-•«: Cinémas . f
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les héros sont

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

collet.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Inspecteur gênerai.
Studio : 15 h. Heldl et Pierre.

20 h. 30. Chantage.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Lettres de mon

moulin. 17 h. 30. L'affaire Clceron.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. W_.dh.aber, Orangerie.

¦ Avec 168,031 passagers de et pour
Genève — soit p lus que le total de la
population de la ville de Berne —
Swissair a assuré le 55 ,1 % de l'en-
semble du trafic local des passagers
à Cointrin au cours de l'année 1955,
ce qui représente un mouvement
mogen d' environ 460 départs et arri-
vées par jour. En 1954, la participa-
tion de Swissair au trafic local de
Cointrin était de 55,5 %. Le nombre
des «passagers locaux» qu 'elle a trans-
portés s'est accru de 22,8 %, passan t
de 136,777 à 168,031.

L'air

Problème No 119

HORIZONTALEMENT
1. Jeune héros. — Mets en poudre.
2. Premiers pas. — Petit ruisseau, i;
3. Absolument dévoué. — Accident en

mer.
4. Elle est baignée tous les jours. —

Trophée de guerre chez les Peaux-
Rouges. ,|

5. Convient. — Qui n'est point endom-
magée.

6. Rivière de France et d'Allemagne*. —
Adverbe.

7. Très incliné. — Conteur américain
qu'inspirait l'étrange.

8. N'admit pas. — Trompé.
9. Préposition. — Sculpteur grec.

10. Qui ne s'est pas mouillée. — Pour
payer la casse.

VERTICALEMENT
1. Fariboles. 'i
2. Ville d'Espagne. — Le premier venu.
3. Peste. — Ville d'eaux de Belgique.
4. On le coiffe d'un bonnet ridicule. —

Capucin d'Amérique. — Interjection.
5. Galon de sous-officier.
6. Il protégeait les voleurs.
7. Bon à donner iiux chiens. — Ainsi

saluait-on César. — Accessoires de
jeux. i|

8. Elément d'un trousseau. — La clé le
fait aller et venir.

9. Il est réputé à Elbeuf. — II enferme
la chrysalide. ,

10. Qui passe les autres en dignité. .

Solution du problème No 118

Ii' B I I I&HI-iriilMI-KI
§«tftMatollfc8_!!_4â!_4

Demain
É CONOMIE

0 D'entente avec le capitaine de l'équi-
pe de coupe Davis Benny Berther, le co-
mité technique de la Fédération fran-
çaise de tennis a Inscrit les trois Joueurs
de coupe Davis Paul Rémy, Robert Hall-
let et Pierre Darmon aux championnats
internationaux d'Italie qui débuteront
samedi prochain . ,

Si la Suisse gagnait son. mat.ch pré-
liminaire contre le Luxembourg, elle
rencontrerait la France au tour sui-
vant; •">•-;
£ Les organisateurs du Tour cycliste
d'Europe communiquent : « Les orga-
nisateurs du Tour d'Europe —r paneu-
ropéenne cycliste réservée aux couretirs
amateurs — démentent, contrairement
à certaines Informations, que cette
épreuve serait annulée. Partant de Za-
greb le 8 août, la course se termine-
ra à Rotterdam le 19 août , après une
Journée de repos à Strasbourg le 15 août .

% A Séoul , en match International de
football , la Corée du Sud a ba/ttu les
Philippines par 3 à 0 (1-0).



ALERTE AUX MARTIENS
par 3S

LUCIEN PRIOLY

A leur ton, on devinait qu'ils

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

n'étaient pas très satisfaits qu 'on
s'occupât particulièrement d'eux.

— Viens donc, président , dit Lit-
tle-Monkey.

— Ils n 'étaient guère polis ! s'é-
tonna Cent vingt et un du sixième
lorsqu'ils furent dehors.

— C'est qu'ils ne sont pas encore
habitués à la liberté. Vois-tu, pré-
sident, il est plus difficile à un
esclave de devenir un homme libre
qu'à un homme libre de se faire
esclave. Rappelle-toi ce que tu as
pu voir sur la Terre, où chacun tra-
vaille un peu plus chaque jour à
se forger des chaînes.

Toutes étant entourées d'un assez
vaste terrain, il semblait que les
constructions s'étendaient à l'infini.

Little-Monkey expliqua alors :
— Cette ville abritera , jusqu 'à la

quatrième génération , tous les Mar-
tiens installés sur Vénus. Ils sont
actuellement trois cent mille envi-
ron ; ils seront près de quatre cent
cinquante mille aux premières nais-
sances et vingt-cinq millions lors-

que les arrière-petits-enfants de ces
nouveau-nés procréeront à leur tour.

» En les gardant tous groupés ici,
nous pouvons espérer qu'ils ne se
feront pas la guerre entre eux avant
cent de vos années terrestres. Si
nous faisions dès maintenant trente
cités distinctes, leurs occupants se
livreraient bataille avant qu'on ait
sevré les premiers-nés. Ce sont des
hommes libres , à présent , que les
Martiens. Ne l'oubliez pas !

— Vous êtes bien sévère pour vos
semblables !

— Pas plus pour eux que pour
les autres humains. Je connais seu-
lement l'histoire — non la nôtre qui,
en fait , ne recommence qu'aujour-
d'hui ; celle des Terriens , vieille à
peine de six mille ans, soit deux
cent quarante générations. On s'y
bat tout au long, dans cette his-
toire. Entre clans, puis entre cités,
puis entre provinces, puis entre
pays, puis entre nations et , 'à pré-
sent, entre coalitions de nations...

— Bah ! coupa Cent vingt et un
du sixième, pourquoi parler de cela ?
Après nous, la fin du monde !

— Président !... Tu as vraiment
l'étoffe d'un roi ! constata Little-
Monkey.

XXXIV

L'astronef décollait , emportant
son dernier chargement d'émigrants.

Il ne restait plus, sur le sol de
Mars , que Li-Tou-Fu, Little-Monkey,
Marie-Jeanne et François.

Tous quatre venaient d'effectuer
une ultime visite de la cité-guide
ravagée et déserte. Pèlerinage émou-
vant pour les deux Martiens, au
seuil d'une vie nouvelle. Tout était
en ruines dans les alvéoles-ateliers,
les insurgés s'étant acharnés* à dé-
truire ce qui avait fait l'inhumaine
puissance des Sept. Bientôt, l'air
froid du dehors tomberait dans les
avenues et les salles que les êtres
sans espoir avaient hantées, cou-
vrant tout d'un linceul de glace.
D'un seul coup, la lumière qui bai-
gnait les voûtes s'éteindrait, ajou-
tant la nuit au silence. Et c'en serait
à jamais fini de Mars, planète vi-
vante.

— Et voilà ! dit Little-Monkey, se-
couant le charme maléfique. L'uni-
vers va compter un monde mort
de plus.

Li-Tou-Fu le regarda tristement
et lui demanda :

— Es-tu toujours résolu à faire
ce que tu m'as dit ?

— Oui. Je me retire sur Vqzts,
parmi les géants-poètes au cerveau
non circonvolué... Il faut cultiver
son jardin.

— Allons !
Marie-Jeanne et François, serrés

l'un contre l'autre, .suivirent dans
l'astronef leurs compagnons dont ils
seraient bientôt séparés — pour tou-
jours, sans doute.

L'égoïsme de leur amour atténuait
en eux le regret de perdre ceux qui

les avaient guidés dans des mondes
interdits à leurs semblables. Ce
qu'ils avaient appris sur Mars dé-
pouillait de tout caractère merveil-
leux leur aventure unique. Ils al-
laient, sans regrets comme sans
craintes, vers l'avenir tout neuf qui
s'ouvrait pour eux dans leur milieu
retrouvé.

Sur l'écran du poste de comman-
des, la Terre se dessinait déjà. Plus
ému que les deux jeunes gens, Little-
Monkey leur dit alors :

— Nous allons nous quitter bien-
tôt. Je veux, auparavant, vous con-
fier que Li-Tou-Fu et moi, nous
avons longuement réfléchi sur ce
qu 'il convenait de faire de vous.

» Trois solutions se présentaient:
la première consistait à vous garder
sur Vénus ; c'eût été, à la fois, cruel
à votre égard et dangereux pour
la paix vénusienne. La seconde était
d'effacer de votre mémoire ce que
vous avez appris sur Mars et vu
avec moi ; nous en avions la pos-
sibilité. La troisième, de vous ra-
mener sur la Terre tels que vous
êtes présentement ; c'est celle-là que
nous avons finalement choisie.

J» En agissant ainsi, nous vous don-
nons, Li-Tou-Fu et moi, une marque
peu commune d'affection et d'esti-
me. D'affection , parce que, vous lais-
sant savoir ce que savent les initiés
du cinquième degré et les explora-
teurs de Vénus et de Vqzts , nous
vous assurons un avenir matériel
brillant sur la Terre. D'estime, par-

ce que nous vous créditons d'assez
de sagesse pour croire que vous
n'emploierez qu'au bien vos con-
naissances.

— Pour ne les employer qu'au
bien ! insista Li-Tou-Fu.

— Je nous crois capables, Marie-
Jeanne et moi, de justifier votre con-
fiance, affirma François Chamboux
avec gravité.

Les deux Martiens se regardèrent,
puis se concertèrent télépathique-
ment. Li-Tou-Fu reprit ensuite :

— Dans le sens que vous avez
donné à mes paroles, je n'en doute
point. Mais c'est d'une autre chose
qu'il est question...

» Pour parler net , le bien est, en
l'espèce, la protection de vos sem-
blables...

» L'avenir n'est à personne. Il peut
se faire que la politique d'implan-
tation de la population de Mars sur
le sol de Vénus échoue ; qu'une se-
conde révolution renverse le pou-
voir que je vais tenter d'y instituer;
qu'un jour plus ou moins prochain
la Terre soit l'objet d'une tentative
d'invasion montée par certains de
nos confrères du sixième qui en
gardent la nostalgie. .

— J'ai compris, fit François. Mais
pourquoi semblez-vous prendre lé
parti des Terriens contre celui de
vos semblables ?

— Tous les hommes, d'où qu'ils
soient, sont mes frères. Sur le plan
de la valeur morale, les Terriens,
certes, valent peu ; mais les Mar-

tiens qui les attaqueraient vau-
draient moins encore. C'est dono
eux qu'il faudrait détruire.

Durant le reste du voyage, Little-
Monkey et Li-Tou-Fu expliquèrent
aux deux jeunes gens comment on
pouvait se défendre contre le rayon
vert et les ultra-sons.

— Toutefois, n'oubliez pas que,
si la paix a une chance de régner
dans l'avenir chez les Terriens, c'esl
qu'elle viendra de leur terreur d'une
intervention martienne au cas de
conflit armé, conclurent-ils. Il faut
donc que notre puissance demeure
redoutable. Laissez toujours enten«
dre que nous possédons une troi-
sième arme, secrète celle-là, et donl
il est impossible de se protéger.

— Nous l'aurions fait , même sans
votre conseil ! déclara Marie-Jeanne,
De cela, vous pouvez être bien cer-
tains !

L'astronef se posa doucement sur
le sol. Son image se dessinait sur
l'écran, avec tout ce qui l'entourait
dans un rayon de mille mètres. On
y pouvait voir la ferme de La Gen«
touse, la prairie, le ru, les champs
et la route.

Aucune présence humaine ne se
manifestait dans ce paisible décor
champêtre.

Little-Monkey ouvrit le sas de
sortie.

Au loin , la cloche de l'école de
Toy tintait

FIN
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ODAC baisse les prix
Mobilier complet à vendre

(neuf de fabrique)

comprenant :
0 i tabourets laqués ivoire, dessus lnlald, 1 table

de cuisine assortie ;
O 1 magnifique chambre a coucher en noyer

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

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

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

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

En » e n t e d a n s  lea m a g a s i n s  da la branche
BARBEZAT A CIE. FLEURIER



De la vie religieuse aux élections communales
BILLET DU LOCL E

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

La période de prospérité est loin
d'être défavorable à la vie relig ieu-
se. Il fau t  s'en réjouir. On pourra it
remplir p lusieurs colonnes de ce
journal en donnant simplement ,un
ref le t  de la vie des deux grandes
paroisses de la ville.

L'Eg lise réformée a accueilli ,
l'an dernier, deux nouveaux con-
ducteurs d'âmes venus de France,
les pasteurs Robert et Jeanneret.
L 'enseignement a été donné à 800
enfants et pa rmi les moniteurs, il
convient de citer Mlle M.  Lohry et
M. Paul Perrenoud depuis 35 ans
à la tâche. Le budget de la paroisse
pour 1956 s'élève à 24,620 f r .  Il est
question de construire une chapelle
dans le quartier des Jeannerets po ur
rendre présente l'Eglise où surgis-
sent de nouveau quartiers. Le Con-
seil d'Eglise a été chargé d'exami-
ner à fond  ce projet  qui rencontre
la compréhension des autorités ci-
viles. C'était la dernière assemblée
dirigée par M.  Henry Primault , pré-
sident depuis près de 20 ans du
Conseil d'Eg lise.

0^<>
La vie paroissiale de l 'Eg lise

catholique romaine n'a pas été
moins intense. On sait que les ca-
tholiques romains représentent au
Locle le 29,63 % de la population.
400 enfants suivent les leçons du
catéchisme.

On constate que le nombre des
familles nombreuses diminue. A in-
si, sur 500 foyer s  dont les années
de mariage s'échelonnent sur 20
ans, 156 n'ont aucun enfant et
148 n'en ont qu'un seul. Ils totali-
sent ensemble 660 enfants , soit une
moyenne de 1,32 par foyer .  C'est
là, dit le rapport paroissia l, un pro-
blème délicat. Les groupements pa-
roissiaux ont été très act i fs .  Près

de 1400 personnes assistent aux of-
f i ces  du dimanche.

<> ?<>
Les 12 et 13 mai, les électeurs

loclois seront appelés aux urnes
af in  de renouveler le Conseil géné-
ral. La campagne électorale , si
l'on en juge par les échos qui nous
sont parvenus, sera assez chaude.
Il existe plusieurs raisons pour
cela.

Le dicastère des travaux publics
a changé de main lors des derniè-
res élections. Et sous l 'impulsion
de M.  Jean Duvanel , conseiller
communal socialiste, de nombreux
travaux ont été réalisés, mais ont
coûté tant d'argent que la coupe
était p leine lorsqu'il s'est agi de
voter les deux millions pour la p is-
cine. Le groupe p a piste a voté avec
le groupe progressiste le renvoi du
rapport non pas à une commission
du Conseil général , mais directe-
ment au Conseil communal.

Deux conseillers généraux socia-
listes ont , cette fois-ci , lâché leurs
chefs . Ainsi le projet  de la p iscine
reviendra en discussion, mais son
coût sera sensiblement moins éle-
vé. Procédera-t-on par étape ou un
autre projet sera-t-il présenté ? Ce
sera l'a f f a i r e  du nouveau Conseil
général...

O O O
Les 41 sièges de l'assemblée sont

actuellement occup és par 20 socia-
listes, 11 progressistes, 4 pop istes.
Chez les socialistes, c'était f e u  M .
Perret qui était le doyen , avec 37
ans d'activité , suivi de Lucien Hu-
guenin (29 ans), Emile Hasler (24
ans), Arnold Racine (23 ans). Huit
socialistes siégeaient pour la pre-
mière f o is.

Le plus ancien des conseillers
progressistes est Paul Colomb (34
ans) , suivi de Fritz Matthey (23
ans), Charles Borel (20 ans) ,
Henri Oesch (12 ans). Quant aux
conseillers popistes , deux ont onze

ans d'activité , ce sont M M .  Charles
Friolet et Charles Huguenin ; Jean
Blaser a 5 ans et son frère  Frédé-
ric quatre.

Lesquels reviendront-ils ? Chez
les socialistes on parle de 5 ou 6
départs tandis que 16 des 17 con-
seillers généraux progressistes ont
décidé de « remettre ça », accom-
pagnés de cinq nouveaux, des jeu-
nes principalement.

Il est d i f f i c i l e  d'établir un pro-
nostic. Les socialistes, en perte de
vitesse depuis la fameuse votation
des concessions , chercheront à re-
monter le courant. Mais il faudrait
une surprise pour que la situation
soit sensiblement modifiée.

O O O
Le Conseil communal ne subirait

donc pas de modification, mais en
cours de législature , l'argentier
communal , M. Faessler, touché par
la limite d'âge , devra céder son
fauteui l  à un nouvel élu. Ainsi, à
supposer que la situation ne soit
pas grandement modif iée , les cinq
conseillers communaux sortants re-
prendraient leurs fonct ions après
les élections. Il s'ag it de MM.  Henri
Jaquet , Jean Duvanel , André Tin-
guel y (socialistes) et de MM.  Fran-
çois Faessler et Philippe  Vuille
(progressistes) .

Sous le Conseil g énéral actuel , la
ville du Locle a subi d 'heureuses
modifications dues à la prospérité.
Une tour, un collège , un techni-
cum, ct de nombreuses maisons
ont été éd i f i é s  sans parler du dé-
veloppement industriel et commer-
cial de la ville. Et la 'situation ac-
tuelle est encore favorable au déve-
loppement de la cité. On manque
encore de logements, et le nouveau
Conseil général aura des p roblèmes
intéressants à résoudre concernant
l'entrée est de la ville et l'aména-
gement du centre scolaire des Jean-
nerets pour ne citer que ces deux
grands travaux.

Vers la fin de l'hiver
et de ses manifestations

LA VIE NATIONALE
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Chronique
valaisanneJ
Au moment où nous écrivons ces li-

gnes, on ne peut pas encore parler
tout à fait de la fin de l'hiver, mais
la période des manifestations qui lui
sont propres touche a sa fin . On en
signalera en quelques mots une ou
deux parm i les dernières.

Ainsi l'Association du personnel en-
seignant de Sion a organisé une confé-
rence — d'intérêt général certain —
sur « L'éducation, œuvre de collabora-
tion entre l'école et la famille ». Pa-
rents, maîtres et maîtresses ont pu en-
tendre sur cette importante question un
pédagogue expérimenté, l'abbé Enard ,

La route romaine, taillée dans le rocher. Vue générale de l'hospice du Saint-Bernard

professeur à l'Ecole normale d'institu-
teurs, et qui par ailleurs a dirigé plu-
sieurs années un institut à Martigny
a insisté sur la nécessité d'une telle
collaboration. Il a donné des avis judi-
cieux, formulé des suggestions, ap-
puyées d'exemples pratiques sur les
formes qu'elle peut revêtir (visites in-
dividuelles, contacts collectifs, etc.),
assez faciles au village, plus difficiles
dans les villes, pour un développement
harmonieux de l'éducation de l'enfant.

* + +
Dans un autre ordre d'idées, M. R.

Càppi, vétérinaire cantonal, président

de la section valaisanne de la Ligue
pour la protection des animaux, a en-
tretenu un nombreux public (et c'est
un bon signe) de ce problème tel qu 'il
se pose en Valais. Il en a examiné les
aspects variés, écartant d'emblée la sen-
siblerie ridicule genre « chien-chien de
luxe à sa mémère », montrant le rôle
important dé l'école (à côté de la fa-
mille) à l'égard de la protection et du
respect des animaux.

