
Le défaitisme
une des causes

du drame algérien
Pour la France, la situation, qui

découle de la tournure prise par les
événements d'Algérie devient cha-
que jour plus tragique. La défection
du leader Ferhat Abbas qui siégea
à l'Assemblée nationale et qui était
connu alors pour ses opinions mo-
dérées, spn ralliement au Front na-
tional patronné par les fanatiques
du Caire, les propos insensés qu 'il
a tenus (d'après la version anglaise
non démentie de sa déclaration) se-
lon lesquels les rebelles iraient jus-
qu 'à porter la guerre sur territoire
français, prouvent de toute éviden-
ce que le gouvernement Guy Mol-
let, loin de trouver la solution né-
cessaire s'enfonce de plus en plus
dans l'impasse.

La faute n 'en incombe pas au ré-
sidant général, M. Robert Lacoste,
qui a défini une politique claire : la
pacification par les moyens mili-
taires indispensables préalablement
à la mise en application d'une ré-
forme de « fond » impliquant la re-
connaissance de la « communauté
franco-musulmane ». Cette formule
est la seule à sauvegarder les inté-
rêts légitimes des deux millions de
Français qui ont proprement fait
l'Algérie, tout en assurant aux po-
pulations indigènes des possibilités
de développement progressif.

La faute n'en incombait pas non
plus au président du Conseil. Jus-
qu'à ces derniers jours tout au
moins. Car, depuis une semaine, les
rumeurs de presse laissent entendre
que M. Guy Mollet , écoutant les con-
seils de certains de ses amis socia-
listes, se détournerait de son rési-
dant général qu 'il a soutenu jusqu 'à
présent.

? ? ?
Le drame, à vrai dire, vient de ce

que les rebelles ont le sentiment que
le cabinet est profondément divisé.
M. Lacoste n'a pas craint de le dire
ouvertement à M. Mendès-France :
c'est l'a t t i tude  équivoque de l'ancien
président du Conseil qui est en cau-
se ici. Par son flou , par son man-
que à-i précision quant au bon droit
de la France à demeurer en Algérie,
les prises de position « mendésistes »
suscitent, en effet, l'espoir de ceux
qui massacrent la populatjon et se
rendent coupables d'abominables
« Oradour ».

Défaitisme d'autant plus lourd de
conséquences que le peuple français,
dans son ensemble, était parfaite-
ment conscient jusqu 'à ces tout der-
niers temps, de la nécessité qu 'il y
a pour lui de maintenir des posi-
tions en Algérie et de fournir à cet
égard l'effort militaire indispensa-
ble. L'Algérie perdue, ce serait à
plus ou moins longue échéance tou-
te l 'Afrique française perdue et no-
tre voisine de . l'ouest réduite, en
Europe, au rang d'une quelconque
Pologne ou , pour être moins sévère
dans nos comparaisons, d'une Italie
DU d'une Espagne, grandes nations
douloureusement diminuées.

? ? *Encore si M. Mendès-France avail
eu raison dans les « précédents » de
sa politique d'outre-mer. Mais on
peut mesurer aujourd'hui les effets
de son « pari » indochinois. Aussi
bien au Viêt-nam nord qu 'au Viet-
nam sud toute trace d'influence fran-
çaise s'élimine. Les restes de l'ar-
mée évacuent les dernières positions
mais, avec eux, ce sont les vestiges
de la culture et de l'aspect civilisa-
teur français qui s'évanouissent au
profit , là, du bolchévisme, ici de
l'américanisme.

Pareillement, les fruits de la po-
litique tunisienne de M. Mendès
cemmencent à se faire amers. Bour-
guiba qu'on présentait comme l'allié
loyal de Paris n'invite même plus
aux réceptions consulaires le repré-
sentant de la France. Il renie sa
parole au point de subordonner
maintenant  l'application de la for-
mule d'interdépendance à la cessa-
tion des hostilités algériennes !

Enfin au Maroc , même tournure
des événements. Les leaders du par-
ti démocrate de l ' indépendance se
plaignent de l ' influence grandissante
qu 'exercent les nationalistes de l'Is-
tiqlal avec la complicité du sultan
qui vient tout justement de désigner
un membre de ce mouvement extré-
miste comme ministre des affaires
étrangères. Ainsi le cercle des élé-
ments hostiles se resserre contre la
France. Et quand il faudrai t  à cel-
le-ci , pour faire front , l'unan imi té
nationale — qui lui permettrai t  en-
core de vaincre — elle est minée du
dedans par les propagandes perni-
cieuses.

René BRAICHET.

Les premières Landsgemeinde

Dimanche ont eu lieu les landsgemeinde des cantons d'Unterwald et
d'Appenzell. Notre photo donne une vue pittoresque de l'assemblée popu-
laire de Stans, groupant les électeurs du Nidwald. (Lire nos informations

en page 6.)

Malchance
d un jeune marié
DAYTON (E.-V.), 30. — Un jeu-

ne marié , Donald Dixon , a été sé-
rieusement blessé par l' explosion
d' une bombe à retardement placée
dans un paquet , parmi les cadeaux
de mariage. L'exp losion a également
blessé la sceur et deux tantes du
jeune homme.

L'accident s'est produit alors que
Dixon , entraihcur d' une équi pe de
basket-ball , était sur le point de se
rendre, à l'église où l' attendait sa
f iancée.  La cérémonie du mariage
avait fa i l l i  déjà être ajournée , le
p ère de Donald étant mort subite-
ment il y a quelques jours d'une
crise cardiaque. Mais les pré para-
t i f s  du mariage étaient tellement
avancés que la fami l le  n'auait pas
uouhi le retarder.

Poujade: «Nous réunirons
les Etats Généraux»

Début du congrès de l 'Union de déf ense
des commerçants et artisans f rançais

SAINT-CÉRÉ, 30 (A.F.P.). — Hier s'est ouvert, an foyer
mnnicipal de Saint-Céré, le congrès de l'Union de défense des
commerçants et artisans (mouvement Poujade) .

La journée a été marquée par le dis-
cours inaugural de M. Pierre Poujade,
qui a souligné la nécessité « d'ouvrir
une étape constructive , de prendre une
position de fermeté » . Examinant l'ac-
tion du groupe parlementaire , l'orateur
a af f i rmé que toutes les positions pri-
ses par les députés de l'U.D.C.A. étaient
conformes à la ligne du mouvement
Il s'est élevé contre ce qu'il a appelé
t la corrida des invalidations > .

Jusqu'à présent, a-t-Lt dit , nous avons
fait de la propagande. Il va falloir faire
de l'action Le pays se rend compte que
la libert é sans l'au torité, c'est l'anarchie.
Le pays se tourne vers notre mouvement .
Il faut déterminer les moyens d'action
qui soient en rapport avec les espoirs
qu 'on place en nous.

« Nous voulons rassembler
toutes les couches sociales >
M. Poujade a ensuite déclaré que son

mouvement est un mouvement économi-
que et social , et non une ligue. Il a
précisé que l'U.D.C.A. veut rassembler
toutes les couches sociales , et ceci, en
réunissant les états généraux.

L'orateur a alors exposé ce que se-
ront les états généraux : l'addition et
la coordination de toutes les unions
parallèles.
(Lire la suite en lime page)

Début des conversations
anglo-allemandes
au Foreign Office

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Quelques
heures après l'arrivée à Londres du
ministre fédéral des affaires étrangè-
res, M. Heinrich von Brentano — dont
c'est la première visite officielle en
Grande-Bretagne — les conversations
anglo-allemandes ont commencé hier au
Foreign Office.

Elles ont été précédées d'un bref
entretien Brentano - Selwyn Lloyd , au
cours duquel les deux ministres ont
procédé à un tour d'horizon de la si-
tuation internat ionale  et des problèmes
anglo-allemands clans leur ensemble.

La deuxième partie (les conversation»
anglo-allemandes a été consacrée à la
discussion , en présence de M. Harold
MacMi l l an , chancelier de l'Echiquier ,
du problème de la part icipation alle-
mande aux frais  d'entre t ien  des troupes
britanniques dans la République fédé-
rale. Dans les milieux autorisés an-
glais , on attache une grande impor-
tance à cette question.

Hier soir , M. Selwyn Lloyd a offert
un diner en l'honneur de M. von
Brentano.

LA FRANCE DEVRA RECOURIR
à la main-d'œuvre étrangère
p our combler les Vides p rovoqués

p ar le rappel de 150.000 réservistes
Notre correspondant de Paris nous télé phone :

Le rgpjBgl des réservistes dont le transfert se poursuit régn-

lièrement à destination de l'Algérie, crée dans l'agriculture

française et plus encore dans le bâtiment et l'industrie minière,

des besoins de main-d'œuvre que le marché national n'est plus

en état de satisfaire.

Le retour en Afrique du nord égale
ment de nombreux travailleurs algé
riens — retour spontané ou , au con
traire , provoqué par certaines près

sions politiques — accentue encore le
déséquilibre du marché du travail , né-
cessitant ainsi un recours immédiat à
la main-d'œuvre étrangère.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Réception diplomatique à Berne

Le nonce apostolique Mgr Testa a organisé une réception en l'honneur
des autorités fédérales. Sur notre photo Mgr Testa est en conversation

avec M. Holenstein, conseiller fédéral.

LES ANGLAIS ONT APPRIS QUE LES RUSSES
N'AVAIENT RIEN DE NEUF A LEUR DIRE

Bilan de la visite de «B. et K.» à Londres

Notre correspondant de Londres
f o u s  écrit :

Si l'on excepte quelques organes
à sensations où les slogans tapa-
geurs tiennent lieu de manière de
penser , comme le « Daily Express »
et le « Daily Mirror », la plupart
des journaux britanniques ne ca-
chent pas que la visite de Boul-
ganine et de Khrouchtchev à Lon-
dres, et les nombreux entretiens
qu'ils eurent au cours de celle-ci
avec Eden, Selwyn Lloyd et les
autres représentants de la politi-
que anglaise, n'ont abouti à au-
cun résultat positif.

Le « Daily Express » veut à tout
prix voir dans cette visite « un
triomphe pour Eden ». Le « Mir-
ror » va jusqu'à regretter que « B
and K » n'aient point eu les hon-
neurs d'un banquet officiel à
Buckingham Palace, au lieu de la
rencontre avec la reine à Wind-
sor qui se déroula dans le plus
grand secret et sans photographes.
Il ajoute même que si Elisabeth
était invitée à Moscou , elle devrait
y aller ! Mais, on le sait , c'est Eden
que les deux leaders soviéti ques

ont invité, et celui-ci a accepté, en
dépit des nombreux avertissements
de ses amis.

Pour les autres organes de la
presse londonienne, la visite, au
vu de ses résultats, n'avait rien
de nécessaire. Sans doute, Boul-
ganine et Khrouchtchev ne lan-
cèrent aucune offre spectaculaire
capable de faire perdre la tête aux
Anglais, et , ainsi que le déclarent
plusieurs éditoriaux, « parler vaut
toujours mieux qu'un silence hos-
tile » ; mais, comme l'écrit la re-
vue « Spectator », « si la visite n'a
fourni aucun résultat, cela ne si-

gnifie par contre pas qu'elle ne
comportera pas d'effets sur la scè-
ne internationale ».

Beaucoup d'Anglais se deman-
daient ces jours pourquoi Eden ,
qui démissionna avec fracas au
moment des accords de Munich et
appuya jadis les sanctions contre
l'Italie, est si zélé pour négocier
aivec les Soviets. Dans certains mi-
lieux on craint même que sir An-
thony ne redevienne l'homme d'une
gauche internationale assez sus-
pecte.

P. HOPSTETTEB.

(Lire la suite en 9me p age)

M, Guy Mollet dresse
le bilan de l'action sociale

du gouvernement
PARIS, 30 (A.F.P.). — M. Guy

Mollet, président du Conseil, a adressé
aux Français, à l'occasion de la fête
du travail du 1er mal, un message
radiodiffusé et télévisé, dans lequel
11 a dressé le bilan de l'action sociale
du gouvernement.

« J'ai pris trois engagements précis,
dlt-il : réduire les abattements de
zones de salaires, porter k trois se-
maines la durée des congés payés,
Instituer un fonds national de vieil-
lesse. >

M. Guy Mollet a alors souligné que
les deux premiers points sont déjà
réalisés. Quant au troisième point,
il correspond à l'effort le plus Im-
portant qui ait Jamais été proposé :
140 milliards par an. La dépense de-
vra être couverte par des recettes
réelles. « L'acceptation des Impôts
nouveaux , a dit M. Guy Mollet , mar-
quera la solidarité du pays à l'égard
de nos anciens. »

Le président du Conseil a conclu :
« C'est sous le signe de la justice so-
ciale et de la paix que le gouverne-
ment a placé son action. Il continue-
ra dans la vole qu'il s'est tracée ».

« Les travaillistes sont
de p auvres socialistes»

KHROUCHTCHEV A MOSCOU:

MOSCOU, 30 (A.F.P.). — Des di-
zaines de milliers de Moscovites ont
applaudi lundi , à l'aérodrome de
Moscou , MM. Boulganine et Khrouch-
tchev, qui rentraient d'Angleterre.

« Nous avons la conviction que le
peuple anglais ne veut pas la guerre
et que les milieux d'affaires britanni-
ques veulen t développer leurs relations
avec l'U.R.S.S., a déclaré le maréchal
Boulganine.

» Il est évident que l'amélioration
des rapports de puissances aussi im-
portantes que la Grande-Bretagne -et
l'U.R.S.S. contribuera à l'amélioration
de la situation dans le monde », a-t-il
ajouté. Nous avons établi de bons rap-
ports personnels avec sir Anthony Eden
et ses collaborateurs. »

Le maréchal Boulganine a émis le
regret de « ne pas avoir eu assez de
contacts avec le peuple anglais ». Il a
attaqué les travaillistes anglais < dont
les dirigeants , a-t-il dit, se sont mon-
trés hostiles à la politi que du gouver-
nement soviéti que. Mais leurs atta-
ques ont trouvé une réponse di gne
auprès de nous ». (Applaudissements
de l'assistance.)

M. Boulganine a constaté ensuite que
certains problèmes ont trouvé un ter-
rain d'entente et que d'autres sont res-
tés en suspens.

« L'amélioration de nos relations
avec la Grande-Bretagne , a-t-il dit, au-
ra une répercussion sensible sur la si-
tuation internationale. »

Khrouchtchev en rajoute
MOSCOU, 30 (A.F.P.) — Dans une

déclaration faite à son arrivée à Mos-
cou , M. Khrouchtchev, après avoir cons-
taté qu 'il existait des obstacles pour
l 'é l iminat ion  de la tension internatio-
nale, a déclaré que « ces obstacles
étaient con stitués par les milieux in-
fluents des Etats-Unis ». Cependant ,
a-t-il dit , certaines lueurs se font jour
aux Etats-Unis en faveu r de l'élimi-
nat ion  de cette tension. Petit à petit,
a précisé M. Khrouchtchev, nous pour-

rons nous mettre d'accord avec les
Etats-Unis sur le problème des arme-
ments.

M. Khrouchtchev s'est également lon-
guement étendu sur la rencontre que
M. Boulganine et lui ont eue avec les
leaders travaillistes anglais ; il a dé-
claré qu 'il s'agissait d'un « complot»
et que les travaillistes étaient de « pau-
vres socialistes ».

M. Gaitskell déplore
l'affirmation de M. Boulganine

LONDRES, 30 (Reuter). — M. Gaits-
kell , chef travailliste , a déclaré qu'il
déplorait l'affirmation de M. Boulga-
nine selon laquelle son parti avait
tenté de saboter la visite des diri-
geants russes en Angleterre. « Ce n'était
vraiment pas notre but d'empêcher le
succès de cette visite. Nous avions
esipéré que nos entretiens avec les
chefs soviétiques prendraient une au-
tre tournure. »

Le premier «village
européen > sera

bientôt construit

Une belle œuvre d' entr aide internationale

HUY, 30. — La première pierre du
premier « village européen » sera posée
le 6 mai à Aix-la-Chapelle , sous les
auspices de l'« Aide aux personnes dé-
placées > , association supranationale et
supraconfessionnelle qui a son siège
international à Huy, en Belgique. Son
but est de venir en aide à 250,000 ré-
fugiés v ivant  enoore en Europe (Alle-
magne , Autr iche et Italie).

Le premier « village européen » est
destine aux familles entières (parents
et enfants)  retenues jusqu 'ici dans les
camps par suite de la présence d'un
ou de plusieurs membres posttuber-
culcux , invalides , aveugles , etc. Les
maisons seront simples , mais coquettes ,
entourées d'un jardin de 200 m2. La
location sera modique et n'excédera
jamais 10 % des rentrées du ménage.

Le comité cle l 'Aide aux personnes
déplacées déclare que le « village eu-
ropéen » doit être un succès d'intégra-
tion humaine parfaite de familles de
réfugiés en terre allemande. Le village
comprend douze maisons, destinées à
sauver vingt-quatre famil les  de per-
sonnes déplacées , soit environ quatre-
vingts  à nouante personnes , dont un
tiers d'enfants.  Les habitants seront
originaires de divers pays d'Europe de
l'Est et membres de diverses confes-
sions.

Les manifestations du 1er mai
interdites à Paris

PARIS , 30 (A.F.P.) — Dans un com-
muni qué publié hier , la préfecture de
police de Paris interdit , le jour du
1er mai , « tous cortèges, défilés ou
rassemblements de personnes et de
façon générale toutes manifestations
sur la voie publique ».

J'ÉCOUTE...
Bla-bla -bla

La parole a-t-elle été donnée i
l'homme pour exprimer sa pensée '1
On l'a dit. On voudrait bien le
croire.

Mais , au besoin et même sans be-
soin, ne s'en sert-il pas aussi poui
la déguiser le p lus adroitement qu 'il
le peut ?

Laissons le soin à d' autres de
donner sur ce point un avis en tou-
te compétence. Soutenons, en revan-
che, que peu de paroles ou , par-
fo i s , même point du tout , en disent
souvent, beaucoup plus que des
propos trop nombreux.

On ne sait que trop le tort f ai t
à la républi que et à ses moindres
agapes par tant d' orateurs de can-
tines et de banquets , qui n'en f inis-
sent pas d' en f in ir .  Non sans avoir
déclaré, en manière de préambule,
qu 'ils seraient brefs .  C' est courant I

Avec tes deux mots qu 'ils promet-
taient et qui en deviennent cent el
mille , ils ravagent , sans vergogne ,
ni pitié , l'atmosp hère aimable , con-
f iante  et causante de la f i n  d' un
joyeux festin.

Car quel ques mots bien p lacés,
accompagnés du geste et du coup
d'œil , sont autrement éloquents que
tant de bla-bla-bla.

En voulez-vous la preuve ?
Ce spectacle, chaudement annon-

cé , n'avait pas en l'heur de p laire.
Etait-il bon , était-il franchement
mauvais ? Aucun spectateur ne se
risquait à le manifester trop ouver-
'ement .

A la sortie , cependant , on enten-
dit , dans les couloirs, ce bref dia-
logue :

— Alors , ça vous a p lu ?
L'insatisfaction se lisait déjà sut

la mine de l'interpellé. Or , celui-ci:
— Mais vous qu 'en pensez-vous?
— Ma f o i , ce que vous en pensez

vous-même...
Comme on s'était compris, sans

avoir presque rien dit ! Le grand
art , après tout , de la conversation
est d'avoir pour soi son auditoire..,

Est-il toujours besoin , d'ailleurs,
comme , A l' occasion, le fa i t  quel-
que péronnelle , de clamer bien
haut en public un jugement qui
peut blesser gravement autrui.

En l'occurrence, un pauvre bou-
gre d'auteur dramati que , chatouil-
leux à l'excès, comme ils le sont
tous.

FRAJMCHOMME.
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D'ACTUALITÉ

LIRE AUJOURD'HUI :

BOSTON , 30 (Reuter). — Un repré-
sentant démocrate, M. Thomas Lane, du
Massachussets, a avoué lundi en pleu-
rant devant le tribunal qu'il avait
sciemment trompé le f isc de 1949 à
1951, pour une somme de 38,542 dol-
lars. Il a été condamné à quatre mois
de prison et à une amende de 10 ,000
dollars.

4 mois de prison pour avoir fraudé ie fisc



VILLEJE HI NEUCHATEL
Assurance collective

contre la paralysie infantile

COMMUNICATION aux PARENTS
Les parents qui n'ont pas encore inscrit

leurs enfants à l'assurance précitée ont la
faculté de le faire d'ici au 31 mai prochain
au Service des assurances de la ville, bureau
de la police des habitants (Hôtel communal).

Nous rappelons que les prestations de cette
assurance sont les suivantes :
Frais de traitement :

jusqu'à Fr. 5000.— par cas, au maximum
pendant trois ans ;

En cas d'invalidité permanente totale :
a) rente annuelle de Fr. 3000.— versée jus-

qu'à l'âge de 18 ans révolus, -
b) capital de Fr. 30,000.— payable à l'âge

de 18 ans révolus.
Ces indemnités sont réduites proportion-

nellement si l'invalidité n'est que partielle.
La prime annuelle est de Fr. 8.— par

enfant.
CONSEIL COMMUNAL.

Enchères
publiques

Vendredi 4 mal 1956,
dès 14 h. 15, le greffe
du Tribunal vendra par
voie d'enchères publi-
ques, à la halle des ven-
tes, rue de l'Ancien-Hô-
tel-de-Vllle, à Neuchâtel,
un petit lot de marchan-
dises comprenant :

Savonnettes, crème k
raser et de beauté, eu-
calyptus, shampooing,
élastique, papeteries, co-
ton k repriser et d'au-
tres objets dont le dé-
taU est supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier

du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

VILLEJE ni NEUCHATEL

Emprunt de la Ville
de Neuchâtel

Remboursement
d'obligations

Par tirage au sort du 30 avril 1956, les obliga-
tions dont les numéros suivent ont été désignés
pour le remboursement.

Emprunt de 1946 3 % %
100 obligations de Fr. 1000.— l'une :
26 146 174 281 285 404 424 489 511
596 615 675 716 720 754 906 959 1035
11047 1129 1305 1374 1398 1407 M77 1669 1641
1798 1804 1925 1994 1999 2059 2079 2127 2289
3344 2413 2488 2510 2633 2778 2795 2803 2943
B969 3009 3036 3253 3345 3419 3434 3550 3592
3675 3681 3706 3873 3930 3969 4066 4122 4297
4300 4308 4344 4437 4535 4T16 4853 4883 4993
6024 5099 5132 5447 5517 5535 5585 5696 5598
5793 5813 5886 5889 6007 6037 6129 9183 6264
6509 6530 6582 6762 6933 71114 7178 7210 7357
7483.

Emprunt de 1947 3 K %
160 obligations de Pr. 1000.— l'une :

1 23 48 52 55 72 100 104 138
190 199 216 304 499 506 508 610 558
561 604 646 714 720 725 Bill 1015 itilïS

1118 1191 1301 1356 1424 1444 1(463 11471 1652
1613 1615 1777 1866 1930 1934 1939 2042 2064
2234 2240 2353 2373 2400 2419 2430 2462 2466
2505 2686 2835 2966 3083 3164 3178 3305 3327
3372 3418 3428 3462 3504 3515 3520 3625 3870
8898 3914 3926 3942 3961 3977 4022 4057 4116
4125 4176 4)187 4190 4287 4290 4300 4342 4407
4436 4439 4461 4543 4550 4569 4576 4649 4661
4739 4858 4864 4875 4878 4921 4924 4967 4969
6139 5268 5306 5399 5467 5489 5675 5706 57illl
5716 6796 5819 5823 5838 6939 5966 9134 9186
6262 6290 6344 6446 6461 6466 6597 9632 6661
6688 6754 6968 6987 7118 71127 7202 7205 7232
7240 7290 7300 7375 7403 7426 7499 7644 7749
7843 7855 7884 7903 7953 7973 7985

Emprunt de 1951 3 %
00 obligations de Pr. 1000.— l'une :

47 55 121 166 227 281 366 410 424
484 539 641 725 782 886 954 981 1047

1083 1128
Les titres ci-dessus sont remboursables k la

Caisse communale k Neuchâtel ou aux domiciles
Indiqués sur les titres, comme suit :

Ceux de 1946 le 15 novembre 1066
Ceux de 1947 le 1er août U956
Ceux de 1951 le 31 octobre 1966

Dès ces dates, Ils cesseront de porter Intérêt.
L'obligation suivante n'a pas encore été présen-

tée au remboursement et a cessé de porter Intérêt
dès la date fixée pour son remboursement :

Emprunt 1947 No 2912.
Neuchâtel, le 30 avril 1956.

Le directeur des finances :
Paul Rognon.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de ruches d'abeilles à Chambrelien

Les héritiers de M. LOUIS BÉGUIN-JEGAT,
à Chambrelien, feront vendre par voie d'en-
chères publiques, SAMEDI 5 MAI 1956, dès
14 heures, à CHAMBRELIEN :

10 ruches Dadant-Blatt peuplées,
plusieurs ruches vides,
un extracteur,
de la cire gaufrée neuve,
des bidons vides,
petit matériel divers, dont le détail est

supprimé.
PAIEMENT COMPTANT.
Boudry, le 9 avril 1956.

GREFFE DU TRIBUNAL.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail au Linage

M. Roger Jeanmaire, agriculteur, au Linage,
les Geneveys-sur-Coffrane, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile,
jeudi 3 mai 1956, à 14 heures précises, le
bétail ci-après :

9 génisses de 1 à 1 Y, ans,
dont 1 grise portante

Bétail indemne de tuberculose.
PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 25 avril 1956.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

A louer au centre un

LOGEMENT
meublé avec confort. —
Tél. 5 27 57. 

A remettre
pour le 24 Juin, dans
magnifique situation, vue
60lell toute la Journée,
logement de 3 chambres,
confort , 147 fr. S'adres-
ser, rue de la Dime 47,
rez-de-chaussée à droite.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre k Neuchâtel,
ligne du tram de Cor-
celles,

maison familiale
ancienne

de bonne construction,
5 pièces, chauffage cen-
tral. Terrain de 600 m',en bordure de route can-
tonale. Prix très avan-
tageux pour liquidation
d'hoirie.

