
L'attitude
de Gribouille
ON 

se demande pourquoi un cer-
tain nombre de parlementaires
du centre, voire de la droite

continuent à accorder leurs suffra-
ges au gouvernement Guy Mollet ou ,
tout au moins, à s'abstenir à son
endroit. Ils ont été élus sur un pro-
gramme résolument hostile à toute
mesure d'inflation et de socialisa-
tion. Et voici qu 'ils cautionnent par
leur vote, ou par leur silence, un
ministère dont l'action aura inévi-
tablement pour effet sur le plan ex-
térieur français d'entraîner l'une et
l'autre.

On mesure ainsi une fois dé plus
combien le système est vicié. Il
aboutit à permettre à un cabinet qui
représente une tendance minoritaire
d'accomplir une politique que ne
souhaite nullement la majorité des
Français.

L'un des arguments invoques pal
les élus de droite ou du centre pour
expliquer leur fidélité à un minis-
tère socialiste est d'ailleurs assez
piètre. Il évoque l'attitude de Gri-
bouille. Il ne faut pas, dit-on , que
M. Guy Mollet et ses ministres soienl
les prisonniers des seuls communis-
tes. Mais les solutions préconisées
par MM. Guy Mollet et Ramadier
pour financer par l'impôt seul (pai
140 milliards de taxations nouvel-
les !) le fonds national de la vieil-
lesse, sont de celles qui , de toute
évidence, annoncent le Front popu-
laire. Dans ces conditions, ne vau-
drait-il pas mieux en laisser la seu-
le responsabilité à la gauche ? Le
jeu serait plus honnête et l'électeur
moins trompé.

? # #
Notre collaborateur Jean Hostet-

tler a traité excellemment dans son
article de lundi de la politique fi-
nancière de M. Ramadier et il a dé-
montré quelles devaient être fatale-
ment, en vertu des lois économi-
ques, ses conséquences et ses ré-
percussions. On ajoutera que, eu
égard à la situation internationale,
eu égard plus particulièrement à
l'affaire algérienne, il serait désas-
treux que la France au spectacle
déjà attristant de ses divisions in-
ternes ajoute celui d'un pays me-
nacé par l'inflation.

Un remarquable effort avait été
accompli pendant la précédente lé-
gislature (ce fut  un des seuls, mais
il fut  louable et on ne l'a pas assez
souligné au moment des élections)
par M. Antoine Pinay lors de son
passage à la présidence du Conseil,
pour sauver le franc, maintenir la
stabilité monétaire et assurer par là
l'essor économique qui s'est ensuivi.
Que cet effort soit en passe d'être
anéanti par la présente chambre,
avec la complicité de certains mo-
dérés, voilà qui est plus que regret-
table : tragique assurément.

Il ne s'agit pas de contester le
bien-fondé d'une aide nouvelle aux
vieillards, aide indispensable. Mais
les moyens qu 'emploie le gouverne-
ment socialiste, ceux précisément
qui visent à spolier par une fisca-
lité accrue toute la fraction produc-
trice de la nation sont de ceux qui
compromettent, d'emblée, la stabilité
de l'œuvre qu 'on entend édifier. Que
servira-t-il aux vieillards français de
toucher une prime supplémentaire
si tout se déprécie, si la monnaie se
dévalorise e ncore, si économique-
ment, dans le pays, tout va à vau-
l'eau ?

C'est du reste là l'objection per-
manente que l'on peut élever contre
le socialisme. Ses bonnes intentions
ne sont pas en cause. Ses méthodes
sont de celles qui exigent une sé-
rieuse revision.

René BRAICHET

Une tribu inconnue
menacée d'extermination par les tigres

découverte au Siam
Ses membres sont sans aucun doute
les gens les plus tristes de la terre

NEW-YORK, 2. — Deux explorateurs américains, qui vien-
nent de passer deux ans en Thaïlande, ont déclaré qu'ils avaient
découvert les survivants d'une tribu en voie de disparition, dont
les membres paraissent être les gens les p lus tristes de la terre.

Les deux explorateurs — Robert W.
Wcaner et Thomas L. Goodman —
s'étaient rendus en Thaïlande pour le
compte du Musée américain d'histoire
naturelle , a f in  de véri f ier  l' existence
de la tribu Phi Thong Luang, que per-
sonne n'auait encore réussi à appro-
cher.

Les deux Américains ont pu prendre
contact avec huit membres de ' ¦> tri-
bu : six hommes , une f e m m e  cl un
e n f a n t .  Les autres membres du clan
avaient élé dévorés par les tigr es. D' a-

près Weaaer , ces indigènes mènent une
existence sans joie , ils ne sourient ja-
mais , ne mani fes ten t  aucune émotion ,
ne se niellent jamais en colère et ne
connaissent pas la peur.

Selon l' exp lorateur , la tribu des Phi
Thong Luang ne cultive pas la terre ,
elle ne se réunit pas autour des f e u x
de campement , elle ne pratique ni
sport ni jeux. Les en fants  n'ont pas
de jouets .  Tous ses membres sont at-
teints dc la malaria el son p lus grand
ennemi est le tigre , qui, avec le temps,
la décimera entièrement.

SERONT-ILS CONTRAINTS DE QUITTER LES ETATS-UNIS ?

La sous-commission sénatoriale de la sécurité intérieure a récemment
entendu les trois marins (au premier plan à gauche) du navire soviétique
« Touapse » restés aux Etats-Unis, alors que leurs camarades sont retournés
en U.R.S.S., cédant , dit le département d'Etat , aux pressions de l'ambas-sade
soviétique. Cette affaire fait l'objet , on le sait , d'une plainte des Etats-Unis.
M. Bastland , président de la sous-commission, a adressé à M. Cabot Lodge,
chef de la délégation américaine à l'O.N.U., une lettre relevant que M.
Sobolev, chef de la délégation soviétique aux Nations-Unies, et ses colla-
borateurs à New-York, avaient déployé d'inlassables efforts pour convaincre
ces matelots à rentrer dans leur pays et qu 'ils avaient par là outrepassé
leurs compétences. M. Bastland demande à M. Lodge qu 'il fasse tout ce qui
est en son pouvoir pour que les Nations-Unies empêchent M. Sobolev et
ses collaborateurs d'abuser une fois de plus de l'hospitalité américaine.

UNE DESCENDANCE
STUPÉFIANTE

JOHANNESBUR G, 2 (A.F.P.) —
Avec ses deux cent quarante-quatre
enfants , petits-enfants et arriére-
petits-enfants , Mme Johanna Pieters,
âgée de septante-sept ans, doit avoir
la descendance la p lus nombreuse du
monde pour une seule femme.

Déjà gagnante autrefois d'un prix
de cinquante livres pour la famille
la plus nombreuse des environs de
Rustenburg , sa ville natale (à 120
kilomètres de Johannesburg), Mme
Pieters a eu seize enfants , sept f i l s
et neuf fi l les.  Ses petits-enfants ac-
tuellement en vie sont au nombre
de cent trente-deux et elle a éga-
lement nonante-six arrière - petits -
enfants. Le nombre total des descen-
dants de Mme Pieters se monte donc
au total extraordinaire de deux cent
quarante-quatre.

PARIS, 2 (A.F.P.). — M. John Foster
Dulles , qui se rend à Paris pour parti-
ciper aux travaux du Conseil de l'OTAN,
est arrivé hier à 10 h. 30 (GMT) à
l'aérodrome d'Orly, à bord d'un appa-
reil mili taire américain. Il s'est rendu
dans l'après-midi au Quai-d'Orsay, où
11 a eu un entretien de deux heures
avec M. Christian Pineau, ministre fran-
çais des affaires étrangères.

L'entretien a essentiellement porté
sur les quest ions  du Proche-Orient , de
l 'Extrême-Orient , du désarmement et
de la prochaine session du Conseil
a t l a n t i que.

Les deux hommes d'Etat se sont en-
tretenus d'un éventuel  embargo sur les
envois d'armes à dest inat ion des pays
du Proche-Orient. Les problèmes de la
réuni f ica t ion  de la Corée et des élec-
tions au Viêt-nam ont également rete-
nu l'a t ten t ion  des deux minis t res .

Il s'est entretenu hier après-midi
avec M. Christian Pineau

(Lire la suite en lime page)

M. Dulles
à Paris

QUEL TEMPS
FERA-T-IL
EN MAI ?

Les prévisions
de la météo française

y Voici les probabilités de la météo*
rologie nationale française pour le
mois de mai 195S :

Durant la première semaine de
mai , le temps en France sera géné-
ralement ensoleillé , sauf brumes ma-
tinales , et quelques pluies dans le
nord-ouest et le nord. Les tempéra-
tures sont en hausse sensible , quoi-
que de faibles gelées matinales soient
encore possibles au début , dans l'in-
térieur du pays.

Dans la seconde semaine, le temps
sera plus nuageux , avec ondées épar-
ses, orageuses dans le Midi . Les
pluies se raréfieront en bordure de
la Manche. Les températures diur-
nes seront en léger recul , mais il
n'y aura probablement plus de ge-
lées sous abri.

Durant la troisième semaine, le
temps deviendra relativement très
chaud , puis orageux.

Le beau temps reviendra la semai-
ne suivante, une tendance orageuse
persistant toutefois dans les régions
méridionales.

En f in  de mois, la situation de-
viendra de nouveau orageuse dans
l'ouest , puis dans le Midi , tandis que
les autres régions seront plus enso-
leillées.

Probabilités élaborées à titre expé
rimental.

Un accident qui tient du miracle

« Accident miracle », déclarent les journaux anglais. Sur 54 passagers,
2 seulement sont morts lors de la chute de cet appareil de transport, qui
rentrait de Chypre en Grande-Bretagne. Selon les experts, ce nombre
extraordinairement peu élevé de victimes serait dû au fait que les pas-
sagers, selon le règlement de la R.A.F., étaient assis dans le sens contraire

à celui de la marche de l'avion.

POUJADE ANNONCE LA CRÉATION
DE DEUX «UNIONS PARALLÈLES»

Pour étoffer l'Union de défense
des commerçants et artisans

groupant producteurs et fonctionnaires
SAINT-CÉRÉ , 2 (A.F.P.). — Le con-

grès poujadiste de l'Union de défense
des commerçants et artisans a voté hier
une motion ratifiant la nomination
d'une commission nationale « Union et
fraternité française » dont le but sera
de promouvoir les congrès nationaux
des « unions parallèles », et ensuite le
congrès national d'« Union et fraternité
française » ; enfin , de convoquer les
Etats généraux. Selon cette motion , le
groupe parlementaire doit se considé-
rer comme étant à la disposition du
peuple pour la convocation des Etats
généraux, et non point du parlement
pour la continuation du système.

Des observateurs
an Palais-Bourbon

M. Pierre Poujade a commenté ces
décisions dans un discours fréquemment
applaudi par les congressistes.

Evoquant le rôle du groupe parlemen-
taire , M. Poujade l'a félicité de s'être
mis à la disposition du congrès, et a
ajouté :

A partir d'aujourd'hui, un simple ri-
deau de député restera au Palais-Bour-
bon pour observer ce qui s'y passe. On

a fait subir à nos aml.s parlementaires
des outrages moraux qui sont Indignes
d'une démocratie. La majorité et le
président de l'assemblée ont montré leur
sectarisme, ct les droits de la minorité
n'étant plus garantis, 11 convient de se
tourner vers le pays. Le congrès a dé-
cidé que les parlementaires devaient
transmettre au Palais-Bourbon le sou-
verain mépris que nous portons à ces
Jeux de cirque.