Et la ligue valaisanne s'efforce aussi
d'exercer une activité louable quant à
l'assainissement, à l'hygiène des éta-
ntes, souvent bien primitives, sans sou-

ci du bien-être des animaux domesti-
ques. Les gens, a dit le Dr Cappi , non
sans humour, .prennent souvent grand
soin de leurs moteurs et autres méca-
niques, à plus forte raison doivent-ils
le faire des bêtes.

Disons aussi que la soirée a été
agrémentée par la projection d'un film
sur la vie des oiseaux et de fort belles
photographies en couleurs sur la « Vie
des bêtes sauvages en haute montagne »
t régions de la Uerhorcnce chère à Ra-
muz, Mauvoisin, ailleurs encore), nids
d'aigles avec les petits, chamois, bou-
quetins, renards, marmottes, fleurs va-
riées parfois rares, scènes alpestres
aussi. Toutes ces vue1., admirables vrai-
ment, prises au prix de beaucoup de
peines, souvent le long de pentes ver-
tigineuses, et commentées d'une maniè-
re vivante par un passionné de la
haute montagne, M. Fellay, garde-
chasse.

Et le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard ?

L'approche de la belle saison a fait
surgir et ressurgir plusieurs projets de
voies de communication à travers les
Alpes. Un des derniers en date est
celui de l'ingénieur Coudray, dynami-
que Valaisan , qui l'a exposé en détail
à une réunion de l'A.C.S. de Sion à
fin mars. Il s'agirait en gros de dou-
bler la transversale Bâle (Gothard)-
Chiasso - Italie, par une route Grirtisel-
Tessin avec percement de deux tunnels
assez courts entre Oberwald (Valais)
dans la vallée de Conches et le val
tessinois de Bedretto. Il nous parait que
ce projet n'offre qu'un intérêt assez
limité pour le Valais même (sauf le
Haut-Valais) et, d'autre part, le gou-
vernement bernois craint un peu une
concurrence faite au Lœtschberg. Des
pourparlers sont cependant en cours.

A part cela, plusieurs comités, « Pro
Sanetsch » et autres, agitent ces temps
de nouveau la question de la liaison

Valais-Berne par routes al pestres, avec
ou sans tunnels routiers traversant le
Sanetsch, le Rawil et la Gemmi. Abon-
dance 1 II faudrait se décider pour l'un
ou l'autre. Là, le Valais central est
fortement intéressé.

4> ? ?
Mais de l'avis de beaucoup et des

plus compétents, c'est la réalisation du
projet de tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard qui apparaît la plus
urgente. On sait que ce tunnel entre
la Cantine-dc-Proz (Valais) et Etrou-
ble (vallée d'Aoste) vers Turin-Gênes

n'aurait qu'une longueur de six kilo-
mètres environ et la question d'aéra-
tion — par cheminées — a été étudiée
sérieusement.

La fondation « Pro Grand-Saint-Ber-
nard » et les organismes publics et
privés disposés à l'appuyer devraient
faire leur possible pour ne pas se lais-
ser distancer par le projet de tunnel
du Mont-Blanc. C'est que, contraire-
ment à ce dernier (soutenu par l'Ita-
lie , la France et... Genève, qui vient
de voter subvention et participation),
le « routier » Grand-Saint-Bernard in-
téresse grandement, outre naturellement
le Valais central et le Bas-Valais, tout
l'ouest de la Suisse, Vaud , Fribourg,
Neuchâtel , et aussi la Bourgogne et
d'autres régions.

J. B.
LE LANDERON

Cérémonie des promotions
(c) Dimanche dernier, le temps n 'a mal-
heureusement pas favorisé cette fête
tant attendue des enfants.

Heureusement, la halle de gymnasti-
que est assez vaste pour contenir tout
le monde. C'est par un allègre pas re-
doublé de la fanfare que s'ouvre le pro-
gramme. Puis les enfants exécutent un
chant sous la direction de M. R. Perre-
noud , Instituteur. M. P. Liechti , prési-
dent de la commission scolaire, prononce
ensuite une allocution dans laquelle il
Insiste pour qu 'une collaboration plus
étroite et plus confiante se réalise entre
les parents, maîtres, maitresses et la
commission scolaire. Il passe ensuite en
revue les faits survenus au cours de l'an-
née scolaire et , malgré les diverses mu-
tations qui sont Intervenues, 11 souligne
avec à-propos toute la valeur et le dé-
vouement du personnel enseignant.

La distribution des mentions aux élè-
ves est entrecoupée de productions des
sociétés locales, accordéons, chant et fan-
fare.

La fête ne serait pas complète sans
le carrousel, lequel, malgré 'le temps, a
connu une belle animation.

BOUDRY
Nouveau conseiller général

(c) M. Max Wenger a ôté nommé con-
seiller général en remplacement de M.
Paul Girairbille qui a quitté notre loca-
lité.

29me assemblée générale
du Club neuchàtelois

d'aviation
Il y a quelques jours, le Club neu-

chàtelois d'aviation a tenu sa 29me
assemblée générale, sous la présidence
de M. J.-P. Benoit. Dans son rapport
annuel , le président a montré le déve-
loppement réjouissant de l'aviation
dans le bas du canton. Aujourd'hui,
le C.N.A. compte cent cinquante mem-
bres environ. Pendant la saison der-
nière, de nombreux pilotes et élèves
pilotes d'avion à moteur ont poursuivi
leur entraînement. De leur côté, les
pilotes de vol à voile et élèves pilotes
ont effectué, sur les trois machines du
club, plus de 700 vols, totalisant 200
heures. Plusieurs performances indi-
viduelles ont été accomplies. M. A.
Kuhn , pilote du club, a obtenu un bril-
lant pour son insigne, après avoir
effectué un vol de 355 km. qui consti-
tue le record suisse de vol avec but
fixé. En compagnie de M. Strickler , M.
Kuhn a également battu le record suisse
de durée en biplace, en « tenant » plus
de vingt-quatre heures à la Tourne,
sur le « S-21 » du C.N.A. M. Dubois,
moniteur, a obtenu l'insigne d'argent,
tandis que MM. Béguin , Piétrons et
Grundisch ont passé avec succès leurs
examens de licence de pilote de vol à
voile.

Ces résultats sont extrêmement en-
courageants, et placent le C.N.A. parmi
les sections les plus actives de Suisse
romande, sinon de Suisse. Le Club neu-
chàtelois d'aviation peut donc envisager
l'avenir avec optimisme. "Cette année
pourtant, de grosses dépenses devront
être engagées. En effet , les installations
de Planeyse devront être abandonnées
dans le plus bref délai , toute l'activité
aéronautique actuelle étant transférée
à l'aérodrome des Prés-d'Areuse.

M. J.-P. Benoit , président , pour des
raisons d'ordre professionnel , renonce
h une réélection , après avoir consacré
six ans au développement de la société.
Son successeur est désigné en la per-
sonne de M. René Jeanneret, professeur
à Neuchâtel . Feront également partie
du nouveau comité MM. Porret, de
Pourtalès, Amez-Droz, Vauthier, Des-
combes, Kuhn , Benoit , Dubois, Fauguel
et Schindelholz.

Plusieurs membres vétérans prirent
part à cette assemblée, parm i lesquels
le colonel Thiébaud , de l'Office fédéral
de l'air, MM. Patthey, Seiler et Vau-
thier. Le conseiller communal Martin
apporta à l'assemblée le salut des auto-
rités et assura les membres du C.N.A.
de la sympathie de la ville pour
l'aviation.

LA NEL-.- .VI l .LE

Concert militaire
|p) Lundi à midi, une fanfare militaire
a donné un concert à la Neuveville.
Après avoir entendu plusieurs mor-
ceaux, la population offrit le vin d'hon-
neur aux musiciens en guise de remer-
ciements. On notait la présence du pré-
fet Schmid et des représentants des
autorités communales.

Avant les élections communales
A Saint-Biaise •

(c) Dans le délai prescrit, 3 listes ont
été déposées pour les élections commu-
nales des 12 et 13 mai prochains :

Liste radicale, 28 candidats :
René Engel ; Jean-Jacques Thorens ;

Arthur Vuille ; Alexandre Aeschlimann ;
Louis Barbey ; Roger Bays j Jean-Louis
Bernasconi ; Auguste Blank ; Albert Buh-
ler ; Edouard Buret ; Jean-Louis Coulet;
Ma/ur lee Droz-dlt-Busset ; Robert Dus-
cher ; André Fasana ; Georges Furrer ;
Raymond Jacot-Descombes ; Henri Kauf-
mann ; Jean Kyburz ; Alfred Marti ; Al-
bert Nyfeler ; Francis Paroz ; Eric Per-
ret ; Willy Sandoz ; Louis Schaub ; Jean
Schumacher ; Edouard Thomet ; Charles
Vischer ; Jean Zbinden.

Liste libérale, 22 candidats :
Fritz Aeschlimann ; Paul Aeschlimann;

René Beljean ; Bernard Clottu ; Olivier
Clottu ; Philippe Clottu ; René Contesse;
Gustave Dardel ; Paul Fluckiger, fils ;
Serge Guyot ; Jean-Paul Held ; Alphonse
Henry ; Alexis Mermlnod ; Paul Monard ;
Biaise de Montmollto ; Jean-Pierre Ros-
sel ; Marcel Roulet ; Edgar Ryser ; Char-
les Sandoz ; Pierre StOc_.ll ; Claude Vir-
chaux ; Henri Virchaux.

Liste socialiste, 8 candidats :
Jacques Cuche ; WUly Duvanel ; Ulrich

Haag ; Raymond Humalr ; Charles Isch ;
Otto MUhlemann ; René Pharisa ; Albert
Soguel,
soit un total de 58 candidats pour 41
sièges 1

Parmi les conseillers généraux actuels,
six n'acceptent pas de réélection, soit
MM. Charles Nydegger, radical , et Pier-
re Amez-Droz, Pierre Beljean , Georges
Lambelet, Charles Schoch, Fern. Mon-
nier, libéraux.

A Môtiers
(c) Les trois partis politiques qijl parti-
cipent aux élections communales ont dé-
posé dans les délais légaux les listes de
leurs candidats.

Le parti radical , qui compte actuelle-
ment 10 mandats, présente 12 candidats,
à savoir : Armand Blaser ; Ed. Chevré ;
Albert Christinat ; Ernest Nlggeler ; Louis
Stauffer ; Pierre Thiébaud ; Fernand
Zaugg, tous conseillers généraux sor-
tants; André Barbezat ; Georges BUtschl;
Hervé BUtschl ; Jean-Claude Landry ; Ro-
bert Vaucher (nouveaux) ; Léon Martin;
Léon Rey et Paul Olerc-Bornoz ont dé-
cliné une nouvelle réélection.

Le parti libéral, qui détient 4 man-
dats, présente 6 candidats, soit : Louis
Mauler , conseiller communal ; Robert
Demarchi ; Ernest Weber, conseiller gé-
néraux sortants ; Charles Bobilller , Louis
Bourquin , Willy Morel (nouveaux) ; Paul
Loup et Marcel Hlrtzel ne se représentent
pas.

Quant au parti socialiste , qui compte
5 mandats, 11 présente une liste de 6

noms, soit : A. Adam , conseiller commu-
nal ; Eug. Clerc ; René Broillet; Auguste
Gobât ; Virgile Jeanneret ; Jean Rubin ,
tous sortants ; J.-J. Wyss (nouveau).

Au total 24 candidats pour 19 sièges
à repourvoi-.

Aux Verrières
(c) Les quatre partis représentés au
Conseil général actuel ont choisi leurs
candidats pour les élections des 12 et
13 mai.

Voici les listes qui ont été déposées
dans le délai légal :

Liste socialiste :
René Burnand, employé C.F.F. ; Fer-

nand Frick, employé C.F.F. ; Louis Fau-
guel, serrurier ; Fritz Guenot, comptable ;
Hermann Hugli , chef d'équipe ; Fritz
Huguenin, serrurier ; Gilbert Huguenin,
employé C.F.F. ; Edouard Jeanneret ,
sous-chef d'équipe ; Fernand Meylan, mé-
canicien ; Ernest Quebatte , employé C
F.F. ; Arnold Veuthey, employé aux doua-
nes ; Herbert Zurbuchen, agriculteur.

Liste radicale :
Albert Amstutz, agriculteur ; Gabriel

Girardln , fromager ; Albert Glroud , char-
ron ; Albert Hegl , commerçant ; Mau-
rlpe Jornod, menuisier ; Roger Simon ,
mécanicien ; Jean Leuba , agriculteur ;
Edouard Payot, agriculteur ; Maurice
Pipoz, agriculteur.

Liste libérale :
Jean Fuchs, conseiller communal ; Au-

rèle Guye ; Edouard Guye ; Arnold Lan-
dry ; Angelo Stomi, conseillers géné-
raux ; Jean Fahrny, chauffeur ; Emile
Huguenin, agriculteur ; Jean Landry,
agriculteur ; Roger Nussbaum, industriel.

Liste paysanne :
Eugène Lambercler ; Willy Tschâppat

Auxence Garln ; René Fatton ; Louis Ni
çolet ; Michel Pereoz ; Michel Rey ; Wal
ter Egger ; Fritz Piaget, tous agricul
teurs.

A Noiraigue
(c) Deux listes ont été déposées en vue
des élections au Conseil général :

Liste radicale :
Marcel Bolle ; Armand Clerc, fils ;

Gaston Hamel ; Louis-Arthur Jeanneret ;
Hervé Joly ; Jules-F. Joly ; Frédy Juvet ;
Alfred Monard ; Marius Paganl ; Paul
Perrottet ; Jean Petitpierre ; Roger Thié-
baud ; Charles Volsard.

Liste socialiste :
François Coulet ; Henri Durussel ; Fran-

cis Fatton ; Ernest Hofmann ; Frédéric
Hummel ; André Leuba ; WUly Monnet ;
Georges Perrenoud ; Willy Planaro ; An-
dré Pllet ; Jean Uldry : Marcel Villemln ;
Robert Zbinden.

Il y a quatre ans , une liste d'un grou-
pe indépendant avait été en outre dé-
posée.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

14 février. Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de Clotilde
Storrer , de son vivant ancienne gouver-
nante, à Neuchâtel. Liquidation som-
maire.

21. Clôture de la faillite de Numa
Fuchs, employé T.N., à Neuchâtel.

27. Ouverture de la faillite de Gerber
et Matthey, fabrique de jeux de tir de
quilles, Bevaix. Liquidation sommaire.

27. Ouverture de la faillite de Gustave
Ruedin , boulanger-pâtissier, Peseux.

27. Ouverture de la faillite de Charles
Bonnard , scieur, à Saint-Aubin. Liquida-
tion sommaire.

29. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée d'André-Arthur Jeanneret,
de son vivant commerçant, à Hauterive,
peut être consulté à l'Office des faillites
de Neuchâtel .

29. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Daniel Tschanz , de son
vivant ancien employé de trand, â Neu-
châtel. H ¦» ' •. . .

29.. Liquidation de la succession insol-
vable de Dame Cécile-Emilie Vuille-Bille,
de son vivant ouvrière de fabrique, à
Neuchâtel . Liquidation sommaire. .

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

6 mars. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Jules-Maurice Béguin et
Berthe-Germalne Béguin née Gygl, domi-
ciliés à Bôle.
. 7; 'Ouverture de la faillite A. Huber ,
Chaussures Royal , à Neuchâtel .

7. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Ernest Rougemont, de
son vivant ouvrier retraité, à Neuchâtel

10. Ouverture de la faillite de Louis
Planca, entrepreneur , à Neuchâtel.

10. Clôture de la faillite d'Ultratherme
S. A., à Neuchâtel.

10. Ouverture de la faillite de Charles
Klett, fabricant de bracelets, à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire.

10. Ouverture de la faillite de Charles
Heger, bijoutier , à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire.

13. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Walter Massard et Sylvia-Elsa Mas-
sard née Baumgartner, domiciliés à Neu-
châtel.

14. Ouverture de la faillite de Hans-dit-
Jean Ryser, maître cordonnier, au Locle.
Liquidation sommaire.

14. Suspension de liquidation de la
succession insolvable de Friedrich Grâ-
nischer, de son vivant ancien Jardinier à
Cernier.

17. Ouverture de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Georgette-Paullne
Méroz, de son vivant employée de bureau
à la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire.

Le nouveau comité de la Société de
Zoflngue est le suivant : président , Gil-
bert Bourquin ; vice-président, J.-P.
Aeschimann ; caissier : Gérard Flvaz ;
secrétaire, Hans Rlchner ; fuchs-major,
M. Perrlard .

A Zofingue

— J 'étais sûre de trouver des
supports là-dedans.

La journée
de M'ame Muche

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

ZURICH
OBLIGATIONS 33 avril 24 avril

t W % Féd. 1945 déc. 102 Va d 102.76 d
t M, % Féd. 1946 avr. 101 % 101.75
» % Féd. 1949 . . .  99 ya 99.25 d
a % % Féd. 1954 mars 96.— 96.75
t % Féd. 1955 Juin 99.40 99.26
I % C.F.F. 1938 . . 99.40 99.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 837.— d 835.— d
Union Bques Suisses 1569.— 1565.—
Société Banque Suisse 1424. 1430. 
Drédit Suisse 1398.— 140o!—
Siectro-Watt 1390.— 1390.—
Cnterhandel 1347.— 1375.—
Motor-Columbus . . . 1240.— 1237.—
3.A.E.G. série I . . . . 94 Va d 95.—
Cndelec 702.— d 700.—
Ctalo-Suisse 240 VJ 241 Mi
Réassurances Zurich .12300.— 12325.—
Winterthour Accld. . 9600.— 9700.—
Eurich Accidents . . 6360.— d 6376.—
_ar et Tessin . . . .  1205.— 1195.—
Saurer 1250.— 1246.—
fUuminlum 3930.—ex 3950.—
Sally 1115.— 1115.—
Brown Boverl 2048.— 2060.—
Mâcher 1455.— 1448.—
tonza 1100.— 1100.—
Sestlé Alimentana . 2505.— 2515.—
%11.7.AT . _ _ _ _ . . ORin OlKTFi _
Baltimore 210 H 213%
Sanadlan Pacific . . . 150 % 160.—
?ennsylvanla 114.— 114 H
ttelo-Argentina . . . .  41.— 41.—
Boyal Dutch Oy . . . 850.— 842.—
30deo 51 Vi 51 Va
Stand. Oil New-Jersey 255 Yi 253 %
Union Carbide . . . .  546.— 647.—ex
\merlcan Tel. & Tel. 778.— 778.—
Du Pont de Nemours 960.— 943.—
Eastman Kodak . . . 380.— 380.—
General Electric . . . 263 Va 262.—
Seneral Fopds . . ..  421.— 415.—
mènerai Motors . . . .  194 % 192.—
Cnternatlonal Nickel . 396 V> 394.—
[nternation. Paper Co 576.— 677.—
Sennecott 571.— 570.—
SJontgomery Ward . , 406 % 406.—
National Distillera . . 107.— 107 %
Allumettes B 56.— d 58.—
IJ. States Steel . .. .  285.— 263%
P.W. Woolworth Co. . 213.— 213.—

BALE
ACTIONS

0iba , 4685 — 4660.— d
Bchappe . . . ., , .»  750.— 750.—
Sandoz 4555.— 4565.—
Gelgy nom 5175.— 6350.—•
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11475.— 11600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 890.— d 895,—
Crédit P. Vaudois . 875.— d 880.—
Romande d'Electricité 555.— 555.—
Ateliers constr. Vevey 700.— o 700.— 0
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents 5950.— d 5975.—

.GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 181.— 181.—
Aramayo 31.— d 31.— d
Chartered 43.— d 43.— d
Charmilles (Atel. de) 865.— d 865.— d
Physique porteur . . 740.— - 745.—
Sécheron porteur . . 660.— o 665.— o
S.K.F 310.— d 310.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.13

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 avril 24 avril

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc: Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 250.—
Câbles élec. Cortaillod 15000.— 15000.—
Câb. et Tréf . Cossonay 4000.— d 4025.—
Cbaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1655.— d 1655.— d
Ciment Portland . . . 6100.— 6050.— d
Etablissent Perrenoud 540.— d 540.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 362.—
Suchard Hol. S.A. «B,> 1900.— d 1010.—
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3% 1932 103.75 103.76
Etat Neuchât. 3% 1946 101.25 101.25
Etat Neuchât. 3% 1949 101.26 d 101.25 d
Com. Neuch. 3V_ 1947 101.— d 101.—
Com. Neuch. 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.26 d 101.25 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3 W 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 96.— d 95.76 d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'4% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3V4 1953 99.50 d 99.50
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.75 d 99.76 d
xaux a escompte Banque nationale 1 ¦_ y,

Billets de banque étrangers
du 24 avril 1956

Achat Vents
France 1.03% 1.08%
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

j Marché libre de l'or
.Pièces suisses' . . . . .  31.25/32.25
françaises . . . . . . .  32.25/33.25
anglaisée 42.25/43 .50
américaines 8.25,8.55
lingots 4800.r-.4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Quel profit '"̂ ^^J"9™
la ménagère %sK?$&peut-elle en tirer? Mcr

C'est à 125 années d'expérience et i
des recherches inlassables que vous
devez EXPRESS, produit de lavage
unique en son genre pour le linge
fin, aujourd'hui encore Insurpassé.
Strâuli -Winterthour est également
loin en tête pour la grande lessive,
car aucun produit ne peut garantir
une plus grande force détersiva, un
plus grand pouvoir da fixation du cal.
Caire et un meilleur effet de blanchi-
ment, tout en ménageant autant las
tissu* que PROGRESS.