A vendre à Neuchâtel
dans belle situation,

villa familiale
(1935), 7 pièces, véran-
da, confort. Garage, Jar-
din, verger de 900 mJ .

A vendre k Corcelles
(NE )

villa locative
3 logements de 4, 3 et
2 pièces. Belle construc-
tion ancienne. Jardin,
garage. Vue imprenable.
1600 m».

A vendre, à Colombier,

villa neuve
de 4 pièces

et dépendances. Tout
confort. Garage, terrain
clôturé de 700 ms. Jo-
Ue situation.

A Bevalx , dans belle
situation, avec vue éten-
due,

maison familiale
moderne

de 3 pièces, bains, k
l'étage, plus 1 pièce et
cuisine au rez-de-chaus-
sée. 900 m1. Nécessaire
pour traiter, e n v i r o n
Fr. 16,000.—.

A vendre k Colombier,
dans belle situation,
5000 m» de

terrain à bâtir
eau, égôut et électricité
sur place.

Adresser offres écrites
k U. H. 2051 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
MAISON

k Cernier, près du trol-
leybus : 2 appartements
de 3 pièces, chauffage
central, possibilité d'un
3me logement, petit Jar-
din potager et d'agré-
ment. — Adresser offres
écrites k C. S. 2123 au
bureau de la Feuille
d'abis.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

Société immobilière
cherche à acheter

maison
locative

de préférence haut
de la ville.

Faire offres détail-
lées à l'étude Ed. Bour-
quin , avocat, notariat
et gérances. Terreaux
No 9, Neuchâtel.

A remettre, pour le
24 mai, un logement de
trois pièces, tou t con-
fort , loyer Fr. 170.— par
mois, chauffage compris.
M. Hofmann, Bourgo-
gne 80.

On cherche k louer à,
Neuchâtel (au centre de
la vUle), pour le 15 mal,
petite

chambre
meublée

simple, éventuellement
avec Jouissance de la
cuisine. Adresser offres
à Paula Aebertiard , Wald-
melsterstrasse 74, Berne
18.

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

Demoiselle
cherche chambre.

confortable, si possible
indépendante. — Région
Serrlères-la ville. Ecrire
à V. Molle, chez Mlle
Brulhart, J.-J.-Lallemand
No 9.

Une ou deux Jeunes
filles aux études trou-
veraient

CHAMBRE
ET PENSION

dans une famille de pro-
fesseur, à Neuchâtel.
Bons soins, vie de fa-
mille. Tél. 5 52 83.

Jolie chambre et bonne
pension, à Serrières, pour
employé (e) ou étu-
diante). Tél. 5 55 59.

A louer très belle
chambre avec pension
soignée. — S'adresser à
Mme Henry Clerc, rue du
Bassin 14.

PETITE CHAMBRE
k louer. — Gibraltar 2,
tél. 5 28 88.

CHAMBRE
meublée, Indépendante,
à louer au centre de la
ville. Vue magnifique,
chauffage central , 85 fr.
par mois. Téléphoner au
514 40 entre 12 h. et
13 h. 30.

Chambre k louer, con-
viendrait pour étudiant.
Tél. 5 71 39.

Chambre à 2 lits, avec
tout confort, pour le
1er mal. Demander l'a-
dresse du No 2132 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre enso-
leillée à Jeune homme
sérieux. Confort. Côte
32 a. Tél. 5 58 90, le ma-
tin et le soir.

A louer Jolie chambre
indépendante. — Port-
d'HaUterive 39.

A louer pour le 15 mai
Jolie chambre. Fontaine-
André 44, 3me à droite.

A louer Jolie chambre
au sud, à demoiselle.
Vue, confort. Tél. 5 34 32.
Comba-Borel 4, 1er éta-
ge.

A louer, k Peseux, près
de la gare, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir,

appartement
de 2 chambres
cuisine, bains, 140 fr.,
chauffage compris. —
Agence romande immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

Chambre au sud
vue, confort , à person-
ne sérieuse. Bachelin 8.

A louer Joli

appartement
de deux petites pièces ,
soleil, vue, maison tran-
quille. Adresser offres
écrites à J. A. 2091 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le 24
Juin

appartement de
trois chambres

salle de bains, tout con-
fort , chauffage général,
service de concierge,
tout compris, Fr. 165.—
par mois, k Peseux. i

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

A louer

petit logement
mansardé, sans confort,
dans maison tranquille.
Adresser offres écrites à
H. X. 2139 au bureau de
la Feuille d'avis.

Logement
de 3 chambres avec con-
fort , à remettre dès le
24 mai , à Monruz. Loyer
Fr. 140.—. Mme LerJen,
Gouttes d'Or 68, Mon-
ruz.

Chesières-Villars
A louer pour mai,

Juin, septembre, appar-
tements meublés ; con-
fort , belle vue. Soleil ,
prix modéré. Faire offres
sous chiffres P. D. 60670
L. à Publlcltas, Lau-
sanne.

Colombier
A louer pour tout de

6Ulte, appartement de 6
pièces et dépendances.
Chauffage central , salle
de bains, garage et Jar-
din.

S'adresser k l'étude
Jeanneret et Soguel, rue
du Môle 10, à Neuchâtel.

Fabriques de tabac réunies S. A. cherchent
pour des employés, pour juin -juillet, à l'ouest
de la ville, un

appartement
de 3 pièces et un de 4 chambres, ou maison-
nette avec confort, si possible dans la même
maison.

^nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnni:^
n n
n Nous cherchons S
n aa g

mécanicien sur automobiles Diesel \\
H . BS pour notre département « Réparations ».
n • n
n Exigences : examen de fin d'apprentissage, bonne pra- j j
0 tique, langue maternelle française, connaissances de j j
D l'allemand. Hn g
? Les offres détaillées, avec copies de certificats et préten- n

n tions de salaire, sont à adresser au chef du personnel n
° de la GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE. n

g J^nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

La maison Huguenin-Sandoz, Plan 3,
engagerait pour date à convenir

employée de bureau
Travail intéressant et varié.
Place stable, bien rétribuée.

On cherche un

ouvrier
boulanger

sérieux et capable. De-
mander l'adresse du 2140
ou bureau de la Feuille
d'avis.

Représentation
accessoire est offerte à
personne capable visi-
tant la clientèle parti-
culière. Très bonnes con-
duirais. — Paire offres
k poste restante P. E.
24, Neuchâtel.

Jeune fille
sérieuse, d'au moins 20
ans, sachant cuire et
habituée au travaux de
maison, est demandée
pour service soigné dans
petite villa. ' Possibilité
d'apprendre le français.
S'adresser avec référen-
ces k Mme Courvoisler,
Auvernier.

On cherche pour tout
de suite ou au plus tard
pour le 15 mai , pour
ménage soigné de trois
adultes, une

employée
de maison

sachant déjà travailler.
Belle chambre conforta-
ble. Congés réguliers.
Possibilité de suivre des
cours de français. Adres-
ser offres ou se présen-
ter chez Mme M. Bour-
quin , le Verger-Rond 9,
Neuchfttel. Tél. 5 34 92.

On cherche bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée k conve-
nir. — Buffet de la
Gare, Neuchâtel.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — Demander l'a-
dresse du No 2135 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

sommelière
ainsi qu'une

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

On cherche dame pour
relaver

de 13 h. k 14 h. et de
17 h. k 18 h. 30. Prière
de s'annoncer k la Con-
fiserie P. Hess, rue de la
Treille 2.

On demande Jeune
fille comme

aide de maison
et pour aider au service
de table. Etrangère ac-
ceptée. Bons gages et
bonne occasion d'appren-
dre le français. Restau-
rant du Cygne, Bevaix.

Importante entreprise de la place cherche une

STÉNODACTYLO
( /

'"'- • #HH ¦ •
de langue française, habile et consciencieuse.
Place stable, semaine de 5 jours.

Prière de faire offres détaillées avec copies
de certificats et photographie sous chiffres
D. S. 2099 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la branche appareils mé-
nagers électriques cherche pour son prochain
cours d'introduction (du 7 mai 1956)

représentants
pour la vente de machines k laver de marque
mondialement connue, à la clientèle privée.
NOUS DEMANDONS : candidats énergiques, doués
pour la vente, âgés de 25 à 35 ans, qui aiment
le service extérieur et qui désireraient 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 jeudi
3 mai 1956, en s'annonçant au préalable au
No (021) 22 8186.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

jeune employée
ou débutante, pour la correspondance
française ou allemande et divers
travaux de bureau.
Prière d'adresser offres avec préten-
tion de salaire à « Corta », fabrique
de meubles, à Cortaillod.

f 1Banque privée cherche tout de suite ou
pour époque à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

en qualité de comptable. — Faire offres
avec photo et certificats sous chiffres
P 3704 N à Publicitas, Neuchâtel.

v J

CANADA
Famille de Toronto avec enfants

cherche jenne Suissesse (18 à 30 ans)
pour aider au ménage. Stage de deux
ans de préférence. Gages mensuels :
Fr. 350.— à 500.— suivant expérien-
ces. Vie de famille. Adresser offres
détaillées avec photographie à IH.
Testuz, Warnery 8, Lausanne.

Bureau de la ville cherche, pour entrée à
convenir,

employée de bureau débutante
intelligente et consciencieuse. ¦— Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire sous
chiffres P 3752 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche un

bon cimentier mouleur
disposant de quelques heures par jour pour
mise au point de moulages. En cas de conve-
nance, engagement fixe, situation stable.

Offres avec références sous chiffres G.W. 2138
au bureau de la Feuille d'avis.

Très importante société d'importation
de Neuchâtel engagerait, pour le 1er
juin prochain au plus tard, une em-
ployée capable, travailleuse et sérieuse
en qualité de . ..

sténodactylographe
La titulaire doit être de langue mater-
nelle française, mais posséder de bon-
nes connaissances de la langue alle-
mande. Elle doit en outre avoir déjà
occupé un emploi similaire. Place
stable et bon salaire à personne capa-
ble. Faire offres avec Références et
prétentions sous chiffres D. R. 2063 au
bureau de la Feuille d'avis.

E m p l o y é  de l'Etat
cherche, à. Neuchâtel ,
pour le 24 Juin , un

appartement
de 4 pièces avec confort.
Adresser offres écrites à
V. M. 2130 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer , du
29 Juillet au 12 août,

chalet
ou logement

au bord du lac de Neu-
châtel ou de Morat. Fai-
re offres avec renseigne-
ments et prix à René
Amey, Girardet 23, le
Locle. Tél. (039) 3 30 37.

Demoiselle cherche chambre
confortable, si . possible
indépendante. R é g i o n
Serrières-la ville. Ecrire
à V. Molle, chez Mlle
Brulhart , J.-J. Lalle-
mand 9.

VACANCES
On cherche k louer

chalet ou
appartement

au bord du lac ou dans
le hau t Jura, pour le
mois d'août. — Adresser
offres écrites h F. ' V.
2134 au bureau de la
Feuille d'avis.

P0RTALBAN
On demande à louer,

du 7 au 21 Juillet ,

chalet
de 3 ou 4 lits. Adresser
offres écri tes à Y. N.
2129 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

un mécanicien
capable, consciencieux, ayant de l'initiative, pour
travaux de belle mécanique. Place très stable pour
ouvrier sérieux.

un manœuvre
pour divers travaux d'atelier : perçage, fraisage,
peinture au pistolet, etc. Place stable pour ouvrier
habile et consciencieux. Possibilité de se faire
une situation.

Se présenter k l'atelier de mécanique Charles
KOCHERHANS, Fontainemelon.

Importante maison de nouveautés
du Jura bernois demande, pour le
1er juin ou date à convenir,

DÉCORATEUR-
ÉTALAGISTE

Place stable et bien rétribuée.
Les mercredis après-midi, congé.
Personnes capables, de langue fran-
çaise, sont priées de faire offre avec
certificats, photo, prétention de sa-
laire et date d'entrée sous chiffres
P 10034 J à Publicitas, Saint-Imier.

JJEA-ROQM
Jeune fille est demandée pour le service,

ainsi qu'une

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir. Offres avec
certificats, âge et prétentions à CONFISERIE

M1NERVA, avenue Léopold-Robert 66,
la Chaux-de-Fonds.

r ^Repondez, s.v.p,,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats , photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

JEUNE JURISTE
ayant expérience des tribunaux et dû barreau
et s'intéressant spécialement aux questions
juridiques commerciales, cherche pour le 1er
octobre place dans industrie, banque ou étude
d'avocat. Langue maternelle allemande, anglais
à la perfection, bonnes connaissances de l'es-
pagnol et de l'italien. Prière de faire offres
sous chiffres OFA 7685 Z, à Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

Comptoir
Jeune dame cherche

place de

sommelière
Demander l'adresse du

No 2127 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 21 ans, sérieuse, dé-
sirant apprendre la lan-
gue française, cherche
place de débutante pour
le service dans tea-room.
Aiderait aussi un peu au
ménage. Entrée : 15 mal.
Neuchâtel de préférence.
Adresser offres à Chris-
tine Rleder, Hauptstrasse
No 2 , Diegten (BL).

Italien, déjà en Suisse,
cherche place de

cordonnier
S'adresser à Mario Lia,
chez M. Fritz Galland,
route de Grandson 8,
Boudry.

Dr Borel
CERNIER

reprendra ,<
ses consultations

le 2 mai x:

Jeune fille , Suissesse
allemande, ayant quel-
ques notions de fran-
çais, cherche place com-
me

aide-vendeuse
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites k E. K. 2133 au
bureau de la Feuille
d'avis.

gMH
Perdu

perruche bleue
s'adresser par téléphone
au No 5 31 38. (Récom-
pense.)

Je cherche pour

jeun e homme
de 14 ans, place du 1er
mai au 1er novembre où
il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'a-
dresser à Mme Schwab,
Bellevaux 33, Neuchâtel.
Tél. 5 73 43.

Jeune homme
Espagnol , sachant bien
cuisiner, cherche place
dans pension, hôtel ou
ménage. Adresser offres
écri tes k A. Q. 2126 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bons
tailleur

et
coiffeur

cherchent places. Adres-
ser offres à M. J. Sera-
flnl , Clos 53, Serrières.

JARDINIER
Italien cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres à Anto-
nio Perrone. rue Fleury
5, Neuchâtel.

Menuisier-
charpentier

Italien, 25 ans, encore
en Italie, capable de
travailler sur toutes les
machines et aussi com-
me ébéniste, cherche
place. — Adresser offres
écrites à Z. O. 2128 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle étrangère
cherche place dans mé-
nage. — Adresser offres
écrites k B. R. 2125 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne habile et de
confiance cherche des

heures
de ménage

Adresser offres écrites k
B. G. 2137 au bureau
de la Feuille d'avis".

Employée
de bureau

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

HOMME
en bonne santé et de
toute honorabilité trou-
verait emploi stable de

porteur de lait
k la Société coopérative
de consommation ae
Neuchâtel. Soumettre of-
fre accompagnée de tous
renseignements utiles ou
se présenter au bureau,
Sablons 39.

La Fabrique
HUGUENIN-SANDOZ

Plan 3
cherche une

emballeuse
de petites pièces.

Prière de se présenter.

Sommelière
connaissant les deux
services trouverait place
stable à Saint-Imier. —
Faire offres par écrit
avec photo au Buffet à,t
la Gare, Saint-Imier.

HUGUENIN & CIE
Fabrique de cadrans, à Rienne

engageraient immédiatement

OUVRIÈRES
pour différentes parties du cadran.

Habileté et bonne vue exigées.
Travaux propres et intéressants.

Faire offre ou se présenter au bu-
reau du personnel , rue Gurzelen 11,

Rienne.

Logement
est cherché par fonc-
tionnaire, 3 chambres
avec ou sans confort.
Partie supérieure et
ouest de la ville. Pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser of-
fres 60us chiffres E. U.
2131 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
chambre

indépendante à proxi-
mité de la gare ou à
l'est de la ville. Prix jus-
qu 'à 70 fr. —¦ Demander
l'adresse du No 2124 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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CtMRS^ET PEAUX
HOPITAL il NEUCHATEL

vous offre un beau choix de

manteaux de gabardine et de popeline
 ̂ ¦—>

Protégez vos habits, employez nos

HOUSSES ANTIMITES
SACS ANTIMITES SACS SCOTCH
en plastic transparent avec cadre et fer- X̂ f̂ ^^SR 

entièrement en plastic, très épais, dessins
meture éclair "£90 «*sdSL/ ^l\ écossais , , „ . 1 l%50

pour 4 à 6 vêtements mW 
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2 S \ ( I  / \ \ cs Pour couvertures avec grand soufflet mw

Armoires contenant 25 vêtements 118.- Grand choix de housses pour lingerie et chaussures

En vente au rayon ^̂ P̂ TÊ ^ Ĵfy?̂ ^IS: Le plus grand assortiment
de PAPET ERIE IlS?JMkj3JJ\^ËÊÊSË&ÊÊÊk a pr'x avan*a9eux
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¦ nM DEUX-PIÈCES
fcgjM TRÈS MODE...
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L'idéal deux-pièces pour l'entre-saisons, en
faille, à fines rayures. Il doit son élégance ^-x g~±
discrète à sa coupe parfaite. Se fait en-fond \J 5-£
noir, marine, swissair et gris ^11 mt
Du 42 au 50 * >-F«

Le COSTUME-TAILLEUR
toujours très demandé

Nouveau choix grandiose
Nos prix

189.- 159.- 139.- 98.-

f <*«** Y
électricien liOl

li ly pi "**_*_ " Ŝ Î
lEBHHZHEEEj N R ICH A T F I

TEL i 17 12 G R A N O ' R U E  4
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 200'

A vendre une
cuisinière à gaz

« Le Rêve », 4 feux , 5C
fr. — S'adresser : Cas-
sardes 11, 2me étage.

H NOS SAUCISSES £DE VEAU ê
qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

Max Hoîmann
20, rue Fleury

BnEansanBi

*mm§ ĝ0jmv '*

Nouveauté
j sensationnelle !
j Une superbe voiture com-
| binée, tout métal , com-
i plètement équipée , dans
! la qualité renommée Wi-

sa-Qloria, pour Fr. 179.—
| Incroyable mais vrai, grâ-
| ce à des méthodes de

fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenterce modèle ,
sans engagement

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

Aa Pizza aux Halles)

CHIEN
Contre bons soins on

céderait à un prix in-
téressant un Jeune col-
lie (blue-merle) avec
papiers. — Adresser of-
fres écri tes à D. T. 2122
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magnifiques
occasions

A vendre deux com-
plets pour h o m m e s
(grandes talUes), l'un
avec deux pantalons :
très peu portés ; un ac-
cordéon chromatique , 4
registres. S'adresser, k
partir de 19 heures, à
A. Marquis , avenue Beau-
regard, Cormondrèche.

A vendre

poudrettes
courts pieds, 1 an. Chas-
selas sur 5 B.B. Télé-
phone 6 32 04.

Elle ne craint rien... car son
haleine est toujours fraîche !

Vite un saut dans la boutique ! La vendeuse est si sympa-
thique avec son aspect toujours frais et soigné et le char-
mant sourire avec lequel elle recommande ses produits !
Mais quand il faut, comme elle, rester en contact j ourna-
lier avec le public, il est indispensable de présenter bien
et de conserver une haleine toujours pure. Cette char-
mante jeune fille le sait depuis longtemps : c'est pourquoi
elle emploie pour l'hygiène dentaire exclusivement

FL OR OD YL, l'authentique ^̂ *\V̂dentifrice à la chlorophyllepour^̂ ĉSS&Ĵ
une haleine pure et t^T̂ ĉS^̂ ^fraîche du matin au soir! \x -̂^

X XZ .  FL 2 2 A

MACHINES À LAVER
neuves, modernes, avec cuisson, bas prix,
ainsi que quelques belles occasions k saisir.

FRIGOS - ASPIRATEURS
; BENOIT, Maillefer 20, Neuchâtel

Tél. 5 34 69 . CRÉDIT

AU DOMINO
Jeux - Jouets

Puzzles
Nouvelle adresse :

TREILLE 6

Pour Fr. 10.—, 20.—,
30.—, 40.—, à vendre

robes, top-coats,
manteaux

tailles 38 à 42, en par-
fait état. S'adresser le
matin : Comba-Borel 4,
1er étage. Tél. 5 34 32.



La Suisse affronte aujourd'hui
les footballeurs sarrois

Avec l'espoir d'effacer deux
sévères défaites

_ L'année 1956 s'est montrée jusqu'ici favorable aux- couleurs
suisses. Après dix-huit mois sans succès, notre équipe nationale
a commencé, le 11 mars dernier, à Bruxelles, en battant la Bel-
gique, une série positive que l'on espère aussi longue que la
période sombre qui la précéda. La rencontre de Zurich avec leBrésil n'est en tout cas pas venue l'interrompre, puisque le résul-
tat en fut nul, malgré une nette supériorité territoriale des
Sud-Américains.

Aujourd'hui!, 1er mai , la Suisse dis-
putera à S.'urrcbi'uck l'un des derniers
matches internationaux... de la Sarre,
dont  la fédérat ion va'- bientôt retourner
à l'Allemagne. Choc sans grande signi-
fication , pcnisoront d'aucuns, qui auront
par t ie l lement  tort, car nos joueurs
n'auront pas de trop cle oot excel lient
entraînement pour affronter ensuite la
Tchécoslovaquie , le 10 mai (jour de
l'Ascension), à Genève et, qui plus est,
ils ont à venger leurs deux précédents
échecs face aux mêmes adversaires.

Le bilan des rencontres Sairre-Suiisse
est en effet  éloquent : doux matches,
¦dieux . victoires »sarroisos, 10 bu ts à 5 !
Certes , les sélections helvétiques qui
s'alignèrent le 22 novembre 1050, à Sar-
nebruck et le 15 septembre 1951, à Bér-
ine,_ étaient des équipes dites Suisse B,
niais, dans lie second cas notamment ,
où l'équipe A n'étant pas engagée ail-
leurs, la plupart  de nos meilleurs élé-
ments y figuraient... C'est pourquoi
l'on nie peut expliquer oes échecs res-
pectifs de 5-3 et 5-2 autrement que pair
la réelle valeur d'un instrument de
comiba t qui parvint à tenir l'Alilcmagnie
en échec Ions du tour éliminatoire de
la Coupe du Monde 1954 et dont le
principal représentant, le F. C. Sarre-
bruck, vient lui aussi de se distin-
guer, dans la Coupe d'Europe, en fai-
san t match nul avec Milan dans la
capitale lombarde I

Les onze joueurs au maill ot rouge à
croix blanche qui seront retenus pour
cette confrontation feront donc bien
de prendre leur tâche très au sérieux
et de ne pas considérer leurs hôtes
aivec on oerta in mépris, fort déplacé
¦d'ailleurs et qui pourrait leur valoir
unie sérieuse désillusion. II semble ce-

pendant qu-e l'on puisse faire con f iance
à un team qui n 'a subi que très peu
de changements en trois rencontres in-
terniatioiiales et qui formera donc vrai-
semblaWement un tout homogène.

L'absence du centre-demi titulaire
Vonlandien , blessé. sera unan imement
regrettée , car le Lausannois s'était re-
marquablement comporté, tant  à Bru-
xelles qu'à Zurich. Mais son coéquipier
Weber devrait être lui aussi k l'aise
dans un rôle qu 'il assume habituelle-
ment dans son club. A ce propos , Spa-
gnoli fera peut-être confiance à Mau-
rer, plutôt  qu'à Kunz au demi, afin de
former un compartiment défensif gau-
che homogène avec Perruchoud , Weher
et Maurer.

Pour le reste, il n 'est guère à pré-
voir comme modification , avec la ren-
trée d'Antenen, que le remplacemen t
de Meier par Ballaman au centre de
la _ ligne d'attaque. Aimsi , si nous ne
faisons erreur, le Zuricois auna-t-il suc-
cessivement tenu les postes d'ailier
gauche, d'ailier droit , d'inter gauche,
d'inter. droit et de cen tre-avant en
match international avec la Suisse... Si
tel est bien le cas en définitive , ce se-
rait réellement unie perfo rmance peu
ordinaire ! ,•

Rappelons la composition probable de
l'équipe suisse :

Perniu milan ; Dutoit , Perruchoud; Ker-
nen , Weber, Kunz ; Chiesa, Antenen ,
Bailama'n, Pastega , Riva. R emplaçants:
Parlier, Robustetti, Maurer ot Mêler.

Quant à la Sarre, elle alignera :
Borcherd ing; "Philipoi , Pull ; Clemens,

Lauck, Knîegor ; Siedl, Martin , Ebert ,
Binkert , Votlmar.

Jacques CALIBAN.

Football
1er mal : Match International Sarre-

Suisse, à Sarrebruck .
1er mai : Milan - Real Madrid , comp-

tant pour la coupe d'Europe des
champions.

1 mal : Londres-Bâle, comptant pour
la coupe des villes de foire.

3 mai :' Championnat suisse. — Li-
gue A : Belllnzone-Ohaux-de-Fonds,
Grasshoppers-Servette, Granges-Frl-
bourg, Lausanne - Zurich , Young
Boys-Chlasso. Ligue B : Blue Stars-
Blenne, Cantonal-Lucerne, Longeau-
Soleure, Salnt-Gall-Bapld, Thoune-
Malley, Wlnterthour-Berne.

Tennis
1er mal : Coupe Davis Luxembourg -

Suisse à Esch (dernière Journée).
Cyclisme

1er au 6 mal : Tour d'Espagne.
3 mal : Championnat de Zurich.

Motocyclisme
5-6 mai : Grand Prix d'Espagne k

Barcelone.
3 mal : Grand Prix suisse de moto-

cross . à Genève.