Dana le pays, nous allons préparer les
Etats généraux. De la droite a l'extrême-
gauche, les candidats aux dernières élec-
tions avaient promis la lune, et qu'il
n'y aurait pas d'impôts, et qu'il y au-
rait la paix , etc... Seuls nos amis du
groupe parlementaire ont dit la vérité
et annoncé ce qui allait se passer.

(Lire la suite en lime page)

LE FRÈRE D'AU KHAN
épousera-t-il sa princesse?
Le bruit court de son prochain mariage

avec la fille du shah-empereur d'Iran

(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE 'ftEUCHATEL »)

Un royaume — et quel royaume !
celui des Mille et une nuits — s'of-
fre au petit frère d'Ali Khan , le
prince Sadruddin. Le bruit court à
nouveau , mais très sérieusement
cette fois , de son mariage avec la
princesse Shahinaz , fille unique du
shah-empereur d'Iran.

Le prince Sadruddin , qu 'on ap-
pelle aussi Sadri Khan , a 23 ans. La
princesse Shahinaz en a 18. Ils se
sont rencontrés l'an dernier en Suis-
se, aux sports d'hiver. Ce fut , pa-
raît-il , le coup de foudre immédiat.

A l'époque, le bruit de l'idylle
s'était répandu , mais Ali Khan y
avait sèchement coupé court : —
Mon frère est trop j eune pour se
marier , avait-il dit, il n'a que vingt-
deux ans !

Au même moment, à Téhéra n , on
essayait de marier Shahinaz avec le
jeune roi Fayçal d'Irak. Mais la
princesse ne voulut pas entendre
parler de cette union politique. Au-

jourd 'hui, tout est changé. On dit
que les deux familles sont d'accord
pour le mariage de Sadri et de Sha-
hinaz. C'est l'impératrice Soraya
qui , à son dernier voyage en Europe,
aurait réglé la question avec l'Aga
Khan. Elie aurait même obtenu que
les fiançailles officielles ne soient
plus qu 'une question de mois.

Le calcul de Soraya
Cette bienveillance de la belle

impératrice part de sentiments éle-
vés. Soraya , disent-ils, a renoncé à
donner un héritier au shah : le trai-
tement médical qu 'elle est venu sui-
vre l'an dernier en Europe n 'a rien
pu pour elle et elle a refusé d'aller
en tenter un autre à Moscou. Désor-
mais, elle ne songe plus qu 'à assu-
rer la survivance de la dynastie et
voudrait que le shah choisisse pour
héritier le petit-fils à naître du ma-
riage de Sadri et de Shahinaz.

Le projet de l'imp ératrice Soraya
serait d'autant plus désintéressé que
Shahinaz n'est pas sa fille, mais celle
de Fawzia, la première femme du
shah et sœur de Farouk.

Jean-François DEVAT.
(Lire la suite en lime page)

Massacre
à Murmkecih
Huit anciens fidèles du Glaoui

ont été brûlés par la foule
MARRAKECH, 2 (A.F.P.). — Huit

anciens fidèles du Glaoui, pacha dé
Marrakech décédé récemment, ont été
massacrés et brûlés par une foule fu-
rieuse dans les rues de la Médina de
Marrakech , mercredi après-midi. Le
gouverneur de la ville s'efforce de ré-
tablir l'ordre et s'est rendu sur les
lieux, accompagné de forces de police
maintenant placées sous ses ordres.

Un incendie volontaire a détruit un
magasin de tissus dans la plus grande
artère commerçante de la Medlna,
mais a pu être circonscrit.

Plus de mille émeutiers
MARRAKECH , 2 (A.F.P.) — Parmi

les huit ancien s fidèles du Glaoui,
massacrés et brûlés, se trouve un an-
cien khalifa du Glaoui , si bel Hekki,
un notaire, un ancien gendarme du
pacha, un ancien moqqadem (chef de
quartier) de bon Sliimiane et l'ancien
présiden t de la Chambre de commerce
marocaine de Marrakech, Mohamed eJ
Quarzazi.

De source marocaine, on affirme que
Je nombre dies émeutiers dépassait le
millier et que la médina de Marra-
kech a connu l'atmosphère d'une « jour-
née révolutionnaire».

Le gouverneur de Marrakech a fait
appeler des goumiers en renfort.

15 morts
Le bilan des morts à Marrakech , de-

puis mercredi à midi , est évalué à
quinze. Les blessés sont nombreux et
continuent à affluer à l'hôpital de la
ville.

SI Bourgba , ancien vizir et ancien
Juge au tribunal du pacha de Marra-
kech, qui résistait depuis plusieurs heu-
res aux manifestants, aurait été tué
et son corps brûlé. Sa demeure a été
envahie et incendiée.

Les attentats se multiplient
RABAT , 2 (A.F.P.). — D'autres atten-

tats Ont été enregistrés mardi au Ma-
roc. Deux Marocains ont été abattus
à Oujda et à Settat , dans la région
de Casablanca .

Près d'Oujda , deux membres des
forces auxiliaires marocaines ont été
enlevés dimanche.

(Lire la suite en lime page)

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le gouvernement a gagné la première manche dn débat sur

le projet portant création d'un fonds national de vieillesse. La
confiance a été accordée sans la moindre difficulté, et par 350
voix contre 68 et près de 200 abstentions (dont celles des 47
poujadistes en congé forcé d'hémicycle), M. Guy Mollet a été
autorisé à saisir l'assemblée de la discussion an fond, c'est-à-dire
des modalités de financement du texte Ramadier. Ces modalités
impliquent, rappelons-le, 140 millions d'impôts nouveaux.

Le gouvernement français gagne lu première manche
dans le débat sur le Fonds national de vieillesse

par 350 Voix contre 68 et 200 abstentions

AU CABINET GUY MOLLET
Le vote final semble désormais acquis

mais le sénat aura son mot à dire...

Les explications de vote qui ont pré-
cédé le scrutin public à la tribune ont
été dénuées d'intérêt ct d'autant moins
passionnées qu 'il s'agissait d'un vote de
pure procédure ne préjugeant en rien
de l'issue finale de la discussion.

Tout le monde d'accord
sur te principe

Tout le monde étant d'accord sur le
principe d'un accroissement de la re-
traite déjà versée aux vieux travailleurs
sans ressources, le seul problème qui se
posait à la conscience des parlemen-
taires était celui de l'opportunité de la
mise en vigueur. De cela , on en a fort
peu discuté et en réalité , c'est en fonc-
tion de considérations purement poli-
tiques que les députés ont déposé leurs
bulletins dans l'urne. Les communistes
ont apporté leur concours au cabinet
pour conserver la coloration à gauche
de la majorité, tandis qu'au centre et
à droite , le soutien a été donné au
gouvernement justement pour éviter un
quasi coude à coude communiste, avec
ce qu 'une telle alliance pouvait laisser
présager de développements tortueux en
matière de poli t ique intérieure.

Lt* Sénat aura encore
son mot à dire...

Sauvé ainsi sur ses deux ailes, M. Guy
Mollet aborde maintenant la deuxième
étape de son marathon politico-financier
et les mêmes causes devant produire
les mêmes effets , il n'y a aucune raison
qu 'il n 'enlève pas cette dernière man-
che. <

A quoi les modérés répliquent, mais
avec la discrétion qui accompagne tou-
jours les plus subtils crocs-en-jambe
parlementaires, que le Sénat ayant son
mot à dire, la loi instituant le fonds
national de vieillesse n'est pas à la
veille d'être promulguée demain.

M.-G. G.

(Lire nos informations en
dernières dépêches.)

LA CONFIANCE EST ACCORDÉE

LIRE AUJOURD'HUI :
PAGE 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Cantonal reçoit Lucerne
¦ Quelques Instants avec

l'équipe suisse de coupe
Davis
¦ Les champions d'Angleter-

re juniors à iVeuchâtel
PARLONS ÉCONOMIE
¦ Le plan Krupp
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Lamartine
en pays neuchâtelois

Le communiqué final met l'accent sur la volonté
des deux gouvernements de réunifier l'Allemagne

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Un communiqué a été publié mer-
credi soir à l'issue des conversations entre M. von Rrentano,
d'une part, ct sir Anthony Eden ct M. Selwyd Lloyd, d'autre part.
Il déclare que la récente évolution de la politique soviétique a
été examinée ct que les représentants des deux pays espèrent
sincèrement que les récentes discussions anglo-soviétiques cons-
titueront le commencement d'une réelle amélioration de la con-
fiance entre les nations.

Les deux gouvernements ont convenu
qu 'Us ne peuvent envisager aucun affai-
blissement des organismes qui ont si
efficacement assure la paix et qui ne
constituent une menace pour personne.

Le communiqué ajoute que les pro-
blèmes de la sécurité européenne et de
la réunification de l'Allemagne ont été
examinés.
(Lire la suite en lime page)

FIN DES ENTRETIENS
GERMANO-ANGLAIS



VILLEJE SI NEUCHATEL

Emprunt de la Ville
de Neuchâtel

Remboursement
d'obligations

Tirage au sort du 30 avril 19S6
Dans la liste publiée le ler mal, deux erreurs

de Nos se sont produites.
Emprunt de 1946 3 K %

Obligation remboursable : No 5477 et non 5147.
Emprunt de 1947 3 K %

Obligation remboursable : No 2834 et non 2835.
NEUCHATEL, le 3 mal 1956.

Le directeur des finances :
Paul Rognon.
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Importante entreprise de la branche des textiles pharma-
ceutiques cherche un . • ¦¦• .»

0̂*̂  % ' r-

\ i& ^̂
âgé de 25 à 30 ans, particulièrement qualifié, méthodique,
aimant son métier. Comme il s'agit d'assurer le contact
avec une clientèle exigeante, ce poste devra être occupé
par une personnalité cultivée, de caractère irréprochable,
d'un abord sympathique, sachant faire preuve de tact et
de savoir-vivre. Le candidat aura également avantage à se
montrer ouvert aux idées nouvelles, à être doué d'entre-

j gcnt et à posséder une solide formation professionnelle.
t|Il pourra compter sur l'appui d'une excellente organisation

; S interne et sur une publicité bie
^
n comprise. Nous prions

'les intéressés de faire leurs offres manuscrites avec pho- T^
j tographie, curriculum vitae, références et indication dé V "v
salaire sous chiffres K. B. 2175 au bureau de la Feuille
d'avis. ... -VILLEJE |H 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.

k̂ COMMUNE

i5J CO™NE
La commune de Cof-

frane met au concours le
poste de

taupier
du territoire.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Paul Blschoff et adresser
les offres au Conseil com-
munal d'Ici au 15 mai
1956.

Conseil communal.

J'achèterais petlt

immeuble locatif
bien entretenu et de bon
rappor t .  Construction
d'avant-guerre. R é g i o n
Corcelles - Peseux. Faire
offres détaillées avec prix
à D. U. 2167 au bureau
de la Feuille d'avis.