Vi".' '¦
Et: point important : tous deux
_p sont indiscutablement suisses
' Savonnerie Streuli & Cle. Winta_t_a_>

Noces de diamant
(c() Entourés de leur nombreuse fa-
mille, fleuris et félicités, M. et Mme
Jean Vouga-Jeanneret, de Cormondrè-
che, ont fêté, dimanche, en parfaite
santé, le soixantième anniversaire de
leur mariage.

PESEUX
Rentrée des classes

(c) Lundi matin, dès 9 heures, une
soixantaine d'élèves se répartissant dans
trois classes ont franchi , pour la pre-
mière fois, la porte de l'école primaire
en apportant d'une façon générale un
large sourire.

Suivant l'apport de l'extérieur pour
la 9me année, 11 est à prévoir que l'ef-
fectif des écoles primaires de Peseux
oscillera autour de 500 élèves.

CORCELLES • CORMONDRÈCHE

JURA

SOLEURE, 23. — Mgr. Folletête, an-
cien vicaire général du Jura bernois,
ou plus exactement de la parbie fran-
çaise du diocèse de Bàle, s'est éteint
ce matin à Soleure, à l'âge de 85 ans.

Bourgeois de Noirmont , natif de
Porrentruy et fils de Casamir Folle-
tête, un homme politi que qui joUa un
rôle de premier plan dans son petit
pays, Mgr Folletête fut vicaire à Lau-
sanne, puis sticcessivement secrétaire
à la chancellerie de l'évêché de Bâle
et Lugano, curé doyen de Saignelégier,
et enfin de Porrentruy, avant de de-
venir vicaire général pour le Jura et
d'être transféré au siège de l'évêché
à Soleure . Il était le doyen du chapi-
tre cathédral de Soleure depuis près
.fie neuf ans. Mgr Folletête avait don-
né sa démission de vicaire général en
1952 pour raison d'âge, mais il avait
continué de résider à Soleure.

Il avait été créé camérier honora ire,
puis camérier secret du souverain
pontife avant d'être élevé k la dignité
de protonotaire apostolique. ,

Notabilité bien connue dans le Jura,
Mgr Folletête s'intéressait beaucoup
à l'histoire de son pays ainsi qu'à
l'histoire religieuse. Mentionnons par-
mi ses publications, son étude intitu-
lée « Un siècle d'histoire religieuse
dans le canton de Berne ».

Mgr Folletête n'est plus
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décolleté qui fait jeune,
onfectionne avec les peaux
M pi« MOPIW.

La femme éjégante prouve son bon goût par le
choix de ses chaussures. Pour le printemps, nous
avons mis une collection de « BALLY-MISS » à
votre disposition qui vous enthousiasmera. Divey
modèles eh rouge, jaune, noir, blanc, etc.,

à partir de Fr. J ^f OU
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Un article de qualité

l'armoire frigorifique ELECTROLUX
10 ans de garantie sur l'élément réfrigérant

pour tous les modèles
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Tous les acheteurs en sont pleinement satisfaits
Renseignements — Projets — Devis
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Vos cheveux seront encore plus beaux
Pour traiter les cheveux anémiés

jBi«i!«i**,'!l*
WSP,! 

Utilisez BIO DOP TRAITANT (étui rose) brillantine

l f l " ' <V2 W É \ T%tf%'ÏF crème traitante d' une composition tout à fait spéciale

*' ^ ^^r*r.3^fLpR
,
^aES^!_ev£tiAc qui projette à l ' in térieur du cheveu les produits

~***̂  ̂ traitants et hy dratants qu 'elle contient. '

I i  BIO DOP TRAITANT (étui rose) soigne les cheveux
CS Cnt-VCUX* cassés, épointés ou anémiés.

les fait Driller B1° D0P TR AITANT (étui rose) agissant - de
l'intérieur n 'alourdit et ne graisse pas les cheveux , mais

si •
SailS leS OlclISSer les rend souples , nerveux , doux au toucher

!_>
et accentue la beauté de vos ondulations et boucles.
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Pour cheveux sains, mais rebelles, utilisez le nouveau 
^^^^^BIO DOP RADIANT (étui bleu) qui fait tenir les cheveux ^^______________________ .

sans les coller et irradie de mille éclats votre chevelure. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

„ ĵ _PlM_r ^ ____. »̂ B ¦ ifl _______

1 ̂ ^Tii L_ _̂__M1 \_̂__________ BK * ^ _̂_B _̂____L_. ^  ̂_______________ H l _̂f^^ î_H ______

BIO DOP TRAITANT ( é t u i  ro se ) :  pou r  c h e v e u x  f o u r c h u s , a n é m i e s , cassan t s  ¦ R||§MHGB_^M Kal _______¦ _________ __%__PJ___I K, ________________ ^̂ ^B I O  D O P  R A D I A N T  ( é t u i  b l e u )  p o u r  c h e v e u x  r e b e l l e s  et  t e r n e s  S I  BLAS ^^^^^

Paris - L ORÊAL - Genève

Pourquoi donc la

VÉRONU/ ^M̂$K
convient-elle {—~ ŷ jMBB£>f
Parce qu 'elle est essentiellement faite / Ŷ Î̂M_w B̂pS Î?V mSFavec un mélange de sucres de cannes | :- r B̂ M̂Ê^ L̂:-v Ŝwr
de toute première qualité. Elle est donc fil j ^ ĵjLySfcSjN  ̂*j K ËP' JE
un produit tout à fait naturel. t ^^lfc lO V̂__É_B^..ift;; ;. ̂ ^
Des spécialistes éminents en alimen- l| ; ^̂ à̂ P̂ '̂ 

¦¦ ̂ imyV̂ rnA
tation reconnaissent que la Mélasse, 11 ^̂ v̂TîirS Ĉ lât̂
comme produit à tartiner , est facile à II ^fâÉKr '̂ ^ftfl
digérer et qu 'elle est très nourrissante. I >  ̂ ^X-SiiÉlS
Son goût excellent, son exhalaison par- [ ^WNM ''i'̂ 'i
ticulière de fumée, flattent le palais. V >*>I»̂ ^r j J ^
Les hommes l'apprécient pour toutes S$^ XagS*̂ "
ces raisons, eux, qui généralement, s$^^
n'aiment pas les choses douces. La ' 

/j £
couleur brun-or éveille l'appétit et la -̂ i \ |p  ̂ f^55^.ménagère est heureuse d'avoir à sa dis- ,- t^i_-Bî ^̂ ^ ||p| Jjfab^_S} -̂
position un produit aussi bon marché, f  J'-- '. ^^T^ate^jy j  \

1 boîte de 1 kg. ne coûte que fr. 1.80 ^^ 
~" ^ ^̂'J^ 'i boîte de Va kg. ne coûte que fr.1.05 ^*̂ %s£^t.-.-y .?~r2i0^̂

avec 57o de rabais, au moins

BS^S^^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂  ̂"* se ^brique depuis 1898
BTTI]̂  --^m ^ qualité invariable
^̂ Nfli fl BiiHlflMflïk^*kM«a_ ŝ>l_____V«___0«__M_M__MMvtfi^*BHffsl

Automobilistes !
pour votre

Intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

/piT

¦ GROSSESSE
||I Ceinturas
gl spéciales
¦ dans tous genre»
I avec san- OC JC
¦ gle dep. tJ.fJ
I Ceinture «Salua»

feB S V» B- g- N. J.

A VENDRE
porte de garage, encadre-
ment de porte, portes,
armoires. — S'adresser &
Pierre Lceffel , Chambre-
lien. Tél. 6 51 28.

On prend

CHIENS
en pension. Bons soins.
S. Burger, VMiera. »

Comme dans un
fauteuil

______HH *̂ ______W_7 <r^_____ '
_^^^M pRv_____p̂ \̂~î _______i _____L

Pourquoi déranger à tout ^̂ ^bout de champ votre secré-
taire ? Le rendement de ?
votre bureau en souffre. S
La STÉNORETTE - parfaite g
secrétaire - enregistre tout (Q
sans défaillance. Finis, les
inconvénients de la sténo-
graphie I Aujourd'hui vous
dictez votre courrier dans
un fauteuil et sur

STÉNORETTE

Demandez-nous une démonstration
sans engagement.
Avant tout on consulte

Terreaux 1 - Neuchâtel - Tél. 5 12 79



le célèbre clown Popov
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«Le cirque soviétique est différent... »
a expliqué à Michel Gordey

(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

€ Le cirque soviétique est diffé-
rent des autres cirques. »

Sous ce mot d'ordre, le Cirque
de Moscou a fait son entrée au Vélo-
drome d'hiver. Quarante-quatre ar-
tistes, treize ours bruns, cinq che-
vaux de dressage se lancent à la
conquête du public parisien, après
avoir joué soixante-douze fois à
Bruxelles et à Anvers devant des
salles combles.

— Notre cirque est différent, m'a
dit le premier clown, le blond et
poétique Popov qui joue une sorte
de pantomime musicale, évite les
effets trop grotesques et ne pro-
nonce pendant son numéro que trois
« phrases » en français : Bonsoir...
Silence... Joli, n'est-ce pas ?

Le succès de Popov en Belgique
fut tel qu'il fut invité par la reine
douairière Elizabeth à lui rendre
visite en sa résidence. La reine vit
quatre fois le spectacle du Cirque
de Moscou.

— Notre cirque est différent, m'a
gravement confirme le directeur de
la troupe, le Caucasien Agadjanov,
un petit monsieur brun fort sé-
rieux, préoccupé aussi bien de la
« ligne idéologique » de son cirque
que des travaux très compliqués
qui, en quarante-huit heures, doi-
vent transformer le Vélodrome d'hi-
ver en cirque complet. Il y a en
U.R.S.S. cinquante-quatre cirques
permanents, douze cirques ambu-
lants et septante troupes dont cha-
cune forme un programme complet.
Nous jouons dans les villes et les
villages les plus lointains, jusque
dans les terres vierges actuellement
défrichées en Sibérie. Nous faisons
des tournées dans les kolkhozes,
chez les paysans, comme dans les
palais de culture de nos usines. No-
tre but est d'inspirer aux specta-
teurs la joie de vivre, d'affirmer la
beauté de la vie et de créer dans
chaque numéro une performance
artistique.

Les cirques « capitalistes »
jouent avec la mort

Quelles sont donc les différences
entre le cirque communiste et les
cirques « capitalistes » ?  Le direc-
teur et quelques-uns des principaux
artistes me les expliquent. Ils ont
vu, à Bruxelles et à Paris, des spec-
tacles de cirques « occidentaux ».
Sans critiquer nommément tel ou
tel numéro, ils me donnent leurs
impressions :

— Les acrobates des cirques occi-
dentaux que nous avons vus au tra-
vail font des numéros technique-
ment parfaits. Mais le roulement de
tambour avant le saut dans le vide,
le grand silence qui se fait tandis
que sous la lumière des projecteurs
l'artiste fait un dernier signe de
croix, tout ce jeu avec la mort nous

parait contraire à la mission du
cirque. Si quelqu'un veut se suici-
der, qu'il se jette dans la Seine :
pourquoi le faire au cirque ?

On m'explique les règlements de
sécurité pour les acrobates en
U.R.S.S. Chaque troupe a un « res-
ponsable de la sécurité » et le cir-
que soviétique utilise toutes sortes
d'appareillages, visibles ou invisi-
bles, qui rendent les accidents pra-
tiquement impossibles.

— Les clowns occidentaux nous
ont attristés. On les arrose d'eau
froide, on leur donne des coups de
pied, on se moque de leur dignité
d'hommes. Ou bien on exhibe des
estropiés, des nains, qui ont peut-
être leur place au musée Grévin,
mais pas au cirque gui doit être tout
entier joie et création artistique.
Nos clowns à nous ne font pas de
grimaces laides et tristes. Nous som-
mes contre la vulgarité. Nos clowns
font des parodies, de la satire socia-
le , ils s'inspirent du folklore russe.

— Vos clowns se moquent-ils en-
core de l'Amérique et des pays ca-
pitalistes comme en 1950 lorsque je
vis le Cirque de Moscou ?

Mon interlocuteur, un peu gêné
par ce rappel du passé... stalinien,
change de sujet et m'affirme que le
cirque soviétique travaille pour
l'amitié entre les peuples.

Jusqu au dressage des fauves qui
s'accomplit en U.R.S.S. selon des
méthodes différentes de celles de
l'Occident.

Dans les cirques « capitalistes » ,
me dit-on encore, les dompteurs
sont souvent méchants et cruels
avec leurs bêtes : il en résulte des

Olag Popov (à gauche) à son arrivée à Paris. Au centre, M. Vinogradov,
ambassadeur d'U.It.S.S. A droite, Serge Lifar.

accidents, ainsi que cette ambiance
tragique nui règne dans les cages
à fauves. En U.R.S.S., par contre , on
procède avec amour. Je vois ainsi la
grande vedette du Cirque de Mos-
cou, le beau et mince Filatov , qui
parle à ses ours comme à de petits
enfants.

— Viens. « Dimotchka » , dit-il à
un quadrupède un peu effrayant,
donne la patte et sois gentil avec
papa ! Il me semble tout à coup
que l'ours sourit à son maître. Le
soir, les treize ours de Filatov for-
meront un « cirque à ours » à l'inté-
rieur du programme du Cirque de
Moscou : les ours feront , eux aussi,
les clowns, les acrobates , que sais-
ie encore ? Et tout cela par amour
pour leur seigneur et maître.

En attendant , la première de gala,
les « gens du voyage » russes se pro-
mènent dans Paris, répètent leurs
numéros dans les coins et recoins
du Palais des Sports et ont un peu
le trac. Mais ils ne comprennent pas
très bien les ouvriers français : ces
diables de bonshommes, vêtus de
bleus de chauffe , qui travaillent à
toute allure dans une atmosphère de
gai désordre pour transformer de
fond en comble le Palais des Sports,
achèveront-ils tous les préparatifs à
temps ? En U.R.S.S. on travaille plus
lentement peut-être, mais selon des
plans très rigoureux ; en France,
« on se débrouille ». C'est ce que les
ouvriers français cherchent à expli-
quer par des gestes exubérants aux
Russes qui les regardent d'un air
inquiet.

Cela aussi c'est une grande diffé-
rence 1

Michel GOBDEY.

Le sort de la paix dans le Moyen-Orient
j B U I T B  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Mais cela n'écarte pas tout danger,
car, sous l'influence de Moscou —
qui jouisse sur le nationalisme de
Nasser, tout comme ce dernier mise
sur celui de son peuple — le Caire
semble, par moment, voir trop
grand. En fait, dans les milieux di-
plomatiques de cette capitale, on at-
tribue au dictateur égyptien le désir
de créer un empire arabe qui englo-
berait, en Asie, la Jordanie, la Syrie
et naturellement la Palestine, ainsi
que, en Afrique, le Kenya, l'Ouganda
et le Tanganyika. Radio-Caire a déjà
parlé de ces projets.

La réalisation de plans aussi vas-
tes est impensable , sans le concours
de PU.R.S.S. et sans l'élimination
préalable d'Israël. Ainsi, stimulant
directement ou indirectement l'am-
bition nationaliste des chefs arabes,
l'Union soviétique accroît, à leurs
yeux, l'importance du concours
qu'elle leur apporte et, simultané-

'îmént, augmente le danger d'un con-
flit armé dans le Moyen-Orient.

Les Israéliens s'exaspèrent
à leur tour

De leur côté, constatant que leurs
adversaires deviennent de mieux en
mieux armés et de plus en plus
agressifs, les Israéliens s'exaspèrent
eux ausi. L'idée d'une guerre pré-
ventive gagne du terrain en Pales-
tine. Les chefs extrémistes — tel
Menachin Begin — la prêchent d'ail-
leurs depuis des mois. Ils voudraient
profiter immédiatement de la supé-
riorité militaire israélienne qui exis-

te encore, mais qui diminue rapi-
dement.

Evidemment, à Tel-Aviv, les hom-
mes d'Etat responsables préfére-
raient éviter le conflit. Ils savent
qu'un triomphe militaire ne résou-
drait pas le problème palestinien.
Petit îlot entouré d'un océan arabe,
l'Israël ne peut survivre par ses
propres moyens. Ce pays a besoin
de la protection des grandes puis-
sances occidentales et, dans le désir
de conserver celle-ci , il ne peut se
rendre coupable du déclenchement
d'un conflit.

En présence de cette situation,
les Américains, les Anglais et les
Français n'arrivent pas à se mettre
d'accord et manquent d'unité de
vues.

Une situation
qui va s'éterniser

Le problème judéo-arabe reste
donc entier et des troubles sérieux
menacent toujours d'éclater dans le
Moyen-Orient , malgré la trêve tem-
poraire obtenue récemment par M.
Hammarskjoeld, secrétaire général
de l'O.N.U. Qui plus est, cette situa-
tion risque de s'éterniser. Car, quels

que soient les résultats des missions
de paix et de médiation actuelle-
ment entreprises, l'existence même
de l'Etat d'Israël continuera long-
temps encore à être une épine au
pied des Arabes. La différence nu-
mérique des forces aidant, ces der-
niers désireront « jeter les Juifs à
la mer ».