^!'I •T#Tfï ' j f * V J, I , :
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Renvoi du match
Cantonal 1950 -
Cantonal 1956

Cantonal se trouvant actuellement
dans une position délicate, car il lui
reste une maigre chance de retourner
en ligue nationale A, les dirigeants du
club , en accord avec l'équipe de Can-
tonal édition 1950, ont décidé de ren-
voyer le match Cantonal 1956 - Canto-
nal 1950 prévu pour jeudi 10 mai. Bien
que le public soit un peu déçu de ne
pas assister pour l'instant à cette inté-
ressante confrontation , il est compré-
hensible que les dirigeants neuchâte-
lois aient pris cette décision. Cantonal
se doit en effet de mettre le maximum,
d'atouts dans son jeu à la veille de
matches qui seront décisifs quant à
la promotion. Dans ce sprint final , une
défaite est désormais fatale. Battus
respectivement par Soleure et Rapid ,
Berne et Nordstern n 'ont-ils pas vu
s'envoler , voici deux jours , leurs der-
nières chances ? Or , Soleure et Rapid
sont précisément les prochaines équi-
pes que Cantonal affrontera à l'exté-
rieur. En outre , dimanche , les hommes
de Pinter accueilleront Lucerne au
stade de la Maladière, puis Young
Fellows , soit les deux principaux can-
didats à l'ascension. Il est dès lors nor-
mal d'éviter un surcroît de fatigue à
des éléments qui se sont déjà dépensés
avec une rare générosité en coupe.

Pascual Perez
l'échappe belle

Lazaro Koczi , entraîneur du champion
du monde des poids mouche Pascual
Perez, ainsi que Francisco Bermudez ,
manager du champion d'Argentine des
poids welters Cirilo Gil , ont été griè-
vement blessés au cours d'un accident
d'automobile dans lequel Ismael Face,
organisateurs de combats de boxe bien
connu en Argentine, a trouvé la mort.
Parcual Perez, qui se trouvait dans
l'automobile suivant celle de Pace, est
indemne. Tous revenaient d'une tour-
née organisée à Azul , ville du sud de
la province de Buenos-Aires.

Fin de match pénible pour Cassa rafe

Notre chronique hebdomadaire de basket

Le championnat de ligue nationale A
se poursuit à un rythme régulier et
quatre nouveaux résultats ont été en-
registrés au cours de cette dernière
semaine : Jonction - Stade Français :
59-59 ; U.G.S. - Servette : 70-46 ; Etoile-
Sécheron - Cassarate-Lugano : 45-35 ;
Jonction - Lausanne-Basket : 62-31.

A l'issue de ces matches, le classe-
ment complet s'établit de la manière
suivante :

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

1. U.G.S. 3 3 162 130 6
2. Cassarate 4 3 — 1  186 162 6
3. Jonction 3 1 2 — 184 153 4
4. Olympic-

Fribourg 3 1 1 1 152 155 3
Stade Franc. 3 1 1 1 162 175 3

6. Etoile-
Sécheron 2 1 — 1  99 93 2

Servette 3 1 — 2 154 174 2
Sanas-

. Lausanne 3 1 — 2  114-117 2
Laus.-Basket 4 1 — 3 157 202 2

10. Genève-Bask. 2 2 104 112 0
Battus dans les toutes dernières mi-

nutes du match qui l'opposait à Etoile-
Sécheron" — les Luganais encaissèrent
9 points dans les deux ultimes minu-
tes, — Cassarate a dû céder la tète
du classement à U.G.S. Bien que
n 'ayant pas encore perdu un point , les
Genevois n'ont cependant pas jusqu 'ici
laissé une impression extraordinaire , et
Jonction par exemple , ou Stade-Fran-
çais , malgré leurs résultats irréguliers ,
ont paru disposer d'une équipe aussi
bien , sinon mieux au point que celle
du leader. Quoique battu par Etoile,
Cassarate demeure également dans le
groupe des favoris , car les Tessinois
seront très dangereux chez eux. Com-
me on le voit , le championnat risque
d'être très ouvert cette année , malgré
le départ en trombe d'U.G.S.

Ce soir à Genève auront lieu les
rencontres Etoile-Sécheron - Servette et
Stade-Français - Sanas , et dimanche 6
mai , Sanas recevra Jonction .

Art.

En quelques lignes

Derby à Neuchâtel
9 Le match International Suisse -

Allemagne a été définitivement fixé au
1er j uin et se disputera à Genève. Nos
hôtes nous arriveront auréolés d'une
récente victoire , absolument inattendue,
sur la Belgique (48-43).

£ Les championnats d'Europe fémi-
nins auxquels participeront dlx-hult na-
tions, don t la Suisse, se dérouleront du
3 au 10 Juin à Prague. Un camp d'en-
•trainement réunira du 27 au 1er Juin ,
à Macolin , nos sélectionnées dont nous
connaîtrons prochainement la liste.

g) Jeudi prochain , la Télévision ro-
mande présentera une démonstration des
règles du basketball, démonstration qui
sera dirigée par l'entraineur cantonal
vaudois Hoffmann , et k laquelle parti-
ciperont les équipes de Sanas et de
Lausanne-Basket.

£ Le championnat de ligue natlona-
le B, région Neuchâtel-Berne-Fribourg,
a débuté samedi par le match Fribourg-
Olympic-Chaux-de-Fonds, disputé sur les
bords de la SarLne. Forts de deux Amé-
ricains , excellents tireurs k ml-distance,
les Fribourgeois se sont assez rapide-
ment Imposés, et ont finalement rem-
porté la victoire par 56 à 35.

ff Dimanche prochain à Neuchâtel se
déroulera le deuxième match du cham-
pionnat régional de ligue B. Il s'agira
d'un derby, puisqu'il opposera les lo-
caux aux Joueurs d'Olymplc-Chaux-de-
Fonds.

Ils se sont
distingués
dimanche

] En haut : le Chaux-dc-Fonnier ;
| Victor Morf sur « Sultane », un des j
| cavaliers les plus brillants du con- :
| cours de Brougg où il remporta no- j
: tamment le Prix de Windisch.
: Au centre : le champion suisse ;
: Jack Gunthard qui fut  le seul de nos i
: représentants à se classer parmi les :
! cinq premiers du match international 1
; de gymnastique à l'artistique Tché- :
; coslovaquie-Suisse qui eut lieu à ;
: Prague. :
: En bas : Frischknecht obtint une j
j nouvelle victoire au Mémorial Ja- :
j kob Jutz organisé à Oerlikon. j

EN MARGE DE L'HISTOIRE
Le théâtre sur les rives de la Seine

Deux pièces cette saison n'auront
pas obtenu le succès qu'elles au-
raient dû avoir : « Anastasia », de
Marcelle Maurette , et le « Bal des
adieux », d'André Josset. Comme
elles viennent de paraître en librai-
rie 1), ce n'est pas trop tard pour
en parler.

Le « Bal des adieux » repose sur
ce thème si pathéti que des der-
nières années de Louis XVI, de sa
longue agonie morale, de celle plus
cruelle encore de Marie-Antoinette.
En réduisant son sujet aux données
strictement historiques, l'auteur se
prive du droit d'imaginer des per-
sonnages à côté, qu 'il eût l'ait agir
à sa guise, et se trouve forcé de
s'en tenir aux faits officiels ; mais
il lui reste le pouvoir d'imaginer
aux ' comportements de ses héros
des mobiles dont il est impossible
de contester la vraisemblance, puis-
que ce qui se passe au fond des
êtres demeure leur secret et s'éteint
avec eux. En sublimisant , comme
il l'a fait , l'âme de Louis XVI dont
on a coutume de faire le résidu
dégénéré d'une succession d'ancê-
tres corrompus, en faisant du roi
martyr un souverain cornélien , il
se peut qu'il ait vu juste. Dans son
œuvre, Louis XVI refuse d'échapper
à la mort pour expier les fautes
de cette lignée d'aïeux coupables.

En tout cas, André Josset a su
se hausser dramatiquement à la
noblesse d'un tel sujet. Il recrée
une véritable atmosphère de cour
où nous ne sommes pas choqués
par la platitude d'aucune réaction ,
d'aucune réplique, et où nous re-
trouvons les moments de grandeur
dont nous avions été émus lors de
son « Elisabeth ». La compagnie de
Jean Mercure , habituellement re-
marquable , a-t-elle cette fois au
théâtre Montparnasse déformé les
grandes figures de cette pièce ? A
la lecture, en tout cas, elle produit
son plein effet.

C'est aussi de l'histoire (mais à
la fois de bien plus loin et de bien
plus près) que s'inspire Marcelle
Maurette , puisque dans « Anasta-
sia », représenté au théâtre Antoine ,
elle imagine la survivance d'une
des filles de l'infortuné Nicolas II,
ou plutôt elle suppose des escrocs
inventant , pour en tirer profit ,
cette survivance. Au reste, nous fi-
nissons par ne plus savoir nous-
mêmes — et c'était là le but de
l'écrivain — s'il y eut , ou non,
substitution.

L'art de Marcelle Maurette est' à
l'opposé de celui d'André Josset.
Chez ce dernier , le dialogue rend
un son plein , sonore ; tout y est
précis et clair jusqu 'à la com-
plexité. Le dialogue de Marcelle
Maurette est fait de phrases trem-
blées comme des soup irs, hachées
de points de suspension , et où tout
est suggéré plutôt que formulé. Mais
son pouvoir d'envoûtement est in-
déniable puisque nous sommes pris
au jeu à notre tour et , comme l'im-

pératrice douairière, finissons par
ne plus savoir s'il n'y a là Anas-
tasia elle-même ! Marcelle Maurette
sait, au plus haut degré, créer cette
atmosphère de mystère d'où naît
ce qu'on demande d'angoisse inter-
rogative aux œuvres dramati ques
pour voguer hors des platitudes du
trop réel , du trop exprimé. Ici ,
l'obscurité ne nous gêne pas. Elle
aide à nous capter et à nous cap-
tiver.

Pourquoi l'œuvre n'a-t-elle eu la
longu e carrière qu 'elle méritait ?
Peut-être (mais ce n'est qu 'une hy-

Juliette Gréco , interprète d' « Anas-
tasia », l'héroïne de la .pièce de
... . Marcelle Maurette.
-; "...  ', f

pothèse hasardée) Juliette Gréco.
qui débutait au théâtre , a-t-elle
mieux fait sentir en Anastasia
l'aventurière que la princesse, et
par là n 'a-t-elle servi qu'à demi le
dessein de l'auteur ? Peut-être
n 'eût-il fallu moins qu 'une Greta
Garbo ou une Ludmilla Pitoëff ?

J. M.

(1) « Paris-Théâtre ».

Mardi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour !... Culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , disque ; pre-
miers propos ; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, accordéon.
12.30, pour la Fête du travail : 1) allocu-
tion de M. A. Gredel , conseiller national ;
2) fanfare. 12.45, inform. 12.55, disque.
13 h., mardi , les gars ! 13.10, divertisse-
ment populaire. 16.30, musique de danse.
16.45, reportage sportif. 17.45, Alec Sinla-
vtne et sa musique douce. 17.50 , les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 18.05 , disque.
18.10, le micro dans la vie. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, disca-
nalyse. 20.30 , le rail , O.-P. Gilbert. 22.45,
Inform. 22.50, marchands d'images.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique variée et légère.
7 h., Inform. 7.05, concert récréatif . 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, le quintette Oscar Gaut-
schl. 12.30 , Inform. 12.40, orchestre ré-
créatif bâlols. 13.15, de beaux disques.
14 h., causerie. 15.55, reportage sportif.
17.45, Svend Asmussen et son orchestre.
18 h., musique de films. 18.45, Aus dem
Tagebuch eines Schulmeisters. 19 h., mu-
sique champêtre. 19.20, communiqués.
19.30 , inform. 19.40 , allocution du 1er
mai. 20 h., concert. 20.50, « Egmont »,
ouverture , de Beethoven.21 h., évocation
pour lé 1er mal 1956. 21.45, prologue
symphonique , de Paul Muller. 22.15, in-
form. 22.20 , mélodies prlntanières. 23.15,
morse.

TÉLÉVISION. — Relâche.
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Problème rVo 124

HORIZONTALEMENT
1. Jeunesse.
2. Serrée avec un cordon. — Amour

ancien.
3.- Le quatrième des trois mousque-

taires. — Terre isolée.
4. Pour faire des barres parallèles. —

Ce que proposait le Sphinx aux pas-
saints.

5. Côté de l'horizon. — Article.
6. Lettre grecque. — Conjoncture spé-

ciale.
7. Illustre compositeur ital ien. —

Absorbé. :~
8. Liste de mots. — Scribe en a écrit

plus"d ruh'.
9. Ell e est toujours sur les dents. —

Divinité de la fable.
10. Qui se remue.

VERTICALEMENT
1. Les petit s sont savoureux. — Sou-

verain d'Afrique.
2. Qu'on n.e rencontre pas souvent . —

Polit à la pierre.
3. Ville du Pérou. — Grande multi-

tude.
4. Déesse de la vengeance. — En dépit.
5. Change de couleur. — Pronom.
6. Note. — Célèbre temple de Vénus.
7. Pronom. — Ils tranchent dans le

vif.
8. Récompensés. — Compagnons de

jeux.
9. Dessous de sabots. — Noire, on la

déteste.
10. Possessif. — Rusée.

Solution du problème rVo 123

Cinémas
.Arcades : 20 h. 30, La main au collet.
Rex : -20- h. 30, Le fantôme de la rue

Morgue.
Studio : 15 h., 16 h„ 17 h., 18 h., Ma-

riage princier de Monaco. 20 h. 30, Les
carnets du major Thompson.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Lettres de mon
moulin.

Palace : 20 h. 30, Tant que soufflera la
tempête.

Sg r̂̂ ^l̂ glglÉIl

0 Le footballeur des Grasshoppers Vu-
ko a marqué dimanche , à Granges , son
28me but de la saison en championnat ,
Au classement des « goal-getter » , il pré-
cède Antenen et Lelmgruber (15 buts)
et Ballaman (13). En ligue B, Reutlln-
ger, de Young Fellows, est toujours en
tête avec 17 goals, devant Sosna (Can-
tonal), Glisovic (Malley) et Beerli (Lu-
cerne), distancés de deux points.
Q Les courses Internationales de moto,
organisées sur le circuit de Mettet , en
Belgique , ont vu les victoires des An-
glais Bill Lomas («Guzzi») en 350 cmc,
John Surtees («M.V. Agusta») en 500
cmc, et Cyril Smith («Norton») en
catégorie side-cars.
9 Le champion auvergnat Raphaël
Geminiani, qui souffre d'un genou de-
puis sa chiite au Grand Prix cycliste
d'Eibar , devra vraisemblablement subir
l'opération du ménisque. Ainsi Gemi-
nian i ne pourrait participer au Tour
d'Italie et peut-être pas non plus au
Tour de France.
£ La liste des inscriptions pour le
championnat cycliste de Zurich (6 mai )
comporte 40 professionnels , 175 ama-
teurs A, 360 amateurs B, 240 Juniors et
20 seniors, soit 835 concurrents au total.

Le concours No 33 du 29 avril , a
constitué une excellente affaire , pour
quinze parleurs. Ayant totalisé dou-
ze points, lis encaisseront chacun
10,320 fr. 70.

Autres résultats : 452 « onze » ont
été enregistrés ; ils rapporteront 342
fr. 50. Les « dix », au nombre de
5573, recevront 27 fr. 75.

Quant au concours de consolation
No 29, il permettra à 36 gagnants (36
points) d'encaisser 277 fr. 80.

SPORT-TOTO

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

% Paul Meurisse , que le p ublic neu-
châtelois a applaudi cet hiver dans
« Un nommé Judas », a signé son enga-
gement de pensionn aire à la Comédie-

^Française. Il  débutera en sep tembre , à
sa demande , dans une comédie de Mo-
lière.

% Jean-Pierre Aumont a câblé de
Hollywood son accord de princi pe poui
jouer Richard , le f i l s  de « Cromwell »
dans la cour du Louvre en jui n.  Jean
Serge , le metteur en scène , prévoit un
projecteur par personnage (235 !) pour
éclairer ce drame ré puté injouable de
Victor Hugo.

O La Comédie-Française a rendu
un émouvant hommage à Tristan Ber-
nard , au cours de la cérémonie qui a
marqué la remise de son buste à la
Maison de Molière . Quatre discours
exaltèrent la mémoire de l'auteur du
« Petit Café » ef de « Tri p lepatte ». Ro-
land Dorge lès parla du « témoin lucide
et bienveillant » , que f u t  dans son épo-
que Tristan Bernard , lequel pour René
Fanchois « f i t  parmi nous f i gure de
sage » et pour Pierre Descaves « avait
la science des cœurs ». Enf in , M. Jac-
ques Bordenave , secrétaire d'Etat aux
arts et lettres, déclara que Tristan
Bernard , « écrivain optimiste,était par
essence un écrivain popu laire » et rap-
pela la sp irituelle et f o r t e  devise qu ii
avait fa i t  p lacer dans sa chambre , à la
tête de son lit : « IVe compte que sur
toi, mais pas trop. »

0 Les Faux-Nez ont joué , diman-
che soir , pour la dernière f o i s  à Lau-
sanne , la « Fête des vignerons de la
Côte », spectacle qui a rencontré le suc-
cès le p lus extraordinaire qu 'ait jamais

connu une compagnie suisse. Ils l'oni
joué Ii6 fo i s  consécutivement , devant
des salles archicombles jusqu 'à la der-
nière ; ils ont reçu à Lausanne et dans
les localités de tournée p lus de 28.00C
spectateurs. La demande était telle ces
semaines dernières que les Fa ux-Nez
auraient pu terminer leur saison avec
la « Fête des vignerons de la Côte » et
« Les quatre doigts et le pouce ». Ils ont
pré féré  interrompre et fê ter  leur pu-
blic en lui présentant cette saison en-
core « Vbu Roi », le chef-d' œuvre d'Al-
fred  Jarry.

Les Fa ux-Nez reprendront la « Fête
des vignerons de la Côte » (dans sa ver-
sion de plein air) dans le cadre du
grand fest ival  de ta vigne et du vin
qu 'ils pré parent activement et qui se
déroulera à Aubonne en juillet.

9 On sait nue, pour rendre en même
temps un hommage mérité au grand
dramaturge vaudois qu'est René Morax
et à l' excellente Chanson valaisanne oui.
sous la direction de Georges Haenni ,
fê t e  cette année son vingt-cinquième
anniversaire , le Théâtre du Jorat don-
nera , du 16 au 24 juin, « Le servante
d'Evolène » , musique de Gustave Doret,

Des comédiens bien connus chez nous ,
comme Marguerite Cavadaski , Sté p hane
Audel , Georges Atlas , Charles Apothé-
loz , Annie Carriel , Jacqueline Burnand
entoureront des artistes venus tout
droit des scènes parisiennes les p lus
cotées.

Le rôle de Catherine , la servante ,
sera tenu par Renée Faure , sociétaire
de la Comédie-Française , celui de Sé-
verin par 'Jacques Mauclair , ancien
membre de la troupe de Jouvet ; celui
d 'Anf onin  par René Arrieu , qui triom-
pha , à Mêzièrcs déjà , dans la pièce de
Samuel Chevallier.

LES TRO IS COUPS
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Ail FIL DES ONDES

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert-Saint-Maurice.

© A Barcelone , l'équipe d'Espagne, qui
vient de remporter le championnat
d'Europe juniors de rlnk hockey, a bat-
tu une entente Portugal-Italie par 6-0
(mi-temps 1-0).
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de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 5
MAX DU VEUHT

Elle rougit brusquement et dé-
tourna la tête, gênée par le regard
franc qui la scrutait.

— C'est gentil à toi , Odette , d'être
venue, balbutia-t-elle pour cacher
son embarras.

Visiblement , elle ne voulait , pas
dire la cause de son chagrin.

L'autre, par discrétion , n 'insista
pas. D'un ton enjoué , elle répondit
aux derniers mots de son amie.

— Je te devais bien cela , ma
chère Cylia. Voici longtemps que je
te négligeais... Tu m'excuseras,
n'est-ce pas ? J'ai tellement pensé
à toi 1

Cylia sourit sans répondre.
La légèreté et l'étourderie d'Odette

Chevreuse ne l'étonnaient plus. Sou-
vent , il arrivait à la jeune fille de
visiter ses amies deux fois dans la
même journée et cela plusieurs
jours de suite , jusqu 'à ce que son
caprice d'enfant gâtée, ou un pro-
jet formé dans sa cervelle de moi-
neau , vînt déranger ce programme
et la jeter dans une autre direc-
tion... Elle disparaissait alors com-

plètement pendant quelque temps ;
fiuis , un jour , elle reparaissait avec
a même sérénité et les mêmes dé-

monstrations amicales que si elle
vous eût quitté la veille.

D'une voix haute et claire, que
des fusées de rire coupaient d'une
façon intermittente, Odette , main-
tenant , expliquait sa présence à
l'hôtel de Liancourt.

— Chaperonnée par Betsy, je re-
viens de chez Blanche de Quernoy
dont c'était la fête , aujourd'hui, fl
me restait encore une heure avant
le thé de maman... C'est assom-
mant ! mais il faut que j'y assiste,
sans quoi mon fine o'clock du mer-
credi serait supprimé... C'est ma
tante qui a décidé cela... L'excel-
lente idée de l'excellente tante !...
Alors, comme je n 'étais pas loin de
chez toi , j'ai fait un détour et me
voici...

Longtemps, son babil d'enfant
emplit la chambre , papotages de
salon , petits potins insignifiants et
répétés puérilement pour le seul
plaisir de causer et de rire.

Cylia , dont le caractère était plu-
tôt sérieux et grave, écoutait d'une
oreille distraite ce défilé de mots
aux tons harmonieux. Pourtant ,
l'autre l'interrogeait :

— Je ne t'ai pas vue, hier , à la
kermesse du Bois de Boulogne ? J'y
étais !... Ce fut un succès !

Cylia eut un geste d'indifférence.
— Cela ne me disait rien... ma

mère voulait m'y conduire et j'ai
refusé. U y a trop de monde I On

s'écrase, on étouffe, on se marche
sur les pieds...

Elle fit une pause, prit machina-
lement la broderie à laquelle elle
travaillait , et poursuivant son idée,
sans s'apercevoir qu 'elle allait par-
ler de choses qu 'une jeune fille doit
feindre de ne pas remarquer, elle
continua d'une voix singulièrement
amère :

— C'est écœurant ! On y coudoie
toutes sortes de gens : des femmes
comme il faut et d'autres qui ne le
sont guère, des messieurs graves
qui vous regardent en dessous, d'un
air polisson , et de jeunes dandies
qui vous dévisagent effrontément...
Tout cela, pour distribuer sans
conviction quelques sourires et
quelques poignées de main ou pour
acheter très cher un bouquet de
violettes, au comptoir de Mlle Ma-
chin et un bibelot de quatre sous
qu'on paye cent francs parce que
c'est Mme Une Telle qui le vend...
Tu trouves cela intéressant , toi ?

— Moi , pas trop! Seulement, c'est
la vie, ça !...

Odette souriait , amusée du ton
ironi que et peu habituel de son
amie. Malicieusement , elle ques-
tionna :

— Et la philanthropie, la charité,
qu'est-ce que tu en fais , alors ?

Cylia eut un pli railleur aux lè-
vres et, comme si elle eût éprouvé
un soulagement à se venger sur
quelque chose de son récent cha-
grin, elle répondit avec feu :

— La philanthropie ? un grand

mot derrière lequel les belles ma-
dames abritent leurs flirts et les
demoiselles à marier espèrent trou-
ver l'époux rêvé !... Une fête de
charité est un paravent qui , pen-
dant quelques jours , dissimule tou-
tes les ficelles, souvent malpropres,
du métier de mondaine... Ce qu'on
en fait de drôles de choses sous
le couvert de la charité , ah ! ah !

Elle se mit à rire, d'un rire ner-
veux qui sonna faux dans le co-
quet appartement.

Odette regarda avec surprise la
jeune fille.

— Tu es sévère pour la pauvre
humanité. Que t'a-t-elle donc fait
depuis que je ne t'ai vue ? fit-elle
doucement.

Mais comme elle la voyait fron-
cer le sourcil sous une pensée cha-
grine, elle changea vivement de
conversation , ne se sentant pas
d'humeur, ce jour-là , à entendre
parler de choses tristes ou d'affai-
res sérieuses.

— As-tu appri s les fiançailles de
Lucie Verrins ? interrogea-t-elle.

Cylia secoua négativement la tête
et demanda avec indifférence :

— Elle se marie donc ?
— Oui. C'est décidé, depuis hier.

Le baron de Coudraie , père du
fiancé, a fait beaucoup de difficul-
tés pour donner son consentement...
Il paraît que Mme Verrins n 'était
pas veuve, lorsqu'elle s'est remariée.
Elle était divorcée et son premier
mari vit encore...

— Mme Verrins divorcée 1

Dans sa surprise, Cylia avait failli
ajouter : « elle aussi ».

Comme elle s'était levée brusque-
ment de son siège, elle rangea quel-
ques bibelots sur la cheminée pour
se donner une contenance.

— C'est comme ça ! reprit tran-
quillement Odette , qui se mépre-
nait sur le véritable sens de l'excla-
mation de sa compagne. C'est com-
me ça ! Aussi , comprends-tu com-
ment le baron , si réfractaire aux
idées nouvelles, accueillit d'abord
le choix de son fils... « La fille
d'une divorcée, ou plutôt d'une
femme remariée en dehors de
l'Eglise... Peste ! C'était presque un
sacrilège ! » Un peu plus, il eût
traité Lucie comme une brebis ga-
leuse ! Il ne parlait rien moins que
de déshériter le tenace amoureux
qui n 'en adorait que plus profondé-
ment Lucie...

Elle s'arrêta pour respirer. Puis,
sans remarquer l'altération subite
de Cylia , elle poursuivit :

— C'est alors que la marraine
de notre amie est intervenue. On
a doublé le chiffre de la dot et,
malgré ses principes, le baron a
fini par se rendre... L'argent lavait
la tache, si tant est que tache il
y ait !