CAFÉ-RESTAURANT
à vendre, affaire de premier ordre, possibilité d'ou-
vrir hôtel. Immeuble locatif . Pour traiter, 60.000
k 70.000 fr. — Adresser offres écrites à S. J. 2189
au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de ruches d'abeilles à Chambrelien

Les héritiers de M. LOUIS BÉ1GUIN-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.

| A LOUER |
3 pièces indépendantes plus 1 hall au
1er étage, centre de la ville ; 2 pièces
au sud, 30 m3 et 23 m2, plus 9 m2. Con-
viendrait pour bureaux, atelier, maga-
sin à l'étage.

Ecrire à case postale 225, Neuchâ-
tel 1.

Bel appartement
de trois chambrés avec
ou sans

GARAGE
à louer au nord-est de la
ville pour le 24 Juin.
Téléphone No 5 28 19 dès
18 heures.

A LOUER
belle grande chambre
non meublé, avec bal-
con, salle de bains, cui-
sine ; conviendrait pour
couple. — Adresser of-
fres écrites à Q. H. 2187
au bureau de la Feuille
d'avis.

] Enchères
| publiques

Vendredi 4 mai 1956,
dès 14 h. 15, le greffe
du Tribunal vendra par
vole d'enchères publi-
ques, à la halle des ven-
tes, rue de l'Anclen-Hô-
tel-de-Ville, à Neuchâtel,
un petlt lot de marchan-
dises comprenant :

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

Paiement comptant.
Le greffier

du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

On cherche à louer

12 à 13 PIÈCES
en un, deux ou trois appartements, au
centre. Entrée à convenir. Long bail.
Personnes très soigneuses (récompen-
se). — Adresser offres écrites à F. S.
2037 au bureau de la Feuille d'avis.

M o n s i e u r  cherche
chambre avec pension,
région Vauseyon - Parcs-
Côte. — S'adresser à
Heutschl , Electromécani-
que, Côte 131. Télépho-
ne 5 22 53.

Couple de commer-
çants, tranquille, cher-
che

appartement
de deux pièces, moderne
ou non & la Coudre ,
Monruz ou aux environs
du Mail , pour le 24 Juin.
Adresser offres écrites à
H. Y. 2172 au bureau de
la Feuille d'avis.

PORTALBAN
On demande à louer,

du 7 au 21 Juillet ,

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

Particulier cherche à acheter, région de
Corcelles - Peseux - Neuchâtel,

immeuble locatif
de bon rapport.

Faire offres détaillées sous chiffres P 3777 N
à Publicitas, Neuchâtel.

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

A vendre à Cudrefin
une parcelle de

terrain à bâtir
bonne situation. Adresser
offres écrites à A. B. 2166
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier,
dans belle situation,
5000 m' de

terrain à bâtir
eau, égout et électricité
sur place.

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

Près de NEUCHÂTEL
au bord du lac,

MAISON
de 8 chambres, 2 cuisi-
nes, dépendances, à ven-
dre, Fr. 75,000.—, 600 m»
en vignes, conviendrait
aussi pour pêcheur. —
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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 pièces, avec confort ,
si possible dans la même maison (éventuelle-
ment maisonnette).

On cherche

JEUNE FILLE
pour les chambres et pour aider

au buffet.
Demander l'adresse du No 2182
au bureau de la Feuille d'avis.

COMPTOIR
On cherche cuisinier ou cuisinière.
Adresser offres écrites à O. F. 2183

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

commissionnaire
après les heures d'école.
Tél. au No 5 70 60.

Couturière
•se ' recommande p o u r
travail à domicile, rac-
commodages et transfor-
mations. Demander l'a-
dresse du No 2179 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P I V O T A G E S

ROULEUSES
ARRONDISSEUSES
seraient engagées tout de suite.

Débutantes seraient mises au courant.
S'adresser à Maurice Mougin,

Dombresson. Tél. 714 28.

On cherche

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
hors des écoles pour tra-
vaux faciles de ménage.

Occasion d'apprendre
l'allemand. Hôtel Lion,
Langenthal.

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 & l'atelier de mécanique Charles
KOCHERHANS, Fontainemelon.

ORGANISATION HORLOGÈRE
cherche pour son service

de renseignements

EMPLOYÉ (E)
SUPÉRIEUR (E)

connaissant bien les langues, sachant
travailler rapidement et apte à
prendre des responsabilités. Place
stable et intéressante pour personne

capable. Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae ,
copie de certificats et photo à

Case postale Nord 10139,
la Chaux-de-Fonds (5).

ACHEVEUR
REMONTEUSE

DE FINISSAGES
demandés pour entrée si possible tout
de suite, petites pièces, places stables.

Offres sous chiffres P 3726 N
à Publicitas, Neuchâtel.

TE R̂OOM
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.

C HAUFF EUR
de camion (benzine) est demandé
par maison de la place. Entrée
immédiate ou à convenir. Place sta-
ble. Faire offres avec prétentions de
salaire à O. E. 2150 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et active est
demandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

I *

Entreprise privée cherche un

JEUN E COMPTABLE
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats et
photographie sous chiffres P C 80687 L i

à Publicitas, Lausanne.

l

E. Q. 2005
Place pourvue,

merci

Employé supérieur
solide formation commerciale, cdpaciïes 'd'dr-
ganisalion , français (.langue maternelle), al-
lemand , anglais, cherche

poste intéressant
en Suisse romande. Offres sous chiffres A.
3643 Y., à Publicitas, Berne. 

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 cherche pour tout
de suite une

sommelière
Débutante acceptée. Hô-
tel Guillaume-Tell , Bôle
(Neuchâtel). Tél. 6 34 17.

Chauffeur
pour camion , conscien-
cieux et sobre, est de-
mandé par maison de la
place. Transport de ma-
tériaux de construction.
Ecrire sous chiffres I. Z.
2173 au bureau • de là
Feuille d'àvfs.

Je cherche Jeune fille
comme

femme
de chambre

Place stable. Italienne
pas exclue. Faire offres
à Mme Henry Bovet,
Areuse. Tél. 6 32 43 entre
12 h. 30 et 13 h. 30.

Je cherche Un

menuisier-
toupilléur

et un y y

menuisier
pour la pose

ou Fétabli
Places stables jpour ou-
vriers qualifiés. Pressant...
Demander , l'adresse du
No 2185 au' bureàu de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au Nb 7 51 79.

TECHNICIEN SANITAIRE
Maîtrise fédérale

avec pratique des chantiers et du bu-
reau , cherche collaboration dans entre-
prise privée, comme contremaître des-
sinateur , pour projets , dessins et devis.

Adresser offres sous chiffres P 3795
à Publicitas, Lausanne.

PROFESSEUR DE LANGUES
connaissance parfaite de l'anglais, de l'Italien et
du français , bonnes notions d'allemand , cherche
emploi dans l'enseignement ou , comme correspon-
dant et traducteur dans le commerce. Adresser
offres écrites à T. K. 2190 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau , 21 ans, désirant se
perfect ionner  dans la langue française ,

CHERCHE PLAC E
pour la correspondance allemande et autres
travaux de bureau. L. Fecker, Meierhof , St
Margrethen (SG).

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Edmond MORDASINI
remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part soit par leur présence,
leurs envols de fleurs ct leurs messages, ct
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchfttcl , le ler mal 1956.

¦̂¦¦¦m—w———msaiwin; nain ¦

Jeune

sommelière
capable, cherche place
dans bon restaurant
pour se perfectionner
dans la langue française
et dans la branche, de
préférence à Neuchâtel
ou aux proches environs.
Les offres sont à adres-
ser à Maria Leuenbcr-
ger, Schulerslehn Pfaff-
nau (LU).

' Jeune fille ayant' ter-
miné son apprentissage
cherche place

d'employée de bureau
Entrée Immédiate ou à
convenir. —¦ Adresser of-
fres écrites à F. W. 2171
au , bureau de la Feuille
d'avis.

iHii iiimiHTIIH
Egaré

Jeune chatte trlcollne,
longs poils. S'adresser à
Jean Bubloz , Coulon 10,
Neuchâtel. Tél. 5 50 06.
(Récompense.)

On cherche

mobilier de jardin
Banc ancien modèle. —
Tél. 5 41 92. '

Je cherche à acheter
une

tente de camping
à deux places, avec dou-
ble toit et tapis de fond.
Adresser : offres écrites à
F. B. 2163 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

jeune chien
Adresser offres à Edgar

Jacot , Place-d'Armes 10,
Neuchâtel.

A VENDRE
un agencement de ma-
gasin : une batterie pour
orchestre ; une machine
à découper la viande ;
un coffre-fort. Adresser
offres écrites à N. E.
2184 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
une machine à laver
« Elan », une machine à
tricoter « Rapidex » et
une robe de bal, portée
une fois. Adresser offres
écrites à M. D. 2178 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STOP
« Fiat » 1100, 1953, 4500
francs ; «Fiat» 500 C, re-
visée , 2500 fr. ; « Fiat »
500 A, 1948, 1200 fr. ;
« Fiat » 500 A, limousine,
1000 fr. ; « Vespa » 1951,
600 fr.; «Lambretta» 1951,
500 fr. Facilités de paie--
ment. — Adresser offres
écrites à B. V. 2168 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Lambretta »
modèle 1954, belle occa-
sion , Fr. 1100.—. Télér
phone -8 25 58 (entré 19 h.
et 20 heures) .

«VW » 1953
Décapotable, révisée.

Fr. 3900.—.
Garnie ilu I M  tarai

Agence PEUGEOT - ¦
Tél. 5 26 38

Début nouvelle route des
Falaises - NEUCHATEL

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'avis.

Mlle M. Beiner
PÉDICURE

ne prend plus de
nouveaux

rendez-vous
jusqu 'au 5 juin

VACANCES
On cherche à louer

chalet ou
appartement

au bord du lac ou dans
le haut Jura , pour le
mois d'août. — Adresser
offres écrites à F. V.
2134 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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 mols, à Peseux.

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

A louer

STUDIO
meublé, cuisine et bains.
Tél. 5 69 89.

A louer pour le 24 mal
appartement

de 2 chambres, cuisine.
Adresser offres écrites à
R. I. 2186 au bureau de
la Feuille d'avis.

À louer Jolies cham-
bres à trois minutes de
la gare. Tél. 5 23 31.

Belle chambre, confort ,
& louer à Jeune homme
sérieux. Avenue du Mail
17, 2me à droite.

g Â -louer Jolie chambre
«$our Jeunes gens sérieux.
Hôpital 20, 2me étage.

! ii. —i

Chambre â louer. Bour-
gogne 72, 2me étage.

A louer tout de suite
belle grande chambre
non meublée, Jouissance
du balcon, de la cuisine
et de la salle de bains,
conviendrait pour couple.
Adresser offres écrites à
L. B. 2145 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

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.

Fr. 60.- par mois
A louer à Jeune hom-

me, Jolie chambre meu-
blée , part à la salle de
b a i n s , éventuellement
avec pension, libre tout
de suite. Demander l'a-
dresse du No 2177 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 5 76 55.

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.

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.