Poussant à la charrette, l'U. R. S. S.
peut provoquer dans le Moyen-
Orient un état de tension, dans le
climat duquel ses fournitures d'ar-
mes, son aide et son appui apparaî-
tront comme des éléments indispen-
sables aux yeux du Caire, de Riad,
d'Amman, de Beyrouth et de Damas.
De cette façon, les influences sovié-
tiques auront la possibilité de s'y
affermir et de s'y étendre. Aussi —
tout en aspirant à s'assurer dans le
Moyen-Orient des droits politiques
égaux à ceux de la Grande-Bretagne
ou des Etats-Unis — l'Union sovié-
tique ne désire nullement que le
problème palestinien soit résolu par
les armes ou par des négociations.
Dans tous les cas, la persistance
d'un mécontentement arabe, pouvant
se transformer en troubles, sert ses
intérêts. M. i. COBT.

Un ministre-poète noir parle de la langue française
M. Léopold Senghor, députe du

Sénégal et ministre-délégué à la
présidence du Conseil, vient de pu-
blier un recueil de poèmes « Ethio-
piques », d'une haute sensibilité et
d'une facture admirable.

En post-face il répond à ceux qui
lui reprochent de s'exprimer en
français. Et cette réponse est un
hommage émouvant à la langue qui
porta au monde les plus hauts mes-
sages des hommes.

« Pourquoi écrivez-vous en fran-
çais ? ». Parce que le français est
une langue à vocation universelle ,
que notre message s'adresse «aussi»
aux Français de France et aux au-
tres hommes, parce que le français
est une langue « de gentillesse et
d'honnêteté ». Car je sais ses res-
sources pour l'avoir goûté, mâché,
enseigné, et qu'il est la langue des
dieux. Ecoutez donc Corneille, Lau-
tréamont, Rimbaud, Péguy et Clau-
del. Ecoutez le grand Hugo. Le fran-

çais, ce sont les grandes orgues qui
se prêtent à tous les timbres, à tous
les effets , des douceurs les plus sua-
ves aux fulgurances de l'orage. Il
est, tour à tour ou en même temps,
flûte , hautbois, trompette, tam-tam
et même canon. Et puis, le français
nous a fait don de ses mots abstraits
— si rares dans nos langues mater-
nelles — où les larmes sont naturel-
lement nimbées d'un halo de sève
et de sang ; les mots du français
rayonnent de mille feux, comme des
diamants. »

La moutarde 'j Ë Ê  de Dijon Amora
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ĵT r*BI ¦ joli service à eau
4JP Ml|ÉoÊ HBI I

____________________________________________ ^Jifflfll Î ÎÎ ' * '* ' "* U f̂Êt ^̂ ^̂ ^̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ ^̂ ^M
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y y retient la préférence des gourmets par
UtSBUÊÊtÊÊKÊIÊÊÊÊÊÊBÛBBBÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊIÊÊB la saveur inégalée qu 'elle prête aux mets.

BOfl de COITIITISnde Car, sans en masquer la saveur,
î à adresser à L. Chirat S.A. Genèye-Carougc I AMORA sait corser les mets,

t Veuillez m'envoyer contre remboursement de Dispensant belle et bonne humeur
Fr. 4.50 la jolie carafe reproduite sur l'annonce A la table des vrais gourmets.

 ̂ (contenance 1 litre environ).
Nom et prénom „___...______„_.iiu, _ _̂^ _̂ _̂________________ _̂^
Rue .„...„ __ .........„_-.....„._........._ . I
Localité „ _ WÊ n^^^H-__r —^̂  f̂f flj
Canton g iv A ¦ 1 i ï f̂l 1 * ï À TtES!?

" (Ecrire lisiblement s.v.p. en lettres majuscules) WÊ 1 \Ë fr. ^̂  Jk k W 3̂
___-A__HttB^______&ral!H___i^_A_JB_____-_________ H_________BHHHHHHBl B_____flflflflflflflflflflflflflflflB

La moutarde de Dijon la plus vendue en France
Mwmmammma3lu i ,m„

g Simplification énorme 1
B de l'entretien des sols ! ¦
I grâce à WEGA-Durobril 
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WEGA-Durobril a été créé spécialement pour f^^tamg^ÉÉ **• ilpv'
sols exposés à une forte circulation et pour les ùi- ^^P jB f^v-^'
térieurs soignés. Des années de recherches et d'es- ^8apSHP®^
sais pratiques sur des milliers de m2 de sols divers
ont conduit à cette nouvelle cire « concentrée»,
qui forme un revêtement extra-dur.
WEGA-Durobril ne doit être étendu qu'en couche trèt
mince, car la plus fine pellicule offre déjà assez de résistance
aux plus grandes épreuves et empêche la saleté et la pous-
sière de pénétrer dans le sol; d'où son rendement et son
économie. L'éclat de WEGA-Durobril tient longtemps et
il suffit d'un simple coup de frottoir pour le paviver.

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

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

Fabricant : A. Sutter, produits chim.-techn., Munchwilen/TG <
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A vendre

poussines
de 3 à 10 semaines ;

poussins
de 4 à 10 Jours, Leghorns
lourdes et hln "-»» de Hol-
lande Sélection nid-
trappe. Santé garantie.
M. Bussy, Elevage avico-
le, Bôle. Tél. 6 36 62.

V 1IN KUUOE.
première qualité

Vlnp Nostrano,
de mon pressoir

Pr. 1.46 lei.
Montagne » 1.20 » »
Barbera » 1.70 » »
Vffitpollcella » 1.75 » »
Chianti extra » 1.85 » »
départ Locarno, à par-
tir de 30 litres.
Echantillon gratuit. De-
mandez prix courant.
Expédition de fruits,
Muralto (Tessin), case
postale 60. Tél. (093)
7 10 44.

POUR VOUS
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,
faites appel à la Dragée Fran-
klin. Elle favori&e la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'es-
tomac et d* l'initesti/n. La Dra-
gée Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 1.80.
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holly lira ^
Voici « HOLLY BRA », un joli soutien-
gorge en nylon. Léger à porter, donne
au buste un galbe impeccable. Bonnet

entièrement piqué en rond.

Se fait dans les coloris 9 J& QH
blanc, rose ou noir JL iB

.— ERES -CORSETS
Chavannes 3 Tél. 5 50 30
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seule lotion capillaire dont l'efficacité absolue utilisez en outre ,/Tsr̂ __rei0^4_i' 1 g l̂ ^̂ 3̂ ÉH l̂Plui

__fiffB__^̂ B̂ W<àfcB_____ , opiniâtres est garantie. En vente dans toutes les malsons de la branche L̂ vmJ^Ml JPTO|)M  ̂MMkJ^̂ _l̂ M_J___à^
L -  B|| f̂7  ̂

Le 
grand flacon Fr. 6.70 Le 

petit flacon Fr. 5.- En gros: Ewald &. Cie. S.A., Pratteln/Bâle ^̂ ^̂ ^^̂ ^y^ f̂̂jj SMÊÊBgÊÊÊÊÊ t̂ÊKKKÊ jJH

» Pourquoi /ou/ours les FYFFES î Spl̂ lki^. ̂  Mlk ... parce que la fameuse éti- <j5*'lk_ i : :v*_È T\%. "y^Mv '.\_t iHlf
\ quette FYFFES garantit une jli&^N. ^fe >\.^?« I» lfl
^L qualité excellente -!__ *%» >i- ^VV^\ 'I RJJTH il*

______¦_____¦_____! BL^ Ŝhs !  ̂̂ -̂v -̂f _SB

I jpB||l|j au-dessous

j OÙ VOUS VOULEZ...
I le puissant courant d'air de

f l'aspirateur à effet pénétrant «VOLTA»
M se laisse aisément diriger partout : à travers tapis, fau-
I teuils, matelas, rideaux, dans les coins, les fentes, etc.
¦ Ses multiples possibilités d'application, son puissant effet
m infiltrant et sa haute qualité en font l'aspirateur le plus
3 perfectionné qui soit.

! PÏÏTC73
8 Son moteur silencieux, d'une efficacité et d'une durabi-
* lité exceptionnelles,
B sa construction robuste et élégante,
H ses nombreux accessoires très pratiques et minutieuse-
_ ment étudiés, mettent en évidence la qualité et la valeur
B propres à cette réalisation suédoise de toute première
H classe.

Tous les appareils 
^̂

/ "̂
p̂ p̂Pyvy-syjg^̂  M Ĵ

« Vol ta » sont en %f^ — a_-_--i_-_ _̂____il_____B__i^P

Saint-Honoré 5 - Tél. 5 18 36 - Neuchâtel

SUN 10
__#!__>

Ce BON , c'est de l'argent comptant. A vous yËêfcr^^ nlktiJÊË^^
d'en tirer profit! Ê̂ /̂///JiSS Ê^
Et enfin ce qui est important: W«î  ̂ ni i-n I
SUNOL donne à votre "linge une blancheur im- ^WT V.'pÇX RLEIM
maculée... de la manière la plus facile l W^ U OOl U__ l_V .

« Peugeot 203 »
modèle 1954, roulé 28.000
km., voiture & l'état de
neuf , à vendre. — Tél.
8 11 45.

Lindbergh vainqueur de
l'Atlanti que

- vous en souvient-il encore? ... Aujourd'
hui, personne ne songerait à prendre le
«Spirit of St. Louis » pour faire un pareil
voyage ! La technique a fait de tels progrès
qu 'il ne vous viendrait pas à l'es- -̂ ŝ sa»
prit non plus de comparer les ^^^53335
cuisinières à gaz datant de l' ex- ! -~

ploit de Lindbergh avec les cui- '̂j)
• sinières à gaz modernes. Les mo- Nc^-̂

dèlés actuels vous font profiter pleinement,
et trois fois par jour, des avantages incon-
testés de la flamme visible du gaz: cuisson
plus rapide, cuisine plus fine. Qui utilise
encore un vieil appareil ne peut s'en faire
une idée. La cuisinière à gaz moderne est
le joyau de votre cuisine: robinets avec sé-
curité, table de cuisson étanche. four à ré-
gulateur automatique - plus rapide, plus
précise, et avec ça, plus économique -
Fr. 365.-. Elle et son ancêtre . . .

BlfJ5 C'est le jour et la nuit

I

W. dtumi
Tailleur

pour dames et messieurs
Rue Purry 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 42 64

Costumes - Manteaux - Complets sur mesure
Rayon confection sur mesure

Complet, depuis Fr. 190.—
Costumes pour dames, depuis. . Fr. 150.—
Vestes de daim véritable, depuis Fr. 120.—

\ « VW » luxe
voiture très soignée, à
vendre, 3000 fr. — Tél.
8 11 45.

A vendre

voiture 6 CV
à bas prix. Tél. 7 71 94.-
VW PLEXIBUSS

neuf , 1955-1956, à ven-
dre. — Tél. 8 16 85, de
13 h. à 14 -t., qui ren-
seignera.

« Topolino »
« Fiat » 500 B

modèle 1948, décapota-
ble, en parfait état de
marche, 1500 fr.; reprise
éventuelle d'un scooter.
— Adresser offres écrites
à X. J. 2027 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Fiat 1100 »
1954, 22.000 km., de pre-
mière main. S'adresser
au Garage Le Phare, R.
Widmer, tél. 5 35 27.

Citroën 2 CV
fourgon, moteur 375 cm*,
peinture neuve, à ven-
dre Fr. 2800.—. S'adres-
ser : Case postale 418, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre

2 motogodilles
dont une « Penta » et
une < Archlmède » en
bon état. S'adresser _
Georges Perrlard , Petlt-
Cortalllod .

A vendre une moto

« Norton
Dominator »

modèle 1952, en parfait
état , avec plaque et
assurance. S'adresser au
Garage Virchaux Se
Choux, Salnt-Blaise, tél.
7 51 33.

A vendre

« Lambretta »
de luxe, modèle L. C,
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Siège
arrière, roue de rechan-
ge, etc. Belle occasion.

Motogodille
« Penta » U-21, 3,5 CV.
à l'état de neuf , occa-
sion unique. S'adresser
après 18 heures à Sa-
muel Hofer, Petit-Cor- \
talllod.

COUVERTS
ARGENTÉS

avec renforcement
des parties exposées
à l'usure. Nouveaux
modèles. Garniture
somplète à partir de
Fr. 30.— par mois.
Demandez l'Intéres-
sante documentation
remise gratuitement

par la maison
Jean-Pierre MULLER,

couverts de table,
Berne

ttAt*_tofcAAA*AAAAi*****4

CANEVAS BLEU ou BLANC
semelle caoutchouc

27 - 29 30 - 35 36 - 42

370 390 410 420 475 495
| 'IIMBRBS-RLSTOtmNE

_yp ik__J-uij ILtAj
jppp WIMIPPP w w iPHP ggr

f '
Rentrée des classes

Un grand succès 1956 :
Protège-cahiers
en plastic de couleur, la pièce . 55 ct.

Trousses d'écoliers
très bien garnies . . de 8.15 à 21.90

Sacs et serviettes d'école
en cuir ou plastic, pour garçons et filles

Cahiers à anneaux ,.. . .
en carton. Presspan avec 100 feuillets, depuis
5.— ; en plastic résistant 6.75 et 12.40

Compas de précision KERN,
chromés, pour écoles secondaires et gymnases

depuis 4.65

Règles à calcul Aristo-Scholar
avec toutes les graduations, pour débutants
et écoliers . . . . . . .  'i . 15.—

Ecole Supérieure de Commerce :
Toutes les fournitures

Livres d 'école en vente chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Librairie I

H /

f j  COLVERTS DE TABLE
llll / / ___ 10° B1- argen tés, livrés dlrecte-
Im j / O k  ment par la fabrique aux parti-
ra /  IWy .ailiers. (Paiements par acomptes).
)/| / ̂ / Références de 30 

ans. Par exem-
J U J pie, service de 72 pièces à partir
Il ff II de Fr. 275.— , franco de port et de

K M a douane. - Demandez le catalogue
m M B gratuit à FABRIQUE DE COU-
LJ' - O  f l  VERTS A. PASCH & Co. Sollngen

V V (Allemagne) No 16.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

A vendre

canot à voiles
4 places, godille et ac-
cessoires. — M. Willy
Dettwller, Gouttes-d'Or
74, Neuchâtel.

A VENDRE
pour cause de départ , à
prix avantageux meu-
bles de corridor , table
de cuisine, cuisinière à
gaz, noir et blanc, 4
plaques, seau à net-
toyages, sellles. Tél,
(039 _ 2 49 15.

A vendre un

vélo militaire
en bon état. Bel-Air 55,
tél. 5 60 31.

OCCASION
magnifique salon Louis
XVI comprenant 2 fau-
teuils, 2 chaises et un
canapé. — Tél. 8 24 06.

A VENDRE
un llt-dlvan, laine, Fr.
90.—; un vélo de dame
Fr. 70.—; un porte-man-
teau-paraplule Fr. 20.—;
une table de cuisine Fr.
30.—. Le tout en bon
état. Faubourg de l'Hô-
pital 12, 2me étage.

A vendre

un grand hangar
construit en bols, d'un
cube total d'environ
1800 ma comprenant un
rez-de-chaussée, un pre-
mier et un deuxième
étage, et deux annexes
au rez-de-chaussée. Cou-
verture générale en tul-
les, bols en bon état.

Ce hangar peut se dé-
monter et être recons-
truit dans l'état actuel
ou d'une manière diffé*
rente et pourrait être
utilisé comme dépôt in-
dustriel ou agricole.

Pour visiter et trai-
ter, s'adresser à Charles-
Henfi Barrelet, à Bove-
resse. Tél . 9 14 88.

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers i 55 45

A vendre pour cause
de départ , à prix avan-
tageux une

salle à manger
de maître, claire, avec
lampe. Tél. (039) 2 49 15.

Ua Pizza aux Halles)
A vendre

habit
de cérémonie

veston noir, pantalon
avec fines rayures, tail-
le 48, état de neuf.

Tél. 8 28 52.

Pour cause de double
emploi, particulier of-
fre à vendre

meubles
d'occasion

en très bon état , soit
lits complets, coiffeuse,
tables de nuit, divan,
fauteuils, canapés, bols
de lits seuls.

Tél. Neuchâtel 5 35 01.

DÉMONSTRATION et VENTE par

NEUCHATEL lllHHI IM.lfl f̂-'lil'ffi
Seyon 10 Tél. 5 45 21 Grand-Rue 4 Tél. 517 12
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Pour ses premiers pas...
rien de plus confortable que la petite I
bottine «BALLY-BABY». Sa forme I
spéciale respecte l'anatomie du pied
de bébé, tout en le protégeant.

I 

C'est un cadeau charmant , I
très apprécié des mamans! i

I Jtv^S]' Y I<Vr ii ¦

{V^3 W^^ ni

| 18/21 15-80 X^̂ ÊSà I
22/24 I7.80 JÈ Ŝs*+mm*>S'Jmk1 4jfc 1

\SE « V I Ct/ ^*^^__^

I 

Enfants, collectionnez I
les photos de nos poneys! I

I
BALLY -POPULAIR ES I
RUE DU SEYON NEUCHATEL 1
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Sous réserve d'approbation par le Conseil coopératif , V

1

4 LA RISTOURNE i
sur les achats d'épicerie, de boulangerie-pâtisserie et de mf
pharmacie, 

 ̂ D|y|DENpE |

sur les parts de capital , seront payés comme suit : W
à Neuchâtel, au bureau de la société, Sablons 39, de 8 h. 30 A

à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30 dans l'ordre alphabétique K
suivant : V
jeudi 26 avril, pour les lettres A. B. C. D. E. F. W
vendredi 27 avril , pour les lettres G. H. I. J. K. L. M. N. K
lundi 30 avril , pour les lettres O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. W

à Monruz, au magasin, jeudi 26 avril, de 17 h. 30 à 19 h. 30 WL
à Portes-Rouges, au magasin, lundi 30 avril, de 17 h. à W*

18 h. 45 m
^B à 

la 
Coudre, au magasin, lundi 30 avril, de 19 h. à 20 h. ^L™ à Maillefer, au magasin , mardi 1er mai, de 17 h. à lfî h. 30 BF

Î à  

Serrières, au magasin , vendredi 4 mai, de 17 h. à 18 h. m?
Les sociétaires sont priés de réclamer à leur magasin le bulletin ^Ldonnant droit à la ristourne et d'observer strictement les ins- ___^
tructlons y contenues. ^LLes sociétaires empêchés de venir au bureau peuvent éventuelle- Wr
ment toucher la ristourne dans l'un des magasins cités. ^L

mm COURS DU SOIR !
ISpa) Nouveau trimestre I
Ŝjpr scolaire 1

ÉCOLE BÉNÉDICT, Ruelle Vaucher 13 I

r HHHI \ ' M _Mv _̂M___» '̂ "̂ 'wj m

Enfin une

protection d'assurance

p our la fe mme

comme p our Vhomme

'to*L ' TB5 0̂»«I
__

M  ̂mwSrt

B_H__Li_____ _̂r̂ *

'- JHES* y .̂ \ llÉH -S ^̂ ^&SB»_ ^^ *̂***̂ l̂

Wm& Wm Wp 5" «iSBtal* ^

Fîï'
.,,;_»..»<_&_ .¦•__. ¦__._ _.>. _ . * ;.~ '. t. i

Les diverses formes d'assurances sur la vie
de la femme n'avaient jusqu 'à présent au-
tant pris en considération son rôle au sein
de la communauté familiale.