Elle ponctua ses paroles d'un bel
éclat de rire ironique.

La fille de la comtesse était de-
venue blême.

Les mots d'Odette la cinglaient
comme des coups de cravache. Elle
aurait voulu boucher ses oreilles

ou crier à l'autre de se taire, pour
ne point entendre les phrases
cruelles qui , dans leur inconscience,
flagellaient son orgueil plus que si
elles eussent été dites avec inten-
tion.

Cependant , l'amour-propre la fît
se raidir et dissimuler sa sourde
humiliation. Maintenant , moins que
jamais , elle ne voulait laisser devi-
ner la cause de sa tristesse. Après
avoir entendu les paroles étourdies
d'Odette, sa naissance lui apparais-
sait soudainement comme une faute
qu 'il fallait cacher à tous.

Il lui fallut faire un effort pour
observer d'un ton de banale conver-
sation :

— Tout est bien qui finit bien.
Si Lucie aime son fiancé , elle ne
lui sera que plus attachée de ce
qu 'il ait su résister à son père pour
la posséder...

Elle s'arrêta , réfléchit un instant ,
puis acheva avec véhémence, com-
me si elle défendait sa propre
cause :

— Après tout, le baron est ridi-
cule avec ses principes d'un autre
âge ! Le divorce existe dans tous
les pays et dans tous les milieux.
Il est admis partout. D'ailleurs, il
est un malheur et non pas un dés-
honneur. Mme Verrins est une fem-
me très bonne et très sensée, que
je préfère à beaucoup d'autres qui
ne la valent certainement pas,
comme moralité et comme conduite,
bien qu'elles n'aient jamais divorcé.

(A suivre)
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Pour être sûr
de votre moteur
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Tout dépend du rodage En assurant (e fini parfait des surfaces de
frottement, le rodage contribue à prolonger
la vie du moteur. Utilisez donc à cet effet
une huile spécialement appropriée: Shell
X-100. - Shell X-100 Moto r Oil, grâce à son
pouvoir mouillant élevé, forme rapidement
un film lubrifiant très adhérent, éliminant
ainsi tout risque de frottement à sec. Elle
protège en outre contre la corrosion à la-
quelle le moteur se trouve particulièrement
exposé en raison de la limite de vitesse
imposée par le rodage. - Que vous choisis-

S H E L L  s'ez le tyPe normal dans les degrés de vis-
VBHUHnf cosité habituels, ou la nouvelle huile multi-

M lU-DI grade 10W/30-
JMMISMM Shell X-100 Motor Oil vous met à l'abri

x MOTOR OIL d'une revision prématurée du moteur.
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tous systèmes, devis sans
engagement. E. Notter ,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

2 NOUVEAUTÉ S
I pour messieurs

Fr. 24.80
* Chaussure pour l'été cousu trépointe

j véritable, avec un maximum
de flexibilité

l Box brun ou noir, semelle de euir

Fr. 29.80
« Loaf er » cousu trépointe véritable,

! box noir, empiècement indiana, j .
% semelle de cuir

CHAUSSURES

Seyoa 3 NEUCHATEL

Nouvelle collection de

LUNETTES SOLAIRES
de première qualité

Prix avantageux
5 % timbres escompte

Une crème fine pour souliers fins
Boîte 60 g.

Fr. -.55
En noir, brun et blanc

bon marché  ̂  ̂
Ŝ7 '

i

excellentes AIG UILLES
pour TOUTES MACHINES A COUDRE
de mes stocks importants Aiguilles en acier spécial

s; en provenance directe de de la meilleure qualité,
la fabrique , vous pouvez vendues avec GARANTIE
obtenir , pour votre machine à ces conditions excep-

; ''i à coudre (quels que soient tionnelles :
son modèle et sa marque] :
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'2i 1 pochette de 12 aiguilles
à 15 cts l'aiguille, j

i' ou 2 pochettes à 14 cts l'aiguille

Constituez avantageusement £
votre réserve en adressant |

\~gt le BON ci-dessous, à I

M éJ U t e U in .
Seyon 16 • Grand-Rue 5

I NEUCHATEL Tél. f038) s 34 24
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( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 avril 30 avril

B W % Féd. 1945 déc. 102.60 d 102.50 d
8 Vi % Féd. 1946 avr. 101.75 101.50 d
8 % Féd. 1949 . . . 99.25 99J10 d
a % % Féd. 1954 mars 95.50 95.35
3 % Féd. 1955 juin 99.35 99.30
t % CF-F. 1938 . . 99.30 d 99.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 840.— d
Union Bques Suisses 1560.— 1550.—
Société Banque Suisse 1432.— 1433.—
Crédit Suisse 1390.— 1385.—
Electro-Watt 1392.— 1400.—
Interhandel 1375.— 1363.—
Motor-Columbus . . . 1222.— 1215.—
S.A.E.G. série I . . . . 92.— 92.— d
Indelec 700.— 701.—
Italo-Sulsse 242.— 24>1 %
Réassurances Zurich .12375.— 12500.—
Winterthour Accld. . 9650.— 9625-— d
Zurich Accidents . . 5350.— d 5350.—
Aar et Tessln . . . .  1192.— 1195.—
Saurer 1203.—ex 120°.—
Aluminium 3925.— 3905.—
Bally 1123.— 1130.—
Brown Boverl 2060.— 2060.—
Fischer 1460.— 1460.— d
Lonza 1100.— lilOO.—
Nestlé Allmentana . 2535.— 2610.—
Sulzer 2580.— 2550.— d
Baltimore 222 V4 222.—
Canadlan Pacific . . . 149 % 148 Mi
Pennsylvanla 1,19.— W"<—
Italo-Argentina . . . .  38.— 37 W
Royal Dutch Cy . . . 874.— 886.—
E/-,rt=/. . 40— 49.—
Stand. OU New-Jersey 254.— 257 %
Union Carbide . . . .  542.— 551.—
American Tel . & Tel . 778.— 780.—
Du Pont de Nemours 932.— 949.—
Eastman Kodak . . . 403.— 408.—
General Electrlo . . . 261.— 264.—
General Foods . . . .  407.— 416.— d
General Motors . . . . 191.— 191 hi
International Nickel . 396.— 401.—
Internatlon. Paper Co 573.— 569 —
Kennecott 566.— 571.—
Montgomery Ward . . 403.— 401.—
National Distillera . .  109.— 111 %
Allumettes B 56 % 57.—
U. States Steel . . . .  264 Vi 266 V,
p.w. wooiworth co. . 212.— aao w

BALE
ACTIONS

Ciba 4650.— 4663.—
Echappe . 760.— d 770.— d
Sandoz 4540.— 4550.—
Geigy nom 5275.— 5240.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11600.— 111750.—

LAU&UN MB
ACTIONS

B.C. Vaudolse 892.— 890.— d
Crédit F. Vaudois . . 875.— d 875.— d
Romande d'Electricité 555.— 653.— d
Ateliers constr . Vevey 697.— 690.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5950.— d 5930.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 181  ̂ 187.— d
Aramayo . 30.— d 30.—
Chartered . . . . . .  43.— d 43.—• d
Charmilles (Atel. de) 865.— d 875.—
Physique porteur . 750.— 755.—
Sécheron porteur . 650.— o 650.— o
S.K.F 310.— d 310.— d

Cours communiqués sans engagement,
par la nnn que rnrn unie Neuchâteloise
Télévisions Electronics

B O U R S E

L'anniversaire de la Compagnie des sous-officiers

Encore une vue des cérémonies qui ont marqué le 75me anniversaire de la
Compagnie des sous-officiers : dans la salle du Grand Conseil, pendant l'hommage

aux disparus. (Photo Castellanl, Neuchâtel)

LES VERRIÈRES

Conférence sur la « Swissair »
(c) Poux marquer la fin de la saison des
conférences, la Société d'utilité publique
a eu recours k M. A. Tschan, chef de
propagande de la Swissair , qui a fait aux
auditeurs verrlsans une causerie pleine
d'agrément. Après un rappel des débuts
de l'aviation et un bref historique de
notre compagnie suisse , qui fêtait le
mois dernier son vingt-cinquième anni-
versaire, l'orateur s'est attaché à montrer
les énormes progrés réalisés Jusqu 'Ici , les
perfectionnements prévus pour un ave-
nir très prochain et les efforts constants
entrepris pour assurer toujours mieux la
sécurité et le confort des passagers dont
le nombre croît sans cesse.

Cette causerie introduisait deux films
en couleurs que les élèves de nos écoles
avalent pu admirer dans une séance qui
leur avait été spécialement destinée. Ces
séances étaient données au profit du
fonds des courses scolaires , aussi , comme
l'a dit M. Delbrouck , président de la
comnusslon, en remerciant la Swissair et
son représentant : « Nos écoliers pourront
bientôt prendre le rail et la route-
grâce aux ailes ».

TRAVERS
^Affaires scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
poux la dernière fois cette législature
sous la présidence de M. H. Treuthardt.

Elle a prolongé d'un an la nomination
de Mme Martine Rosat , Institutrice auxi-
liaire, et a nommé à titre définitif M.
Claude Grandjean , instituteur au Mont,
avec la réserve de la désignation future
d'une Institutrice comme titulaire de la
classe.

Les vacances d'été ont été retardées
d'une semaine, soit du 16 Juillet au 27
août. La Fête de la Jeunesse sera célé-
brée le 14 Juillet.

Mlle Heusser, de la Neuvevllle , succède
à Mlle Treuthardt à l'école ménagère,
avec enseignement de la couture dans
certaines classes.

L'effectif des classes est de 238 élèves.
En fin de séance , le président rappelle

l'activité de la commission et remercie
ses collaborateurs.

~—~ ~ '$BF

FM BOURG

FRIBOURG. — Samedi, quelques
jeunes soldats rentrant du service mi-
litaire, étaient montés sur un char tiré
par un tracteur. Sur la route de Man-
nens à Middes, le tracteur dut s'arrê-
ter brusquement, se trouvant à la hau-
teur d'une motocyclette. L'un des oc-
cupants du char, Marius Chapagny, de
Corseray, âgé de 21 ans, tomba sous
les roues du véhicule et succomba à
son arrivée à l'hôpital.

Un jeune soldat victime
d'un accident mortel

Les Landsgemeinde des cantons primitifs
se sont déroulées dimanche

Les Lan dsgenreindie des cantons d Un-
terwald et d'Appenzell se sont dérou-
lées dimanche après-midi par un temps
printanier  à Apponzell , Trogen , Stans
et Sarnen. Comme la coutume le veut,
de nombreuses personnalités se sont
rendues à ces manifestaitioms . M. Den-
nei-y, aimbas&adieur de France à Berne,
et le gouvernement thurgovien se dé-
placèrent à Trogen , MM. Lepori, con-
seiller fédéral, Forthomme, ambassadeur
de Belgique, le gouvernement de 'Gla-
ris, une délégation de Zurich et le co-
lonel commandant de corps de Mon t-
mollin, assistèrent à la Landisgemeiinde
de Staras, tandis que le colonel com-
tmamdiamt die corps Corbat se trouvait à
Sarnen. Danis les quatre localités, les
usages ancestraux furent mainitenua.

Elections nranaises
ALTDORF, 29. — Les 7 conseillers

d'Etat sortants ont été réélus dimanche.
Voici les résultats (majorité absolue
1905 voix) :

MM. Alois Mueller, Altdorf (conser-
vateur), 3622, Martin Huber, Altdorf
(conservateur), 3617, Ludwig Danioth,
Andermatt (conservateur), 3579, Josef
MuieUer, Fluelen (chrétien-social), 3515,
Peter Tresch, Amsteg (radical ) 3494,
Franz Arnold, Fluelen (radical), 3451,
Hans Villiger, Ertsfeid (conservateur),
3372.

M. Ludvvig Daniioth a été élu landam-
man par 3545 voix , avec comme lan-
des statthal'ter M. Peter Tresch (3471).

Dimanche ont également eu lieu (sauf
à Silenen), les élections au Grand Con-
seil d'Uri. Les résultats ne sont pas

encore connus, mais il apparaît déjà
que le statu quo est maintenu à Alt-
dorf (six conservateurs-chrétiens-so-
ciaux, cinq radicaux et uin socialiste).
Le second candidat socialiste, appuyé
par les radicaux, n'a pas obtenu la ma-
jorité absolue.

Elections au Grand Conseil
schwyzois

, SCHWYZ, 29. — Les élections au
Grand Conseil du oanton de Schwyz
ont donné les résultat suivants (entre
parenthèses la répartition lors des élec-
tions de 1952).
Conservateurs 43 (46) — 3
Chrétiens-sociaux ¦ 15 (11) + 4
Radicaux 28 (34) — 6
Socialistes 18 (14) 4- 4
Sans parti (Muotatal) 1 ( 0) -j- 1

Total 105

LA GUERRE DES TUNNELS
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M. Philibert Muret s'étonne dans
la « Nation » de Lausanne que les
Vaudois, et les Romands en géné-
ral , ne soient pas p lus vig ilants
dans la « guerre des tunnels rou-
tiers ». Une intense propagande
s'exerce en faveur du tunnel du
Mont-Blanc. Mais autour du Grand -
Saint-Bernard , mys tère et conf iden-
ce ! Or, que constate-t-on ?

D'abord , que le tunnel du Mont-Blanc
n 'intéresse que très médiocrement la
Suisse, puisqu 'il servirait pratiquement à
la tourner. Au contraire, le tunnel du
Grand-Saint-Bernard sert à merveille les
Intérêts de la Suisse romande dans son
ensemble : Vaud et Valais au premier
chef , mais aussi Fribourg (par le col des
Mbsses et la Gruyère ou par Vevey-Bulle).
Genève y perdrait peut-être en comparai-
son du projet du Mont-Blanc, mais Neu-
châtel y gagnerait. Berne aussi serait fa-
vorisée, dès maintenant par le col du
Pillon, et plus tard peut-être par l'ouver-
ture d'une route ou d'un tunnel au Sa-
netsch, au Rawil ou à la Gemmi.

Sur les projets de la vallée de Conches
et du Gothard, on peut diverger d'avis,
tout en remarquant qu 'ils profiteront sur-
tout à Berne, à Zurich et à Bâle. Le per-
cement du Saint-Bernardin , enfin , pa-
raît éminemment souhaitable pour le dé-
veloppement de la Suisse orientale et le
rétablissement d'un certain équilibre en-
tre l'est et l'ouest.

Si l'on cherche à dégager de ces consi-
dérations une politique vaudoise, la né-
cessité d'un effort considérable en faveur
du Grand-Saint-Bernard s'impose d'a-
bord ; par effet de contraste, les Inconvé-
nients du tunnel sous le Mont-Blanc ap-
paraîtront clairement. Mais cet effort n 'est
pas suffisant. Chacun sait que pour réus-
sir en politique fédérale une opération de
quelque envergure, il est nécessaire de
conclure des alliances. En l'espèce, c'est
du côté de la Suisse orientale qu 'une
telle alliance peut et doit être recherchée.
Saint-Bernard et Saint-Bernardin ne sont
pas seulement proches par le nom ; ce
sont les deux pièces maîtresses et com-
plémentaires d'une même politique rou-
tière. Nous devons soutenir nos Confédé-
rés grisons et saint-gallois, et nous assu-
rer ainsi une réciprocité Indispensable.

Et M. Muret de conclure avec
une juste vigueur :

Les Vaudois sont-ils donc Indécrotta-
bles ? De grands travaux les attendent,
et ils passent sans y prêter attention.
Dans la propagande électorale de l'autom-
ne dernier, on a cherché en vain une al-
lusion au tunnel du Grand-Saint-Bernard,
pas plus qu'au canal transhelvétique
d'ailleurs : les stratèges de l'isoloir préfè-
rent les formules creuses qui n'engagent
à rien. Mais ce n'est peut-être pas la
meilleure manière de conduire un pays
et de saisir les grandes occasions de
prospérité et d'enthousiasme que le des-
tin nous prodigue.

Institution commune à la Société suis-
se des commerçants, à l'Union suisse du
commerce et de l'industrie et à l'Union
centrale des associations patronales suis-
ses, le Service suisse de placement pour
le personnel commercial compte vingt-
cinq bureaux , succursales et agents, au
pays et à l'étranger. De 1876 k 1955, le
Service suisse de placement pour le per-
sonnel commercial a procuré 153,996 em-
plois, dont 41,628 par l'entremise des
succursales à l'étranger.

Le rapport annuel Indique une massive
diminution des offres de services : 5126
dossiers réguliers en 1954, 4270 en 1955 ;
6846 offres spéciales en 1954, 4694 en 1955.
Les offres d'emploi sont en nombre Ja-
mais atteint dans le passé : 10,478 en 1954,
10,986 en 19-55.

Les placements effectifs sont 3600 en
1954, 3420 en 1955, soit 1356 hommes, 1466
femmes, 212 apprentis. 386 apprenties, n y
avait 434 personnes de pltis de quarante
ans. De 106 personnes placées à l'étran-
ger, 52 sont engagées en Europe, 35 en
Afrique, 6 en Asie, 23 en Amérique. Les
bureaux de Londres, de Milan et de Paris
ont placé 402 personnes en 1954, 354 en
1955, y compris 127 stagiaires engagés en
France.

Service suisse de placement
pour le personnel

commercial

Deux passagers blessés
NYON, 29. — Dimanche matin à 5

heures, à la sortie de Nyon, une colli-
sion s'est produite entre une moto, sur
laquelle avaient pris place trois per-
sonnes et qui roulait en direction de
Crans, et une auto se dirigeant vers
Nyon. Le conducteur de la moto, M.
Robert Fragnière, 37 ans, célibataire,
habitant Commugny, est décédé diman-
che après-midi à l'hôpital de Nyon. Ses
deux passagers souffrent de commotions
et de diverses blessures : lis sont à
l'hôpital de Nyon.

Un motocycliste se tue
à la sortie de Nyon

VAUU

Ses deux occupants sont tués
AIGLE, 29. — Une motocyclette qui

roulait entre Aigle et Yvorne, diman-
che à 7 h. 30, a dérapé et ses deux
occupants ont été précipités sur le soi.
Jean Chiochette, 23 ans, fils d'un cor-
donnier d'Aigle, a été tué sur le coup,
tandis que M. Fernand Byrde, 31 an*,
appareilleur à Aigle, a succombé peu
après son arrivée à l'hôpital de cette
ville.

Une motocyclette dérape
près d'Aigle

ZURICH

ZURICH. — Le service municipal
d'hygiène de Zurich communique que
44 cas de paratyphus ont été signalés
à Zurich au cours de ces trois der-
nières semaines. Ces cas n'ont aucun
rapport avec ceux constatés il y a
quelque temps à Lucerne, où il s'agis-
sait d'affections dites « maladie de
Breslau .».

A Zurich, il s'agit d'affections dues
aux bacilles paratyphiques B, dont ne
sont sujets, en général, que les en-
fants. Une station de quarantaine
sera ouverte le 30 avril pour les con-
valescents.

La maladie est bénigne. Il n'y a eu
aucun cas mortel.

Quarante-quatre cas
de paratyphus

Nouv e lles économiques et financières

ACTIONS 27 avril 30 avril
Banque Nationale . . 716.— d 715.— d
Crédit Fono. Neuchât. 750.— d 760.—
La Neuchâteloise as. g. 1675.— d 1670.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 14500.— d 14500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4025.— d 4125.—
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1750.— 1775.— d
Ciment Portland . . . 6075.— d 6075.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suohard Hol. S.A. «A» 385.— 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— d 1910.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.75 103.50 d
Etat Neuchât. SV4 1945 101,25 101.25
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.25 d 101.25 d
Oom. Neuch . 3V4 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.50 101.50
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
POTO. m. Chat. 3K 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuchât. 8% 1961 95.75 d 95.75 d
Tram. Neuoh. 3M, 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol Klaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3H% 1948 99.50 d 99.75
Suchard Hold. SVt 1953 99.75 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. S 'A 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 30 avril 1956

Achat Vente
France 1.08V4 1.0814
O.SA 4.26 4.30
Angleterre 11.45 11.65
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 16.26

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25/32.25
françaises 32.26/33.25
anglaises 42.26/43.50
américaines 8.26/8.56
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
En 1955, la production en affaires

nouvelles, en augmentation de 14 % sur
celle de l'année précédente , atteint 71,8
millions de francs. Les primes encaissées
ont passé de 28,5 millions à 30,8 millions
de francs.

Dans sa séance du 25 avril , le conseil
d'administration a décidé de proposer à
l'assemblée générale des actionnaires de
distribuer le même dividende que l'an
dernier , soLt 160 fr. bruit par action, et
d'allouer 2 ,915,000 fr. (2 ,758,000 fr. en
1954) au fonds de participation des assu-
rés qui passera de 6,700,000 fr. k
7,600,000 fr.

Au cours de son 5me exercice, « La
Genevoise générale» créée en 1950 par «La
Genevoise-Vie » a continué à se dévelop-
per d'une manière favorable. Son encais-
sement de primes s'est augmenté de 2
mlillions à 2,6 millions.

« La Genevoise » , Compagnie
d'assurances sur la vie, Genève

SUISSE .

Les placements du fonds de compensa-
tion de l'assurance vieillesse et survi-
vants effectués au cours du premier tri-
mestre de 1956 se sont élevés à 104,7
millions de francs. Au 31 mars 1956, la
valeur comptable de l'ensemble des capi-
taux placés s'élève à 3638 millions de
francs.

Les placements fermes se répartissent
de la façon suivante, en millions de
francs : Confédération 983,1 (983 ,5 à fin
décembre 1955), cantons 560 (560 ,4),
communes 421,3 (419 ,6) ,  centrales des
lettres de gages 769 ,7 (752 ,9) ,  banques
cantonales 507 ,9 (481 ,2) ,  Institutions de
droit public 10,3 (9,4) , entreprises semi-
publiques 380 ,3 (322 ,6) et banques 0,4
(0 ,4). Le solde de 25 millions de francs
placés sont des resortptlons.

Le rendement des capitaux placés, res-
criptlons non comprises, s'élève k 2 ,95%
au 31 mars 1956 , contre 2,94% k fin dé-
cembre -1955.

Fonds de compensation
de l'A.V.S.

Le bénéfice au 81 décembre 1955, y
compris le report de l'exercice précédent,
s'élève k 4,547,753 fr. 04. Après attribu-
tion de 110,000 fr. en faveur du fonds
de réserve général, le conseil d'adminis-
tration propose la répartition suivante 1
1,165,000 fr. aux œuvres en faveur du
personnel ; 250,000 fr. à ces mêmes œu-
vres en mémoire de M. Pierre Dubied ;
1,122,384 fr. 30 pour reconstituer la ré-
serve spéciale d'impôts ; 200 ,000 fr. k la
réserve de crise ; 476,000 fr. de dividen-
des ; 865,000 fr. d'attribution aux bon»
de Jouissance. Le report k nouveau serait
ainsi de 370,368 fr. 74.

Edouard Dubied & Cle S. A.
Couvet

Le compte de profits et pertes relatif
k l'année 1966 fait ressortir un encaisse-
ment de primes de 45,366,206 fr. (contre
41,504,088 fr. en 1954) et boucle par un
solde actif de 969 ,709 fr. (contre 857,172
francs en 1954). Le conseil d'administra-
tion a décidé de proposer à l'assemblée
générale le paiement d'un dividende de
45 fr. par action (contre 40 fr. en 1954).
H est envisagé de verser 250,000 fr. (con-
tre 200,000 fr. en 1954) au fonds de ré-
serve statutaire , 50 ,000 fr. comme en
1954) au fonds de disposition et 30,000
francs k titre de contribution extraordi-
naire au fonds de prévoyance en faveur
du personnel. Si ces propositions sont
acceptées, le report k nouveau sera de
148,738 fr.

« Alpîna », Compagnie
d'assurances S. A., Zurich

L'« Helvetia-Vle » a conclu au cours de
l'année 1955 de nouvelles assurances de
capitaux pour 90 millions de francs con-
tre 78 millions l'année précédente. Lee
assurances en portefeuille s'élèvent , k la
fin 1955, à 552 millions de francs.

Après attribution des parts de bénéfi-
ces aux assurés et renforcement des ré-
serves mathématiques, le compte de pro-
fits et pertes fait apparaître un bénéfice
de 546 ,675 fr. Le conseil d'administration
propose de répartir de nouveau un divi-
dende de 4 % sur le capital-action libéré
de 6 millions, d'affecter un montant de
120,000 fr. aux réserves statutaires et
spéciales, de verser 100,000 fr. aux fon-
dations de prévoyance des services in-
terne et externe et de reporter 86,675 fr.
au oompte nouveau.

« Helvétia-Vie », Compagnie
d'assurances sur la vie, Genève

Vous ne connaissez pas votre peau
Souvent son aspect extérieur vous trompe sur ses besoins réels

LANCÔME
prend l'inifiafive de vous offrir une

CONSULTATION GRATUITE
sans prise de commande ou achat pour vous permettre de .

CONTROLER VOTRE PEAU
et en vérifier la teneur en eau

N O T R E  E S T H E T I C I E N N E  C O N S U L T A N T E
R E C E V R A  D A N S  UN S A L O N  DE

L'HÔTEL TOURING
N E U C H A T E L

du 1er au 5 mal

La Ligne Océane
est la meilleure assurance

offerte aux femmes d'aujourd'hui pour conserver leur beauté
Dès aujourd'hui , téléphonez pour prendre rendez-vous t

Tél. 5 55 01

La Compagnie parisienne
Michel de Ré au Théâtre

Les nombreux succès de l'actuelle for-
mule des théâtres parisiens de chanson-
niers et de cabarets dans lesquels maints
spectacles ont été mis en scène par Mi-
chel de Ré , l'ont Incité à fonder une
« Compagnie de revues » groupant des
éléments au talent éprouvé, aptes à jouer
tantôt la comédie, tantôt le burlesque
et la fantaisie la plus échevelée! C'est
cette expérience que Michel de Ré livre
actuellement au public genevois, avec
une œuvre inédite de Valls « Eve tout
court », satire d'un comique étourdis-
sant. Cette revue en deux actes et sept
tableaux sera donnée le Jeudi 3 mai, au
Théâtre de Neuchâtel.