Je cherche gentille
jeune fille de 18 ans, sa-
chant l'allemand, comme

fille de buffet
et pour les reniipiaee-
ments. Entrée . à- , conve-
nir. —• Faire offres avec
prétentions de salaire à
l'Hôtel Suisse, à Yver-
don.

Restaurant de la ville
cherche un

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 2181 au bureau de
la Feuille d'avis.*-^ ï

La Fabrique suisse? de
ressorts d'horlOgerlè SÀ.,
à Peseux , cherche ,.quel-
ques - " •• 'y'oj '"»""'--.-- '-

A . bons - ,
manœuvres

habitant la région- (Neu- -
châtel exclu). - Seront
formés. Se présenter.

Nous cherchons

NURSE
expérimentée, pour la
saison d'été. Place bien
rétribuée. — Offres avec
certificats et photo: Ho-
me d'enfants « Les Coc-
cinelles », Montana-Ver-
mala.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux, cherche quel-
ques

bonnes
ouvrières

habitant la région (Neu-
châtel exclu). Seront for-
mées. Se présenter.

On demande quelques

ouvrières
pour un coup de main.
Se présenter entre 10 h.
et 11 h. à la Reliure
J.-V. Attlnger, 7, place
Piaget , Neuchâtel . 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.

Je cherche

domestique
de campagne

Entrée Immédiate (étran-
ger accepté, contrat à
disposition). — André
Udriet , Boudry. Télépho-
ne 6 44 12.

On demande jeune fU-
le ayant des connais-
sances du service comme

sommelière
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
Faire offres ou télépho-
ner à l'Hôtel de la Pos-
te , .Saint-Aubin , télé-
phone. 6 71 34.

On cherche bonne
sommelière

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

Employée
de bureau

cherche place à la deml-
J o u r n é e  ou quelques
Jours par semaine. —
Adresser offres écrites à
C. T. 2165 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, aimant les
enfants, cherche place
dans famille , pour se
perfectionner dans la
langue française. Entrée
immédiate. Neuchâtel de
préférence. Adresser of-
fres à J. R. 2176 au bu-
leau de la Feuille d'avis.

A céder au plus of-
frant

crédit
«Radio Steiner»

de Fr. 168.— (on accepte
des meubles). Tél. 5 26 75,
heures des repas .

A VENDRE
1 « Lambretta » , modèle
1951, état de marche, 380
francs , 1 banc d'angle en
sapin brûlé , 80 fr., 1 am-
plificateur orchestre, 150
francs. S'adresser : Côte
No 52 , après 18 .heures.

Jeune fille
âgée de 15 ans, cherche
place tout de suite dans
ménage, si possible avec
enfants , pour apprendre
le- français. — Adresser
offres à Mme Bach-
mann, Saint - Johanns-
ring 87, Bâle.

BATEAU avec motogo-
dllle, à l'état de neuf , à
vendre à prix avanta-
geux. S'adresser par télé-
phone au No 5 49 70 de
12 h. 15 à 13 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.

A vendre 1 cabriolet
« Ailler »

8,4 CV ;
2 remorques

pour auto ;
1 vélomoteur

« Allegro-Comodo ». Tél.
5 25 17 ou 8 25 02.

VESPA
en bon état , à vendre
Fr. 550.—, pour cause
d'achat d'une voiture. —
H. Rolller, Parcs 53,
Neuchâtel.

TRICOTEUSE
cherche tous genres de
tricot main. — Adresser
offres écrites à J. A.
2174 au bureau de la
Feuille , d'avis.' >

Dame cherche

travail
à domicile

pour travaux de bureau ,
dactylographie, éventuel-
lenaent horlogerie. Télé-
phone 5 64 47.

Jeune dame cherche
y . posage

de cadrans
en atelier. — Adresser
offres écrites à G. X.
2170 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles occasions à ven-
dre :

« Fiat 1IOO »
1956, 3500 km., radio ;

« Fiat 1400 »
1952, revisée, très pro-
pre ;

« Opel-Olympia »
« Fiat 1100 »

dernier m o d è l e , peu
roulé ;
« Porsche 1500 »

Super
revisée d'usine , garantie
3 mois. — Tél. 5 50 53.

A vendre d'occasion: 2
« Topolino »

ancien modèle ; 1
« Topolino »

500 B, soupape en tête; 1
« Topolino »

500 C, dernier modèle ; 1
« Lambretta »

populaire ; 1
moto « Gilicra »

1955 ; 1
vélomoteur

prix de liquidation. —
Tél. 5 50 53.

On cherche à acheter
un petlt

CHAR
à 2 ou 4 roues, force
250 kg., en bon état. —
Roger Persoz, Cressier.

A VENDRE
pour cause de départ , un
manteau de cuir (grande
taille), à l'état de neuf ;
une paire de gants en
cuir ; une paire de bot-
tes en cuir pour moto-
cycliste , grandeur No 45;
une canadienne, le tout
en parfait état, s'adresser
à Rolf Kraus, c/o Verdon,
Chez-le-Bart , - tél. 6 71 18.

A la même adresse, à
vendre deux paires de

perruches i

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONOHÊ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de ̂ non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42
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Robes - Couronnes -Diadèmes
Aumônier es - Voiles - Gants

Brassards, etc.
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TOUJOURS EN AVAN CE D'UNE LONGUEUR

Pendant les transformations de notre rayon lingerie
celui-ci se trouve actuellement au 2me étage

- ' . .
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Vous 
ne 

sauriez planter une
variété qui vous donne plus¦̂ T» de satisfaction que notre

 ̂ haricot « IDEAL ». Nous l'a-
vons sélectionné tout spé-
cialement en raison de son

énorme rendement et de la qualité remar-
quable de ses couteaux effilés, sans fil et
sans parchemin. Les expériences concluantes
faites à son sujet nous engagent à vous le
recommander chaudement.

10 kg. 1 kg. 250 g. 128 g.
69.— 7,20 2,40 1,50

Toutes les autres sortes.sont également
disponibles

COMPTOIR GRAINIER
15, rue Rousseau, Genève

inZ 1

cuir brun , rouge ^̂ (J-CUtif ')
ou blanc, /

Fr. 29.80
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La chaussure que ¦¦ MJT ¦ ¦
pré f è ren t  les «Teen- I WK ¦ ¦ M Um L&
age-g irls » et qui Ifel %U I I I]
comp lète si par fa i -  

^^^KSQ^^Jtement leur garde- ^̂ m̂ssi^^^m
robe. Seyon S NEUCHATBL 1

^Bsgl
les traces de pas
que laisse le visiteur sur le parquet ou le
linoléum fraîchement poil ne désespère plus
la ménagère depuis qu'elle emploie l'encaus-
tique KTNBSSA. SI le sol est sale, l'essuyer
simplement avec la serpillière humide (mê-
me avec de l'eau chaude) et, sans le réen-
caustiquer, le polir en un clin d'œil. Une
petite boîte suffit pour faire briller sans
peine comme Un miroir le plancher de 5-6
pièces.

®muu§A
vraiment brillante

j i Neuchâtel : P. Delachaux, droguerie du Mail ;
droguerie Perrin ; droguerie Schneltter ;
pharmacie - droguerie Tripet ; droguerie
Wenger. Peseux : droguerie Roulet. Colom-
bier : droguerie Chappuis. Boudry : droguerie
Grandjean. Cortaillod : droguerie Vaucher.
Serrières : droguerie Gossauer. Couvet : dro-
guerie Gurtner. Le Landeron : droguerie
Perrin. La Neuveville : droguerie Zesiger.

t >MESDAMES
Voyez notre magnifique collection de prin-
temps ; les prix sont avantageux.

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

ler étage Rue de l'Hôpital 5
au-dessus de la boucherie Bellv_ II J



Cantonal reçoit Lucerne
Le championnat suisse de football

II suffit parfois d'une victoire, d'une d é f a i t e , pour qu'une
équipe, qui semblait n'avoir pratiquement plus beaucoup d'espoir,
entrevoie à noiweau la possibilité d'atteindre l'objectif qu'elle
s'était fi.vé. C'est le cas de Chaux-de-Fonds en ce qui concerne
l'attribution du titre, de Fribourg dans la lutte contre la
relégation.

Le premier nommé compte un re-
tard de cinq points sur Grasshoppers.
C'est beaucoup, surtout à six journées
de la conclusion du champ ionnat. Tou-
tefois , si les Zuricois trébuchent di-
manche contre Servett e et les « Mon-
tagnards » réussissent l'exploit de bat-
tre Bel l inzone , seuls trois points sépa-
reront ces deux prétendants. On se
souviendra alors qu 'ils doivent encore
jouer l'un contre l'autre ; tout sera re-

Nos favoris
Ligue A

Bellinzone - Chaux-de-Fonds (2-2)
Grasshoppers - Servette (2-3)
Granges - Fribourg (1-1)
Lausanne - Zurich (3-1)
Young Boys - Chiasso (3-2)

Ligne B
Blue Star - Bienne (1-0)

! Cantonal - Lucerne (3-5)
Longeau - Soleure (2-2)
Saint-Gall - Rapid Lugano (0-1)
Thoune - Malley (1-1)
Winterthour - Berne (0-0)
(Entre parenthèses, les résultats du

premier tour. Rappelons que Bâle et
Nordstern , dont certains éléments
Jouent pour la coupe des villes de
foire , ainsi que Young Fellows, Ura-
nia, Lugano et Schaffhouse, seront au
repos.)

mis en question. Il en va de même de
Fribourg. Il compte quatre points de
retard sur Granges et cinq sur Zurich.
Son sort semble scellé ; on a mal di-
géré sa défaite contre Schaffhouse.
Mais admettons que Zurich perde à
Lausanne et que les « Pingouins »
triomphent à Granges ; on espérera à
nouveau sur les bords de la Sarine.

En li gue B, le nombre d'équipés
dont l'avenir reste Incertain est encore
plus élevé. Fl n'y a somme toute que
Nordstern ,Beme et, dans une moindre
mesure, Soleure qui occupent une po-
sition trop mauvaise pour les autori-
ser à prendre part à la course à la
promotion, mais suffisamment bonne
pour qu'elles n'aien t aucun souci du côté
de la relégation. Théori quemen t, seuls
deux points séparent Young Felilows,
Lucern e, Winterthour, Cantonal , Bien-
ne et Malley, lesquels visen t les deux
places vacantes en ligu e A. Trois points
séparent Longeau (16), Saint-Gall (15),
Thoune (14), Blue Star (13) et Bapid
(13), clubs parmi lesquels se trouvent
les deux futurs relégués. Ainsi , ce
prochain dimanche, aucune des six
rencontres au programme ne sera d*
« li quidation ». Thoune et Blue Star,
qui reçoivent .respectivement Blenn*
et Malley, lutteront pour leur existen-
ce en ligue B,. alors que leurs adver-
saires s'efforceront d'empocher ce!
points sans lesquels lie risquent de s<
voir éliminés du peloton de tête. Win-
terthour aura quelque chose à perdr<
dans le choc l'opposant à Berne ; il er

ira de même de Longeau face à So-
leure, lequel sait cependant que qua-
tre points lui sont encore indispensa-
bles d'ici à la fin de la saison. Mais
les chocs les plus A pres auron t  l ieu à
Saint-Gall et à Neuchâtel .  Les « Bro-
deurs » accueillent un Bap id en cons-
tants progrès ; Cantonal  reçoit Lucer-
ne, candidat comme lui à la promo-
tion. Au premier tour, à l'extérieur,
les hommes de Pinter  avaient  succom-
bé par 5-3, à l'issue d'un match dis-
puté à une allure endiablée ; les cir-
constances ne les avaient guère favo-
risés. A près quelques minu tes  de jeu ,
Facchinetti s'était « c laqué» un mus-
cle, ce qui les avait  con t r a in t s  à évo-
luer pratiquement à dix. La coupe
suisse a été ut i le  aux Neuchâtelois ,
notamment en les rendant  conscients
qu'ils pou rraient faire  f igure  honora-
ble en ligue A. N'ont-ils pas battu
Lausanne, Bâle et inquiété sérieuse-
ment Young Boys. Une telle perspecti-
ve devrait les inciter k faire les sacri-
fices nécessaires pour retourner  dans
une catégorie leur convenant  beaucoup
mieux. Le public , qui prend à nouveau
plaisir à se rendre au stade de la Ma-
ladière , serait le premier à les en re-
mercier.