Notre nouvelle combinaison d'assurance
^5̂ ^1 

répond 
à la nécessité d'assurer une

m^yy| meilleure ré partit ion des risques
en cas (Te prédécès de l'un ou l'autre con-
joint. Elle prévoit notamment la libération
du paiement des primes si le mari meurt ou
devient invalide.
Nos collaborateurs sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Agence générale

OTTO FREI
N E U C H A T E L

2, faubourg du Lac Tél. 5 46 91

B Si
Wm Dès ce jour, je suis à la disposition des commerçants H

H8 et des particuliers pour des ffi

I petits transports express 1
¦ et déménagements E

I OSWALD VIVARELLI I
S Ecluse 60 - NEUCHATEL - Tél. 5 80 86 M

I §£B9 L'Union I
I tè£S# commerciale 1
Ri ^I^'iîKp? organise un ||p

Ë Cours de français I
S[ pour débutants tM
Kjj Ouverture ler mai Prix du cours : Fr. 20.— S»
S Le cours a lieu le mardi et le vendredi de 20 h. 15 Sj
H à 21 h. 45, au local Coq-d'Inde 24 H
Kg Renseignements et inscriptions de 20 à 21 heures, du S
f| 23 au 27 avril. Tél. 5 32 39. HE

Péristyle de l'Hôtel de ville

Exposition
Suisse-Nations Unies
Historique et structure des Nations
Unies. La place de la Suisse dans
la vie internationale. La participa-
tion de la Suisse aux institutions
spécialisées de l'O.N.U.

du 21 au 27 avril 1956

Viserba Rimini (Adria) «1Tffi ,e
Fioium »

Via De Plnedo 1 ; fenêtres sur la mer, tout con-
fort, parc pour autos. Mal : 1000 lires ; Juin , sep-
tembre : 1100 lires ; Juillet, août : 1600 lires.
Demandez prospectus.

Boues naturelles contre les rhumatismes
l'arthrite, la goutte, la sciatique,

les suites de fractures

(Piémont) A C Q U I (Italie)
THERMES DE L'ETAT

Grand Hôtel N'UOVE TERME (ler ordre), ou-
vert toute l'année

Grand Hôtel ANTICHE TERME (ler ordre)
ml-Juln - octobre

Hôtel REGINA (2me catégorie), Juin - octobre
Avec leur propre établissement de cure annexé
Prix forfaitaires de séjour et de cure - Service

d'autocars de Milan-Turin et de Savone
Renseignements :

THERMES DE L'ÉTAT, Acqul (Italie)

WÊL VACANCES
iiS EN ITALIE

!____________¦-¦-¦—-.—j!^—-.»"""""""* »""^^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

VISERBA Rimini - « PENSIONE ADRIATICA »
tout près de la plage, très bons traitements.
Mal L. 1100.—; Juin - septembre L. 1200.— par

Jour, tout compris.

HDSI -30 E fa-M-l ______MSI. Jl

F% Vacances balnéaires M

k^Hftl 
Plus de 400 bons hôtels et pen- 

H^^^^¦Dj n slons sont à disposition de nos BIPS
[ Qo| participants dans des stations WE J
t̂a^BI italiennes , par exemple à Venise , |J^̂ ^BB fl Riccione , Cattolica , Rimini , Alas- M 9PV
[ K̂ji sio, San Remo , Vlareggio et ¦ i
Rt ŝEJa d'autres stations plus petites et H^^^H|HH^| plus tranquilles. S_^^V
^^Hj Au départ de Chiasso, 8 jours EI^ Ĵ
B^ ^

H déjà à part ir  de Fr. 89.— H^^

^Hj Demandez le programme Illustré H^^H
w&. Scle s4 paf?es *¦ ISsjL 3Ê
WQ POPULARIS TOURS PV
Bg^̂ fl Berne, Walsenhausplatz 10, M f̂l

JEP1 tél . (031) 2 31 13 F M

yjnfTtf

! I Rapidité I
_P ¦¦¦_£ *Facilite

...voici les avantages des envelop-
pes 60ESSLER-AUT0FIX. En les
utilisant vous ne risquez ni ta-
ches, ni mains sales. Elles sont
fermées en un clin d'oeil.
Pour un travail rationnel, rien
de mieux que les enveloppes

GOESSLER -A UTOFIX.

Votre fournisseur et nous-mêmes restons
volontiers à votre entière disposition.

H. 60ESSLER & CIE. S. A. ZURICH
Fabrique d' enveloppes Tél. (051 ) 23 36 60

111 tf eh 1

Maison d'importation de la place
cherche

un employé
âgé de 23 à 28 ans, pour factura-
tion , correspondance, téléphone,
etc. (possibilité de visiter les
clients).

Faire offres avec photo, certificats
et prétention de salaire, sous chif-
fres O. A. 2022 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre atelier
aux Portes-Rouges et pour la nou-
velle fabrique à Saint-Biaise

mécaniciens
avec quelques années de pratique

manœuvres
ayant travaillé en mécanique de
précision . Semaine de cinq jours.
Caisse de, prévoyance. Se présenter
avec certificats chez : E. Hoffmann
& Cie, Portes-Rouges 145, Neuchâtel.

Association horlogère de Bienne cherche

demoiselle de réception
téléphoniste

présentant bien , de langue maternelle fran-
çaise, parlant également l'allemand et l'an-
glais. Connaissance de la sténographie et de
la dactylographie. Entrée à convenir. Faire
offres manuscrites avec photographie et
prétentions de salaire sous chiffres AS 19619
J aux Annonces Suisses S.A, à Bienne.

Fabriques de tabac réunies S. A.,
Serrières, cherchent

j eunes ouvrières
Se présenter

Entreprise industrielle cherche,
pour entrée immédiate, jeune

employée de bureau
de langue maternelle française,
avec connaissance de l'allemand
et notions d'anglais. Sténo en
allemand. Place stable.
Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions et photo à
AL. RUCKSTUHL, manufactures
de bas ROYAL, WIL (Saint-
Gall).

Mlle BURKI
diplôme d'enseignement

rue Bachelin 6,
tél. 5 63 39,

reprend ses leçons de

PIANO
et SOLFÈGE

Se rend à domicile
sur demande.

DAME
de 40 à 60 ans, est de-
mandée tout de suite
pour faire le ménage
chez personne seule. —
Adresser offres écrites à
T. P. 2023 au bureau de
la Feuille d'avis.

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE

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

Dimanche 29 avril (matinée) : départ 12 h. 30
Prix : Pr. 15.— ou 16.— par personne

(avec entrée)

Jeudi de l'Ascension 10 mal, à Genève :
MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL

Suisse - Tchécoslovaquie
Départ : 9 heures Prix : Fr. 14.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER m ,»»
MARIN (Neuchâtel)

on Rabus, optique Tél. 5 l.l 38

Tél. L'A B E I L L E  547 54
Henchoz , Excursions. Car VW 8 places
Mercredi 25 avril - Départ 13 h. 30 - Prix: 6.50

Montagne-de-Diesse (jonquilles)
Macolin - Rienne - Tauffelen

Dimanche 29 avril - Départ 10 h. - prix : 13 fr .
THOUNE, GOLDIWIL, HAI/TENEGG, SIGRISWIL

Vue magnifique
Course chaque Jour de beau temps. Tél. 6 47 54

MU* G. DU PONTET
professeur, licenciée es lettres de l'Université

de Lausanne

A REPRIS SES COURS
Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29

On cherche pour tout
de suite Jeune homme
hors des écoles comme

commissionnaire-
garçon de maison
Vie de famille. — S'a-
dresser à la confiserie
B. Biirkl . Peseux.

Jeune Suisse allemand désirant se perfection-
ner dans la langue française cherche place de

comptable
ou d'employé de bureau. — Adresser offres à
Anton Schnyder, Grand-Rue 43, Fribourg.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus durant ces
.(ours de douloureuse séparation, la fa-
mille de

Monsieur Ernest BEYELER |
exprime sa vive reconnaissance à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil .

Cormondrèche, avril 1956.

Dans l'Impossibilité d'atteindre les nom-
breuses personnes qui ont tenu à nous
manifester leur sympathie dans le deuil
qui nous a frappés, nous exprimons nos
remerciements sincères pour les messages et
les envois de fleurs et couronnes qui nous
sont parvenus.

Monsieur Charles JAQUET ct famille A

HOMME
dans la quarantaine
cherche emploi. Serait
disposé à faire éventuel-
lement apprentissage
dans l'horlogerie. Adres-
ser offres écrites à H. S.
1978 au bureau de la
Feuille d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavln,
les Tailles. Cortaillod. —
Tél 6 44 70

On demande pour tout
de suite bonne

sommelière
parlant si possible les
deux langues. Bon salai-
re, vie de famille assu-
rée, congés réguliers.

S'adresser à l'hôtel des
2 Clefs, Tavannes, tél.
(032) 9 23 13.

On demande

sommelière
débutante et deux extra
pour le dimanche. Tél.
(038) 7 12 33.

Femme de ménage
est demandée pour une
à deux heures, le matin.
Se renseigner au télé-
phone No 5 5117.

Sommelière
présentant bien est de-
mandée pour tout de
suite. Bon gain et vie
de famille. Café de la
Charrière, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 29 47.

On cherche, à Lugano,

cuisinière et
femme

de chambre
ou couple cuisinière-
valet de chambre. Entrée
Immédiate dans villa
dernier confort , salaire
très élevé. Offres écri-
tes à Villa Heleneum,
Lugano-Castagnola.

Pour le ler mai, on
cherche

PERSONNE
consciencieuse, pour des
heures de ménage, trois
fols par semaine. Adres-
ser offres écrites à F. N.
1880 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche

PERSONNE
pour des heures de mé-
nage, deux fols par mois.
— Téléphoner le soir au
5 71 93. Jeune boucher

ayant terminé son ap-
prentissage, cherche pla-
ce dans cuisine d'hôtel .
Entrée pour date à con-
venir. — Adresser of-
fres à Hansruedi Dardel,
Restaurant zum Trolçr-
hof , Menzlken (Argovle).

Employée
de bureau

expérimentée et cons-
ciencieuse, cherche pla-
ce. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à
L. X. 2015 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne capable
cherche travail à domi-
cile ; remontage de ba-
rillets et de coqs. — Té-
léphone No 5 63 88.

ITALIEN
encore en Italie cherché
place de vigneron, cavis-
te ou jardinier.

Adresser offres à Nl-
cola Perrone , rue du
Château 9, Neuchâtel.

Jeune dame de la pla-
ce oherche quelques
Jours de service par se-
maine en qualité de

sommelière extra
Adresser offres écrites à
J. V. 2010 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demi-journées
sont demandées par mon-
sieur de toute confian-
ce, pour n'Importe quel
emploi.

Adresser offres écrites
à G. S. 2009 au bureau
de la Feuille d'avis.

La personne qui a été
vue prenant

UN MANTEAU
de tissu rouge avec
gants de peau dans les
poches est priée de le
rapporter Immédiatement
au Café de la Croix-
Blanche, à Corcelles-
Neuchâtel, sinon plainte
sera déposée.

La personne qui a été
vue prenant une

pèlerine de moto
dans la sacoche d'un vé-
lomoteur est priée de la
rapporter à Mme Hllt-
brand , Parcs 115, sinon
plainte sera déposée.

ITALIEN
parlant bien le français,
cherche place de mineur
avec compresseur. —
Adresser offres à Vlto
BuffelU , place du Mar-
ché 7, Neuchâtel.

On achèterait un

vélo de dame
Ecrire à Mme Guetta , la
Châtelainle , Saint-Blalse.

Dame cherche du

TRAVAIL
pour les après-midi. —
Adresser offres écrites à
M. V. 2016 au bureau de
la Feuille d'avis.

TÉLÉVISION
Mercredi 25, dès 15 h.
match de football

Italie - Brésil
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 11 43

Journée de la Cp. cycliste 7
(E. M. 1914/25)

Les 5-6 mai 1956
les membres de cette unité se rencontreront
à Zurich (Hôtel de la Couronne) à l'occasion
de leur cinquième réunion. Les camarades
qui n'ont pu être atteints peuvent obtenir
le programme et l'attestation pour demi-tarif
C.F.F. auprès du sergent Schaufelberger Paul,
Hochstrasse 21, Zurich 6/44.

| ATTRACTIONS

LEÇONS de VIOLON
Marguerite Wermeille

Seyon 11 - Tél. 5 22 39
Solfège et orchestre d'élèves

Je cherche

7000 francs, intérêt 20 %
Adresser offres écrites à H. T. 2013 au bureau

de la Feuille d'avis.

Maintenez votre PIANO
an diapason, faites-le accorder

régnl ièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations
%_____________________ ________-______________ H-r

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

Dégustation tous les Jours

(la Pizza aux Halles)

AVIS
Le soussigné tient

à faire savoir aux
amateurs de vérita-
ble Pizza napolitaine
qu'ils peuvent la dé-
guster chaque jour au
Restaurant des Halles.

A. MONTANDON.

Jeune Allemande, étu-
diante, cherche pour 6
semaines de vacances
d'été , accueil au pair
dans

famille cultivée
de langue
française

S'occuperait d'enfants,
aiderait au ménage. Of-
fres à Mme Ed. Mar-
chand, faubourg de
l'Hôpital 56.

E t u d i a n t  aimerait
prendre une ou deux le-
çons de

PHYSIQUE
par semaine. Tél. 6 34 68.

On donnerait gentille

CHATTE
très propre. Tél. 5 44 74.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 40 48.

Vente à prix avanta-
geux de tous genres de
tapis.

Jeune homme, Italien,
en Suisse, cherche place
dans

boulangerie
comme aide de labora-
toire - porteur. Libre le
ler mai. — Adresser of-
fres écrites à I. Y. 2012
au bureau de la Feuille
d'avis.
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I Inf ormations de toute la S uisse

( S U IT E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

En d autres termes, pour avoir droit,
en fin de compte, aux 2 centimes, Il
faudra que les paysans s'astreignent à
ne pas livrer plus que durant les douze
mois écoulés.

Une exception pourtant : dans les ré-
glons où le gel a réduit la production
normale de fourrage, le second centime
sera versé déjà à la fin du semestre
d'été, sauf si , là également, et malgré
le gel, la production dépasse celle du
semestre d'été 1955.

Les produits laitiers
On n'augmente pas le prix du lait

sans influencer celui du beurre et du
fromage. Le beurre de table sera donc
50 centimes plus cher, celui du fromage
gras, 25 centimes, par kilo. Toutes ces
augmentations seront à la charge du
consommateur, comme les 2 centimes
par litre de lait qui se répercuteront
sur le prix de vente.

En revanche, les prix du beurre de
cuisine, frais ou fondu , ne seront pas
modifiés.

A ce propos , les détaillants ;ont de-
mandé un relèvement des marges, fai-
sant valoir qu'elles étaient restées les
mêmes depuis 1947. Les autorités admet-
tent qu'une telle revendication mérite
examen. On ne peut y faire droit cepen-
dant au détriment des consommateurs.
C'est pourquoi on étudie la possibilité
de libérer le commerce de détail, en te-
nant compte des conditions locales, de
la redevance sur le lait de consomma-
tion , ce qui , automatiquement , relèverait
la marge d'un demi-centime par litre.
Pareille mesure ne serait cependant pas

générale et le service fédéral du con-
trôle des prix accordera les autorisa-
tions nécessaires là où il estimera qu'un
relèvement est justifié.

Le bétail de boucherie
En revanche, le Conseil fédéral n'a

pas donné suite à la requête des pro-
ducteurs de bétail de boucherie. A son
avis, la situation actuelle du marché et
le fait que l'année dernière déjà l'agri-
culture a été en mesure de vendre le
bétail de boucherie au-dessus des prix
indicatifs l'empêchent d'accorder une
augmentation pour l'instant.

c Cependan t, ajoute le communiqué, si
des circonstances exceptionnelles telles
qu'une pénurie de fourrage consécutive
à la vague de froid ou à une sécheresse
rendaient nécessaires une campagne gé-
nérale de placement d'excédents , le Con-
seil fédéral pourra l'ordonner avant que
la limite inférieure des prix indicatifs
soit atteinte. »

Pour les victimes du gel
Enfin , au cours de ses délibérations,

le Conseil fédéral a pris acte des rap-
ports sur les dégâts, parfois très graves,
causés aux cultures par le gel. Les can-
tons ont été Invités déjà, Il y a quelque
temps, à recenser les emblavures d'au-
tomne endommagées. Mais les prairies
naturelles et artificielles, les cultures
fruitières, les vignes et les cultures ma-
raîchères ont aussi beaucoup souffert
dans certaines régions. Dès que l'am-
pleur des dommages sera connue, le
Conseil fédéral examinera si des mesu-

res de seepurs sont nécessaires. Il éla-
borera , s'il y a lieu, un message et un
projet d'arrêté à l'intention des Cham-
bres.

Quelques commentaires
La décision du Conseil fédéral n'en-

chantera certes pas les consommateurs.
Elle était cependant inévitable du mo-
ment où s'est dessiné et amplifié le
mouvement pour une amélioration quasi
générale des salaires et des traitements.
En augmentant, il y a quelques semai-
nes à peine, de 5 % la rétribution du
personnel de la Confédération , les Cham-
bres préjugeaient, qu'elles l'aient voulu
ou non , la détermination de l'exécutif
face aux revendications paysannes, tout
aussi justifiées que celles du salariat.

Sans doute, a-t-on fait observer du
côté ouvrier, que le paysan pourrait
améliorer son revenu non pas en récla-
mant sans cesse de nouvelles hausses
des prix, mais en s'appliquant , par des
méthodes plus rationnelles, à réduire le
coût de la production.

Il y a là ,un problème qu'il faut-étur
diér. On devra constater alors quelles;
données en sont beaucoup plus coriijn i-
quées que' ne l'imaginent les savants
docteurs de l'Union syndicale. Il vaudra
cependant la peine de discuter ces ques-
tions de principe et le débat sur le rap-
port du Conseil fédéral concernant la
politique agricole et la situation de
l'agriculture suisse en fournira l'occa-
sion.

En attendant , il fallait trouver une
solution et, pratiquement, il n'y en avait
pas d'autre que celle à laquelle s'est ré-
solue le Conseil fédéral.

Devait-il mettre la hausse des prix à
la charge de la Confédération ? Le sys-
tème des « subventions économiques » se
justifie assurément en temps de diffi-
cultés et de crise. On aurait quelque
peine à l'expliquer en pleine période de
prospérité, alors qu'augmentent les sa-
laires réels. D'ailleurs, pour réduire les
prix des denrées alimentaires, à l'aide
des ressources générales de la Confédé-
ration, il faudrait créer une législation
qui fait actuellement défaut.

Rappelons enfin que la loi sur l'agri-
culture, adoptée par le peuple avec l'ap-
pui énergique des syndicats, prévoit une
parité sinon absolue, du moins approxi-
mative entre le salaire du paysan et ce-
lui de l'ouvrier.

Qu'on s'étonne après cela que l'amé-
lioration du second provoque des reven-
dications fondées justement sur les dis-
positions légales !

On a calculé d'ailleurs que l'augmen-
tation du prix du lait et des produits
laitiers fera monter d'un point l'indice
des prix à la consommation. Ceun'est pas
une bagatelle, mais ce n'est pas'non plus
intolérable.