Communiqués

— Donnez-moi six éclairs au
chocolat et mettez dessus le pain
diététique pour camoufler I

La j ournée
de M'ame Muche

LE LOCLE
Conseil général

(c) La dernière séance de la législature
1952-1956 s'est tenue vendredi soir sous
la présidence de M. Georges Arber.

Après une courte discussion sur des
questions de détails , la gestion et les
comptes pour l'exercice 1955 ont été ap-
prouvés. Les comptes bouclent par un bé-
néfice de 1375 fr. 47 sur un total de dé-
penses de 5,735,660 fr. 26 , dans lesquelles
ne sont pas compris les amortissements
budgétaires, des travaux en cours et des
versements aux réserves soit un total de
1,887,127 fr. 58.

Une allocation unique de 30 fr. est al-
louée aux vieillards ainsi qu 'aux person-
nes dans la gêne pour parer aux rigueurs
de l'hiver.

Les conseillers généraux ratifient en-
suite plusieurs rapports concernant des
ventes de terrains et une modification
apportée au règlement communal des éco-
lages concernant la contribution des com-
munes voisines.

En mettant un terme à la législature
le président , M. .Arber, ouvre la campa-
gne électorale « qui doit être vigoureuse
mai6 se faire avec le sourire. »

LA CHAUX-DE-FONDS

Avec les cafetiers, hôteliers
et restaurateurs

La Société cantonale neuchâteloise des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs a
tenu une assemblée générale de prin-
temps, k l'hôtel de Paris à la Chaux-de-
Fonds.

Près de 100 personnes ont suivi cette
assemblée qui a pris plusieurs décisions
d'ordre professionnel . La sauvegarde des
Intérêts de la profession a été réaffirmée
et les travaux d'une commission du tou-
risme, créée au sein de la société, ont
été approuvés sans opposition.

Plusieurs membres honoraires et vété-
rans ont reçu des diplômes et des chan-
nes.

M. Fritz Peter , de l'hôtel du Cheval-
Blanc , à Colombier, a reçu , en récom-
pense de ses éminents services, le diplô-
me de membre d'honneur.

Le Bureau cantonal a été constitué
pour une durée de 3 ans, par la réélec-
tion de M. Ruedl Schweizer, café du
Théâtre, Neuchâtel , comme président et
M. Jean-Pierre Farny, avocat, comme se-
crétaire-caissier.

Un nouveau vice-président a été nom-
mé en la personne de M. Willy Schenk,
tenancier du Buffet de la Gare, à la
Chaux-de -Fonds.

Avant les élections
A VAUMARCUS-VERNEAZ

(c) Une seule liste d'entente a été dépo-
sée. Quinze conseillers seront élus selon
le système majoritaire, parmi les 18 can-
didats suivants : Florian Althaus, agri-
culteur ; Ernest Berger , agriculteur; Hen-
ri Berset, viticulteur ; André Frutiger,
horticulteur ; Otto Gafner , agriculteur ;
Robert Grandchamp, employé C. F. F. ;
Ernest Gurtner , viticulteur ; Pierre Hau-
ser, rosiériste ; Victor Ha/user, rosiérlste ;
Edouard Hofer , employé CF.F. ; André
Jeanmonod , agriculteur ; Armand Junod ,
agriculteur ; Marcel Junod, agriculteur ;
Albert Margalraz , serrurier ; Fritz, Nuss-
baum, agriculteur ; Jean Schenk , agri-
culteur ; Robert Schilll , retraité CF. F.:
Walter Wenger , agriculteur .

AUX HAUTS-GENEVEYS
(c) Deux listes ayant été déposées avec
15 noms pour 15 candidats à élire , notre
commune aura des élections tacites.

Groupement . de l'entente communale :
Jean Bastide, conseiller général sortant ;
Alfred Beyeler, conseiller général sortant ;
Claude Bize, nouveau ; Alfred Brand,
conseiller communal sortant ; Jean -Mau-
rice Bron, conseiller général sortant ;
Henri p Corthésy, conseiller général sor-
tant ; ' René Glauser, conseiller général
sortant ; Emile Haberthur , conseiller
communal sortant ; Hermann Joss, con-
seiller général sortant ; Raymond Kra-
mer, conseiller communal sortant ; Alfred
Zlmmerll, conseiller général sortant.

Groupement nouveau ralliement com-
munal : Plus Burgl, conseiller général
sortant ; Roger Lebet, nouveau ; Edmond
Ntggll, conseiller communal sortant ; Al-
bert Schenk, conseiller générai sortant.

L'Ancienne répartition comprenait :
groupement Intérêts communaux 4 siè-
ges ; groupement entente communale 7
sièges ; nouveau ralliement 4 sièges.

Le groupement des Intérêts commu-
naux ne présente aucun candidat. Après
avoir participé depuis près de 40 ans aux
affaires publiques, 11 se retire de la lutte.

FONTAINES
Recensement fédéral du bétail
(c) Bien que notre village ait une ten-
dance à s'Industrialiser et que nous as-
sistions à une augmentation sensible du
nombre des ouvriers de fabriques, il ne
faut pas oublier qu'une bonne partie de
la population vit de l'agriculture. Le
dernier recensement fédérai du bétail est
là pour nous le rappeler opportunément.
Voici les totaux des différentes rubriques
de ce dénombrement : chevaux et pou-
lains 54 ; bovins 398 ; porcs 395 ; chèvre
1 ; moutons 7 ; volailles 620 ; colonies
d'abeilles 16.

lMIliIlllii llis
BIENNE

Froissement de tôle
(c) Samedi matin à 7 heures, un ca-
mion et une automobile sont entrés
en collision sur la route de Soleure,
à la hauteur de la place d'aviation.

Une voiture contre un arbre
(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , peu avant 2 heures, un auto-
mobiliste venant du faubourg du Lac
a subitement perdu la maîtrise de
sa machine, qui s'est écrasée contre
un arbre à la rue de l'Hôpital. Le
conducteur — vraisemblablement fa-
tigu é — est sorti indemne de la més-
aventure, mais sa voiture a subi de
gros dégâts.

Un cycliste blessé -
(c) Samedi à 18 heures, une colli-
sion s'est produite au Beudenweg, en-
tre un scooter et une bicyclette. Le
conducteur de cette dernière a été
blessé, mais a néanmoins pu regagner
son domicile.

Le mois de mars
en statistiques

(c) Le mois de mars apporta 9 jours
de précipitations, dont un avec neige,
3 jours de brouillard, 9 jours de temps
couvert et 5 jours ensoleillés. A Bien-
ne, il tomba 67 mm. d'eau et à Evi-
lard 84 mm. Le thermomètre monta
à 17,6 degrés, mais descendit "à"—-6 de-
grés, la moyenne ayant été de 4,5 de-
grés.

Plus de 5b.000 habitants., — 916 per-
sonnes (dont 621 étrangers-)) sont ve-
nues s'établir à Bienne, tandis que 534
personnes ont quitté la commune. Il y
eut 69 naissances et 44 décès. La po-
pulation a ainsi augmenté de 407 per-
sonnes, pour atteindre, à la f in  dn
mois, le chiffre de 54.008 habitants.

La route rouge. — La route fut le
théâtre de 23 accidents qui firent 17
blessés et un mort et causèrent pour
16.872 fr. de dégâts matériels.

On construit toujours.  —¦ L'autori-
sation de construire a été accordée pour
23 maisons qui abriteront 140 loge-

¦ ments. Deux bâtiments, offrant dix
nouveaux logements, ont été terminés.

Les étrangers dans notre ville
(c) L'année passée, 56.911 personnes
sont descendues dans les quinze hôtels
de la ville. Parmi ces visiteurs figu-
rent 17.350 étrangers.

On constate que les visiteurs étran-
gers deviennent d'année en année plus
nombreux. En 1950, 9831 ; en 1951,
12.074 ; en 1952, 13.832 ; en 1953,
14.652 et en 1954, 16.733.
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4 étages d'articles de qualité 17 vitrines de nouveautés
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Tous travaux de serrurerie et réparations Voleta à rouleaux, sangle, corde

ÀUTO-ÉCOLE - A. ËNGGÏST
THÉORIE ET PRATIQUE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A, Horisberger-Luscher F̂ S «
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Un «Sling-Pump» aéré et souple,
à garniture finement perforée et'
talon gracieux de 58 mm. ."
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BALLY-LA RATIONNELL E S
1 Rue de l'Hôpital 11 NEUCHATEL j

Un succès !

Nos tours de lits
dessins berbère f EA

très avantageux, à Fr. I wlli-
Grand choix dans toutes les autres qualités

CREDIT
Benoit , Maillefer 20, Tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi

VES TE DE DAIM
véritable peau, bonne coupe

pour dames et messieurs, avantageuse

W. HURNI , TAILLE UR
rue Purry 6 - Tél. 5 42 64

f i '

Santé ! Conservation !
Respect . . . Virginie !
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Tout seul... un quart
nerrier

A deux... un demi
perrier

En famille
"la grande " JJeiTier
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Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

... De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste au
mauvais moment. Ne vivez pas dans la crainte
de cette perspective. Saupoudrez votre appa-
reil de Dentofix, la poudre alcaline (non aci-
de) . Elle assure l'adhérence parfaite et la
stabilité de votre dentier et le rend plus agréa-
ble à porter. Combat les excès d'acidité. Eli-
mine « l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20 la boîte.
Toutes rj harmacies ou drostueries.

Machine à coudre
d'occasion

« Bernlna * cl. 125, por-
tative électrique à bras
libre , avec zigzag, en
parfait état. Garantie .
Prix très avantageux. —
Facilités de paiement. —
H. Wettsteln, Seyon 16.
Grand-Rue 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 34 24.

Très Jolie
cuisinière à gaz

moderne, blanche, 4
feux, état de neuf. Prix
très intéressant. Tél.
5 34 69.

MEUBLES
de style à vendre : 1 ta-
ble, 1 bureau, 1 glace,
2 chaises. Prix intéres-
sant (déménagement). —
Tél. 5 14 14.
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• Avez-vous déjà commencé ?
v, Notamment k prendre chaque Jour du Baume
Q, 3e genièvre ROPHAIEN ? Le genièvre est connu
£ depuis des milliers d'années comme dépura tif.
j) Dans le Baume de genièvre, l'effet est encore
+; accentué par d'autres plantes, n régularise
.= l'action des reins et de la vessie, élimine du
fe sang l'acide urique et d'autres autointoxica-

tions, supprime bien des troubles stomacaux
(D et digestifs et favorise les échanges nutritifs...

"O Quel bien rapide 11 vous fera. En vente dans
les pharmacies et drogueries à Fr.4.20, Pr. 8.35,

© cure complète Fr. 13.55.
3 Fabricant : HERBORISTERIE ROPHAIEN,
\J Brunnen 111

Pour surmonter les obstacles du cliquetis et du pré-allumage dans A r%le moteur, il faut un carburant qui assure le parfait déroulement rùinr n mirhidu processus de la combustion. àWi tRSHEBL
Le Super Shejl et la benzine Shell contiennent l'additif I. C. A. * ^à^î^ir

^
et offrent ainsi une double garantie pour le bon rendement du £̂ 11̂ 3moteur. Ce que le haut indice d'octane seul ne peut réaliser,
devient possible avec I. C. A. avec

I. C. A. supprime le pré-allumage engendré par les résidus de la P *B L^PJ r 4» Jcombustion et du même coup une cause du cliquetis : un échauf- ¦¦¦ «M OKM
fement excessif. I. C. A. élimine également les inconvénients de
l'encrassement des bougies. * i. C. A. signifie

«Ignition Control Additive».
Brevet suisse n° 294341.

une double 9arantiePour Iemeî^eur rendement du moteur

MBmmmWff ly m H Ê
Ht m^Ẑ ^^mmé m

Machine à coudre
d'occasion

« Bernina » cl. 117, avec
zigzag, sus beau meu-
ble, noyer, état de neuf.
Garantie. Prix extrême-
ment avantageux. Faci-
lités de paiement depuis
Pr. 15.— k Fr. 20.— par
mois. — H. Wettsteln,
Seyon 16. — Grand-
Rue 5, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 34 24.Caisses à fleurs en éternit moulé

50 60 70 80 90 100 cm.

5.45 6.10 6.65 7.75 8.75 9.35

if.B&ilioSï/,
NEUCHATEL

RENTRÉE DES CLASSES 1956
Grand choix de

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

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

MARTIN LUTHER
maître opticien $ Maison fondée en 1854

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

I ; W ¦ - *. f JSÊB
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m Un vinaigre
¦ W moelleux
M W Q111 convient

JÉF*K!̂ V  ̂ à l'enfant

SI vous voulez pue votre Ssr-aenfant mange volontiers < !t&P
de la salade — ce mets mMSL
précieux, riche en vltaml- KfinïMnés et en sels minéraux ll^̂ ll— utilisez un assaisonne- IK Î
ment doux I >5lffl\.Le Lactavlnalgre , obtenu Jffât B \W.naturellement du petit-lait JgMÈ B V»
condensé par fermenta- «Bwp- SB !¦
tions successives, est par- BjNffl Sa Iffl
ticulièrement moelleux, j MT^W ¦¦
C'est bien l'assaisonne- H& * 19ment Idéal pour les en- reMi»^aLaB
fants. HW  ̂~ ¦ ^̂ H
Toutes les mères, qui en ¦T/'* " ""N̂ Hont fait l'essai, n'en veulent Wf \™Jplus d'autre. Le Lactavl- ¦/_ . \w
nalgre est très économl- 1/ i*h(f»4il'\l
que.Un litre de Lactavlnal- Il ^O^l** 1|
gre suffit pour assalson- IVîll««i/fll,(/lner une cinquantaine de KM'IQIM' ;J
salades (2/3 personnes). \̂ ». Im
Lelltrenecoûtequefr.1.70. Ë\ /¦
Dans les magasins d'ail- HA. y: / J Ê B
mentatlon. Ç^̂ -̂̂ ^Rt

Echantillon gratuit — Découpez ce texte et envoyez-
lo en indiquant votre adresse exacte , très lisible d
Bourgeois Frères A Cle S. A. à Ballalgues, et vous
roosvNii oxatulturnsm un éoluntlllon do Lsctavlnalgr*.

P. A.N. 4,



Bilan de la visite soviétique à Londres
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans le « communiqué » signe
par Eden et Boulganine jeudi der-
nier, on apprend que les Soviets
ont répété leur intention de sou-
tenir la paix et les efforts de
PO. N. U. au Moyen-Orient. Il ne
faut pourtant pas oublier qu'ils
portent en majeure partie les res-
ponsabilités de la tension actuelle
entre les Etats arabes et Israël.
Sans les fournitures d'armes rus-
ses et tchécoslovaques à l'Egypte,
notamment , le colonel Nasser n'au-
rait pas le verbe si haut. Or, le
communiqué ne dit pas si Moscou
a décidé de mettre un frein à ses
livraisons militaires.

Eden et les deux Soviétiques ne
parvinrent à aucun accord réel sur
ce Moyen-Orient si important pour
Londres à cause du pétrole. L'heb-
domadaire « The People » faisait
état l'autre dimanche d'un mar-
chandage assez sordide proposé à
sir Anthony par les deux Sovié-
tiques : en échange du calme et de
la paix au Moyen-Orient , les An-
glais accepteraient une division
plus ou moins perpétuelle de l'Al-
lemagne. On sait que, sur le pro-
blème allemand , également exami-
né lors des entretiens de ces jours
derniers, il n'y eut pas l'ombre
d'un accord. Un tel marchandage
sur l'Allemagne permettrait par la
suite à Moscou de conclure avec
Bonn un accord séparé , sorte de
nouveau Rapallo qui s'effectuerait
aux dépens de la Pologne (le
meeting monstre tenu le dimanche
22 avril par trente mille Polonais
et réfugiés de l'Est à Whitehall ,
où l'on releva de nombreux an-
ciens combattants de la bataille
d'Angleterre , de Tobrouk , de Cas-
sino et d'Arnhem, était également
dirigé contre toutes négociation à
la manière de Yalta , négociation
qui entérinerait plus ou moins dé-
finitivement l'état misérable actuel
des pays européens de l'Est sous
contrôle soviétique) .

Si personne n 'attendait de mira-
cle de la visite de Boulganine et
de Khrouchtchev , certains Anglais,
en revanche, espéraient l'ouverture
de perspectives commerciales éten-
dues. Là encore , on ne cache pas
sa déception. Les Soviets auraient
fait une offre d'achat pour mille
millions de livres de marchandises
au cours des cinq années à venir.
Mais le gros des marchandises dé-
sirées est frappé de l'embargo sur
les matières stratégiques, et quant
au reste , les industries britanni ques
ne disposent présentement pas de
stocks suffisants.

Le « Recorder », hebdomadaire
financier de la City, rappelait
d'autre part à la veille de la visite
certains dangers du commerce
avec Moscou , en particulier celui-
ci : l'U.R.S.S. place de larges com-
mandes à des prix intéressants ;
les fabricants , renonçant à d'autres
commandes , deviennent plus ou
moins dépendants de la bonne
volonté soviétique ; or, une fois

que les entreprises ont honore les
achats soviétiques et qu 'elles at-
tendent d'autres commandes de la
part de l'U.R.S.S., celles-ci ne vien-
nent plus ; l'U.R.S.S. a ce qu'il lui
faut , et, par-dessus le marché, va
pouvoir provoquer des difficultés
économiques chez le vendeur , qui
négligea ses clients habituels pour
satisfaire Moscou...

Qui gouverne en U. R. S. S. ?
Concédons aux optimistes que la

visite de « B and K » aura con-
tribué à abaisser légèrement la tem-
pérature internationale , et que le
seul fait de cette visite aura cons-
titué un petit progrès vers des
contacts « humains » plus nor-
maux. Pourtant , comme le remar-
que « Spectator », « cette visite au-
ra aussi montré qu'aucun règle-
ment des questions en suspens en-
tre l'Est et l'Ouest n'est actuelle-
ment possible ».

On en a eu une nouvelle preuve
lors de l'incident qui marqua le
dîner offert aux hôtes soviétiques
par le comité exécutif du parti
travailliste. On se souvient que
Gaitskell avait transmis, ce soir-là ,
à Khrouchtchev , une liste de deux
cents noms de sociaux-démocrates
emprisonnés derrière le rideau de
fer. Khrouchtchev, tombant le
masque d'une bonhomie voulue,
répliqua froidement : « Il n 'y a pas
de sociaux-démocrates en U.R.S.S.
et ce qui se passe dans les « dé-
mocraties populaires » ne me re-
garde pas. D'ailleurs, vous auriez
meilleur temps de vous mêler de
vos affaires ! »

C'est alors qu 'un député tra-
vailliste, George Brown , s'étant
exclamé : « Dieu vous pardonne ! »,
Khrouchtchev , s'emportant , lâcha
une phili pp ine violente de plus
d'une heure (bien qu'aucun dis-
cours n 'ait été prévu ce soir-là)
qui rappela celles tenues au cours
de son voyage en Inde. Même Be-
van , qui donne souvent dans le
rrypto-communisme , sortit dégoûté!
Et la revue « Time and Tide » tira
cette conclusion : « Par un de ces
étranges paradoxes de l'histoire, ce
fut ainsi le Labour beaucoup plus
que le- parti conservateur qui fit
tomber le masque de Khroucht-
chev derrière lequel apparut le
vieux visage de la tyrannie et de
l'oppression ».

Justifiant la visite soviétique,
dont les maigres résultats font
penser qu 'un ambassadeur après
tout aurait pu en faire autant ,
sinon plus, à moins de frais et en
évitant de donner aux Soviets une
arme de propagande redoutable , sir
Anthony Eden a déclaré qu 'il avait
voulu rechercher un « langage
commun ». On a dit à peu près la

même chose pour justifier la con-
férence de Genève : or, depuis, on
ne sache pas que la situation in-
ternationale se soit améliorée.

Divers milieux britanni ques s'in-
terrogent également sur la portée
et la valeur de tout accord passé
avec Boulganine et Khrouchtchev.
Qui , se demande-t-on , gouverne en
U.R.S.S. ? Pour les uns, l'impression
est _ que Khrouchtchev est le vrai
maître , Boulganine n 'étant qu'une
façade ; pour les autres, « B and
K » ne furent que les délégués de
cette fameuse « direction collec-
tive ». Londres s'étonne également
que Molotov , toujours ministre des
affaires étrangères, n'ait pris au-
cune part à la visite. Tout cela
aj oute aux difficultés et à la fra-
gilité de toute négociation. Quant
au « new look » soviétique, peu
d'Anglais le prennent encore au
sérieux devant la pauvreté des ré-
sultats obtenus lors des entretiens
de ces jours derniers.

P. HOPSTBTTEIR.

220.000 degrés : la température la plus élevée
que l'homme ait réalisée

L'aviation américaine vient de
publier un court document qui
comptera dans l'histoire scientifi-
que du XXme siècle. Un savant
allemand , le docteur Heinz Fischer,
qu'elle avait récupéré après la
guerre, vient de réaliser la tempé-
rature la plus élevée que l'homme
ait jamais atteinte (sans utiliser la
bombe atomique) : 220,000°.

Le docteur Fischer y est arrivé
en déchargeant dans un gaz inerte,
sous une pression de 50 atmosphè-
res, un condensateur électrique
spécialement étudié. Par suite d'un
phénomène qu'on appelle : « l'effet
cle pincée ou « pinch effect », l'arc
qui se produit est resserré sur lui-
même par son propre champ ma-
gnétique et ne touche pas les pa-
rois de la chambre de réaction qui
autrement serait détruite.

Si le docteur Fischer et les tech-
niciens de l'aviation américaine
qui travaillent avec lui au Centre
de Cambridge (Massachussets,
Etats-Unis) parviennent à multi-
plier par 5 la puissance de leur
appareillage , ils arriveront dans la
zone de température , à partir d'un
million cle degrés, où commencent
à démarrer les réactions thermo-
nucléaires. Ils auront ainsi franchi
la première étape qui mène à la
domestication de l'énergie de la
bombe à hydrogène.

En effet , à partir d'un million
de degrés, les isotopes lourds et
superlourds de l'hydrogène com-
mencent à se combiner entre eux
et avec le lithium en dégageant

des énergies fantastiques. Si on
place des traces de ces isotopes et
un peu de lithium de la décharge
condensée du docteur Fischer et si
on arrive à faire monter la tempé-
rature au-delà du million de de-
grés, l'énergie thermonucléaire
commencera à être libérée sous
forme de neutrons et de particules
alpha de haute énergie.

Il restera encore à trouver un
moyen d'utiliser ces neutrons et
ces particules alpha. En ce qui
concerne les neutrons, il existe
plusieurs moyens de les utiliser.
Quant aux particules alpha, j 'ai
suggéré il y a deux ans un pro-
cédé utilisant l'émission électroni-
que secondaire, qui permet de
convertir directement leur énergie
cinétique au courant électrique
utilisable.

Un personnage étrange
Chose curieuse, l'expérience du

docteur Fischer aurait pu être
faite dès 1907. Ce fut en effet cet-
te année que le « pinch effect » fut
découvert par l'ingénieur améri-
cain E.-J. Northrup.

Cet ingénieur , à qui l'on doit en
particulier l'invention du four à
induction , était un personnage
étrange d'esprit extrêmement mo-
derne. Il écrivit sous le pseudony-
me de Akkad Pseudoman un ro-
man de science-fiction intitulé
« 0 - 8 0 », où il décrit en détail une
technique fort intéressante pour le
lancement des astronefs . Si les con-
naissances actuelles sur la structure

¦nucléaire avaient été à sa disposi-
tion , il aurait probablement fait
Inexp érience de Fischer dès 1907 et
libéré l'énergie thermo-nucléaire à
temps pour que la bombe à hydro-
gène puisse être utilisée dans la
guerre de 1914.

Les historiens de la civilisation
s'apercevront certainement plus
tard que nous l'avons échappé
belle plus d'une fois et qu'en fait
la bombe à hydrogène aurait pu
être réalisée plus facilement qu'on
ne croit et bien avant la bombe à
uranium.

Le dispositif Fischer sera cer-
tainement appliqué comme détona-
teur de bombes à hydrogène où il
remplacera avantageusement la
bombe A. Mais il faut espérer que
ces applications ne s'arrêteront pas
là. Il ouvre en effet la voie à l'uti-
lisation pratique de l'énergie de
fusion. Or , des ressources en hy-
drogène et en lithium sont illimi-
tées et le problème de l'énergie
peut ainsi se trouver résolu une
bonne fois et pour tout le restant
de l'existence de l'humanité. Avec
un altruisme qui les honore, les
Américains ont publié sous le nu-
méro AFCRO - TR - 54-100, dans la
série des brochures techniques du
ministère du commerce des Etats-
Unis, tous les détails sur l'appareil-
lage de Cambridge. Les travaux sur
la libération de l'énergie de fusion
par décharge condensée vont donc
être repris dans le monde entier
avec des conséquences pratiques
incalculables. J. BERGIER.

UNE VISITE A CLAUDE KOGAN
la f emme la p lus «haute du monde>

(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

J'ai rendu visite à la femme la
plus « haute du monde », à Claude
Kogan, et ie l'ai surprise, elle qui
a respiré 1 air vif des cimes hima-
layennes et de la Cordillère des
Andes, dans sa routine quotidienne,
en femme d'affaires accaparée par
un travail absorbant de création et
de fabrication de maillots de bain que
porteron t cet été toutes les pin-up au
corps bronzé de la Côte d'Azur.

Parfois elle reste à son bureau
le soir jusqu'à 21 heures. Elle m'a
reçu après une de ces journées ha-
rassantes dans cette pièce où elle
aime à se retirer et ou elle a accu-
mulé les souvenirs de ses différen-
tes expéditions.