Val.

Contre la France, nous espérons
gagner... un match

Quelques instants avec l'équipe suisse
de coupe Davis

Les joueurs romands de l'équipe
suisse de Coupe Davis, qui battit lors de
ce dernier week-end le Luxembourg, se
sont arrêtés hier matin quelques ins-
tants à Neuchâtel. Ils étaient les hôtes
de leur camarade et frère Jean-Pierre
Blondel , nouvel entraîneur du Tennis-
club du Mail. Malgré la brièveté de
leur séjour, il nous fut possible de
bavarder quelques instants avec Paul
Blondel.

¦— Comment donc se déroula cette
rencontre avec le Luxembourg ?

—¦ Le temps ne f u t  guère favorable;
plusieurs matches durent être inter-
rompus à cause de la pluie. Près de
500 personnes assistèrent dimanche au
premier match. L'arbitrage ? Excellent;
il ne donna sujet à aucune contesta-
tion.

— Quel fut selon vous l'instant le
plus d i f f ic i l e  ?

La partie de double. A ce moment-
là , le résultat était de 1 à 1 ; nous ne
devions pas perdre ce match si nous
voulions nous qualifier pour le tour
suivant.

— Que pensez-vous des joueurs
luxembourgeois ?

— A l' excep tion de leur élément No
1, l' athlétique Wanpach , le Luxem-
bourg ne possède pas de joueurs de
classe. Le « vecchio » Wertheim, âg é
de 45 ans , ne peut plus , malgré sa
routine , soutenir le rythme que lui
imposent de jeunes adversaires.

— Et les Suisses ?
— Il est d i f f i c i le , voire délicat de

porter un jugement sur soi-même et
sur des coéquip iers. Il f a u t  admettre
que nous avons été très irrèguliers
dans nos coups. Nous manquions d' en-
trainement , malgré les cours de Mon-
treux et la rencontre amicale avec
l 'Allemagne organisée te dimanche pré-
cédent. N' oublions pas que nous n'a-
vons que rarement eu l'occasion de
jouer cet hiver sur terrain couvert.

— Que pensez-vous de vos futurs
adversaires ?

NOUS CONFIE
PAUL BLONDEL

—• Les Français sont trop f o r t s  pour
nous ; cependant nous esp érons fa i re
bonne f igure , et qui sait , gagner peut-
être.... un match. La rencontre se dis-
putera en terre romande , à Lausanne
ou à Genève. Le tournoi auquel nous
partici perons dimanche à Soleure nous
servira de pré paration.

L'é qui pe suisse subira peut-être quel-
ques modifications , le ' jeune Frœsch
remplaçant éventuellement l' un d' en-
tre nous.

Comme lé temps pressait , nous avons
été contraints de laisser là notre con-
versation, mais Paul Blondel nous a
proposé de la reprendre samedi car il
sera à nouveau ce jour-là l'hôte du
Tennis-club du Mail.

Ger.

Le Grand PïîK motocycliste d'Autriche

Conformément h ce qui a hélas tendance à devenir une tradition , lea
accidents n 'ont point manqué au Grand Prix motocycliste d'Autriche.
A proximité de la ligne d'arriVée , le champion autrichien a perdu le
contrôle de sa machine qui alla se fracasser contre deux voitures
eh stationnement sur le bord de la route. La moto explosa , ce qui
provoqua un incendie. Fort heureusement, grâce à l'intervention

rapide des services de secours, on parvint à limiter les dégâts.
Ce n 'était pas un luxe !

Les champions d'Angleterre
juniors à Neuchâtel

En vue de la rencontre imteroainto-
nale Genève-Ncucliàtel qui se jouera le
j euidii die l'Ascension en lever de rid eau
dm match initornationial Suisse-Tchéco-
slovaquie et diu match intannafionïiil de
jun iors qui opposera à Neuchâtel le
champion d'Angleterre Manchester Uni-
ted à l'équiipe cantonale neuchâteloise
die juniors , le comité d'e l'AC.N.F. a
convoqué les jouera .suivants  :

Gardiens : Bésomi Serge (Colombier
F. C.) et Etienne (Chaux-de-Ponds P.C.).

Arrières: Comettl (Cantonal F.C), Au-
bert Fredy et Aubert Francis (Chatix-de-
Fonds F.C), Pasche (Auvern ier P.C.).

Demis : Gentil (Chaux-de-Fonds F.C),
Gattolliat (Xamax F.C), Bieri (Chaux-
de-Fonds F.C). j

Avants : Eclelmann , Tacchella Yvan ,
Gaille et Wenger Luc (Cantonal F.C),
Rohrer (Xamax F.C) et Cuche (Chaux-
de-Fonds F.C) .

Le match de Neuchâtel sera arbitré
par M. Merlotti , assisté des Juges de
touche Schwab et Amstutz , tous de Neu-
châtel.

L'équipe de Manchester United se pré-
sentera dans la formation suivante :
Hawksworth (professionnel), Queenan;
Jones (professionnel); English , Holland,
McGulnness (professionnel), Beckett ,
Pearson , Dawson, Charl ton (profession-
nel) et Fidler.

Cette équipe se trouve en tête du
championnat d'Angleterre avec 24 mat-
ches Joués, 2 2Joués et 2 nuls, soit 46
points. Son « goal-average » est de 162
buts contre 23.

Après la rencontre du dimanche 13
mal , les deux équipes seront reçues par
les autorités neuchâteloises, une prome-
nade en bateau est également au pro-
gramme. Le lund i, nos hôtes se ren-
dron t en autocar dans les principales
localités du canton ; ils feront notam-
ment escale au Saut-du-Doubs.

Emô-RéJ.

0 C'est l'arrière droit brésilien Djalma
Santos qui , après un bel effor t person-
nel , a marqué l'unique but du match
international Turquie-Brésil , disputé à
Istanbul.
A Les équipes brésiliennes, en tournée
sur notre continent , continuent à accu-
muler les résulta ts négatifs. C'est ainsi
qu 'à' Edimbourg, Vasco de Gama s'est
incliné devant Hibernian par 3-1.
£ Lors du match amical qui l'opposa
à une sélection de la ville de Bâle,
Berne , vainqueur par 3-2, alignait le
Hongrois Csernay (auteur de deux buts),
l'Allemand Kellner et le Danois Oluffsen .
A A Glasgow, en match international ,
l'Autriche a tenu l'Ecosse en échec (1-1).

y Î jMl Iffit^l m

|«LE PLAN KRUPP»
forions un peu économie

Du centre des hautes études américaines :
M. Robert Murphy, secrétaire adjoint an State Department

américain, étudie actuellement le programme d'assistance écono-
mique aux pays sous-développés que lui a présenté iH. Bethold
Beitz, fondé de pouvoir des établissements Krupp à Essen.

Contrairement au « Point IV » du
programme auquel M. Truman a at-
taché son nom , le « plan Krupp »
propose de confier l'assistance des
pays sous-développés non plus à
l'Etat , mais à l'entreprise privée.
L'opération serait internationale.
Les entreprises industrielles les
plus représentatives des puissances
occidentales s'associeraient en des
consortiums et participeraient à
l'équipement des pays qui ne sont
pas en mesure de s'industrialiser
eux-mêmes en leur accordant des
prêts à un taux d'intérêt qui n'ex-
céderait probablement pas 2,5 %.

Relève
Ce projet est favorablement considé-

ré à Washington. Il survient opportu-
nément au moment où M. Foster Dulles
vient de constater que les conditions
dans lesquelles les Etats-Unis assistent
économiquement les pays sous-dévelop-
pés n'ont p'as affermi le prestige du
bienfaiteur devant ceux-là mêmes qui
bénéficiaient de ses libéralités.

Les Etats-Unis assortissent , en effet,
leurs générosités de conditions politi-
ques et militaires qui contrarient l'in-
dépendance des assistés. Or l'Union so-
viétique manœuvre plus habilement en
affectant de se garder d'intervenir dans
la politique des pays auxquels elle
propose son concours. Le gouvernement
américain doit tenir compte de cette
situation. Cependant , il lui est diffi-
cile de solliciter du Congrès des cré-
dits destinés à des pays qui , n'étant
liés par aucun engagement envers les
Etats-Unis , sont susceptibles d'adopter
une politique neutraliste. L'administra-
tion républicaine doit être d'autant
plus soucieuse de ménager l'opinion sur
ce point que les élections vont bien-
tôt avoir lieu.

L'entreprise privée bénéficie, d'autre
part , de la bienveillance de l'Etat qui
ne tient nullement à assumer des tâ-
ches qui , en princi pe, ne lui sont pas
dévolues. Le gouvernement serait donc
tout disposé à se décharger sur les in-
dustriels de l'œuvre d'assistance qu'il a
accomplie jusqu 'ici sans en tirer de
bénéfice moral.

Le Point Quatre et demi
Des opérations commerciales classiques

se substitueraient ainsi aux opérations
économico-politiques du gouvernement.
Les milieux industriels , si efficacement
représentés au Congrès, inclinent donc
à adopter le plan Krupp dont les avan-
tages semblent si supérieurs aux procé-
dés du Point IV qu 'on l'a déjà dénom-
mé le .. Point Quatre et demi ». La di-
rection des établissements Krupp est
d'ailleurs en excellente situation pour
faire_ prévaloir ses desseins puisque son
représentant américain n 'est autre que
l'ancien secrétaire adjoint à la défense,
M. Struve Hensel.

Arguments
Le mémorandum remis par M. Be^ <=»" "°" influence dans cette partie du

thold Hei l z  à .w . Holvr l Murphv ,ta*b":->™0*. *' . \, ...
état des avantages qu'of f r i r a i t  le plan La decartelhsation
Krupp. Les opérations seraient béné-
t'ici.'i l'e pour ies entreprises — donc
finalement pour les pays — qui les
exécuteraient. L'aide pourrait être
beaucoup plus étendue qu 'elle ne l'est
actuellement par les dons. Les pays as-
sistés disposeraient des connaissances
techniques éprouvées du personnel des
consortiums occidentaux. Le concours
des entreprises privées serait moins
onéreux et plus efficace que l'interven-
tion de l'Etat. Enfin , les bénéficiaires
des prêts n'auraient plus le sentiment
de recevoir l'aumône d'un pays osten-
s'V ¦• •- pM 'e ;! M l .-i bi4meillance
leur paraît trop intéressée pour qu'ils
lui en sachent gré.