Peut-être la décision du Conseil fé-
déral fera-t-elle mieux comprendre et
mieux entendre aussi le sens de ses ré-
centes exhortations.

G. P.

BIENNE
Assemblée générale

de l'A.D.I.J.
(c) L'A.D.LJ., chambre d'économie et
d'utilité publique du Jura bernois, a
tenu samedi, à Bienne, pour la pre-
mière fois, ses assises annuelles.

L'assemblée générale se déroula le
matin dans la grande salle de l'hôtel de
ville du Bourg, sous la présidence de
M. Frédéric Reusser.

M. Edouard Baumgartner, maire, sou-
haita une cordiale bienvenue aux par-
ticipants et rappela les liens histori-
ques unissant Bienne au Jura, ainsi
que les alliance de la cité avec diffé-
rentes villes suisses.

La partie administrative
Le rapport annuel fut accepté à

l'unanimité. Il témoigne de l'heureux
essor de l'association qui groupe 1429
membres (1371 l'année précédente),
comme aussi de sa féconde activité.

Le comité fut réélu à l'unanimité
Jiour une nouvelle période de trois ans.
I fut complété par la nomination de

M. Eugène Péquignot, défenseur des
Franches-Montagnes.

Deux prix furent attribués à M. Al-
bert Laissue, avocat , pour son étude sur
«Le travail de jour dans les fabriques»
et â M. Paul Farron, conservateur des
forêts du canton de Neuchâtel, pour
son travail sur « Les forêts de la bour-
geoisie de Porrentruy, qui lui valut,
d'autre part, la bourgeoisie d'honneur
du chef-lieu d'Ajoie.

L'assemblée se prononça en faveur
de la création d'une commission d'étude
concernant la place d'armes que l'on
voudrait établir dans le Jura.

Causeries et banquet
M. René Fell, directeur de l'Office du

tourisme, parla de « Bienne, centre éco-
nomique ». Ses idées neuves et son es-
prit dynamique surent captiver l'audi-
toire.

Le bilinguisme pose des problèmes
nombreux à Bienne, en même temps
qu'il constitue une merveilleuse école
de tolérance, de respect d'autrui et de
démocratie. Tel est le sujet que déve-
loppa avec une belle aisance littéraire
M. Adolphe Kuenzi , maître au gymnase
municipal.

Au cours du banquet officiel , M. Vir-
gile Moine apporta le salut du gou-
vernement bernois

COUVET
La paroisse réformée

a 250 ans
(c) Dimanche dernier, un culte spé-
cial a marqué le deux cent cinquantième
anniversaire de la paroisse réformée de
Couvet.

Le pasteur, M. J. L. de Montmollin,
président du CoHège des anciens, pro-
nonça une allocution dans laquelle 11
insista sur le prin cipe qu'il faut servir
l'Eglise et non se servir d'elle. Le
culte de fête fut présidé par M. Guido
Stauffer, pasteur de la paroisse qui mit
l'accen t sur la joie de la journée, une
joie qui n'a rien de bruyant et d'ex-
térieur, mais qui apporte la paix et
la fait rayonner autour de soi.

Après le service religieux, M. André
Petitpierre, conseiller communal, pré-
senta un bref historique de la fonda-
tion de la paroisse, citant des docu-
ments tirés des archives et montrant
à quel point les fidèles de l'époque
étaient attachés à leur église.

Cette manifestation toute de sim-
plicité et de dignité était animée par
des intermèdes musicaux de la fanfare
l' « Avenir » qui renouvelaiit ainsi le
temps où les psaumes étaient soute-
nus par des cuivres pendant le service
religieux.

Le lOOme anniversaire
de la naissance

du maréchal Pétain

FRANCE

PARIS, 24 (A.F.P.). — Aux cris de
« Pétain à Douaumont », quelques dizai-
nes d'étudiants ont tenté de manifes-
ter, en fin d'iiprès-midi, lundi, autour
de l'Arc de Triomph e, dont le terre-
plein était interdit par un cordon de
gardiens de la paix.

Les étudiants qui voulaient à tout
prix fleurir la dalle du Soldat Inconnu,
en dépit de l'interdiction de la mani-
festation projetée par le comité pour
la célébration du centenaire de Pétain,
ont été refoulés par les policiers.

D'autre part , des bagarres ont éclaté
à la fin de la matinée de .mardi sur
le parvis de Notre-Dame, à la sortie
de la messe dite à la mémoire de
Philippe Pétain . Des groupes d'ancien s
résistants criant « A  Vichy, à Vichy »,
ont pris à partie les personnes qui as-
sistaient à la messe.

La police est intervenue.

«B. and K.»
ne seront pas invités

à Washington

ÉTATS-UNIS
——————

WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Dans
la guerre froide telle qu'ils la conçoi-
ven t, les Etats-Unis ont remporté une
(grande victoire. Celile-ci réside dams le
faut que l'Union soviétique n'est plus
autant à redouter qu'autrefois.

Telle est la réponse donnée lors de
sa conférence de presse de mardi par
le secrétaire d'Etat, M. John Foster
iDudiles, à la question qui passionne
actuellement l'opinion publique améri-
caine : les Etats-Unis sont-ils en train
de perdre ou de gagner la guerre froi-
de ?

Le secrétaire d'Etat a déclaré d'au-
tre part qu'à sa connaissance, le gou-
vern ement américain n'avait pas l'in-
tention d'inviter officiellement le ma-
réchal Boulganine et M. Khrouchtchev
à visiter les Etats-Unis.

M. Dulles a ajouté en souriant que
les péripéties du séjour à Londres des
dirigeants soviétiques pourraient leur
enlever le désir de faiire une visite à
Washington» M. Dulles a également dé-
claré qu'à sa connaissance, le gouver-
nement américain n'envisageait pas
d'inviter aux Etats-Unis le maréchal
.Tmikov.

Un nouveau malade
à l'expédition suisse

NÉPAL

KATHMANDOU, 24 (A.F.P.). — M.
Wolfgang Diehl, membre de l'expédi-
tion suisse qui tente l'escalade de
l'Everest, est tombj malade et doit
être transporté au village de Tyang-
iboche, selon un message parvenu au
(ministère des affaires étrangères du
Népal.

M. Eggleir, chef de l'expédition , a
demandé que des dispositions soient
prises pour évacuer M. Diehl sur Kath-
anandou, si céda est nécessaire. M. Wolf-
gang Diehl est le membre le pins âgé
de l'expédition.

COUPE DAVIS
Les équipes pour le match

Suisse - Luxembourg
Le Luxembourg et la Suisse se ren-

contreront les 28, 29 avril et ler mai
en match éliminatoire de la Coupe Da-
vis, zone européenne, à Esch-sur-Alzette.
Les deux équipes ont été formées de la
façon suivante :

Luxembourg : Gaston Wampach, Paul
Decker, Ceza Wertheim et Marco Neu-»
mann.

Suisse : Erwin Balestra , Paul Blondel,
René Buser et Bernard Dupont.

Pour la première f o is un champ ion-
nat d'importance européenne sera cou-
ru en eaux suisses.

La « Flotte 268 », appuyée par la
« Bordée de tribord » et le « Yachting-
Club du lac de Bienne », à la suite de
l'assemblée générale de l'Union suis-
se du yachtin g, a obtenu l'organisation
des champ ionnats d'Europe , de Suis-
se et de la F lotte 268, choix motivé
par la situation idéale du lieu.

Du 8 au _2 août , la Neuveville ver-
ra donc les « lig htnings » européens
se mesurer au cours de cinq régates.
Une for te  p articipation étrangère est
attendue d'Italie , de Grèce et de Fin-
lande.

- L a  Neuveville organisera
les championnats d'Europe

Le drame algérien
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'évolution du leader algérien
Figure bien connue du nationalisme

algérien, M. Fehrat Abbas, pharmacien
de son état, a modifié à diverses re-
prises ses positions personnelles en
matière de rapports franco-algériens.
Partisan avant la guerre d'une politi-
que d'assimilation intégrale, il a en
1943, changé son fusil d'épaule, et
créant son parti de l'Union démocrati-
que du manifeste algérien (U.D.M.A.),
adopté une ligne d'àotion fédéraliste
assez proche dans ses conceptions de
celle qui sert de base au Common-
wealth britannique.

Comme tous les nationalistes modé-
rés, M. Fehrat Abbas qu'on a connu
un • moment député à l'Assemblée cons-
tituante métropolitaine en 1946, M.
Fehrat Abbas disons-nous a été peu
à peu distancé puis dépassé par les
éléments activistes et irrédentistes al-
gériens, sur le plan politique d'abord ,
où le parti de Messali Hadj (Mouve-
ment pour le triomphe des libertés
démocratiques, d'inspiration communis-
te) lui a ravi presque tous ses mili-
tants, sur le plan de la propagande
des masses également, où, il faut en
convenir, l'attraction exercée par les
mouvements clandestin s de libération,
a peu à peu supplanté toutes les au-
tres organ isations nationalistes, fon-
dées antérieurement à la sédition san-
glante dé la nuit de la Toussaint 1954.

Isolé dan s le squelette de son parti
sans adhérents, menacé peut-être dans
la mesure où il prétendait s'abstra ire
d'un combat que la résistance algé-
rienne s'efforce d'élever au niveau d'une
sorte de guerre sainte, Fehrat. Abbas
se trouvait placé devant un tragique
dilemme. Ou bien, il . devait s'effacer
en courant le risque ^d'une exécution
sommaire pour trahispn, ou bien il
était contraint à faire amende hono-
rable, et à (rejoindre les rangs de ceux
qui ont pour seule et unique fin "«*
de chasser les Français d'Afrique du
Nord, et de proclamer l'indépendance
de l'Algérie.

Ce pas déoisif sera-t-il franchi ? On
le saura aujourd'hui à l'issue de la
conférence de presse que Fehrat Abbas
doit donner au Caire, sous les auspices
de la délégation permanente de M.L.N.
dans la capitale égyptienne.

Une off ensive concentrique
Cette manifestation est d'une Impor-

tance Incontestable, car aux côtés de
M. Fehrat Abbas, figurera un repré-
sentant des ulémas, M. Toustk El Me-
dani , qui apportera l'appui de la caste
religieuse à la résistance armée algé-
rienne. C'est là un événement à ne
pas sous-esttmer, et, comme d'autre
part cette conférence de presse survient
au lendemain des déclarations faites
par Bourguiba cautionnant publique-
ment la rébellion algérienne, il ne faut
pas s'étonner si plusieurs parlementai-
res français ont exprimé leur émotion
devant cette offensive concentrique à
laquelle participent directement toutes
les tendances du nationalisme algérien
et Indirectement, les représentants les
plus Qualifiés d'Etats nord -africains
avec lesquels la France discute actuel-
lement un statut d'Interdépendance.

Convient-il de rechercher également
dans cette réunion du Caire, où sont
conviés le Marocain Allai El Fassl et
le Tunisien Salah Ben Youssef, et les
chefs reconnus de la rébellion algérien-
ne, les premiers jalons de cette fédé-
ration nord- africaine & laquelle Bour-
guiba a fait récemment, allusion ? Cer-
tains s'en affirment persuadés et dé-
clarent que le drame algérien en est

arrive à son point aigu, celui ou écla-
tant de son propre cadre national, il
peut par contamination de voisinage,
remettre en cause à brève échéance
l'édifice fragile des accords franco-
tunisiens et franco-marocains. L'avenir
nord-africain est sombre, très sombre
même, et rien ne serait plus contraire
à la vérité ou au simple bon sens que
de penser que les renforts accordés à
M. Lacoste pourront suffire à eux seuls
à rétablir la situation en Algérie.

M.-G. G.

Les dirigeants soviétiques à Londres
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le Moyen-Orient
c Sans vouloir embarrasser le premier

ministre, surtout devant des témoins,
pourrais-je lui demander au moins
si jusqu'ici ces conversations semblent
avoir réduit les dangers de guerre au
Moyen-Orient ? », a alors demandé le
député travailliste Barnett Stross.

Sir Anthony s'est borné à répondre :
€ Il faut attendre, pour juger de la

valeur de toutes conversations, qu'elles
soient terminées. »

Ce duel entre ministres et députés a
été très apprécié des deux hommes
d'Etat qui se sont souvent joints aux
rires déchaînés par certaines des joutes
oratoires. Les chefs soviétiques ont en-
suite gagné la Chambre des lords.

d'une demi-heure avec M. Eden. Puis
ils se sont rendus avec M. Stassen
dans une. pièce séparée, où se trou-
vait également M. Gromyko, chef de
la délégation soviét ique à la confé-
rence du désarmement.

Le problème du désarmement avait
fait l'objet d'un entretien dans l'après-
midi, au Claridge, avec M. Stassen.

Au cours de la soirée, un journa-
liste a demandé à M. Khrouchtchev
oe qu'il pensait du pacte de Bagdad.
Le premier secrétaire du parti com-
muniste soviétique a répondu qu'il
donnerait son avis lorsque ce pacte
n'existerait plus, ce qui, à son avis,
ne devait tarder beaucoup.

Parm i les invités se trouvait no-
tamment M. Charlie Chaplin que M.
Khrouchtchev a invité à venir à Mos-
cou.

«Que les travaillistes
se montrent

plus amicaux »
LONDRES , n (AF.P.). — Pro-

nonçan t quelques mots de remer-
ciement à l'issue du déjeuner of -
f er t  par le speaker aux Commu-
nes, le maréchal Boulganin e a ex-
prim é l'espoir de revenir de nou-
veau en Angleterre. Il a été inter-
rompu par M. Kh rouchtchev qui, en
souriant, a déclaré : «J' espère que
la prochaine f o is les dirigeants tra-
vaillistes se montreront plus ami-
caux. »

•. .

M. Mendès-France
revient à la barre

du procès des fuites

FRANCE

PARIS, 24 (A.F.P.). — La 37me jour-
née du procès des fuites va être mar-
quée par une déposition de M. Mendès-
France pour « apporter des compléments
et des corrections de détail sur deux ou
trois points ». L'ancien président du con-
seil précise qu'il n'a « aucune raison
d'hostilité contre M. Mons » et qu'il n'y
a jamais eu c l'ombre d'un conflit » en-
tre eux. « Je conserve non un doute con-
cernant M. Mons, mais un malaise. »

Puis M. Mendès-France évoque l'au-
dience à huis clos au cours de laquelle
il fut mis en cause, ainsi que certains
de ses collaborateurs.

Affirmant que ses collaborateurs « sont
des hommes qui ont le sens de l'hon-
neur et le sens national », M. Mendès-
France poursuit :

c II y a une machination politique à
laquelle certains ne croient pas, mais
d'autres en ont fait ici, jour après jour,
la démonstration (...). On a fait venir
à cette barre des témoins qui ne con-
naissent rien des accusés. >

En réponse à une question, M. Men-
dès-France a déclaré qu'il n'y a eu c au-
cune synchronisation entre les actes, les
faits et gestes de M. Molotov » et les
Siens, lors de la conférence de Genève.

Après une suspension d'audience, le
président de l'Association des anciens
combattants d'Indochine vient dire que
la décision qui sera rendue par le tri-
bunal aura une grande importance aux
yeux des combattants d'Algérie.
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Conseil général
(c) La dernière séance de la législature
a eu lieu le 18 avril dernier sous la
présidence de M. Marc Haldlmann. Seuls
onze membres avaient répondu à la
convocation." '

Approbation des comptes de l'exercice
1955. — Les comptes de la commune se
présentent comme suit : total des recet-
tes courantes : 367,080 fr. 57 ; total des
dépenses courantes : 362,833 fr. 14 ; bé-
néfice d'exercice : 4257 fr . 43. Dont à
déduire le déficit de 1954, soit 4153 fr.
71 ; bénéfice réel : 93 fr . 72.

Recettes générales : 776,406 fr. 77; dé-
penses générales : 765,904 fr. 66.

Les principaux comptes sont les sui-
vants : intérêts et amortissements : re-
cettes: 7659 fr.; dépenses: 13,252 fr. ;
l'emprunt .hypothécaire de 1942 destiné
à la transformation de l'étage de la
halle de gympastlque en logement pour
l'administrateur communal et en bu-
reau communal est complètement
amorti.

Domaines et bâtiments : recettes :
13,467 fr. ; dépenses: 20,172 fr.; en 1955,
la tour du temple a été restaurée, coût:
13,957 fr.," ainsi que la salle du collège
du Parc, coût : . 3350 fr . - „ ¦ _ . .• JJ^HJ

_Forêti_ : "recettes : 123,105 fr.; dépenses:
50.731 fr. ; 12,264. fr._ ont dû être versés
au Ponds dès excédents forestiers.

Assistance : recettes : 14,877 fr.; dé-
penses : 50,517 fr.; excédent de dépen-
ses : 35,640 fr.. Il est remarqué que no-
tre commune est l'une des plus char-
gées du canton quant à l'assistance.

Impôt communal : recettes : 101,225 fr .
dépenses: .22 ,536 fr.; produit net: 98,689
francs.

Instruction publique : recettes : 33,185
fr. ; dépenses : 70,266 fr.

Travaux publics : recettes : 2745 ir. ;
dépenses : 52,562 fr . Les importants tra-
vaux de réfection des routes entrepris
en 1954 au village et dont le coût to-
tal se montait à 110,000 fr. environ, ont
pu être payés, sous déduction d'un solde
de 3200 fr. ' '

Police locale et sanitaire : Recettes
6152 fr., dépenses 11,615 fr. .

Administration : recettes 939 fr., dé-
penses 15,429 fr.

Recettes et dépenses diverses extraor-
dinaires : recettes 34.907 fr., dépenses
51,524 fr.

Service - des eaux : recettes 8815 fr. ;
dépenses 4223 fr.

Tous ces comptes, examinés chapitre
après chapitre, n'ont donné lieu à au-
cune critique et c'est à l'unanimité que
les conseillers généraux les ont adoptés.

Rapport de la commission scolaire. —
Rédigé par le paateur J.-P. Barbier, pré-
sident de la commission scolaire, ce rap-
port comprend les chapitres suivants :
effectif des classes : 119 élèves durant
l'année scolaire 1955-195Ô. Corps ensei-
gnant : deux instituteurs, celui du Parc
et celui du degré supérieur, nous ayant
quittés, ils ont été remplacés par de Jeu-
nes pédagogues, MM. Jonny Jeanneret et
Marc Grandjean. Mlle Joslane Erb a été
nommée maîtresse d'ouvrages au Parc,
en remplacement de Mme Magnin, au
Parc. Service dentaire : II a été possible
de rembourser le 20 % de leurs frais
dentaires à nos élèves. Evénements di-
vers: Grâce aux soirées scolaires, il a été
possible d'envoyer une dizaine d'enfants
en colonies de vacances.

En terminant, le rapport du président
de la commission scolaire rappelle que,
grâce à la libéralité de la commune, il
a été possible en 1955, de faire l'achat
d'un mobilier scolaire neuf pour les clas-
ses du, degré moyen, au village et pour la
classe du Parc, fl rappelle aussi la belle
rénovation de la classe du Parc et exprl7
me le souhait que les bonnes relations
existant entre commission scolaire et au-
torités communales se maintiendront
dans l'avenir.

Divers. — Le président de commune,
M. Sutter, remercie les autorités législa-
tives de l'appui qu'elles ont donné à
notre Conseil communal durant la légis-
lature qui va se terminer.