Au mur : des photographies de
montagnes célèbres qu'elle a vain-
cues. Dans une vitrine voisinent
des pierres ramassées au sommet
du Nun-Kan , avec des tasses népa-
laises, des moulins à prière, des
babouches indiennes, des petits
tambourins de lama, qui, paraît-il,

ont le pouvoir d éloigner les mau-
vais esprits ; des « wacos », vases
trouvés dans de vieilles tombes au
Pérou... Mais l'objet le plus curieux
et le plus émouvant sans doute est
cet étrier à crampons fabriqué pen-
dant leur captivité avec de vieux
garde-boue cle voiture par ces alpi-
nistes italiens prisonniers des An-
glais. De leur camp, ils aperce-
vaient le massif enneigé du Kenya
et décidèrent de le gravir. Ils s'éva-
dèrent, firent cette expédition dans
des conditions extraordinaires avec
un matériel complètement confec-
tionné de leurs mains, puis revin-
rent se rendre au camp. Felice Be-
nuzzi a d'ailleurs décrit dans son
livre : « Kenya ou la fugue afri-
caine » (1) cette étonnante aventu-
re dont il était.

Claude Kogan me raconte , cette
équipée avec enthousiasme. Si j'ai
eu l'impression au début de me
trouver devant une petite bourgeoi-
se qui va me débiter des banalités,

je suis pris désormais par la vo^
lonté, le rayonnement, qui se déga-r
gent de ce corps minuscule de
1 m. 50 et de 45 kg., par ses yeux
clairs où brille la passion de la
montagne, et qui s'animent étrange-
ment lorsqu'il est question d'ascen-s
sions ou d'exploits.

« Le manque d'activité physique
me pèse, me dit Claude Kogan. A
Noël et à Pâques, j'ai tout juste pu
m'échapper à Auron pour faire du
ski. Bientôt je compte reprendre
l'entraînement, escalader la falaise
rocheuse au Baou-Saint-Jeannet, le
Fontainebleau des Niçois. C'est mê-
me mieux qu'à Fontainebleau, plus
important, 800 mètres, aussi est-on
obligé de s'encorder. Quand j'aurai
retrouvé la forme j'irai camper pen-
dant le week-end et j'essaierai des
« 3000 » en Vésubie, et cet été je
retournerai dans les Alpes pour des
courses plus importantes. »

Claude Kogan compte à son pal-
marès beaucoup de « grandes clas-
siques » ; la face nord des Drus,
l'arête est du Crocodile , la traver-
sée de la Verte, des aiguilles du
Diable, l'arête sud de l'aiguille
Noire, etc.

« J'aimerais retourner dans l'Hi-
malaya et réussir un plus de 8000
mètres, poursuit-elle. Pas cette an-
née, je suis trop accaparée par mes
affaires , mais si l'on me proposait
une expédition pour 1957 j'accep-
terais.

Rappelons que Claude Kogan ' est
montée jusqu 'à 7700 mètres (record
féminin) en 1954 en tentant l'ascen-
sion du Cho-Oyu. Elle a participé
jusqu 'à présent à cinq expéditions:
en 1951 à la Cordillère blanche, au
Pérou ; en 1952 au Salcantay, au
Pérou également ; en 1953 au 'Nun-
Kun (7145 mètres) avec Bernard
Pierre dans l'Himalaya ; en 1954,
reconnaissance au Gaurisankar ; en
1955, au Ganesh (7406 mètres),
dans l'Himalaya.

Certains êtres ne sont pas faits
pour la vie étriquée de nos villes,
il leur faut le risque, l'effort rai-
sonné, les espaces infinis , pour ex-
primer leur personnalité; voilà
pourquoi la montagne attire. Clau-
de Kogan est de ceux-là._____ 

Raymond MARCILLAO.
fl) Editions Arthaud.

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur — Faubourg de l'Hôpital 17

AUTO — CAMION — AUTOCAR
Tél. 5 73 30 — Champ-Bougin 34
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L'IMPRIMERIE CEN TRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITEENTRE LA BOUCHERIE MARGOT

ET TRICOTS MEIVIVET

A vendre magnifique

« Rilley » 8 CV
de particulier, pneus
neufs, moteur revisé.
Bas prix. Facilité de
paiement. — Demander
l'adresse du No 2136 au
bureau de la Feuille
d'avlB.

Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues lors du décès de leur
chère maman,

Madame veuve Fanny VUILLERMET
née Jaquet

et dans l'Impossibilité d'y répondre person-
nellement, ses enfants, prient toutes les
personnes qui les ont entourés dans leur
grand deuil, soit par leurs messages, leurs
envols de fleurs ou leur présence aux obsè-
ques, de trouver Ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

E—^—BM^M^IIBIIIIIIII lll|i|l IHMi'HF IMBU 
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Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées,

Madame H. MAIRE
et son fils remercient très sincèrement tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

Neuchâtel, avril 1956.

Dans l'Impossibilité de répondre indivi-
duellement,

Madame veuve <
Hermann WIDMER-STEULLET

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'elle a reçus à l'oc-
casion de son grand deuil, exprime sa re-
connaissance k tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs magnifiques envois de fleurs,
leur affectueux message se sont associés à
sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial au Dr Descœudrcs
et à Sœur Lucie pour leur dévouement.

Corcelles, le 30 avril 1956.

On cherche à acheter

petit violon
(demi). — S'adresser k
Mme O. Huguenin, Fa-
varge 3.

Faute d'emploi , J'offre
petite voiture

« Ford » 6 CV
en ordre de marche pour
Fr. 600.—. Offres sous
chiffres P 3771 N à Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

On achèterait une

tente de camping
moyenne. Tél. 5 28 88.

Fraises
Beaux plants de frai-

ses avec mottes, 15 fr.
le cent , 2 fr. les 12 piè-
ces, k vendre. Etablisse-
ment Challandes, Châ-
teau 15, Peseux.

A vendre moto

« Adler 250 »
9000 km. Etat de neuf ,
2 casques, manteau de
motocycliste. A la même
adresse, on achèterait
VOITURE jusqu'à 7 CV.,
modèle récent. — Télé-
phone 5 67 91.

Vélomoteur
modèle 1953-1S54, en par-
fait état, à vendre. —
Llechtl, Matlle 10a.

A vendre

TOPOLINO
soupapes en ' tête, pla-
ques et assurances
payées. Bas prix. S'adres-
ser à Felder, Fontaine-
André 112, rez-de-chaus-
sée, centre.

« Peugeot 203 »
1949

7 CV. Très peu roulé.
Belle limousine. 5 por-
tes, 4-5 places. Peinture
neuve grise. Toit ou-
vrant , chauffage-dégivra-
ge, etc. Fr. 2900.—.
Garage du Littoral

Agence PEUGEOT
Tél. 5 26 38

Début nouvelle route des
Falaises - NEUCHATEL

A vendre

auto 6 CV
moteur et embrayage
neufs, quatre pneuB
neufs. Tél. 8 28 20 (aux
heures des repas).

A VENDRE
un vélomoteur revisé,
prix à discuter. S'adres-
ser à Serge Arrlgo, rue
de Neuchâtel 37, k Pe-
seux. (Tél. 8 12 24.)

Situation Indépendan-
te k remettre Fr. 5000.-:

petite
industrie
à domicile. Ecoulement
assuré par écrit. Bénéfi-
ce Journalier Fr. 40.—
environ. Curieux s'abste-
nir. Pour visiter, écrire
sous chiffres M 46694 X
Publicitas, Genève.

« Norton »
« Dominator », k vendre
1200 fr. Eventuellement
facilités de payement.
Roulé 40,000 km. André
Burn , Monruz 23.,
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Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
——————«—<I»W|——•«—«E———¦"——««¦»

f^^\x_^-̂ spécialement
Y^**"'*̂  avantageux

Vous recevez une valeur de Fr. 5.60
en ne payant que « 4.10

Votre bénéfice Fr. 1.50

avec le paquet du Jubilé
de Strauli-Winterthour
Votre fournisseur vous renseignera su»
las récompenses du Jubilé Strauli.



ï Adoptez aujourd 'hui déjà , la permane nte de l 'avenir
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C o i f f u r e  - Créations I

Coiffure exécutée avec I

zéros PiNpmn
La permanente mise en p lis I
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PI A lino ACCORDAGE , RÉPARATIONS |
I/WLM POLISSAGES , LOCATIONS , |w v 

AC[|ATS VEf|TES [T ÉCHANfiES |
auprès du spécialiste jy

Franz SCHMIDT, Beauregard 1 P
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 g

39 ans de pratique 'B

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les

vacances, soit du 9 juillet au 16 août 1956, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures dé langue étran-
gère. Ecole Fr. 315.— à 570.— (y compris pension
complète et excursions pour trois à six semaines).
Inscription Fr. 10.—. Pour prospectus et Informa-
tions, s'adresser à M. E. Wegmann, Palmstrasse 16.
Winterthour. Inscription jusqu'au 1er Juillet 1956.
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^TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT a CIE

Tous déménagements
Garde - meubles

N E U C H A T E L

CLTUDSQ AUJOURD HUI ET DEMAIN M SéANCES__ft ¦ %# «^1%  ̂ 1* U It L 17 L 18 h ¦ft |Durée 40 mi-
0̂ Tél. 5 30 00 |nutes environ

F//m Je Vong métrage en couleurs (Ferraniacolorf
du

MAEIAGE PEINCIEK
DE MONACO

¦ Commenté en français Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 Enfants admis\te______________________________________________________________ _«y

AU CITY
une agréable surprise

Fri tz  Tschannen
et son ensemble

O YOUGOSLAVIE §3
Hh-jflmj Opatija, lo centre touristi que I||_ aj||
W*^BS-* bien connu sur la côte adriatl- ?5BP™'S|
R ; Si que. Beaux parcs aux plantes B9T J___£'¦ subtropicales , plusieurs plages . |â|__§|
|r*flK.I 8 jours , tout compris , au dé- ESHF Ç̂J
I / -J part de C'niasso Fr. 166.— ¦fflL J
P Ŝg l Autriche - Yougoslavie - E&& î
[ SI Da lmatie en autocar , départs l &l
fe- * 1 16 J v,1Uet et 6 wût. Prix lor- » _̂|
P _̂|l faitaire au départ de Buchs BîjHr i

H '̂ Sjl Dalmatie - Dubrovnik en train H_T B̂
B___M et en bateau , 6 Jours à Du- __L _|
BS^ ™̂ brovnik . Prix forfaitaire au |#'ij4?»*"'i
H f f lfl départ de Chiasso , Il  Jours IjWf Va

*H Hl Demandez le programme |___Sa Illustré de 84 pages à rTCkaffl|j]

|Q POPULARIS TOURS I ' I
sf^̂ ĵ Berne . Walsenhausplatz 10 P*$$£

Jeune fille
de 13 ans désire passer ses VACANCES (mi-
juillet - mi-août) dans famille romande, si
possible, avec enfants , où elle aurait l'occa-
sion de parler le français. Adresser offres et
prix de pension à Mme Martha Meier , Bir-
mensdorferstrasse 65, Zurich.

TÉLÉCABINE
LES HAUTS-GENEVEYS

TÊTE-DE-RAN
Invitation à souscrire 950 actions au porteur de Fr. 500.— chacune
Prix d'émission Fr. 500.— + 2 % timbre fédéral

sur titre = Fr. 510.—

Dernier délai de souscription 3 mai
Un capital de Fr. 300,000.— est constitué ; 350 actions restent à
souscrire.
Les bulletins de souscription peuvent être demandés auprès de la
Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.
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CERCLE LIBÉRAL , NEUCHÂTEL
Demain, mercredi 2 mai 1956 , à 20 h. 30 , "

PRÉVENTION DES ACCIDENTS
ET LIMITATION DE VITESSE

Exposés de MM.

FERNAND-LOUÏS BLANC, de Radio-Lausanne, sur la
protection des piétons et de

PAUL FAVRE, Neuchâtel , président de l'A. N. A. M. sur
les problèmes de la circulation à Neuchâtel.

Discussion 1

Film : « A temps nouveau, voies nouvelles »

Invitation cordiale à chacun *

Machines à laver
à louer

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

STORES
L I T E R I E
par le spécialiste

«jg-Bg\\\ fl Décoiatsur
"̂ à̂ Parcs 40

Tél. 5 62 78
Toutes fournitures

(La Pizza aux Halles)

| W I N T E R T H U R E R  0 P E R E T T E N B U H N E  L

C A S I N O  DE LA R O T O N D E  I
ïtlontag, den 7. Mai 20 h. 30 %

*,

Zum Saisonabschluss in Erstauffiirung die schônste fe:̂
Wienerwalzer-Operette aus der guten , alten Zeit Rjjj

An der schônen blauen Donau 1
(BRILLANTEN AUS WIEN) Eijl]

von Johann Strauss und Alexander stelnbrecher î '¦. ¦»

Mit einer prachtvollen Ausstattung in 5 Bildern : . \

Preise : Fr. 6.—, 5.—, 4.—, 3.— (inkl. Taxe) |'"*j
Y orverkauf : HUG & Co, Neuchâtel i

vis-à-vis de la poste, tél . 5 72 12 jÈ£j

SOCIÉTÉ DES LAITIERS - LAITERIE COOPÉRATIVE
NEUCHÂTEL

AVIS à la population
-
, 

¦ 
.

Dès le 1er mai, le prix du lait porté à domicile
sera majoré de 2 centimes, au bénéfice exclusif

de l'agriculture.
En conséquence, il coûtera

0,54 le litre
UJH/ le demi-litre

BB^MPHIA^Â  i ÙÊmiÊHmimm

I

TOUS LES MARDIS : g
Choucroute garnie n

et d'autres spécialités
de saison !»

Le Bébé Orchestre
Direction : J.-H. Walter-Starck

exécutera des œuvres de

Bach, Hœndel Haydn
Beethoven, Mozart

Aula de l'Université
Jeudi 3 mai , à 20 heures

Entrée Pr. 1.50
Location chez Hug, musique

Grdce à son
outil lage moderne

â son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

{'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
to»te satisfaction

Au pair
en Angleterre

Jeune Anglaise (Brigh-
ton) demande échange
pour une année. S'adres-
ser à Mme Perregaux,
Beaux-Arts 6.
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conduira 

dans l'antre de l'épouvante du Paris 1900, en ™ i
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avec K. MALDEN - Claude DAUPHIN - P. MEDINA Lfe
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William-W. Châtelain s£S=
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 2fi Neuchâtel

On donnerait un chien

« berger
allemand »

d'une année contre bons
soins ; de préférence à
la campagne. S'adresser :
Saint-Nicolas 22 , rez-de-
chaussée, à gauche.

Chemises Fr. 1.-
iavées, repassées. Blan-
chisserie Millier, télépho-
ne 5 52 73, aux heures
des repas.

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

I PRÊTS
de 100 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
ranti*. — Consnltes-
nons. Timbra réponse.
CRfiDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S .
place de la Gare 11(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation)



La finale suisse
du concours international

de la chanson
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Au printemps , c'est connu, les finales

fleurissent sur le gazon des stades.
La radio a aussi maintenant les
siennes depuis qu'elle multiplie con-
cours et compétitions de tous genres.
Hier, c'était la fin de la Coupe suisse
des variétés. Samedi soir , on en était
à la phase ul t ime pour la Suisse du
concours international de la chanson.
Cet épisode, qui s'est déroulé à Radio-
Lausanne, a eu les honneurs d'une
diffusion en direct des trois émetteurs
de radiodiffusion» dame télévision
étant , il va sans dire, de la partie.

Nous avons répondu à l'aimable in-
vitation qui nous avait été adressée et
pris un plaisir très vif au déroule-
ment des opérations. On en est sorti
aussi avec la furieuse envie d'enfon-
cer des portes ouvertes en clamant,
une fois de plus , que rien ne rem-
place la vision directe de protagonis-
tes en chair et en os, du speaker (en

l'occurrence Raymond Colbert), des
opérateurs et de leurs coulisses tech-
niciennes.

Pour . en revenir à la compétition ,
disons que sur plus de quatre cents
envois, onze ont été retenus. Ce sont
ceux-là qui ont été défendus, non sans
mérite, par la jolie Lys Assia , aux
dons de polyglotte, Anita Traversi,
Jo Rollan , accompagnés par l'orches-
tre « Radiosa > de Radio-Lugano.

Durant que le jury faisait travail-
ler ses méninges avant de décider à
qui donner la palme, les frères Do-
mergue, virtuoses de l'accordéon , le
trio de fantaisistes (oh ! combien)
Hill . Billys meublaient l'intervalle.
Puis le verdict, fut rendu : c Refrain »
de Géo Voumard et Emile Gardaz , et
« Das alte Karusel » de G. Betz-Stahl
(Allemagne) participeront à la finale
internationale, le 24 mai à Lugano,
d'un concours qui réunit outre la
Suisse, la France, l'Italie, l'Allemagne
et les pays du Henelux.

- , B. V.

A Mâcon,
la sélection neuchâteloise

bat la Bourgogne...
... malgré trois internationaux

français
Samedi et dimanche, l'équipe neuchâ-

teloise de gymnastique à l'artistique a
rencontré à Mâcon une très forte sé-
lection de la Bourgogne. Dans cette
dernière, on notait notamment la pré-
sence de Michel Mathiot , champion de
France et représentant certain de ce
pays à Melbourne , Champliau et Badin ,
tous deux titulaires de l'équipe natio-
nale française.

Chez les Neuchâtelois , on avait sélec-
tionné Landry du Locle , Déruns et Au-
bry de la Chaux-dc-Fonds , Waldvogel
de Neuchâtel et Winteregg de Couvet.

Si l'équipe neuchâteloise remporta fi-
nalement la victoire , cela ne fut  pas
avec facilité , car il fallut attendre le
dernier exercice de la soirée , effectué
à la barre fixe par Landry, pour sa-
voir qui des deux équipes enlèverait
la décision.

Au classement individuel , Mathiot
s'est montré le plus régulier et sa vic-
toire est méritée. Champliau , qui occupe
la seconde place, se sentait bien chez
lui *et les encouragements de son pu-
blic lui valurent cette place d'honneur.

Le meilleur chez les Neuchâtelois fut
Landry, qui se classe immédiatement
après les deux champions français. Ses
autres camarades ont été assez régu-
liers, et c'est grâce à leur belle homo-
généité que la victoire finale leur fut
assurée.

Les résultats
Par équipes, le canton de Neuchâtel

bat la Bourgogne par 184,65 à 183,05.
Individuels : 1. Mathiot , France , 48,50;

2. Champliau , France , 47 ,90 : 3. Landry,
Suisse, 47,65 ; 4. Badin , France, 47 ;
5. Déruns, Suisse, 46 ,05 ; 6. Winteregg,
Suisse, 45 ,40; 7. Waldvogel , Suisse , 44 ,25;
8. Aubry, Suisse, 41,85 ; 9. ex aequo,
Barraud et Charles . France, 38.

Nouvelle empoignade
Poblet-van Steenbergen

au Tour d'Espagne
La cinquième étape du Touir d'Espa-

gne, Madnid-Albaoete (241 km.) a été
très monotone. ¦

Le peloton est resté compact la plu-
part du temps. Le fait swiltanit de l'éta-
pe a été une... chute collective de
'léqwiipe nat ionale espagnole, qui s'est
produi te à La Vroda , 36 kilomètres
avant le but. Elle a été provoquée par
Botella qui glissa sur unie tache d'huile.

A l'arrivée à Albacete, le public as-
sista à urne belle empoignade entre
l'Espagnol Poblet et le Belge van Steen-
bergen qui se termina par la victoire
du premier avec unie demi-roue d'avan-
ce ; Koblet termina 'quaitrième à une
longu eur devan t le Franoaiis Bauvin. Si-
gnalons pour termiiinier , que- l'étape de
lundi , contirairemcint aux précédantes, a
bénéficié d'un soleil magnifiqu e et d'un
temps particulièrement clément. C'est
cel a qui a permis au vainqueur et à ses
camarades de tête die réaliser la moyen-
ne de 39 km. 900.

Aujourd'hui , sixième étape : Albacote-
Alicante (227 km.). Classemen t de
l'étape :

1. Miguel Poblet , Espagne, 6 h. 04' 15";
2. Rlk van Steenbergen , Belgique ; 3.
Muller, Allemagne ; 4. Hugo Koblet ,
Suisse ; 5. Bauvin , France ; 6. Iturat ,
Espagne ; 7. Jean Bobet , France ; 8.
Angelo Cpnterno , Italie ; 9. ex-ae-
quo : Jean Dotto, France, Louison Bo-
bet , France, Claude Le Ber , France, Ro-
ger Walkowlak , France, Federico Baha-
montes, Espagne, Giancarlo Astrua, Ita-
lie , Giuseppe Favero, Italie, Roberto Fa-
laschl , Italie, Arrlgo Padovan, Italie ,
Georg Muller , Allemagne, Brian Robin-
son, Grande-Bretagne, Remo Planezzi ,
Suisse, Oscar von Buren , Suisse, Rudi
Thelssen, Allemagne, Hilaire Couvreur ,
Belgique , Francisco Moreno, Espagne,
Miguel Chacon, Espagne, et José Perez
Llacer , Espagne, tous même temps que
Miguel Poblet. Puis : 50. Emlllo Croci-
Torti , Suisse; 63. Martin Metzger , Suisse.

Ont abandonné : les Espagnols Juan
Crespo, Juan Escola, José Mateo, Pedro
Guzman et Raul Motos.

Classement par équipes : 1. Espagne,
90 h. 41' 13"; 2. France, 90 h. 44' 02";
3. Italie, 90 h. 45' 28"; 4. Belgique, 90 h.
48' 33"; 5. Suisse mixte, 90 h. 48 '45";
6. Pyrénées, 9 Oh. 59' 09"; 7. Côte can-
tabrlque , 91 h. 02' 39"; 8. Méditerranée,
91 h. 04' 21"; 9. Centre Sud , 91 h. 43'
30".

Au- classement général , Conterno con-
serve la première place.

L'élaboration du projet de loi
sur la circulation routière

La Commission du Conseil national a terminé ses travaux
BERNE, 30. — La commission du

Conseil national chargée d'examiner le
projet de loi sur la circulation rou-
tière a siégé à Bàle, du 26 au 28 avril,
sous la présidence du conseiller natio-
nal Guinand de Genève, et en
présence de M. , Felçlmann, prési-
dent de la Confédération, chef du
département fédéral de justice et po-
lice.

Modification
des normes d'assurance

La commission a reçu une déléga-
tion des sociétés d'assurances, afin de
connaître d'une manière approfondie
les conséquences qu'aura probable-
ment la revision législative sur le
montant des primes d'assurances-res> ¦
ponsabilité civile pour véhicules auto-
mobiles. Elle a renoncé à rendre obli-
gatoire pour tous , les véhicules auto-
mobiles « l'assurance d'un million »,
mais â proposé d'augmenter lés mon-
tants d'assurance-inscrits dans le pro-
jet du Conseil fédéral. Ces montants
doivent atteindre-150,000 fr. pour une
victime, 500,000 fr. pour chaque acci-
dent causant plusieurs victimes, qu'il
s'agisse de motocyclistes, de voitures
de tourisme ou de camions, et jusqu 'à
2 millions de francs, suivant le nom-
bre de place s, s'il s'agit d'autocars. _ A
une très faible majorité, la commis- j
sion a repoussé une proposition visant
à obliger les motocyolistes à contrac-
ter une assurance-accidents personnel-

le. Aussi fut-elle maintenue comme
proposition de minorité.

Limitations de vitesse
La commission est d'avis que la vi-

tesse des voitures automobiles légères
et des motocycles ne doit pas être li-
mitée en rase campagne. En revanche,
elle s'en tient au principe selon lequel
la vitesse ne doit pas dépasser , de par
la loi, 50 km/h. dans les localités. Sur
les routes principales situées à l'inté-
rieur des localités, cette limitation ne
touchera cependant que les tronçons
désignés par les autorités cantonales
au moyen d'un signal indiquant la vi-
tesse maximum. Une minorité de la
commission voudrait éviter une limi-
tation légale de la vitesse dans les
localités, en donnant simplement aux
cantons la compétence de limiter la
vitesse lorsque des dangers particuliers
l'exigent.
'" La Vitesse maximum des voitures au-
tomobiles lourdes sera fixée par le
Consei l fédéral. Suivant une proposi-
tion, de la majorité , la vitesse à l'ex-
térieur des localités ne devra cepen-
dant pas dépasser 80 km.-h. pour les
autocars, 70 km.-h. pour les camions
et 60 km.-h. pour les trains routiers .

Ainsi , la commission a terminé l'exa-
men du projet , de telle sorte que la
loi sur la circulation routière pourra
être soumise au Conseil national à la
prochaine session des Chambres , qui
aura lieu au mois de juin.

Disques de compositeurs
suisses u Radio Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

A l'instar de leurs confrères écri-
vains, les compositeurs suisses ont
peine à obtenir auprès d' un public
autochtone l'audience à laquelle leur
donnerait droit leur talent. La d i f f u -
sion reste un problème névralg ique. Ils
ont néanmoin s un atout dans leur jeu:
la reproduction mécanique. Disant ce-
la, nous songeons aux disques.

L'Association suisse des musiciens
en a déjà édité un bon nombre. On
peut dire que les œuvres les plus mar-
quantes de la musique dite suisse sont
aujourd'hui gravées dans la cire de
microsillons d' une qualité qui ne lais-
se rien à désirer. Ains i, grâce à la
technique , disques et microsillons ont
été exportés , nos agents dip lomatiques
à l'étranger se chargeant de ne pas les
faire tomber dans des oreilles de
sourds.