Objections
De telles raisons ne sont évidemment

pas négligeables. Cependant , si les
Etats-Unis inclinent à les entendre fa-
vorablement , les autres pays invités à
participer au pian Krupp demeurent en-
core réservés. Il conviendrait d'abord de
savoir si des prêts à long terme dont
l'intérêt serait réduit à 2,5 % sont ac-
tuellement possibles. D'autre part , les
Etats-Unis qui , en raison de l'étendue
de leurs ressources financières, seraient
puissamment représentés dans les con-
sortiums occidentaux , ne seraient-Us pas
tentés de favoriser l'Allemagne de
l'Ouest inspiratrice du plan d'assis-
tance ?

Les objections les plus déterminées
émanent des milieux industriels brit an-
niques. Sans doute reconnaît-on la va-
leur du Point Quatre et demi. Les in-
dustriels de Grande-Bretagn e qui s'ef-
forcent d'accroître leurs exportations
sont disposés à accueillir un programme
dont l'exécution leur permettrait d'at-
teindre cet objecti f , mais lis tiennent
à ne pas s'engager sans avoir reçu des
assurances précises.

Financement international
C'est pourquoi on proposerait , dans

les milieux d'affaires bri tannique s , de
subordonner l'approbation du plan
Krupp à la partici pation de la Banque
internationale pour la reconstruction
et le développement (B.I.R.D.) par le
truchement de la Corporation financiè-
re internationale. L'intervention de cel-
le-ci serait parfaitement jus tifiée puis-
qu 'elle doit avoir précisément pour tâ-
che d'assister les entreprises privées
dans leurs travaux. Le contrôle de la
B.I.B.D., qui pourrait financer les pro-
jets adoptés par les consortiums, in-
terdirait pratiquement aux établisse-
ments Krupp de s'assurer une position
prééminente parmi leurs associés.

Les marchés orientaux
Quelques années ont suff i , en effet ,

aux établissements d'Essen pour s'impo-
ser sur les marchés orientaux où les
Britanniques étaient naguère prépondé-
rants et où ils n 'opèrent aujourd'hui
qu'avec difficulté. Krupp exploite des
mines de fer et de charbon au Pakistan
et va construire dans ce pays une acié-
rie et une raffinerie d'huiles végétales.
L'Iran lui a confié l'établissement d'une
raffinerie de même nature. C'est encore
Krupp qui exécute les travaux concer-
nant l'extension des docks de Bassora ,
en Irak , et contribue au développement
industriel de l'Afghanistan. A Ceylan,
il met en valeur des gisements de ti-
tane tandis qu 'il améliore le port de
Bangkok au Siam. Il participe , bien en-
tendu , à l'édification du barrage d'As-
souan et construit un pont sur le Nil.
Ses entreprises sont nombreuses en
Grèce. La Turquie va lui permettre
d'étendre ses industries métallurgiques
et chimiques. Le voyage que ses repré-
sentants viennent d'accomplir en Asie
sous les auspices de la « Bundesverband
der Deutschen Industrie » étendra en-

Le rôle qu'Alfred Krupp tend à s as-
surer dans les dispositions économiques
des Occidentaux devrait aussi lui per-
mettre d'obtenir l'abrogation des me-
sures prises à son encontre par les
Alliés. En application du princi pe de
« décartellisation » de l'industrie alle-
mande, ses entreprises furent disper-
sées. Or, d'autres cartels ont déjà bé-
néficié de la clémence des vainqueurs
de 1945 et se sont reconstitués...

Il serait évidemment difficile de ne
pas donner satisfaction au chef d'en-
treprise qui prend la tête d'un mouve-
ment économique destiné à contrarier
les effets de la propagande soviétique
dans les pays sous-développés.

Nouvelle étape dans l'introduction
des tarifs ferroviaires directs internationaux

Le 1er mai a marqué une nouvelle
étape dans l'introduction de tar i fs  f er -
roviaires directs internationaux sur le
territoire de la Communauté europ éen-
ne du charbon et de l'acier. .

Le princi pe est que la Communauté
constitue une entité et que le calcul
des f ra i s  de transport par f e r  doit être
e f f e c t u é  sans tenir compte des front iè-
res et implique la suppression de ce
que l' on appelle les « ruptures de
charges ».

La mise en app lication progressive
de ce principe , décidée par le Conseil
de ministres de la C.E.C.A. le 20 jan-
virr 1955, donna lieu , dès le 1er mai
1955 , aux mesures suivantes : la frac-
tion de taxe terminale , perçue à cha-
que passage de front ière et correspon-
dant au déchargement et au recharge-
ment f i c t i f s  de la marchandise , f u t  ré-
duite des deux tiers pour le charbon
et le minera i de f e r .  D'autre part , le
calcul de la dègressivité du prix de
transport f u t  établi sur l'ensemble du
parcours au lieu de l'être sûr les dis-
tances partielles.

Dès le 1er mai 1956, la fraction de
taxe terminale décrite ci-dessus sera
entièrement supprim ée pour le charbon
et le minerai de f e r .  Elle sera suppri-
mée aux deux tiers pour les produits
sidérurgiques et la ferrail le qui béné-
ficieront , après un an , du même ré-
g ime que le charbon et le minerai de
fer .  Le calcul de la dè gressivité se fera
également , pour les produits sidérur-

giques et la ferraille , sur la dis tance
totale.

Bien que le but poursuivi soit de
réaliser un équilibre entre la tarifica-
tion du régim e intérieur et celle du ré-
gime international , la suppression des
ruptures de charge a conduit à une
diminution des prix de transport ap-
pli qués à ce trafic. Le développement
considérable des échauffes entre les
Etats membres n'a pas rendu néces-
saire , dans la plupart des pays de ta
Communauté , une modification de ta-
rifs destinée à compenser cette diminu-
tion du prix du transport.

Traduits en chi ff res , les e f f e t s  des
nouveaux tari fs  sont les suivants pour
quel ques distances prises à titre
d' exemple : le transport d'une tonne
de coke entre Gelsenkirchen (Ruhr)  et
Homécourt (Lorraine) aura passé de
20,30 DM (situation actuelle) à 19,i0DM au ler mai 1956 ; ie coût du trans-
port d' une tonne d'aciers laminés mar-chands de Flêmalle-Gran de (Liège)  à
Fesnou-le -Grand (Nord , de 513 Fb. à
252 Fb. ; de Belvat (Luxembourg ) à
Rotterdam (Pays-Bas), le coût du trans-
port du même produit de 470 Fb. à
424 Fb.

L'actif Tennis-club des Cadolles orga-
nisera ' pendant les (êtes de Pentecôte
ion frad'itionwel tournoi. Le succès rem-
porté par la nouvelle formule inaugu-
rée l'année passé, a incité les organi-
sateurs à récidiver.

Les joutes grouperont les meilleurs
joueurs du canton el sont ouvertes à
toutes les catégories. Dotée de très
beaux prix, cette épreuve constituera
un véritable championnat cantonail.

Le tournoi de Pentecôte
dû T. C. des Cadolles

¦ A Bochum , l'Allemand Heinz Futte-
rer, qui n'avait pas couru dpeuls octo-
bre dernier en raison d'une blessure, a
couvert le 200 mètres en 21"7.
| A Fourchambault , le Français Michel
Macquet a battu le record de France du
Javelot avec 73 m. 46, tandis qu 'à Stan-
ford , Cyrus Young réalisait un jet de
79 m. 15.

L A  P E T I T E  A N N I E
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Demain
PLAISIR DE LIRE

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

Lausanne vous dit bonjour ; cultur»
physique. 7.15 Inform. 7.20 , disque ; pre-
miers propos ; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, Léo Clarens e*
son orchestre. 12.45, Inform . 12.55, vivo
la fantaisie ! 13.30, les compositeur»
suisses : Jean Apôthéloz. 13.50, disques.
16.30 , thé dansant. 17 h., vos refrains
favoris... 17.20, portraits sans visages.
17.30, la musique yougoslave pour pia-
no (II). 18 h., conversations littéraires.
18.10, disque. 18.15, le micro dans la
vie. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, derrière les fagots... 20 h.,
trois souris aveugles. 20.35 , la Suisse est
belle. 21.30. concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.20 . ceuvre de J.
Thiérac. 22.30 , inform. 22.35 , une émis-
sion nouvelle : Micro-famille. 22.55, noc-
turnes et sérénades modernes.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
Inform. 6.20 , .musique variée . 7 h., In-
form. 7.05 , musique variée , suite. 11 h.,
émission d'ensemble, ceuvre d'A. Adam.
11.35, courrier de Berne. 11.50 , musique
légère. 12.15, musique légère. 12.30. in-
form. 12.40, concert. 13.30, musique de
chambre et musique symphonlque . 14 h.,
lecture. 16.30, deux œuvres de Richard
Strauss. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
chants de marins. 18.15, chantons le
printemps. 18.45, reportage. 19 h., nou-
veaux disques. 19.20, communiqués. 19.30,
Inform. ; écho du temps. 20.15, orches-
tre Michel-Legrand. 20.30 , causerie.
20.45 , <i Die Unbekannte aus der Seine »,
de von Horvath. 22.15 , Inform. 22.20,
musique contemporaine. 22.55 , piano.

TÉLÉVISION : 17 h., « L'écran magi-
que » , une émission pour les enfants,
réalisation : Paul Siegrlst . 20 h. 30 : télé-
journal , « Londres la nuit » , un film
documentaire commenté par R. Barrât.
Clné-feullleton : « Macao, enfer du Jeu »,
film de Jean Delannoy avec Erich von.
Stroheim , Mireille Bal in , Henri Gulsol
et Essue Hayakawa (pour adultes seu-
lement). — A l'affiche, présentation,
d'un film nouveau par Jacques Monnet.

Emetteur de Zurich : 20 h. 30, télé-
Journal . 20 h. 45, Treffpunkt Fernsehen.
21 h., trois villes en concurrence. 21.40,
des jeunes apprennent à être utiles.
21 h. 55, téléjournal.
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Problème No 136
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Favorables.
2. Conduire. — Participe.
3. Eté favorable. — Guide de pointe.

— Le merlan la soigne bien.
4. Divaguait.
5. Sans effet. — Pour qui ne veut pas

faire toute la lumière.
6. Prénom masculin. — Partisan.
7. Celles qu'attend l'amphitryon.
8. Néglige. — Conjonction. — Sans

déguisement.
9. Pour donner le ton. — Responsabi-

lité.
10. Qui appartient au séjour des héros.

VERTICALEMENT
1. On peut en faire en ne faisant

rien. — Très petite somme.
2. Richesses. — Funeste.
3. Fleuve. — Prénom féminin.
4. D'un rouge éclatant.
5. Faire cesser. — En verve. — Eclos.
6. Rapport chiffré. — Carte. — Es-

pèce de bleu.
7. Colère persistante.
8. Un tout petit qui nous fait peur. —

En tous sens.
9. Dirige un cours. — Bagatelles.