SAINT-SULPICE

L DERNIER JOURP
A Les héros
L sont fatigués
¦1 Un film qu 'il faut voir mais
gt qui ne se raconte pas
** (Moins de 18 ans non admis)
V Matinée à 15 heures

Prix : 1.70, 2.20 et 2.40

C T U D I O  Vu I'i,"n,e,,so succès une dernière
™ * ":"f " séance supplémentaire à 15 h.

AUJOURD'HUI du grand film suisse en couleurs de

HESD! ET PIERRE d'= r̂"¦ "™"^" ™ ¦ ¦ ¦ ™Bmum_ __ « HEIDI GRANDIT »
ENFANTS ADMIS PARLÉ FRANÇAIS Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Ce soir à 20 h. 30, DERNIÈRE du film policier

C H A N T A G E  ggg

Cours de danse
. K. RICHÈME

Un nouveau cours
pour débutants commence

prochainement
Leçons particulières sur rendez-vous

Renseignements et inscriptions
Institut, Pommier 8. Tél. 518 20

CI NÉMA DES Aujourd'huiv.iMcmM uw Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
ARCADES GRACE KELLY GARY GRANT

dans le sensationnel FILM POLICIER d'Alfred HITCHCOCK

LA MAIN AU COLLET
Au programme Edition spéciale de Pathé Journal sur

Le mariage du Prince Rainier III et de Grâce Kelly
Location ouverte dès 14 heures 7) 5 78 78

___

GENÈVE

GENÈVE, 24. — Mardi, un camion va-
laisan avec remorque s'engageait sur une
passerelle franchissant l'Arve quand,
sous le poids du véhicule chargé de dé-
chets de plomb, le tout représentant
quelque 12 tonnes, le tablier du pont
s'effondra en partie, le camion basculant
et restant dans cette position sur la
passerelle. Les roues Jumelées arrière
avaient brisé les planches de la passe-
relle, supportées par des traverses mé-
talliques, qui , fort heureusement, résis-
tèrent, évitant ainsi un accident grave.
Le lourd véhicule a subi d'importants
dégâts.

Le tablier d une passerelle
cède sous le poids

d'un camion

VALAIS

SION, 25. — M. F.-O. Dubuls, profes-
seur à Sion, en exécutant des fouilles
dans une partie extérieure de la ville,
a mis au jour les murs d'une chapelle
remontant au Xlllme siècle. D'après les
manuscrits consultés, il s'agirait de la
chapelle d'une léproserie.

* Pendant la nuit de dimanche, un
individu a volé 22 montres d'une va-
leur totale d'environ huit mille francs
dans une bijouterie-horlogerie de Lo-
carno. Le voleur s'est présenté lundi
soir chez un horloger de Bellinzone pour
essayer d'écouler quelques pièces. Le
commerçant , auquel on avait signalé le
vol à Locarno, s'empressa d'appeler la
police cantonale, qui arrêta le malfai-
teur. Il s'agit d'un manœuvre de Lu-
gano, âgé de 44 ans, célibataire, réci-
diviste, qui a reconnu son acte.

Découverte archéologique
à Sion

FRIBOURG

FRIBOURG, 24. — M. George Magann,
ambassadeur du Canada en Suisse, a
fait visite à l'Université de Fribourg, où
il fut accueilli par M. W. Oswald, rec-
teur, entouré de nombreux députés. D'ai-
mables propos fu rent échangés, au long
desquels il fut rappelé que deux pro-
fesseurs de Fribourg, MM. Louis Char-
donnens et Urspruug, sont docteurs
honoris causa de l'Université canadienne
de Laval. Une réception suivit a laquelle
étaient conviés les étudiants canadiens.

Visite de 1 ambassadeur
du Canada

CONFÉDÉRATION

BERNE, 24. — A une question écrite
de M. _Ebersold (soc, Berne), au sujet
des imitations d'absinthe, le Conseil fé-
déral répond ce qui suit :

« Le Conseil fédéral voue son atten-
tion au problème des boissons anisées.
Il a demandé un rapport à la commis-
sion fédérale contre l'alcoolisme sur
l'ensemble de la question et désire
attendre la présentation de ce rapport
avant de se prononcer sur le problème
annuel touche la ouest ion _T_hersold. >

Une commission fera
un rapport... sur l'absinthe

En FRANCE, de violentes bagarres ont
éclaté mardi soir à la salle Wagram, à
Paris, à l'occasion d'un meeting consa-
cré à la question de l'Algérie. La police
a été contrainte à faire évacuer la salle.

En ISRAËL, parlant au Congrès sio-
niste qui se tient en ce moment à Jéru-
salem, M. Ben Gurion, président du Con-
seil Israélien, a déclaré que « la mission
de M. Hammarskjoeld se réduit unique-
ment à la remise en vigueur des accords
d'armistice conclus avec les pays arabes,
«t que ceux-ci n'ont cessé de violer ».

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
MESSAGE DE VIE

par M. J. BAILLIP
Union pour le Réveil

URGENT
On cherche bonne vendeuse pour cinq

soirs par semaine, de 19 à 23 heures.
Tél. 5 62 94 de 12 h. 30 à 13 h. 16.

Aujourd'hui, dès 14 heures
par n'importe quel temps

début des

cours de juniors
(dès 1939) du

TENNIS-CLUB DU MAIL
Oes cours, donnés par Jean-Pierre Blondel
d'après une méthode moderne, sont les

meilleur marché de Suisse

Académie M. de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui :
A 14 h. : MODELAGE, sans modèle vi-
vant , sous la direction de M. F. Rothlls,-
berger (P.S.A.S.)
A 14 h. : DESSIN, sans modèle vivant,
sous la direction de M. A. Ramseyer
(P.S.A.S.)
A 16 11. : PEINTURE, sans modèle vivant,
sous la direction de M. P.-E. Bouvier
(P.S.A.S.)
A 20 h. : PEINTURE, avec modèle vivant,
sous la direction de M. P.-E. Bouvier
(P.S.A.S.)
A 20 h. : MODELAGE et SCULPTURE,
avec modèle vivant , sous la direction de
M. P. Rôthlisberger (P.S.A.S.)
Renseignements et inscriptions 15 minu-
tes avant l'ouverture des ateliers respec-
tifs au bureau de l'Académie, cour de
l'hôtel du Peyrou, Neuchâtel.

Déclaration de M. Bourguiba
PARIS, 24 (A.F.P.). — «Le Figaro »

publie, mardi matin , des déclarations
de M. Bourguiba, premier ministre
de Tunisie, à son envoyé spécial.

J' adjure les Français de comprendre
que 9 millions d'hommes luttent ac-
tuellement pour sortir de l'humiliation
dans laquelle ils ont vécu depuis
iOO ans. Leur prin cipal but de guerre
est la conquête de leur dignité hu-
maine. La guerre d'Algérie est le scan-
dale du monde libre , ce monde libre
qui dénonce avec horreur l'oppression
soviétique sur les satellites de l'U.R.
S.S. Il y a un cours irrévocable de
l'histoire, estime ensuite M. Bourgui-
ba. La France admet qu 'il n'y a pas
de solution militaire en Algérie. Alors,
qu'attend-elle pour négocier ? »

« Le Figaro » ajoute notamment
que M. Bourguiba « envisage d'offrir
sa médiation pour mettre fin à la
guerre d'Algérie ».
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LONDRES, 25 (Reuter). — L'ambas-
sadeur d'U.R.S.S. en Grande-Bretagne,
M. Malik, a offert mardi soir une
grande réception en l'honneur de MM.
Boulganine et Khrouchtchev. Le pre-
mier ministre britanni que, sir An-
thony Eden, y assistait, ainsi que
plusieurs ministres, et M. Haroid
Stassen, princi pal délégué américain
aux négociations sur le désarmement.
Le nombre des invités dépassait de
loin le millier.

Les deux chefs soviétiques se sont
entretenus tout d'abord pendant près

Une réception
à l'ambassade soviétique

tricom
Sticky Note



Au seuil du collège
Rentrée des classes. Les élèves

ont repris le chemin de l 'école. Les
plus p etits ont entamé avec insou-
ciance le temps de leur scolarité
obligatoire d'au moins neuf années.
Les autres suivent la filière, com-
me on dit.

Mais il y a aussi ceux qui fra n-
chissent lé pas d'un degré scolaire
à l'autre et qui, de renseignement
prima ire, p assent dans l'enseigne-
ment secondaire. A Neuchâtel, la
transition est marquée par un
changement dé bâtiment qui n'est
pas sans signification. Le Collège
latin, en particulier, est une très
respectable maison, liée au destin
intellectuel de Neuchâtel, au seuil
de laquelle tous les nouveaux col-
légiens devraient méditer les exhor-
tations que « son p ère adresse à
Biaise.. », la veille de son entrée
au collège.

« ... Au collège, tu apprendras
beaucoup de choses que nous avons
tous apprises, et d'aucunes même
que j 'ai oubliées. Tu apprendras
encore à ne jam ais dénoncer, à ne
jamais trahir, à supporter en silen-
ce, à payer , toi innocent, p our le
coupable. Tu apprendras à répon-
dre à l'appel et à répondre de toi-
même. Tu apprendras surtout à
faire tes tâches , ce qui est le p lus
sûr moyen d'apprendre à faire sa
tâche...

» ... Au collège, encore, tu connaî-
tras beaucoup de camarades, de
ton âge et de ton pays , qui grandi-
ront avec toi, camperont avec toi ,
vivront et mourront près de toi. Ces
camarades seront de toute orig ine ,
de toute condition et de toute op i-
nion. Les uns seront p lus riches
que toi , ... d'autres au contraire se-
ront p lus pauvres... Ne te montre
poin t orgueilleux avec les uns, et
ne te montre point non p lus or-
gueilleux avec les autres ; n'aie
honte ni de ce que tu as, ni de ce
que tu n'as pas ; et quels que soient
tes camarades, ... aime-les tous d'un
cœur pareil... C'est de cet amour
qui doit tous vous unir, c'est de
cette intelligence et de cette sym-
pathie réciproques qui doivent ré-
gner entre les citoyens en germe
de la mère patrie, que dérivent les
destinées futures de ton pays.

» ... Ta première page de vie est
tournée. Mais d éjà le matin s'élabo-
re, et voici qu 'une antre page blan-
che se dép loie. Souris au matin qui
se lève ! Commence gaiement la pa-
ge immaculée ! Entre le front  haut
dans le vieil édi f ice  national. Salut
à toi, mon collég ien ! »

Pour copie conforme du « Livre
de Biaise » de Philippe Monnier.

NEMO.

AIT JOUR I_E JOUR

Potage au riz
Cœur de veau émincé

Choux blancs
Poif tmes au sel
Salade de fruits

... et la manière de le préparer
Cœur de veau émincé. — Saler

un cœur de veau émincé, le faire
légèrement rissoler dans de la grais-
se bouillante avec de l'oignon et
une cuillerée à café de farine.
Mouiller avec un verre de vin blanc,
assaisonner et cuire à l'étuvée.

LE MENU DU JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 avril .

Température : Moyenne : 6,9 ; min. : 1,6 ;
max. : 12,4. Baromètre : Moyenne : 713,6".Eau tombée: 0,2. Vent dominant: Direc-
tion : nord-nord-ouest ; force : assez fort
de 14 h. à 16 h. 15. Etat du ciel : cou-
vert, brouillard le matin, nuageux l'a-près-mldl, clair le soir, averse à 14 h. 15.

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

Niveau du lac du 23 avr. à 6 h. 30:429.26
Niveau du lao du 24 avril , à 6 h. 30: 429,27

Prévisions du temps. Dans toute
la Suisse ciel variable. Dans l'après-ml-
dl orages locaux possibles. En plaine
au nord des Alpes température noctur-
ne voisine de 5 degrés. Dans l'après-
midi température légèrement supérieure
à 15 degrés au nord des Alpes et attei-
gnant presque 20 degrés au Tessin. Sur
le Plateau et au pied nord du Jura
quelques brouillards matinaux.

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général siégera lundi 30
avril à 18 h. 15 pour examiner les rap-
ports restés à l'ordre du jour, soit :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : 1. les travaux complémentaires
exécutés à l'école du Vauseyon ; 2. l'ali-
mentation en eau et gaz des quartiers
« des Noyers » et de c Pain-Blanc », à
Serrières.

Réflexions sur un acquittement général
Après la session de la Cour d 'assises

L'issue du procès des pièces d or
Saoudites a fa i t  naître des senti-
ments mélang és au sein de l'op i-
nion publique. Certes, pour qui con-
naissait un tant soit peu la déf i -
nition du crime de faux  monnaya-
ge donnée pa r le code et la juris-
prudence en la matière, un acquit-
tement était fo r t  probable. La ques-
tion qu'on se pose néanmoins est
pour quelles raisons, puisque le ré-
sultat était attendu, la justice neu-
châteloise a suivi son cours imper-
turbable jusqu 'au renvoi des pré-
venus devant le tribunal p énal su-
prême de notre petit Etat. Des re-
proches, en e f f e t , ont été adressés
au ministère public et à la Cham-
bre d'accusation qui , de l'avis de
certains, et naturellement de la dé-
fense , auraient dû constater d'em-
blée que MM.  Kramer, Zbinden,
Chappuis et Debbas ne pouvaient
être po ursuivis et que la p lainte
de l 'Arabie Saoudite était téméraire
( cf .  la lettre que nous avons pu-
bliée lundi). Il a été même fa i t
allusion au rôle que la presse au-
rait joué au moment de l' instruc-
tion, sinon à la pression qu'elle au-
rait exercée sur elle par le fa i t  mê-
me qu'elle rendait publique l'accu-
sation portée par un pays étranger.

A notre sentiment, l'honorabi-
lité des accusés en regard de la loi
a été a f f i r m é e  avec p lus de force
par le jugement d'un tribunal com-
posé de juges de carrière et de ju-
rés laïques qu'elle ne l'aurait été
par une ordonnance de non-lieu.
Une telle décision 1 aurait laissé p la-
ner le doute, dans l' op inion publi-
que, d'une part sur les actes com-
mis par les prévenus et d'autre
part sur l 'indépendance de la jus-
tice, face  à des hommes d'af fa ires
moins démunis qu 'un simple pékin
pour le traitement duquel la jus-
tice ne met habituellement pas des
gants.

En suivant les débats, n'importe
qui a p u constater combien les
fai ts  de la cause étaient embrouil-
lés et combien il était d i f f i c i l e  de
porter sur eux une appréciation.
Cette appréciation ne rentre pas
dans les tâches de l'instruction, qui
se borne à recueillir des fai ts  et des
indices, à rassembler les preuves
à charge et à décharge et à faire
toutes les recherches qui peuvent
conduire à la découverte de la vé-

rité. Vouloir exiger d'un ju qe d' ins-
truction, d' un procureur général et
des trois juges cantonaux consti-
tuant la Chambre d'accusation qu 'ils
portent un jugeme nt sur une cau-
se compliquée, c'est nier l'utilité
des tribunaux. Ceux-ci rendent pu-
bliquement la justice alors que
l'instruction et les actes du minis-
tère public sont secrets. Notre
pays tient à une saine admi-
nistration de la justice , égale pour
tous. Et il serait malheureux que
ce procès des pièces d'or soit uti-
lisé — comme l'ont fai t  les défen-
seurs — pour faire le procès de
certains organes judiciaires neu-
chàtelois.

Quant au fond  de l'a f fa i re , il fau t
convenir que le commerce des piè-
ces d' or est p lus ténébreux que
celui des macaroni. Le jugem ent
constate que les pièces d'or f r a p -
p ées par les Etats n'ont pas cours
légal sans décision o f f i c ie l l e , que
ce cours légal ne correspond p lus,
nulle part dans le monde, au cours
réel , et que dès lors celui qui fa i t
commerce d'or monnayé peut tou-
jours se préva loir de Terreur si
un Etat rue dans les brancarts,
comme l 'Arabie Saoudite. Les juges
neuchàtelois n'ont d'ailleurs pas in-
nové , p uisqu'ils ont suivi le Tribu-
nal f édéra l  et les hauts fonction-
naires sp écialistes de l'or de la Con-
fédération.  Depuis 19 W, on est
tant habitué aux tripatouillages mo-
nétaires que l'on ne s'étonne p lus
de voir les monnaies d'or faire les
beaux jours du gran d commerce
international. Ce commerce n'est
pas illicite. Il  le devient si les mon-
naies d'or franchissent les fron-
tières à la barbe des douaniers et
des fonctionnaires de l 'ICHA . Ce
commerce n'est non p lus pas im-
moral , comme l'a a f f i r m é  avec for -
ce un banquier neuchàtelois appe-
lé à témoigner au procès. L'immo-
ralité est p lutôt le fa i t  des Etats
qui maintiennent un cours légal
pour des monnaies dont la puis-
sance d'achat ou d'échange est su-
p érieure à la valeur f i xée .  Ce n'est
pas sans raison que la Confédéra-
tion n'ose sortir des c o f f r e s  ses
nouvelles p ièces d'or.

Le procureur généra l, lui, a con-
sidéré ce commerce comme immo-
ral , parce que même licite, il a
pour objet des monnaies qui sont

en quelque sorte des parcelles de
la souveraineté d'un Etat. Est-ce à
nous Suisses, aurait-il pu dire, à
faire concurrence à la Banque de
France, à la Banque d'Ang leterre
et d'Italie ? Il y avait moins de ris-
que à se substituer à un roi loin-
tain et à un pays où les « der-
ricks » des prospecteurs de p étro-
le assiègent les palais des Mille et
une nuits. Pour le ministère public ,
l'honnêteté dans les actes d' un jus-
ticiable n'est pas d i f f é ren t e  de
l'honnêteté dans les relations inter-
nationales de la Suisse. Cette thèse,
défendable sur le p lan des princi-
pes, ne pouvait cep endant être ad-
mise que di f f ic i lement  par la dé fen-
se quand le sort de quatre hommes,
parmi lesquels une personnalité
de l'industrie neuchâteloise, se
jouait sur les bancs du prétoire.

Quant au rôle de la presse en
cette a f f a i r e , il a été tout simple-
ment d 'informer et non de dénon-
cer. Se serait-elle tue — pur rai-
sonnement ex absurdo — p eut-on
penser que la justice aurait rendu
un non-lieu ? Ce serait fa ire  in-
jure à nos mag istrats. D'ailleurs
l'a f fa i re  était à l'instruction depuis
exactement quinze mois et demi
quand paru le premier article sur
les p ièces d' or Saoudites. Cela équi-
vaut à un beau brevet de discrétion
pour nos juges , ce qui ne signifie
pas qu'un journaliste, curieux par
nature et par profession, loue cette
discrétion...

D. Bo.

Y aura-t-il recours ?
Comme nous l'avons annoncé hier, le

mandataire de l'Arabie Saoudite a laissé
entendre qu 'il recourrait contre le juge-
ment de la Cour d'assises neuchâteloise.
En sera-t-il de même du ministère pu-
blic du canton ou de la Confédération 7
On ne peut encore répondre à cette
question. En effet , le délai de recours
part de la réception par les parties du
jugement écrit , ce qui n'interviendra pas
avant une quinzaine de jours. D'autre
part , le recours ne peut porter que sur
le droit et non sur les faits , établis dé-
finitivement par ie jugement. Le repré-
sentant du ministère public neuchàte-
lois, dana son réquisitoire, a déclaré
que l'affaire irait sans aucun doute plus
loin ; on peut en déduire que le pro-
cureur général recourra , pour autant ce-
pendant qu 'il puisse trouver dans le ju-
gement matière à étayer un pourvoi . On
sera fixé dans une quinzaine.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du journal ]

Encore le procès
Monsieur le rédacteur ,

J'envie, « et avec mol de nombreuses
personnes », votre correspondant occa-
sionnel d'être parvenu à se faire une
opinion au cours du procès auquel 11
fait allusion et cela au point de mettre
en doute la compétence d'un de nos
magistrats.