L'A.M.S. a songé aussi au « marché
intérieur * qu 'il conviendrait de pros -
pecter davantage. La radio qui fa i t
déjà une place honorable à nos com-
positeurs leur a ouvert ses po rtes la
semaine dernière ef1 c'est ainsi qnlà la
Sallaz , présentées et commentées par
Constantin Regamey de Lausanne , des ,
œuvre»), f j >u :^plutôt .  dis extraits, d'œuïi,
vr,es) de MM.  Aloys Fornerod , Henri
Gagnebin, Walter Geiser, Arthur Ho-
negger , Albert Mœschinger , Robert
Oboussier, C. Regamey donnèrent une
vue assez juste du panorama de la
musique suisse , reflet  lui-même des
grandes civilisations dont sont nourris
les auteurs. Ce truchement disque-ra-
dio leur permettra-il de devenir , un
jour, prop hètes en leur pays ?

En tout cas, il f a u t  saluer avec sym-
pathie l'initiative qu 'a prise l'Associa-
tion des musiciens suisses et lui sou-
haiter un encourageant succès.

B. V.

Les partis bourgeois
reprennent la majorité

au Grand Conseil
de Bâle-Gaitepape

LIESTAL, 30. — Les résultats des
élections au Grand Conseil de Bâle-
Campagne Indiquent un renforcement
des partis historiques au détriment des
petits groupes dissidents Les 80 sièges
se répartissent comme suit :
Socialistes 27 (25) +2
Radicaux 22 (18) +4
Agrariens 10 ( 9) + 1Conservateurs - catholiques

et chrétiens sociaux . . 9 (10) —1
Action pour la réunification

bflloisc 5 ( 6 )  —1
Union de politique libre . 4 ( 5 )  —1
Démocrates 2 ( 5 )  — 3
Parti du travail (poplste) . 1 ( 2 )  —1

Ainsi , après une longue interruption ,
les trois partis bourgeois historiques
(radical , agrarien et conservateur) re-
prennent la majorité au législatif de
Bâle-Campagne (41 sièges au lieu de
37, sur 80).

i | i'

Chez les journalistes
de langue française

. . NAMUR, 3,0 f (A.F.P.>., ;— .Le . bureau
de l'Association internationale des
journalistes de langue française a tenu
une journée d'études à' Namur, sous
la présidence de M. René Bra ichet
(Neuchûtel). La Suisse, la France, la
Belgique et le Canada étaient repré-
sentés.

Entre autres motions, le bureau
« ayant eu écho d'un projet de trans-
fert à Londres du siège de l'Institut
international de la presse établi depuis
sa fondation à Zurich », a émis le
vœu que le siège de l'Institut soit
maintenu en Suisse, centre tradition-
nel des organismes internationaux et
carrefour des cultures et des langues.

Le bureau a également émis le vœu
que les universités de langue française,
quand il est question d'instituer des
chaires de journalisme, se mettent en
contact avec les organisations profes-
sionnelles de la presse, et notamment
avec les sections nationales de l'As-
sociation.

Le prochain congrès de l'Associa-
tion se tiendra à Bruxelles en 1958,
à l'occasion de l'Exposition interna-
tionale

Accident de car : 5 morts
RUGBY (Angleterre), 30 (Reuter). —

Cinq soldats ont trouvé la mort , lundi
et 19 autres ont été blessés, lorsqu'un
autocar dams lequel ils avaient pris pla-
ce est venu se jeter contre un arbre,
non loin de Rugby. Les blessés ont été
transportés à l'hôpital. L'acciden t s'est
produit dams l'obscurité, au point du
jour. Le véhicule transportait 40 pas-
sagers.

Transformation
d'un célèbre théâtre

AUTRICHE

VIENNE , 30 (O.P.A.) — L'histori-
que « Theater an der Wien » dans le-
quel avait été jouée « La f lû t e  enchan-
tée» de Mozart et de nombreuses op é-
rettes viennoises, va être transformé
en cinéma. Ses propriétaires avaient
décidé d' y faire  renaître la grande tra-
dition de l' opérette viennoise , mais
devant les d i f f i cu l t é s , on a préféré  se
rabattre sur le cinéma.

Le premier régiment
de l'armée populaire

a prêté serment

ALLEMAGNE DE L'ES T

BERLIN , 30 (A.F.P.) — Hier matin ,
le premier régiment de l'armée popu-
laire nationale de la Républi que dé-
mocrati que allemande a « prêté ser-
ment à la patrie », et a reçu son dra-
peau des mains du général Willy
Stoph , ministre de la défense natio-
nale.

Combats acharnés
INDONÉSIE

DJAKARTA , 30 (A.F.P.) — Selon
les rapports en provenance de Ban-
doeng, 70 rebelles ont été tués dans le
Kuniagan au cours des combats achar-
nés, par les troupes qui combattent
les bandes fana t i ques du « Darul Is-
lam » responsables de 103 meurtres et
d'environ 1000 incendies au cours de
l'année dernière dans l'ouest de Java.

CH YPRE

Résistance passive
NICOSIE , 30 (Reuter).  — Les auto-

rités supérieures de l'église orthodoxe
grecque de Chypre, ont décidé lundi de
renforcer leur « résistance passive »
contre les Bri tanni ques, et de poursui-
vre la politique insp irée par Mgr Ma-
karios. C'était la première séance du
conseil de l'ethnarchie depuis le ban-
nissement de l'archevêque, en mars
passé.

POUJADE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Si le gouvernement se refuse à
convoquer les états généraux, c'est nous
qui les réunirons, a-t-il dit. Mais le
Jour Où ils seront réunis, la véritable
légalité se trouvera en eux et non plus
au Palais-Bourbon.

En concluant , l'orateur s'est défendu
de chercher à conquérir le pouvoir
« pour Poujade » ou pour une catégo-
rie sociale quelconque. « Ce que nous
voulons, a-t-il affirmé, c'est établir la
ligne de la véritable démocratie, de la
véritable expression des volontés popu-
laires. >

Pose de la première pierre
du nouvel aérodrome

de New-York

ÉTATS-UNIS

NEW-YORK, 1er (A.F.P.) — La pre-
mière pierre des nouveaux bâtiments
de., l'aérodrome interrratlotiâl -.tiè ¦Nèw-

' York, destiné à * remplacer dans quel-
ques années l'aéroport actuel, a été
posée lund i au cours d'une cérémonie
à Idlewild, en présence de nombreuses
personnalités.

La construction du nouvel aérodro-
me coûtera 60 millions de dollars. Le
bâtiment princi pal , où seront instal-
lées les compagnies étrangères, mesure-
ra 225 mètres de longueur, 125 mètres
de profondeur et coûtera 27 millions
d'e dollars.

M. Alben Barîday, ancien
vice-président des Etats-Unis,

foudroyé par une attaque
WASHINGTON, 1er (A.F.P.). — M.

Alben Barklay est décédé des suites
d'une crise cardiaque. Quelques minu-
tes avant de s'évanouir, il déclarait
dans l'allocution qu'il prononçait à
Lexington , qu 'il ne briguerait pas la
candidature démocrate aux prochaines
élections présidentielles.

M. Rarklay, sénateur démocrate du
Kentucky, était âgé de 79 ans. Il avait
exercé la profession d'avocat , puis fut
élu pour la première . fois à la Cham-
bre en 1913 et au Sénat en 1927. Il
devait par la suite voir son mandat
renouvelé à chaque législature. U était
le dernier démocrate â avoir occupé
la vice-présidence des Etats-Unis sous
l'administration Truman.
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BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a
promulgué un arrêté qui entrera en
vigueur le 1er mai , sur le paiement,
d'après la qualité, du lait de consom-
mation , vendu au détail par le produc-
teur.

Sont app licables , les « instructions »
de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait , ainsi que les « pres-
criptions » de la Commission suisse du
lait , concernant le paiement du lait de
consommation selon sa qualité , décla-
rées prescr iptions d'exécution de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 26 avril
1955, concernant le paiement du lait
d'après sa qualité. Ces « instructions »
et « prescri ptions », sont app licables
par analogie dans la mesure où elles
concernent la pureté et la faculté de
conservation du lait , ainsi que la lutte
contre la tuberculose bovine et la bru-
oefllose dans les troupeaux laitiers.

L'exécution des dispositions incom-
be aux services mandatés par le grou-
pement laitier intéressé, quand il s'a-
git de producteurs-détaillants fédérés.
Ces services fixent également les rete-
nues à opérer sur le pri x du lait de
con sommation de qualité insuffisante,
vendu au détail.

Un arrête sur le paiement
du lait de consommation

d'après la qualité

ZURICH

Le 22 avril 1956, a eu lieu, à Zurich,
l'assemblée constitutive de la Ligue
Saint-Georges pour la Suisse. Quarante
présents sur 120 membres fondateurs,
anciens - éclaireurs et anciennes éclai-
reuses encore prêts à servir et à tra-
vailler pour la jeunesse dans l'esprit
de Baden-Powell et venus de tous les
coins de Suisse, ont fait ou renoué
connaissance, dans un esprit de cama-
raderie ':*et rfè parfaite entente.

La Ligue Saint-Georges se rattafife, k
l'Amitié internationale des scouts et
guides adultes, créée à Lucerne efl oc-
tobre 1953. Voici les premières tâ-
ches qu'elle s'est fixées ; soutenir le
mouvement scout actif , dans une de ses
formes les plus intéressantes tout
d'abord , les E.M.T. (éclaireurs et éclai-
reuses Malgré Tout , dont les membres
sont des malades ou des infirmes), ai-
dler la jeunesse dans tous les domai-
nes où l'appui des aînés lui est utile
(parrainages pour orphelins ou en-
fants sous tutelle), et lui donner le
sentiment de la solidarité et de l'ami-
tié dont elle a tant besoin.

La ligue Saint-Georges
en Suisse

GENÈVE . ' ...I.

GENÈVE, 30, — La justice genevoise
a fait extrader à Paris où il était ré-
clamé, le nommé A. Riwan , alias Pier-
re Naumann , 23 ans, condamné il y a
quelque temps déjà à Genève pour une
affa ire de faux travellers-chèques. Au
moment de son arrestation , on l'avait
trouvé porteur d'une malette conte-
nant pour plus de 60,000 fr. suisses
de bijoux provenant d'un vol commis
dans un grand hôtel de Paris. Voleu r
et bijou x ont été expédiés dans la ca-
pitale française.

Vol de bij oux

PORRENTRUY , 30. — M. Marcel Mar-
chand , notabilité bien connue dans les
milieux pédagogiques jur assiens, et qui
fut pendant de longues années direc-
teur de l'Ecole normale des institu-
teurs, vient de s'éteindre à Porrentruy,
dans sa 91me année. Le défunt avait
collaboré à plusieurs j ournaux juras-
siens.

Décès de l'ancien directeur
de l'Ecole normale

de Porrentruy

BERiVE

BERNE, 30. — Dimanche soir, à 22
heures, un drame sanglant s'est produit
dans un appartement de la Metzger-
gasse, à Berne. Un manœuvre, un cer-
tain Otto Galli , connu pour être vio;
lent et qui avait déjà été condamné
pour avoir grièvement blessé un hom-
me à coups de coutea u , pénétra dans
l'appartement de son ancienne fiancée,
où se trouvait un ami, J. J., de la fem-
me en question. Lorsque Galli s'élança,
armé d'un couteau de boucher contre
J. J., ce dernier prit une carabine et
tira sur Galli qui fut mortellement
atteint.

Drame sanglant à Berne

VALAIS

MONTHEY, 30. — Une motocyclette
a renversé, à l'entrée de Monthey, un
soldat qui a été tué sur le coup, et
renversé un officier. Le soldat, le ca-
poral Georges Jb'rg, célibataire, âgé de
21 ans, qui fut  en service à Monthey.
où il faisait son école de recrues dans
l'artillerie, a été tué. L'ofrtcler qui
était à ses côtés n'a pas été blessé.
Le motocycliste et le passager du siège
arrière ont été grièvement blessés/ ~

Le motocycliste, M. Joseph Berod,
âgé de 29 ans, domicilié à Çhoëx près
de Monthey, marié et père de deux
enfants , a succombé après quelques
heures de souffrances. Son compagnon
est dans un état grave.

* Un déraillement s'est produit lundi
matin à 4 h. 50, k Soleure. Plusieurs
vagons de marchandises ont été grave-
ment endommagés.

Deux tués à Monthey
dans un accident de moto

r ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

. ¦ Lyon 3366-31

SAVEZ-VOUS QUE...
la dragée Franklin , grAce à sa dou-
ble action , chimique et opothérapi-
que, supprime la constipation ,
favorise le travail du foie et pré-
vient l'obésité ? Les effe ts  mal-
heureux d'une mauvaise digestion
disparaissent et le foie travaille
normalement.  Dès aujourd'hui, faites-
en l'essai , vous en serez heureux.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.80 la boite ,_
de 30 dragées (P .
Franklin. ZSOUA. ,'¦oovue. JCUIAX.

LA CHAUX-DE-FONDS, 30. — Suivant
l'évolution générale du commerce exté-
rieur de la Suisse, les exportations
horlogères ont enregistré une heureuse
extension au cours du premier tri-
mestre de 1956. En effet , alors qu 'en
1955, elles avalent atteint le total de
215,723,000 francs, en 1956 elles passent
à 248,385,000 francs. La progression
est de 15,1 %. On constate toutefois
un accroissement proportionnel plus
important du nombre des pièces expor-
tées, ce qui signifie que le prix mioyen
M'est abaissé.

'iLes exportations de mars 1055
s'étaient , élevées à 85 millions de fr.
environ , 'tandis que celles de 1956 se
montent à 98 millions environ , soit
une augmentation de 13 millions. On
constate un faible accroissement des
exportations vers l'Europe, une stabi-
lisation assez régulière en Afriqu e et
nn développement de bon augure en
Asie. Hong-Kong a le plus contribué à
cette évolution favorable. Les envois
d'horlogerie suisse vers les deux Amé-
riques ont atteint , durant le premier
trimestre, 101,4 millions, dépassant de
21,8 % ceux enregistrés durant le même
trimestre de 1955. Aux Etats-Unis mê-
mes, les livraisons suisses ont augmen-
té de 13,8 millions comparativement à
celles des trois premiers mois de 1955.

L'exportation horlogère
durant le premier trimestre

1956

Pas de visite de Nasser
GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Interrogé
au sujet de l'information publiée par
un journal égyptien, selon laquelle s>ir
Anthony Eden auira.it invité le colonel
Nasser à se rendre à Lanières pour
discuter des relations anglo-égyptienmes
et des problèmes dm Moyen-Orient, le
porte-parole du Foreign Office a dé-
claré « qu'aucune invitation n'a été
adressée au' colonel'Nivssér et — aujâot
que je le sache — aucune n'est envi-
sagée pour rinstaet ». , .

Grève surprise
à la télévision

FRANCE

PARIS, 1er (A.F.P.) — Une grève
surprise a été déclenchée lundi soir à
partir de 19 h. 30 dans les services de
la télévision française.

Cet arrêt de travail a eu notam-
ment pour effet d'empêcher la trans-
mission du discours télévisé que M.
Guy Mollet, président du conseil, a
prononcé à l'occasion du 1er mai.

Le mouvement de protestation ne
semble pas devoir se prolonger mardi
1er mai.

Paroisse réformée de langue allemande
Inscription des catéchumènes mercredi
2 mai , à 14 h., les jeunes filles ; 16 h.,

les jeunes gens
au collège des Terreaux,

grand auditoire

Cantonal-
Lucerne

Encore quelques places de tribune
en vente

chez Mme Betty FALLET, cigares,
Grand-Rue

/^ f CE SOIRCorsa ire ™&

Le robot de la peinture
travaille nuit et jour et sans
arrêt dans la vitrine du magasin

spécialisé

M. THOMET
ECLUSE 15

LA FRANCE DEVRA RECOURIR
à la main-d'œuvre étrangère
p our combler les vides p rovoqués

p ar le rapp el de 150.000 réservistes
. ¦ . ;  . . .. 
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( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le programme de construction
compromis

Informé de cette situation d'autant
plus préoccupante qu'elle risque de
compromettre le programme de cons-
truction pour l'exercice 1956 — 250,000
logements selon les prévisions officiel-
les — le gouvernement a mis à l'étude
une série de mesures destinées à com-
bler les vides constatés dans les sec-
teurs préférentiels. La question qui
sera débattue au cours d'un prochain
conseil interministériel prévoit dès à
présent un accroissement notable de
l'immigration temporaire des Italiens
sp écialistes du bâtiment et des Espa-
gnols largement utilisés dans le midi
de la France pendant la saison des
moissons et des vendanges.

Aucun chi ffre n'a été avancé en ce
qui concerne l'importance des effectifs
indispensables pour assurer le plein
exercice de l'activité minière, agricole
et industrielle. On estime cependant
que p lus de 50,000 travailleurs étran-
gers dont près de la moitié de natio-
nal i té  i talienne , recevront leur permis
de travail au cours de ces prochains
mois.

Et quand les rappelés
reviendront ?

L'appel à cette main-d'œuvre de
complément sera évidemment, fonction

des prélèvements opérés dans les clas-
ses mobilisables, et qui rappelons-le
représente environ 150,000 hommes
c'est-à-dire plus du double du chiffre
actuellement prévu pour l 'immigration
des travailleurs étrangers.

Plusieurs types de contrats tempo-
raires sont actuellement étudiés par
les services du ministère du travail et
de celui de l'économie nationale. Us
tendent à la fois — mais la solution
ne paraît  guère facile à découvrir —
à garantir la sécurité de l'emploi aux
rappelés quand l'heure de la démobi-
lisation aura sonné, tout en donnant
aux immigrants étrangers l'assurance
qu 'à cette même date, ils ne se ver-
ront pas contraints  de rentrer sur-le-
champ dans leur pays d'origine. ,

L'accroissement de la productivité
dans les secteurs industriels semble
devoir faciliter cet af f lux  de travail-
leurs étrangers. En revanche dans l'a-
griculture, l'extension de la motorisa-
tion qui réduit graduellement les ef-
fectifs de la main-d'œuvre paysanne,
ne permet pas d'augurer une implanta-
tion définitive des immi grants recrutés
à titre exceptionnel. Et c'est de ce
côté-là que les négociations pourront
se révéler délicates avec les « Etats
fournisseurs » c'est-à-dire l'Espagne et
l'Italie.

M.-G. G.

BERNE, 30. — Le 1er mai entre en
vigueur un arrêté fédéral sur les prix
de gros du beurre, pour neuf catégo-
ries différentes. C'est ainsi que le prix
au kilo de beurre de cuisine model é
vendu à prix réduit pour les ménages
privés et collectifs, ainsi que pour
l'artisanat est fixé à 6 fr. 64 et à
8 fr. 41 pour le beurre fondu vendu
à prix réduit aux mêmes destinatai-
re», et cela pour des livraisons d'au
moins 10,000 kg.

Le prix de gros du beurre

JURA

DELÉMONT, 30. — Un incendie a ra-
vagé un immeuble situé à la rue du
Collège, à Delémont , dans la nuit de
dimanche à lundi . Cet immeuble était
habité par deux familles.

Gros incendie à Delémont
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En ANGLETERRE , les chefs des qua-
tre délégations occidentales à la confé-
rence du désarmement se sont réunis
hier au Foreign Office pour faire le
point.

En ALGÉRIE , 83 rebelles ont été tués
hier par les troupes françaises et 17
Musulmans ont été victimes d'actes de
terrorisme.

En ISRAËL, M. Hammarskjoeld , se-
crétaire général des Nations Unies, est
arrivé hier soir à Jérusalem. Sa « mis-
sion de paix » au Proche-Orient entre
dans sa dernière phase.



La recherche désintéressée
Le Fonds national suisse de la

recherche scientifique vient de p u-
blier son rapport pour l'année 1955.
Institution peu connue du grand
public , elle ne joue pas moins un
rôle extrêmement important en
soutenant les travaux de nos sa-
vants. Le Fonds est alimenté cha-
que année par un versement de k
millions de francs de la Confédé-
ration. Il est intéressant de voir
comment cette somme est « distri-
buée ». Il n'est pas une disci p line
de la science , pas une université
ou une institution scienti f iques suis-
ses qui ne soient représentées par-
mi les bénéficiaires. Mais —¦ préci-
sons-le — on est bénéficiaire du
Fonds si l'on a en chantier une
œuvre d' un intérêt général , qui
laisse penser que sa réalisation
constituera un progrès pour la
science.

Le Conseil national de la recher-
che , qui est l' organe exécuti f ,  a
examiné l'année dernière 319 re-
quêtes , dont 177 ont été accordées ,
35 refusées , 2 adressées à d'autres
fondations , 25 retirées ; 80 sont en-
core pendantes devant lui.
j L'Université de Neuchâtel n est
pas absente de ce rapport.  Ses p ro-
fesseurs , à côté de leurs cours , mè-
nent des travaux d' envergure qui
ont bénéf icié  de subsides du Fonds
national , d' un montant total de p lus
de 150,000 f r .  Les travaux neuchâ-
telois en cours portent sur la bio-
log ie, l' ethnologie (publication sur
le Sahara) , les lettres (préparation
d' un recueil de textes des auteurs
latins chrétiens des premiers siè-
cles), la psychologie , la chimie et
la géoloqie. Ajoutons qu 'un subside
a été également vers é an Centre
suisse de recherches tronicales en
Côte d'Ivoire , dont un des anima-
teurs est un professeur de notre
Aima mater , et qu 'un botaniste zu-
ricois a reçu une aide pour la pu-
blication de la carte géobotanique
du Creux-du-Van.

Enf in  signalons qu 'en 1955 , un
crédit de 50,000 f r .  a été ouvert à
chacune des neuf écoles du degré
universitaire en Suisse , dont l'Uni-
versité de Neuchâtel, laquelle a pu
ainsi allouer 8 bourses à de jeunes
chercheurs.

NEMO.

ATT JOUR I.E JOUR

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel. — 30 avril.

Température : moyenne: 8,4 ; min. : 5,4;
max. : 11,2. Baromètre : moyenne : 7117,2.
Vent : force : fort de 10 h. à 19 h. 30.
Etat du ciel : couvert à très nuageux
pendant la journée, éclaircle le soir ;
gouttes de pluie l'après-midi.

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

Niveau du lac du 29 avril , à 7 h. : 429.27
Niveau du lac du 30 avril à 7 h. : 429.25

Prévisions du temps. — Ouest , nord-
ouest de la Suisse et Valais : nébulosité
variable, en diminution. Encore quelques
précipitations isolées, avant tout en
montagne. Hauteurs du Jura et des Al-
pes en majeure partie dans le brouil-
lard . Vents du nord , tournant au nord-
est. Pendant- la journée , températures
comprises entre 10 et 15 degrés en
plaine.

Nord-est de la Suisse, Suisse centrale,
nord et centre des Grisons : mardi ,
éclaircies régionales débutant dans le
nord . Encore des précipitations intermit-
tentes, surtout en montagne. Vents du
nord tournant au nord-est . En plaine,
température de 10 degrés pendant la
Journée.

Sud des Alpes et Engadine : au voisi-
nage des Alpes et en Engadine , ciel très
nuageux. Mard i , quelques éclaircies. Ail-
leurs beau temps par ciel variable . Vents
du nord . Températures comprises entre
15 et 20 degrés en plaine durant l'après-
midi.

Constitution d une société

Hier soir s est tenue, à la Bibliothè-
que de la ville, l'assemblée constitu-
tive de la Société des amis du fonds
neuchâtelois des manuscrits de Rous-
seau. Jusqu 'ici c'était Mlle Claire Ros-
selet, directrice de la Bibliothèque, qui
s'occupait de ce fonds , et qui , chaque
fois qu'une occasion se présentait de
le compléter, procédait aux achats né-
cessaires.

Mais un groupement a toujours plus
de poids qu'un individu isolé : la cons-
titution d'une société s'imposait donc,
sur le modèle des Annales Rousseau
de Genève. Présidant cette séance, Mlle
Claire Rosselet releva que le fonds
neuchâtelois des manuscrits Rousseau
comprenait déjà 1795 pièces déposées
à la Bibliothè que de la ville.

En outre, le samedi 28 avril 1956,
a eu lieu à Bàle la vente d'un lot de
dix lettres autograp hes plus quel ques
accessoires. Déléguée à Bâle avec pleins
pouvoirs, Mme Eugène Reymond eut
la chance de l'acquérir pour une som-

me de cinq mille francs, prix fort
avantageux. L'une de ces lettres, il est
vrai , ira à la Bibliothèque de Genève ,
qui pour cet achat versera mille francs
à celle de Neuchâtel.

Ce fut Mlle Rosselet qui , comme il
était naturel, fut élue présidente de la
société. On lui adjoignit un comité
provisoire de quatre membres, à savoir
Mmes Denise Berthoud et Eugène Rey-
mond assistées de MM. Jean-Jacques Ri-
vier et Marc Eigeldinger, qui rédige-
ront les statuts de la société. Enfin ,
après de longues hésitations , on se
décida à laisser tomber le mot fonds ,
considéré comme peu élégant , et à dé-
signer la sociét é sous le nom des
Amis de la collection neuchâteloise
des manuscrits Rousseau.

Souhaitons à la société nouvelle-née
de faire l'achat de pièces intéressantes
et d'étendre dans le public l'amour de
Jean-Jacques et de son œuvre.

P. L. B.

Amis de la collection neuchâteloise
des manuscrits Rousseau

FONTAINEMELON
Rassemblement

de la Jeunesse protestante
(c) Quelque 700 Jeunes gens et Jeunes
filles ont vécu dimanche, à Fontaineme-
lon, une journée Inoubliable.

Le Rassemblement cantonal de la Jeu-
nesse protestante neuchâteloise, qui avait
pour but de stimuler l'esprit d'Initiative
de chaque groupement paroissial en lui
permettant de pratiquer la vie chrétien-
ne communautaire et le travail en équi-
pe, était l'aboutissement, le résultat du
programme de l'hiver passé.