•10. Peau de gant. — Port sur la mer
Rouge.

Solution du problème No 125
1 2  3 4 5 ( 5 7 8 9  10
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Aula de l'université : 20 h., concert par
le Bébé-Orchestre.

Théâtre : 20 h. 30, Eve tout court.
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Lola Montes.
Rex : 20 h. 30, Le fantôme de la rue

Morgue.
Studio :-15 h. et 20 h. 30, Amiral Cana-

ris. 17 h. 30, Mariage princier de Mo-
naco.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, 4 Jours à
Paris. 17 h. 30, Lettres de mon mou-
lin.

Palace : 15 h., 16 h. 15, 17 h. 30, Le
mariage de Monaco. 20 h. 30, Le vil-
lage magique. 

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

S 
Le Tour cycliste d'Espagne est de

us en plus une épreuv e de sprinters.
L'étape d'hier s'est à nouveau terminée
par un sprint massif, mais cette fols
van Steenberghen a remporté la victoire
devant Poblet. Comme la veille, Koblet
s'est classé au 3me rang. L'Italien Con-
terno reste maillot « amarillo ».
B Le pilote anglais John Heath, qui
fut  victime d'un accident dlmanche der-
nier durant la course des « Mille Mil-
les » , est décédé hier à l'hôpital de Ra-
venne. John était né à Wybrldge en
1914.

Le nombre des victimes des accidents
de la course s'élève maintenant à six.
B A la suite d'une décision du bureau
cle circulation du canton de Berne, le
Tour cycliste de Romandle ne passera
pas, cette année, par le col de Pierre-
Pertuis; il sera détourné par Saint-
Imler.

S , 1. Bellinzone Chaux-de-Fonds 2 2 x 2
InSD FfiZ-VOUS 2. Grasshoppers Servette x x x x

P
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3 Qraagea™ Fribourg l x l l
j - --« ,,..„ i:.. 4. Lausanne Zurich x x x 2

O
tTC CBS prOnOSlICS 5. Young Boys Chiasso l l l l

6. Blue Star Bienne x x 1 1_ et VOUS GAGNEREZ l X̂ 1= 1V *\
K ~ 9. Saint-Gall Rapid Lugano 2 2 2 2

nQ„t ôtro 10- Thoune Malley x 1 x x
T A T  A ¦•• |lliUl "CUC il. Winterthour Berne l l l l

U i U | 12. Blenne-Boujean Yverdon Sports l x l l



MIRA CES...
par

MAX DU VEUZIT

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

— Pour les simples mortels,
peut-être !... mais pour ceux de
quelque valeur... De même que
noblesse oblige, le talent a ses de-
voirs...
• —- Et aussi ses faiblesses !

Un flot de monde les sépara.
. Poussée par la foule , Cylia avan-
ça plus loin qu'elle ne l'aurait vou-
lu ; puis, réussissant à percer le
groupe serré qui l'entourait , elle
révint sur ses pas et essaya de
rejoindre son amie. Mais elle ne
vit. plus celle-ci , ni son père.
\ Un peu embarrassée, ne sachant
pas de quel côté se diriger pour
fés trouver , et en même temps,
gênée par certains regards hardis ,
qui dévisageaient sans retenue cette
jeune fille seule , Cylia recula jus-
qu 'à la muraille où les toiles de
toutes les dimensions s'étalaient.

L'endroit était moins encombré
qu'ailleurs. La fille de la comtesse
respira plus à l'aise.

Le dos au mur , et la face tour-
née vers la foule , elle se tint là en
observation , espérant apercevoir
<de loin M. Marson , dont la haute

taille devait sûrement dominer
celle de ses voisins.

Ce léger incident l'avait un peu
assombrie. Déjà , auparavant , les
réflexions d'Hélène sur la vie in-
time des artistes de renom l'avaient
péniblement impressionnée... tout
ce qui de loin ou de près tou-
chait à la peinture l'intéressait au
plus haut point à présent...

— Mademoiselle de Liancourt !
seule !...

A cette exclamation poussée près
d'elle, la jeune fille sursauta. Aus-
sitôt , son regard s'illumina :

— Monsieur Villaines ! s'écria-
t-elle. Quelle chance de vous ren-
contrer !

La vue du jeune avocat avait ,
tout de suite, mis du carmin sur
ses joues et fait envoler ses pa-
pillons noirs.

Toute radieuse à présent , elle lui
tendait la main qu'il serra discrè-
tement.

— Comment va Madame votre
mère ? s'informa-t-il aussitôt , car
il était surpris de la voir isolée
dans cette foule bruyante.

En peu de mots , Cylia le mit
au courant. Puis, elle conclut :

— J'étais horriblement gênée
d'être seule. Emmenez-moi loin de
tout ce monde, voulez-vous ?

— A vos ordres, mademoiselle !
Il la regardait , sérieux , admirant

les grands yeux naïfs et francs
qu 'elle levait sur lui avec tant de
confiance.

Il fut si troublé de se sentir seul
avec elle, dans cette foule com-
pacte au milieu de laquelle ils
semblaient perdus, qu 'il en oublia
son habituelle correction.

— Je... oh ! je suis si content
de vous avoir rencontrée... et aussi
si charmé... Vous êtes... Oh ! ma-
demoiselle Cylia , serait-ce malséant
de ma part de vous dire que-
cette robe vous va admirablement
bien ? Vous êtes vraiment jolie et
ravissante... dans cette toilette ! Je
voudrais être un peintre... un grand
artiste... pour pouvoir reproduire
votre silhouette... si charmante...
si troublante...

Il bredouillait , soudain ému, et
perdant un peu la tête devant son
audace inusitée. Il sentait aussi
monter à ses lèvres un aveu qui
était peut-être intempestif et qu 'il
eût voulu pouvoir retenir.

Le visage de Cylia s'était em-
fiourpré davantage et elle baissait
es yeux, ravie peut-être des com-

pliments inattendus ; mais, en re-
vanche, terriblement gênée de les
entendre murmurer d'aussi près
par ce très joli garçon sur lequel
sa pensée ne s'attardait déjà que
trop complaisamment.

— Pardonnez-moi, balbutia-t-il ,
plus embarrassé encore, devant
cette rougeur qu'il avait fait naître.
Ce n 'est pas un vil compliment que
je vous adresse... Si vous saviez
combien je voudrais...

Mais il n'acheva pas. Elle dé-

tournait obstinément la tête , avec
un petit air effarouché d'oiselle
prise au piège.

Il se ressaisit. L'heure d'une dé-
claration n 'était pas bien choisie,
et il s'apercevait soudain de toute
l'inconvenance qu'il y avait pour
elle à être vue, seule , en sa com-
pagnie et en pareil lieu.

Pour ne pas augmenter davan-
tage l'embarras de la jeune fille,
il proposa , ayant repris tout son
sang-froid :

— Je puis essayer de rejoindre
M. Marson qui ne peut être bien
loin... D'ailleurs, vos amis doivent
vous chercher...

Elle le remercia d'un regard.
— Oui , faites ! je reste ici, dit-

elle très vite.
Il s'éloigna immédiatement.
Bientôt , d'ailleurs, il revenait

avec l'écrivain et sa fille que la
grand-mère de Cylia et la baronne
avaient rejoints.

Pendant quelques instants, ce fut
entre tous un chassé-croisé de de-
mandes et de questions. Chacun
voulait savoir ce que l'autre avait
fait et de quel côté il s'était di-
rigé. Puis , on se félicita mutuelle-
ment : Mme des Huions, qui avait
été sérieusement inquiète de la dis-
parition de sa petite-fille, ne trou-
vait pas de paroles assez fortes
pour exprimer sa joie de la revoir
si vite. M. Marson appelait en riant
l'avocat le « terre-neuve des de-
moiselles égarées », et, clignant ma-

licieusement de l'œil, lui affirmait
que cette bonne action lui por-
terait bonheur !... Villaines souriait
amusé, évitant de regarder Cylia
qui , très rouge , ne savait comment
échapper à l'attention dont elle
était l'objet de la part de tous.

Cependant , quelqu 'un frappant -
sur l'épaule de Marson mit fin à
cette petite scène de famille.

C'était Choiseron , le grand cri-
tique d'art , dont les édits étaient
si respectueusement écoutés de
tous.

Secouant fortement la main de
l'écrivain, il disait :

— Vous est-il permis, Marson ,
de rester pareillement insensible
devant la plus belle toile du Sa-
lon ?... Ma parole , ces écrivains
attendent que les chefs-d'œuvre
viennent s'agenouiller devant eux ï

— Un chef-d'œuvre !... où ça ?
s'écria le père d'Hélène, déjà prêt
à discuter le mérite du tableau dé-
couvert par son ami.

— Mais là !
Il montrait la grande toile der-

rière lui.
— Admirez cette vue de Venise,

de Guy Férias... ça va être le clou
du Salon !

S'enthousiasmant sur le sujet, il
continua, parlant à voix haute,
sans remarquer qu'autour de lui
on faisait cercle pour l'écouter :

— Regardez donc ces gris
bleuâtres, changeants et si doux,
ces vieux dômes de marbre mul-

ticolore se détachant sur le beau
ciel de l'Adriatique... tout cela en-
veloppé comme d'une atmosphère
de cristal humide, tout cela renduavec une intense ressemblance...
C'est tout bonnement féerique !

Au nom de Guy Férias, — lenom de son père, — Cylia avait
tressailli.

Très pâle, maintenant , les yeux
rivés sur le grand tableau, le
cœur délicieusement angoissé, elle
écoutait , d'une oreille avide, ces
mots d'enthousiasme qui jaillis-
saient des lèvres du critique...

Marson , aussi, approuvait :
— Oui, disait-il , c'est réussi I Le

talent de Férias tient du prodige I
L'autre surenchérissait encore :
— Du prodige... certes ! Vous

l'avez dit : car combien d'autres,
déjà, nous ont montré la ville des
doges avec ses canaux et ses rios,
ses vieux palais, ses ciels toujours
nouveaux... aucun ne l'a rendue
comme Férias nous la présente
ici...

Autour d'eux, la foule grossissait
et des murmures d'approbation
couraient dans les groupes des ar-
tistes. Chacun admirait sans ré-
serve l'œuvre si finement étudiée
et si pleinement réussie.

Cylia défaillait de joie ; son
cœur en bondissait dans sa poi-
trine.

(A suivre)
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Le 
film grandiose et audacieux de Max

g m ^\ ^* A ^V [" jf* Ophuls passionne l'opinion publique. Un
||#  l^- t̂e* î V \J E-^? film d'une conception toute nouvelle, une
* évolution qui bouleverse l'art cinématogra -

DÈS AUJOURD' HUI A 15 HEURES phique et particulièrement le cinémascope.

m Mais laissons la parole à ceux qui l'ont va : EH Extrait d'une lettre ouverte signée :
FIGARO : Ce f i lm n'aura pas coûté trop cher s 'il JEAN COCTEAU, JACQUES BECKER, j

a réveillé le public , arrachant ainsi le cinéma CHRISTIAN JAQUES, RORERTO ROSSELLINI,
à grand spectacle de son ornière. Peter Vstinov JACQUES TATI
concilie l'ignominie et le sublime.