Le profane , qui a eu la curiosité d'as-
sister de bout en bout au réquisitoire
du procureur général et à la plaidoirie
de l'avocat du plaignant, est sorti du
prétoire en se demandant par qui 11 était
trompé. Car 11 est trompé, ou par les
uns, ou par les autres. Et pour le pro-
fane , 11 n'est évidemment pas question
de choisir entre la valeur de ceux qui
accusent et de ceux qui défendent . Lies
uns et les autres sont des Juristes de
carrière, des hommes de métier. Or les
uns disent noir et les autres disent
blanc. On a pu toutefois remarquer que
ceux qui n'ont entendu ni le réquisitoi-
re, ni le plaidoyer du plaignant ont une
assurance que ne sauraient avoir ceux
qui ont écouté l'un et l'autre. Ceux qui
n'ont prêté l'oreille qu'aux arguments
de la défense ne peuvent avoir qu'une
vue très incomplète de l'affaire , étant
donné que le rôle de la défense est
d'escamoter le dossier, alors que celui
de l'accusation est de l'étaler au grand
Jour, page après page.

Et puisqu'il est ici question de frais,
est-ce que ceux relatifs à la présence
des jurés sont bien nécessaires ? On ne
voit pas, en effet, dans une affaire aussi
ardue, le rôle que ceux-ci peuvent jouer
si ce n 'est celui de figurants, même
après la leçon de droit qui leur fut
offerte à la veille des débats clandes-
tins.

Au demeurant, nous avons assisté à
une très belle... pièce, et tous les acteurs
peuvent être fél icités. Le dernier ta-
bleau : la transfiguration des Inculpés
en séraphins, fut particulièrement ap-
précié du public.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées et mes re-
merciements anticipés pour l'hospitalité
de vos colonnes.

Octave MATTHEY.

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier matin sous la présidence
de M. Ph. Mayor, assisté de M. Mon--
nier, greffier.

R a condamné à des |peines d'empri-
sonnement deux individus prévenus de
vols : A. V., jeune homme de 19 ans,
échappé de la Montagne de Diesse, a
dérobé quelques aliments dans un cha-
let de Chaumont ; il a en outre tenté
de s'introduire dans d'autres chalets,
mais n'a pu réaliser son projet, des
circonstances fortuites l'en empêchant.
Sur le premier point, le tribuna l admet
la thèse de larcin soutenue par la dé-
fense et c'est seulement sur la base
du second point (tentative de vol aveo
effractions) que A. V. se voit infliger
une peine de trente jours d'emprison-
nemen t, compte tenu de son jeune âge.

H. H. est condamné pour vol égale-
ment à 45 jours d'emprisonnement. Ces
deux pein es seront purgées sous déduc-
tion d'une détention préventive.

Dans deux affaires, un arrangement
intervient : A. F. qui ne met pas beau-
coup de bonne volonté à payer la pen-
sion qu'il doit à son ex-femme, verse
séance tenante un acompte arriéré, dé-
sireux de mettre fin au litige. En au-
dience de conciliation, A. B., prévenu
d'accu soldons diffamatoires contre La
maison B. s'engage à ne plus porter de
teliles accusations et à payer 50 fr. ;
dès le versement de cette somme, la
maison B. retirera sa plainte.

F. G. qui ne paie pas ses cotisations
à la Caisse nationale d'assurances est
condamné à six jours d'emprisonne-
ment. Le sursis qui lui est accordé est
conditionné par le paiement de sa dette.

Par défaut, B. S. est condamné à
un mois d'emprisonnement pour abus
de confiance et G. R. à dix jours d'ar-
rêt pour filouterie d'auberge.

Une af fa ire de lésions corporelles est
renvoyée pour preuves.

Au tribunal de police

Un pêcheur ayant aperçu une barque
qui allait à la dérive, s'en approcha ,
hier, vers 15 heures, et découvrit son
occupant inanimé . Il s'agissait de M.
Edmond Mordasini , peintre, qui fut ra-
mené au port et de là transporté à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de la
police. A son arrivée, il avait cessé de
vivre, ayant succombé à une attaque.

Frappé d'une attaque
sur le lac

MIRAGES
Notre nouveau f euilleton

par MAX DU VEUZIT
« Tu es la f i l le  d'un artiste pein-

tre, un bohème que j' ai rejeté de
ma vie parce qu 'il n'était pas digne
de rester mon époux. »

Telle est la cruelle révélation que ,
le jour de ses vingt ans , recueille
Cylia des lèvres de sa mère , rema-
riée au comte de Liancourt. Son
p ère I Comme Cylia voudrait le con-
naître et l'aimer , quels qu 'aient été
son indif férence envers elle et ses
torts envers sa mère.

A /'insu de sa mère, poussée par
son amour f i l ia l, elle essayera de
retrouver son p ère véritable...

Il fallait  le grand talent de Max
du Veuzit , sa connaissance appro-
fondie du cœur féminin , pour tra-
duire l'immense désarroi de Cylia
et nous émouvoir intensément par
l'intérêt de ce drame intime, hélas !
si courant de nos jours.

Hier, en fin d'après-midi, à l'hôtel
DuPeyrou, le Tout-Neuchàtei étai t con-
vié par le conseiller pour l'information
et le tourisme égyptiens en Suisse,
M. A. M. El Ghajnirawi, à une char-
mante réception qui fut suivie de la
présentation de deux beaux films sur
son pays. On remairquait notamment
dans l'assistance M. Edm. Guinand, pré-
siderait du Conseil d'Etat, et M. Paul
Rognon, président de la ville.

Auparavant, M. Ghamrawi avait con-
vié les journa l istes à une conférence
de presse destinée à les orienter sur
les efforts accomplis actuellemen t par
l'Egypte pour développer le tourisme
étranger sur son territoire. Nous avons
appris que, contrairement à l'opinion
que l'on pourra it se former à cause de
la tension politique existant au Moyen-
Orient, le tourisme était devenu sous
le régime Nasser un facteur impartant
de l'économie égyptienne. Aussi bien ce
pays, chargé de passé, aux nombreuses
curiosités et beautés historiques et ma-
térielles, a-t-H de tout temps attiré
ceux qui aiment le voyage. Le gouver-
neraient actuel met tout en œuvre au-
jourd'hui, nous l'avons aussi appris,
pour doter la vallée du Nil d'un équi-
pement touristique digne des hôtes de
passage et pour leur rendre leur séjour
agréable et intéressant.

Tourisme égyptien

CORTAILLOD
Irrecevabilité d'un référendum
(c) Selon avis de la chancellerie d'Etat,
le référendum lancé p<ir le pa rti radical
au sujet de la participation de la com-
mune à la construction de logements
à loyer modeste doit être consid éré
comme irrecevable pour vice de forme.
En effet , au lieu d'attaquer l'arrêté
du Conseil général dans son ensemble,
i! demandait l'annulation de quelques
dispositions seulement, ce qui est con-
traire à la loi. La votation prévue
pour les 12 et 13 mai n'aura donc pas
1,1 PU.

LES IIAYAROS
Visites inopportunes

(c) Des inconnus que la police recher-
che ont pénétre dans la nuit de samedi
à dimanche dans la ferme isolée mais
habitée de M. Jean Chedel , sise dans
la vallée de la Chaux, et dan s la nuit
de dimanche à lundi dans celle de M.
Jean-Louis Hu guenin au Cernii, sur les
Bayards. Dans la première ferme, ces
inconnus se sont restaurrés et dans la
seconde ils ont étanché leur soif. On
ne croi t pas que des vols importants
aient été commis.

TRAVERS
Mort subite

dans un établissement public
(c) Mard i, peu après midi , M. Ami
Droz , chiffonnier  bien connu au val-
lon , prenait une consommation dans
un hôtel , lorsqu'il fut  frappé d'une
crise cardiaque. Agé de 72 ans, il était
domicilié à Môtiers. Son corps a été
transporté par camion à son domicile,
accompagné des deux gendarmes de
Travers qui placèrent également sur le
véhicule chiffons et peaux récoltés le
matin au village.

LE LANDERON
Derniers devoirs

(c) De nombreux amis ont accompagné
au cimetière, dimanche, M. René Digier,
industriel, qui avait installé il y a une
trentaine d'années, dans les bâtiments
actuels, la fabrique d'enveloppes fondée
par son père.

Dévoué à la chose publi que, il fit
partie du Conseil communal de 1925
à 1933, puis de 1944 à 1947, assurant
successivement la direction des finan-
ces, puis le secrétariat et l'assistance.
Pendant plusieurs législatures il siégea
à la commission scolaire. Il représenta
également la commune au sein du con-
seil d'administration de la Compagnie
de navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat. Conseiller avisé, M. Digier laisse
le souvenir d'un citoyen dont les actes
nous suivent et resteront marqués d'un
exceptionnel bon sens et d'une parfaite
honnêteté.

BIENNE
Décès d'un ancien régleur

(c) Les derniers devoirs ont été ren-
dus hier à un des meilleurs régleurs
suisses de précision, M. Gottlieb Ith,
décédé dimanche à l'âge de 66 ans.

Le défunt avait remporté bien des
victoires aux concours des observatoi-
res de Neuchâtel et de Genève et était
détenteu r du record de précision. Il con-
tribua ainsi à la renommée des chro-
nomètres « Oméga » .vu cours des quel-
que 40 ans qu'il pa ssa au service de
cette grande entreprise biennoise.

C'est à de tels ouvriers qu'est dû
pour une large part , le succès de la
montre suisse sur le marché mondial.

YVERDON
Une recrue

victime d'un accident
(c) Hier matin , peu avant 8 heures,
un soldat de l'école de recrues ant ichar
stationnée à Yverdon circula it près de
l'hippodrome à motocyclette. A la suite
d'un dérapage, il perdi t la maîtrise de
son véhicule qui s'arrêta net dans un
trou bordan t ia chaussée. Projeté à
terre, le soldat a été légèrement blessé.
Sa moto, en revanche, a subi des dé-
gâts importants.

La foire
(c) La foire d'avril a eu lieu hier par
un temps très froid et humide. Aucune
pièce de gros bétail n'avait été amené
sur la place mais, à la Plaine, il a
été renoensé 420 porcelets dont 120 de
six à huit semaines (70 fr. à 85 fr. la
pièce), 150 de huit à dix semaines (85
francs à 100 fr.), 100 de dix à douze
semaines (100 fr. à 110 fr.) et 50 de
douze semaines et pinu s (110 fr. à 135
francs).

De nombreuses ménagères ont été
faire leurs emplettes aux Remparts, où
le légume était assez abonda nt et très
appétissant, mais cher. Les forains ont
fait de très bonnes affaires et étaient
aussi nombreux que d'habitude.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt, assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

Après quelques condamnations pour
retard dans le paiement de taxes mili-
taires, deux infractions à la loi sur la
circulation terminent l'audience de ce
jour. Le 15 février , à 21 heures envi-
ron, sur la rue des Esserts à Cernier ,
M. avec sa voiture, entrait en collision
avec le triangle communal. La visibilité
était réduite par une Intense chute de
neige ; le choc fut assez violent, un des
conducteurs du triangle fut légèrement
blessé, un cheval subit le même sort.
Le tribunal, estimant que M. circulait
à une allure peu appropriée à l'état de
la route et du temps, condamne le
prévenu à 30 fr . d'amende et 23 fr . de
frais.

Le 25 Janvier, J. sur le tronçon de la
route entre Cernier et Fontainemelon,
opérait avec un camion, le dépassement
d'une voiture. Il renversa malencontreu-
sement un piéton qui circulait sur la
gauche de la chaussée. Celui-ci, bien que
légèrement atteint, dut cependant faire
un séjour à l'hôpital de Landeyeux.
Etant donné l'état de la route et la
forte chute de neige réduisant la visibi-
lité, le dépassement était téméraire. Le
tribunal Inflige à J. 30 fr . d'amende et
48 fr . de frais.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

du Dr Henri Kaufmann
(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds , après une pénible maladie,
à l'âge de 58 ans, du Dr Henri Kauf-
mann.

Très connu et estimé, le défunt , né
à Rochefort , passa toute son enfance
à la Chaux-de-Fonds. Après ses études
médicales, il ouvrit un cabinet de con-
sultations en 1926, qui attira une nom-
breuse clientèle.

En dehors de son activité profession-
nielle, il s'intéressa à l'enfance et siégea
pendant une vingtaine d'années à la
commission scolaire, don t il était le
vice-président, et où il y représentait
le parti radical.

Durant le dernier service actif , il
fonctionna comme médecin, avec le
grade de capitaine, dans le régiment
frontière 44.

Un cheval prend
le mors aux dents

(c) Mardi , à 18 h. 30, le cheval d'un
attelage qui descendait la rue du Gre-
nier, prit subitement le mors aux dents.
Il entra î na le véhicule, auquel était
attaché une vache, jusque sur la place
de l'hôtel de ville. Le cheval a été fi-
nalement . maîtrisé. L'attelage a subi
des dégâts et le conducteur a été légè-
rement blessé.

k AUJOURD'HUI

OC ! SOLEIL Lever 5h.21
_£.< ¦/ M Coucher 19 h. 29

I LUNE Lever 20 h. 17
A V R 11 !M Coucher 5 h. 12

:3 Pleine lune
S_H_________ a _

Alors qu une auto circulait hier, à 15
heures environ , sur le quai de Champ-
Bougin , un de ses pneus arrière éclata ,
faisant perdre la direction au conduc-
teur. La voiture sortit de la chaussée et
se renversa , Les occupants s'en sortirent
heureusement sans mal. La machine est
quelque peu endommagée.

Chute d'un cycliste
au Vauseyon

Hier, à 12 h. 05, un cycliste, M. Jo-
seph Clerc, dont une roue de la machine
s'était prise dans un rail du tram, a fait
une chute au Vauseyon. Relevé inanimé,
il a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police. U
souffre d'une commotion.

Conséquence
de l'éclatement d'un pneu

Hier , à 13 h. 10, à la hauteur de l'im-
meuble No 77, avenue des Portes-Rou-
ges, un conducteur de scooter, M. Fré-
déric Manorenstein , tentait de dépasser
une voiture quand il toucha avec sa ma-
chine la roue avant gauche de l'auto. H
fit une violente chute sur la chaussée
où il resta inanimé. II a été transporté
par l'ambulance de la police à l'hôpital
des Cadolles avec une commotion , des
plaies au visage. Les médecins craignent
une fracture du crâne.

Le scooter est hors d'usage, alors que
la voiture a subi quelques dégâts.

Dépassement fatal
aux Portes-Rouges

Un cheval s'emballe
(c) Mardi, au début de la matinée, un
cheval appartenant à un laitier du Val-
de-Ruz, a pris le mors aux dents en
bas le chemin conduisant du Clos de
Serri ères à la Coquemène. Il est venu
se jeter contre la façade de l'immeuble
portant le No 11 de cette rue, où il
s'est blessé et s'arrêta. Heureusement
qu'aucun enfant ou véhicule ne s'est
trouvé sur son passage.

SERRIÈRES

Madame veuve Anne-Marie Frieder-
Haldenwang, à Berne ;

Monsieur et Madame Frédéric Hal-
denwang et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Charles Robert-
Grandpierre-Haldenwang et leur* en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Yves Halden-
wang et leur fillette, à Hauterive ;

Madame veuve Henri Tschumi, à
Lausanne ;

Monsieur Louis Kaiser et ses en-
fants, à Lausanne ;

Mademoiselle Nina Kaiser, à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Marcel Tschu-
mii, à Neuchâtel ;

ainsi que les famil les Perrudet,
Beck, Fiszhaut et Haldenwang à Neu-
châtel , à Muhen et en France,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve

Frédéric HALDENWANG
née Marguerite KAISER

leur chère mère, belle-mère, grand-
maman, sœur et parente que Dieu a
rappelée à Lui après une longue ma-
ladie, dans sa 72me année.

Neuchâtel , Sablons 2, le 24 avril
1956.

Etant donc justifiés par la fol,
nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-GUirist, à
qui nous devons d'avoir eu ac-
cès à cette grâce.

Rom. 5:1.
L'incinération , sans suite, aura lien

vendred i 27 avril 1956.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 17 heures.
Culte pour la famille , à 16 h. 30,

Boine 48.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦oiM______________ nnn_B_______________ .__________ i

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra, quand
même 11 serait mort.

Jean 11 : 25. .
Madame Henri Kaufmann ;
Madame et le Docteur Jaques Per-

renou d et leur petite Francine, à Neu-
châtel ;

Madame Jean Erné ;
Mademoiselle Hulda Erné ;
Monsieur et Madame Jules Erné,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève et à Berne ;

Mademoiselle Marguerit e Erné ;
Monsieur et Madame Charles Erné

et leu r fils François, à Zurich ;
les familles Isoz , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ¦• . ¦
ont le pénible devoir d'annoncer à

leurs amis et connaissances le décès
du

Docteur Henri KAUFMANN
leur cher époux, père, grand-père,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin , parent et ami, survenu lundi,
dans sa 58me année, après plusieurs
mois de maladie, supportée avec beau-
coup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1956.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 26 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20. , .

Prière de ne pas faire de visites
Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire: rue de la Serre 65

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

.__________¦____________________¦¦ III'IIIB----— ——Monsieur et Madame Henri Willemin
et leur fille , à New-York ;

Monsieur et Madame Raphaël May»
et leur fils , à Genève ;

Monsieu r et Madame Georges Camen,
aux Grisons ;

Monsieur et Madame Marcel Benoit
et leurs enfants , à Colombier,

ont la douleur de faire part du
décès de - ;

Madame veuve Julie CAMEN
leur très chère maman , grand-maman,
que Dieu a rappelée subitement à Lui,
dans sa 79me année.

Repose en paix.
Domicile mortuaire : Colombier,

Vernes 5.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Colombier jeudi 26 avril, à
13 heures.

Une messe sera célébrée jeudi 26
avri l, à 7 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

________EM_________BS____i_____B_____i_______-___ai

Mademoiselle Suzanne de Merveil-
leux ;

Mademoiselle Lise de Merveilleux _
Monsieur et Madame Rodol phe de

Merveilleux , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Isabelle de Merveil-
leux ;

Madame Jacques de Merveilleux ;
Madame Adol phe Grosp ierre, ses en?

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

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

et petits-enfants ;
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-oncl e 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

Madame et Monsieur Roger Meylan-
Mordasini et leurs enfants ;

Monsieur Edmond Mordasini fils ;
les familles alliées et connaissances,
ont la douleur de faire part du

décès, survenu subitement, de
Monsieur

Edmond MORDASINI, père
leur cher père, beau-père et grand-
père.

Neuchâtel, le 24 avril 1956.
(Pommier 6)

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 26 avril , a 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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• Etant donné l'abondance
des matières, une partie de
notre chronique régionale
est renvoyée en page 11.