La formule des rassemblements varie
chaque année ; cette fols, la commission
de Jeunesse de l'Eglise réformée evangé-
iique neuchâteloise avait donné aux jeu-
nes l'occasion de concourir dans les six
disciplines suivantes : volley-ball , basket-
ball , chant choral , art dramatique, va-
riétés et photographie. Cinquate-quatre
équipes se sont Inscrites et la Journée
de dimanche a remporté un éclatant
succès. L'Importance de la manifestation
a valu aux organisateurs les services de
la télévision romande. Tous les specta-
cles se sont déroulés dans l'ambiance
la! plus sympathique et ont été suivis
par un nombreux public venu encou-
rager et applaudir la Jeunesse protestan-
te appelée à formuler et à traduire sa
fol dans des actions diverses.

Les équipes suivantes ont remporté un
diplôme d'honneur : photographie: Salnt-
Blaise ; variétés : les Brenets, Noiraigue;
chant choral : les Brenets, Fontaineme-
lon ; basket-ball : Fleurier , Royal YMCA;
la Chaux-de-Fonds Abeille ; volley-ball
filles : Saint-Biaise. Fleurier : volley-
ball garçons : Salnt-Blaise. Dombresson
équipe Borel ; art dramatique: la Chaux-
de-Fonds Abeille , la Chaux-de-Fonds
les compagnons de l'Arche.

Cette manifestation, organisée d'une
manière entendue et avec la plus grande
joie par les autorités et la population
d'une localité fort bien équipée, a per-
mis à la jeunesse protestante de mani-
fester son unité avec un enthousiasme
et un entrain disciplinés.

BOUOEVILLIERS
Elections tacites

(c) La représentation proportionnelle
ayant été admise en matière commu-
nale, une entente est intervenue entre
les différents partis.

Deux Listes ont été déposées en temps
et Heu. Celle du groupement des intérêts
communaux porte huit noms, la list e
du parti radical comprend sept candi-
dats. Le corps électoral n'aura donc
pas à se prononcer, ces quinze can-
didat s sont élus tacitement.

FLEURIER
Vers une diminution
du prix du gaz ?

(c) Le dicastère des services industriels
étudie la possibilité de réduire le prix
de vente du mètre cube de gaz qui est
actuellement de 45 centimes.

On a constaté, l'année dernière, urne
dim inution assez sensible de la con-
sommation de ce produit et l'on estime
que la meilleure propagande pour en-
rayer la mévente serait d'abaisser son
prix malgré la hausse actuelle des
chaipbonis.

Un garagiste yverdonnois
s'est tué aux « Mille Milles »

Notre correspondant d'Yverdon nous
écrit :

La population yverdonnoise a appris
avec stupeur , dimanche après-midi , la
mort tragique de M. Max Berney, ga-
ragiste, participant à la course auto-
mobile des « Mille Milles », près de Ri-
mini.

M. Berney était âgé de 42 ans et père
de trois fils dont l'aîné a 19 ans et
le dernier 9 ans. Etabli depuis 1936 à
Yverdon , il avait travaillé pendant dou-
ze ans comme contre-maître dams un
garage de la ville. En 1954, il s'Installa
à l'angle des rues Haldima.nd et Cor-
dey, où il avait fait construire un im-
meuble abritan t un commerce impor-
tant. Le défunt avai t particip é à plu-
sieu rs courses automobiles.

BIENNE
II évite un accident mais

lance sa voiture contre un mur
(c) Dimanche soir, à la sortie de Bien-
ne, sur la route de Neuchâtel, um au-
tomobiliste se trouva subitement eu
face die deux piétons. Pour les éviter,
il donna un brasque coup de frein à
gauche. A ce moment , une seconde
voiture arrivant en face, le força à
reprendre la droite. Les piétons avaient
eu le terraps de se garer mais, sous la
violence die la manœuvre, l'auto alla se
jeter contre le muret qui borde la
route. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Chute à scooter
(c) Une jeune fill e de 19 ans, ne pos-
sédant pas de permis, conduisait, un
scooter tandis que le propriétaire de
la machine avait pris place sur le siège
arrière. A la sortie de la nouvelle route
de Berne, à Studen, elle perdit la maî-
trise du véhicule et fut  précipitée à
terre. Souffrant d'une commotion céré-
brale et de blessures à la tète, elle dut
être hospitalisée. Le passager sort in-
demne de l'accident.

, SAINTE-CROIX
Arrestations

(c) La gendarmerie de la localité a ar-
rêté récemment aux Rasses dieux jeu-
nes évadés d'une maison d'éducation
qui avalent pénétré dans le chalet diu
ski-club, au Crêt-Junod , et volé deux
autos à Lausanne et à Zurich. Les dé-
l inquants  s'apprêtaient à passer en
France ; ils ont été incarcérés àvaint de
pouvoir mettre ce projet à exécution.

Monsieur et Madame
Henri BOURQUIN-STtlCKER et Oli-
vier ont la grande joie d'annoncer
la naissance cle leur petit

Jean - Marcel
le 30 avril 1956
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On nous communique :
L'Union cantonale neuchâteloise des

arts et métier (U.N.A.M.) a tenu son
assemblée des délégués le jeudi 26
avril , à Neu châtel , sous la présidence
de M. H. Vuille , bijoutier-horloger.

En fin de séance, les délégués ont
entendu un exposé sur la revision de
la loi cantonale sur les vacances
payées. Ils ont constaté que le but que
s'était fixé le législateur en 1949 était
nettement dépassé et qu'il convenait
de redonner toute leur valeur aux con-
trats collectifs de travail qui régla ient
la question des vacances sur le plan
professionnel bien avant la promulga-
tion de la loi. C'est pourquoi — te-
nant  compte que la loi doit assurer à
tous les travail leurs uni quement un
minimum de vacances — les artisans
et commerçants s'opposent aussi bien
à la motion socialiste qu 'à la motion
radicale sur cet objet. L une et l'autre,
en effet , tendent à augmenter le nom-
bre légal de jours de vacances au-delà
de ce qui est généralement admis dans
les conventions collectives, sans tenir
compte des charges nouvelles qui en
résulteront pour l'économie de notre
canton.

Chaque profession a ses exigences
particulières et c'est à leurs associa-
tions professionnelles qu 'il appart ient
de déterminer pa r i t a i r emen t  le droit
aux vacances. Seule l ' introdu ction dans
la loi d'une clause dérogatoire en fa-
veur des contrats de travail réglera
cette question équitablcment et nos
associations professionnelles s'emploie-
ront à obtenir satisfaction sur ce point .

L'Union cantonale neuchâteloise
des arts et métiers et la

question des vacances payées

COFFRANE
Assemblée du Conseil communal
(c) Dernière de la législature, cette
séance a réuni une trentaine de person-
nes et le Conseil communal in corpore.
Après l'adoption du procès-verbal , le pré-
sident donne lecture de l'ordre du jour
et annonce le dépôt sur le bureau
d'une motion présentée par un membre.

Comptes de X955. —• Ils se présentent
comme suit : recettes générales 472 ,369
fr. 81, dépenses générales 471,267 fr. 66 ,
bénéfice 1102 fr. 15.

Recettes courantes totales 221,533 fr.
53. Dépenses courantes totales 215,698 fr.
98. Bénéfice de l'exercice 5834 fr. 55.

Des rapports présentés -par le Conseil
communal et la commission de vérifica-
tion , il ressort que l'exercice se termine
d'une façon très favorable, étant donné
qu'après certains versements budgétaires
une somme de 25,000 fr. a été mise, en
réserve pour divers travaux en perspec-
tive. Notre gros appoint est le rendement
des forêts qui , cette année, a fortement
dépassé celui des années précédentes. Le
produit de l'impôt est aussi en augmen-
tation malgré les réductions de 10 % fai-
tes sur les borderaux lors de leur paie-
ment.

Dans les dépenses, 11 faut signaler l'as-
sistance, qui se chiffre par 22 ,000 fr.,
l'instruction publique par 19,000 fr., sub-
ventions déduites , les bâtiments et les
travaux publics, par plus de 20 ,000 fr.
Ce qui surprend c'est le service des eaux,
qui est déficitaire . Le président du Con-
seil communal en explique les principa-
les raisons ; il espère tout de même que
les abonnés se rendront à l'avenir mieux
compte du fait que les abus de l'emploi
de l'eau sous pression causent une perte
sensible à la commune.

Demande de crédit. — Il s agit de nou-
veau du chemin de la Haie Sottar . Le
devis est de 31,000 fr., mais on peut
compter maintenant sur une subvention
de 50 %. Le chef du dicastère Intéressé
donne des détails sur les corrections en-
visagées et le crédit demandé est accordé
sans opposition.

Motion. — M. Claude Hostettler expose
l'objet de sa requête qui consiste en une
réfection complète du chemin qui , de-
puis le collège , dessert les trois fermes
de Serroue, devenu Impraticable. Le mo-
tlonnaire demande à la commune de re-
médier à une situation qui n 'a que trop
duré.

La motion est prise en considération,
le conseiller chargé de suivre l'étude des
travaux envisagés et d'en établir le coût
approximatif.

Divers. — Plusieurs orateurs signalent
au Conseil les améliorations à faire dans
certains bâtiments, et relèvent les dégâts
causés par les taupes.

SAINT-BLAISE
Vente paroissiale

(c) En ce dernier samedi d'avril s'est
déroulée , dans la grande salle du collège ,
la traditionnelle vente paroissiale de
printemps.

Elle connut un grand succès et se
poursuivit le soir par un souper excel-
lement servi , suivi d'une soirée de va-
riétés.

Le Chœur mixte de la paroisse, un
groupe de jeunes unionistes, des clowns
en herbe animèrent cette soirée, maie
on applaudit avec un plaisir tout parti-
culier , les chansons mimées détaillées
avec art et précision par les « Compa-
gnons du Basset » venus du Locle pour
apporter le concours de leur amicale
collaboration.

La Société de participation au réac-
teur (S.P.R.) a tenu hier à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Ch. Aeschi-
mann , d'Olten , son assemblée annuel-
le. L'assemblée a entendu deux confé-
rences, dont l'une de M. Bauer, profes-
seur à l'Ecole pol ytechnique fédérale,
int i tulée « Peut-on aujourd'hui déjà
parler en Suisse d'une politi que active
en matière d'énergie nucléaire », et une
seconde de M. R. Sontheim, directeur
de la « Réacteur S. A. », à Zurich, sur
les efforts suisses dans le domaine de
l'énergie nucléaire.

Un an s'est écou lé depuis la fonda -
tion de la « Réacteur S. A. », société à
laquelle participent tous les secteurs
de notre économie et en faveur de la-
quelle la Confédération accorde des sub-
ventions . La « Réacteur S. A. » est des-
tinée à l'étude de l'utilisation pacifique
de l'énergie nucléaire en Suisse. Comme
des communiqués de presse l'ont an-
noncé , la pose officielle de la première
pierre des bâtiments qui abriteront les
deux réacteurs d'essais de cette société
a eu lieu récemment à Wùrenlingen.

Les Centrales suisses d'électricité qui
participent au capital-actions de la
« Réacteur S. A. » pour un montant de
500 ,000 francs , soit environ 30 %, et se
sont engagées de plus à verser à cette
société des contributions à fonds perdu
de 4 millions et demi de franc s au total ,
ont fondé naguère dans ce but une
Société de participation au réacteur
(S.P.R.) Quarante-cinq entreprises suis-
ses d'électricité , entreprises privées , can-
tonales et communales, appartiennent
aujourd'hui à cette société de partici-
pation.

Une délégation chinoise
à rVeuchâtel

A la veille de l'exposition de l'art
chinois qui va se tenir au Musée
ethnographi que sont arrivés de Pékin
à Neu châtel le chef de l'Académie des
beaux-art s de cette ville, le conserva-
teur des archives chinoises ainsi que
deux artistes de ce pays. Cette déléga-
tion collaborera à la mise sur pied de
l'exposition.

Assemblée de la Société
de participation au réacteur

LES CONCERTS

Le Chœur paroissial
de Serrières

Pour qui n'a pas entendu cet ensem-
ble durant quelques saisons — et c'est
notre cas — le travail accompli par son
chef , Blanche Schiffmann , avec les quel-
que cinquante choristes de la petite cité
industrielle , apparaît des plus féconds.
Le programme offert le 29 avril , en
l'église de Serrières , témoigne du goût
étendu, de la musicalité et du tempé-
rament  énergi que de Mme S c h i f f m a n n .
Du zèle aussi , et du plaisir à étudier ,
des dames, des messieurs — dont beau-
coup sont jeunes — à qui la persévé-
rance ne fait pas défaut.

S'il y eut, au début du concert , quel-
ques entrées hé si tantes  et ici , et là,
manque de cohésion totale entre les
registres, le chœur prit de l'assurance,
se livra sans t imidité , par la suite.
Ainsi donna-t-il une belle interpréta-
tion , bien fondue , du Psaume 23, de
Franz Schubert , avec onction le beau
canti que de Jean Bacine , de G. Fauré,
où les voix masculines témoignaient
d'un timbre agréable , puis, de César
Franck, nous eûmes deux fort belles
pages , où la fusion chorale se manifes-
tait  avec force, tout particulièrement
dans le fameux Alléluia , dont chef et
chanteurs firent réellement l'hymne de
joie , de jubilation , que l'auditoire sa-
voura avec émotion. Un trio de voix
féminines y apporta son charme et sa
douceur enveloppante , et l'accompagne-
ment des cordes et du piano, souple et
nuancé , contribua fortement à la vive
satisfaction du nombreux public.

Ce dernier eut en outre le plaisir
d'entendre Mme Greti Schiffmann , vio-
loniste, dans la Sonate en mi majeur
de Haendel. Le jeu très énergi que et
l'amp leur de son , de l'artiste , firent
merveille dans les divers mouvements
de cette œuvre, que Mme " Schiffmann
traduisit  dans l'élan voulu , et en nous
en faisant apprécier les phrases nobles
et majestueuses. M. de Mai-val , pianis-
te, raccompagnait , comme il fit , du
reste, tout au long du programme, sou-
tenant solistes et choristes avec auto-
rité. Un groupe de cordes de l'O.C.N.
contribua à la richesse musicale de la
soirée, à laquelle , enfi n , deux bons
sopranos, Mme Hartenbach et Mlle
Beata Christen , apportèrent l'éclat et
le timbre charmant de leurs voix con-
juguées dans trois airs de Mendels-
sohn.

M. J.-C.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi après-
midi à Môtiers, sous la présidence de
M. Jean-Claude Landry, assisté de M.
L. Frasse, commis-greffier.

Entrave au service
des chemins de fer ?

Le 10 novembre dernier , sur le Franco-
Suisse, une collision a été évitée de
Justesse entre Couvet et Travers, alors
que descendait un train de marchandi-
ses et que se trouvait encore sur la
voie une bourreuse mécanique.

Finalement , rien de fâcheux ne sur-
vint , mais, par ordre du ministère pu-
blic fédéral , quatre employés CF.F. ont
été traduits devant le tribunal comme
prévenus d'entrave par négligence au
service des chemins de fer.

Il s'agit de F. P., chef de station à
Couvet , qui donna au train le signal
du départ en oubliant que la bourreuse
était toujours sur la vole, de F. G., chef
de station à Travers, lequel n 'a pas
établi une dépêche écrite lorsqu'on
l'avisa que cette bourreuse allait être
mise en service, de H. D., commis de
gare à Travers, qui s'est souvenu trop
tard que la vole n 'était pas libre, et
enfin de. R. B., chef . de groupe canton -¦ nier à Boveresse , celui-ci ayant bien
annoncé que la Bourretise serait utili-
sée, mais ne l'ayant pas fait enlever suf-
fisamment tôt.

Comme on le volt, c'est toute une
série de gaffes en cascade qui ont ame-
né sur le banc des prévenus ces fonc-
tionnaires fédéraux contre lesquels le
procureur de la République a requis
une amende de 80 fr.

Fors un expert d'exploitation des
C.F.F., aucun autre témoin n 'a été en-
tendu. C'est dans huit jours , à Noirai-
gue, que le tribunal fera connaître sa
décision .

Escroquerie
R. B., actuellement à Yverdon , a

commandé un échantillonnage de ta-
bliers. Il en a vendu quelques-uns, re-
tourna le solde, mais ne paya pas son
fournisseur malgré les délais qui lui
furent concédés. Il s'agit d'un abus de
confiance sanctionné (vu le casier Ju-
diciaire et les antécédents du délin-
quant) par sept Jours d'emprisonnement
ferme et 15 fr. de frais.

Enfin , le juge a scellé le sort de qua-
tre citoyens n 'ayant pas acquitté leurs
taxes militaires. Ils feront dix Jours
d'arrêts et paieront 15 fr. de frais cha-
cun... si on les retrouve , car ils sont
partis de la région sans laisser d'adresse
et se sont bien gardés de répondre au
mandat de comparution qui leur a été
signifié par voie édlctale.

BETTES
L'entretien des rues

(sp) L'année dernière, la commune a
dépensé une somme de 22.500 fr. pour
l'entretien des rues, montant auquel il
faut  ajouter 2200 fr. pour l'enlèvemen t
des nages et le passage du triangle.

Madame et Monsieur Jeanne Schober-
Colomb ;

les fam illes Colomb, Bonny, Chédei,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur chère mère, belle-mère,
tante, belle-sœur et parente.

Madame veuve

Cécile C0L0MB-B0NNY
que Dieu a paisiblement reprise à Lui,
après une longue et pénible maladie, au
cours de sa 85me année.

Peseux, le 29 avril 1956.
(Grand-Rue 32)

Jésus dit : « Je vais vous prépa-
rer une place... afin qu 'où Je serai
vous y soyez avec mol. »

L'enterrement, sans suite, aura lieu le
mercredi 2 mai à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , Grand-Rue 32, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Venez à moi, vous qui êtes fa-
tigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos

i Mat. 11, 28.
Monsieur Robert Polier, à Auver-

nier ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Adam-Brossin et leurs filles Jeannine
et Jacqueline , à Couvet ;

Madame et Monsieur René Ernst-
Polier et leur fi ls Jean-René, à
Zurich ;

Mesdemoiselles Hélène et Fernande
Polier, à Auvernier ;

les familles Schwab et Lini ger à
Neuchâtel , à Genève, à Annemasse et
à Lyon ;

les familles Polier à Neuchâtel , à
Bienne , au Landeron , à Yverdon , à
Noiraigue , à Fleurier, à Cormondrèche,
aux Hauts-Geneveys et à Founex ;

les fami l les  Gloor-Adam à Neuchâ-
tel , à la Conversion et à Couvet ;

Monsieur et Madame César Mat-
they, à Auvernier ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès , après de grandes souf-
frances vail lamment supportées, de

Madame

Marie-Louise POLIER
née LINIGER

leur très chère épouse, maman,
grand - maman , be l l e -maman , sœur,
belle-sœur , tante , cousine et parente,
survenu le 29 avril 1956, dans sa
67me année.

Auvernier , « Les Rochettes », le
29 avril 1956.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 2 mai , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Patriotique radicale
d'Auvernier a le regret d'informer ses
membres du décès de

Madame

Marie-Louise POLIER
épouse cle M. Robert Polier.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
'2 mai , à 14 heures.

Madame Frédéric Perriard et sa fille ;
Mademoiselle Huguette Perriard , à Co-

lombier ;
Madame Pierre Frûckiger et ses en-

fants , à Colombier et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Kramer,

à Colombier ;
Madame et Monsieur Robert Haeberli ,

leurs enfants  et petit-fils , à Bienne ;
Madame et Monsieur Gaston Juvet et

leurs enfants , à Granges (Soleure), à
Bienne et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Fontana,
leurs enfants et petits-enfants , à Couvet
et à Wald (Zurich) ;

Madame Rosa Dahler-Luginbiïhl, ses
enfants et petits-enfants, à Ostermun-
digen ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur cher époux , papa , frère,
beau-frère, gendre , oncle et parent ,

Monsieur Frédéric PERRIARD
que Dieu a repris à Lui , le 28 avril ,
dans sa 64me année , après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

L'Eternel est mon berger ,
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier , mardi 1er mai 1956, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Battieux 6.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

IN M E M O R I A M
A notre bien-aimée

Clara BLASER
1er mai 1955 - 1er mai 1956

Une année déjà
Ton souvenir nous reste

Tes parents et ta sœur.

La direction et le personnel des
Fabriques de Tabac Réunies S. A. ont
le t riste devoir de faire part du décès

Madame Clémentine BOVAY
survenu lors d'un accident alors qu'elle
venait de quitter son travail pour se
rendre à la maison.

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Madam e H enni Tétaz ;
Monsieu r et Madame Georges Tétaz,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Tétaz et

leur petiite-fille Chris liane, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Claude Tétaz , à Neuchâtel,
• les familles Tétaz , Jeannet, Gillié-
rond ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Henri TÉTAZ
tenir cher époux, père, grand-père, frère ,
beau-frère, onc le, neveu, cousin , enlevé
à leur tendre affection après de péni-
bles souffrances à l'âge de 50 ans.

Neuchâtel , le 30 avril 1956.
(Gorges 3)

Le lieu et l'heure de l'ensevelissement
seront communiqués ultérieurement.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 10
Coucher 19 h. 37

LUNE Lever 0 h. 30
Doucher Q h. 58

; Radis <
', Dents-de-lion en légumes 1¦ Pommes sautées j
; Tranches panées
; Fruits ',
\ ... et la manière de le préparer :
t Dents-de-lion en légumes. — ;
1 Etuver les dents-de-llon au beurre '
ï et les passer à la machine. D'autre ;
t part, préparer une sauce avec des :
; oignons étuvés , de la farine et du :
J bouillon. Assaisonner, y mettre le :
i légume, laisser chauffer et complé- :
> ter avec de la crème avant de ser- ;

\ vlr. i

LE MENU DU JOUR j

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Alwin Kuhn-Str inga et ses
en fan t s , Christian-Jacques et Pierre-
Alain  ;

Monsieu r Hector Kuhn , à Baden ;
Madame Marguerite Kuhn et sa fi l le ,

Mademoiselle Marguerite Kuhn , à
Berne ;

Madame Alice Stringa , en relig ion
Révérende Sœur Marie de la Trinité ,
à Champagnole , France ;

Monsieur Amédée Stringa et sa
fille , Mademoiselle Danièle Stringa ,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Max Meier-
Stringa , à Baden ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, *

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Alwin KUHN
pilote

leur très cher et bien-aimé époux ,
père, frère , beau-f i ls  et beau-frère ,
que Dieu a rappelé à lui dans sa
32me année , des suites d'un accident.

Colombier , le 29 avril 1956.
L'ensevelissement aura lieu à Co-

lombier , mercredi 2 mai. Culte au tem-
p le à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration , la direc-
tion et le personnel de Transair S. A.,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur fidèle collaborateur

Alwin KUHN
pilote professionnel , décédé des suites
d'un accident en vol d'essais.

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, mercredi 2 mai. Culte au tem-
ple à 14 heures.

Le Club neuchâtelois d'aviation n le
grand regret de faire part de la mort
de leur fidèle membre et moniteur ,

Monsieur Alwin KUHN
décédé des suites d'un accident d'avia-
tion.

La Société suisse de droit pénal a
tenu , samedi et dimanche, à Bàle, son
assemblée de printemps , sous la prési-
dence de M. François Clerc , professeur
à l'Universit é de Neuchâtel. Parmi les
expo sés qui furent  présentés, mention-
nons celui de M. Jea n Colomb, procu-
reur général, sur «Le séquestre en ma-
tière pénal e » .

Au Conseil général
En trois minutes et demie , le Conseil

général a voté hier des crédits d'un
montant  de p lus de 350,000 fr. En ef-
fet , réuni à 18 h. 15 à l'hôtel de ville ,
sous la présidence de M. G. Lavanch y,
vice-président , il a voté en premier
lieu , sans discussion , un crédit de
1,17,437 fr. pour les travaux comp lé-
menta i res  exécutés à l'école du Vau-
seyon. En second lieu , et également
sans discussion , il a voté un crédit de
214 ,000 fr. pour la pose et le rempla-
cement de conduites d'eau et de gaz
aux quart iers  des Noyers et de Pain-
Blanc à Serrières.

Des Neuchâtelois à la Société
suisse de droit pénal

Recensement du bétail
(c) Le recensement fédéral .du bétail
établi par l'inspecteur du bétail en
date du 21 avril a donné les chiffres
suivants :

Vingt propriétaires possèdent au to-
tal 30 chevaux, tandi s que 21 proprié-
taires se répartissent 275 pièces de bé-
tail bovin dont 5 taureaux , 136 va-
ches et 134 p ièces de jeune bétail. On
a dénombré 105 porcs, 6 chèvres, 375
animaux de basse-cour et 68 colonies
d'abeilles.
Assemblée de la société de tir

k « Patrie »
(c) Vendredi soir a eu lieu au local,
sous la présidence de M. Claude Bour-
quin , l'assemblée annuelle de la société
de tir

^ 
« Patrie », de Dombresson-Villlers.

Avant d'ouvrir les débats, le président
prie l'assemblée de se lever et d'obser-
ver une minute de' silence pour hono-
rer la mémoire de MM. Georges Gafner ,
Jean Amez-Droz et Frédéric Schwab,
membres de la sociétés , décédés dans
le courant de l'année.

Le dernier procès-verbal , le rapport
de gestion, ainsi que les comptes bou-
clant par un solde en caisse de 279
francs 64 , sont acceptés à l'unanimité.

Le comité est ainsi constitué pour
l'année 1956-1957 : président , Claude
Bourquin ; vice-président , Ernest Scheu-
rer ; secrétaire , Maurice Bovet ; caissier ,
Frédéric Debrot ; cantonnier , Gaston
Boder ; chef cibarre , William Robert ;
moniteur de tir , André Mougin ; mem-
bre adjoint : Albert Sermet.

Les tirs obligatoires sont fixés au sa-
medi 26 et dimanche 27 mai , la cotisa-
tion restant à 4 fr. et l'amende à 2 fr.

Sur proposition de M. J. Hammerli , le
comité est chargé d'étudier l'Installa-
tion d'une ciblerle pour tirs au petit
calibre.

DOMRRESSON-VILLIERS