L'AURORE : Un f i lm étourdissant ! v» * y -e, .<$¦ A' \& .<' Hc<
LES SPECTACLES : Un événement cinématogra- k_ <Pj y SKiN\tf V>\v nW c <$
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Une Carol. &

LOLA MONTÉS
avec

Martine CAROL Peter USTINOV Anton WÀLBROOK
Une production en CINÉMASCOPE et EASTMANCOLOR de GAMMA-FILM

Musique de GEORGES AURIC • CHRISTIAN MATRAS à la caméra • Réalisation : MAX OPHULS
ljHx>« Elle était belle et dangereuse comme, une tigresse » s »
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Matinées à 15 heures : Tous les soirs à 20 h. 30
jeudi, vendredi et mercredi Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

SAMEDI ET DIMANCHE : jeudi, vendredi, samedi et dimanche
MATINÉES à 14 h. 45 FAVEURS S U S P E N D U E S  <§L 578 78

SAMFM Une féerie exotique en couleurs naturelles .,, . , . „«Miiibifi L épopée de la foret,

DIMANCHE MUGIE VERTE "^"™fe
I

Le fameux documentaire sur la
à 17 h. 30 Enfants admis dès 10 ans traversée du continent sud-américain
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i;oiîf.;.:Ii.. .; > ¦ .. ,sont vite soulages
dans un bain de pieds aux Saltrates Rodell.
Cette eau laiteuse, riche en oxygène bien-
faisant et en sels tonifiants, calme la
douleur , décongestionne et défatigue vos
pieds. Cors et durillons amollis s'extirpent
plus facilement. Pour maintenir vos pieds
en bon état rien de tel que les Saltrates
Rodell. Toutes Pharmacies et Drogueries.

Treuils viticoles
« Martin » , modèle léger,
moteur 4 temps. Deman-
der un essai. Louis Des-
champs, Renens. Télé-
phone 25 93 09, dès 20 h.

Tout pour
votre chien
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A* CHEZ IX i
"ÉPi SPÉCIALISTE
Ml ACHETEZ :

"M̂ ^i COULEURS
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1 c*i Oa *j h S/ i«c & TOILES-CHÂSSIS

M. T H O M E T
Ecluse 15 - Neuchâtel

MEUBLES
de style à vendre : 1 ta-
ble, 1 bureau, 1 glace,
2 chaises. Prix Intéres-
sant (déménagement).—
Tél. 5 14 14.

AU DOMINO
Jeux - Jouets

Puzzles
- Nouvelle adresse :

TREILLE 6



La coupe de Romandie 1956
pour échecs

Créée en 1952, cette compétition par
équipes n 'a pas tardé à se développer.
Successivement, le Cercle de l'Echiquier
de Lausanne, en 1952 et en 1954, le Club
d'échecs d'Yverdon , en 1953, et le Club
d'échecs de Tramelan, en 1955, ont ins-
crit leur nom au palmarès de la coupe.
Le Club d'échecs de Neuchâtel inscrira-
t-il aussi le sien sur le trophée envié ?

Dernièrement avaient lieu à la Côte-
aux-Fées les deux premiers tours élimi-
natoires de la zone yverdonnoise. Notre
équipe a rencontré d'abord l'équipe de
la Côte-aux-Fées, et a nettement gagné
par 10 à 0. Elle a ensuite dominé la
formation d'Yverdon par 8 à 2.

Yverdon a battu de son côté la Côte-
aux-Fées par 9 à 1.

Relevons le bel esprit de la jeune
équipe de la Côte-aux-Fées, qui fait
encore ses premières armes et qui,
malgré deux sévères défaites, n'a pas
perdu sa bonne humeur.

Le Club d'échecs de Neuchâtel se
trouve qualifié pour les demi-finales et
rencontrera cet été le vainqueur de la
zone lausannoise ou l'un des deux vain-
queurs de la zone jurassienne. Mat.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Neuchâtel bat Yverdon par S à 2 :

Monnler-Pahud 0-1 ; Menzel-Indermuhle
Vj- Vi ; Junod-Cornu Và-'/â ; E. Sôrensen-
Estôppey 1-0 ; C. Meyrat-Vemoz 1-0 ;
Bourquln-Claude 1-0 ; Solca-Schenk 1-0 ;
Joly-Pitton 1-0 ; Perret-Roth 1-0 ; De
Fury-Weber 1-0.

Neuchâtel bat la Côte-aux-Fées par 10
à 0 : Menzel-G. Meyrat 1-0 ; Monnler-
Addor 1-0 ; E. Sôrensen-J.-P. Grandjean
1-0 ; Junod-Jeanneret 1-0 ; Bourquln-
J.-E. Grandjean 1-0 ; C. Meyrat-N.
Grandjean 1-0 ; Joly-Perrln 1-0 ; Solca-
Guye 1-0 ; De Pury-M. Grandjean 1-0 ;
Perret-Schwab 1-0.

Yverdon bat la Côte-aux-Fées par 9
à 1 : Palmd-G. Meyrat 1-0 ; Indermùhle-
Addor 1-0 ; Cornu-J.-P. Grandjean 1-0 ;
Estoppey-Jeanneret 1-0 ; Vernoz-J.-E.
Grandjean 1-0 ; Claude-N. Grandjean
1-0 ; Schenk-Perrin 0-1 ; Plttosn-P.-B.
Grandjean 1-0 ; Roth-Leuba 1-0 ; Weber-
P. Grandjean 1-0.

LA VIE I
iVA TIOiVALE j

BULLE, 2. — Le tribunal ortatoel de
la Gruyère a condamné un jeune hom-
ime die Rtaz à 6 mois die prison avec
sursis pendan t 4 ains, pour ivresse au
volant, abandon de blessé et manque de
Boin à son égard.

Le 10 octobre dernier, à l'occasion
die la Bénichon, le prévenu avait in-
vité des connaissances à monter dans
sa jeep, vers 2 heures du matin, pour
une randonnée aux Monits-de-R iaz. Le
véhicule se jeta conitre un arbre et l'un
des occupants, M. Edmond Gremaud,
âgé de 40 ans, tomba sur la chaussée
et resifca inanimé.

Les autres occupants du véhicule
quittèrent le prévenu quii reconduisit
M. Gremaud chez lui, miais le déposa
simplement suir la paille dans la gran-
ge. Le lendemain, on le retrouva dans
le coma et il décéda dans la journée.

Au tribunal criminel
de la Gruvère

Le p oète Lamartine en p ays neuchâtelois
AU BON VIEUX TEMPS

C'était au commencement de
juin 1815 ; depuis trois mois, Na-
poléon , échappé de l'ile d 'Elbe,
avait débarqué au gol fe  Juan et les
Cent Jours étaient vécus dans toute
leur grandeur et leur décadence.¦ Le 18 juin : Waterloo. C'est alors
que vint chez nous celui qui devait
être le p remier en date et le plus
grand des poètes romantiques , Al-
p honse Marie , Louis de Prat de La-
martine (1790-1869). Profondément
lé gitimiste, croyant aux droits quasi
divins de la naissance au trône , le
jeune chevalier de Pra t de Lamar-
tine avait servi dans les gardes du
corps de Louis XVI I I .

Att iré dans notre pays par des
agents royalistes, il apprend bien-
tôt la formation « dans un village
voisin de Neuchâtel appelé La
Chaux-de-Fonds » la constitution
d' un corps français destiné à mar-
cher contre Napoléon l) .  A la tête
du corps se trouvait , chose assez
curieuse, un ecclésiastique, l'abbé
Lafond , qui se disait major dans
l'armée française. Lamartine décide
de s'y rallier.

Après avoir passé une nuit à
Neuchâtel , il se rend à p ied à la
Chaux-de-Fonds. Dans son « Cours
familier de littérature », publié
beaucoup plus tard (1859 à 1860),
Lamartine raconte qu 'il admira le
lac « bleuissant au p ied des tours
blanches dé la ville », qu'il traversa
p lus haut de grands p âturages où
« d'énormes vaches blanches sem-
blent nager, à demi ensevelies dans
une mer de fourrage ».

Arrivé à la Chaux-de-Fonds , il
trouve l'abbé Lafond à l'hôtel de
la Fleur-de-L ys ; se présentant à
lui, « Je viens , lui dit-il , pour gros-
sir le rassemblement armé qui s'or-
ganise sous vos ordres. Je brûle
de servir le Roi contre l'Empereur.
Où est l'armée ? » Alors l'abbé lui
donne cette réponse saugrenue :
« L'armée, c'est moi. Il n'y en a
pas d'autre. Les hommes ne sont
rien ; c'est l'idée qui est tout. Si j e
persuade d'ici à Besançon qu'une
armée - formidable se forme sur
cette frontière et qu'elle agira
quand il en sera temps , n'est-ce pas
aussi redoutable , en e f f e t , que si de
nombreux bataillons se préparaient
à entrer en France par cette
route ? » Evidemment, pour une
armée de ce genre , Lamartine était
de trop, il quitta la Chaux-de-
Fonds le lendemain pour retourner
au Pays de Vaud par Neuchâtel.

Le passage de Lamartine dans la
cité montagnarde qui se relevait
du grand incendie de 1794 resta
gravé dans sa mémoire. Lorsqu'en
1840, le jeune chevalier fu t  devenu
un homme politique de premier
p lan et que ses dif férents  écrits,
ses poèmes en particulier , lui eu-
rent donné le renom que l'on sait ,
un habitant du grand village d'alors
se permit de lui écrire et de le
féliciter. Il reçut alors la lettre
suivante :

Monsieur,
J'apprécie plus le mot touchant

que vous, m'adressez que les satis-

Lamartine à quarante-neuf ans, par le peintre Henri Decaisne (1799-1852)

factions d'amour-propre que donne
une périssable célébrité ; un con-
seil parti du cœur d'un homme
pieux vaut mille éloges jetés en
pâture à nos vanités.

Je ne sais si j'adore Dieu dans '*
la même langue que vous, mais
soyez convaincu que je l'adore
comme vous et avec vous. Je vou-
drais être plus digne de lui offrir
l'hommage que toute créature lui
doit ; mon cœur n'est pas assez
pur pour cela, et mon intelligence
assez élevée, mais priez-le, Mon-
sieur, pour qu'il me purifie et qu'il
m'éclaire. La prière est la plus
grande force que les hommes puis-
sent se prêter entre eux.

Je vous remercie d'avance de

cette communion des Esprits bien-
veillants à laquelle vous voulez bien
me convier.

J'ai été dans ma jeunesse dans
les belles collines de la Chaux-de-
Fonds , d'où vous m'écrivez. Je vous
félicite d'habiter une des scènes de
la nature où Dieu apparaît plus
splendide et plus grand dans ses
œuvres.

Recevez, etc.
. (Signé) Lamartine.

Inutile de dire que cette lettre
f u t  conservée longtemps comme une
relique dans la famill e de celui qui
l'a reçue.
_—^_ Ja,k'

(1) Charly Guyot : « Neuchâtel , pays
diu tourisme ».

YVERDON
Revalorisation de traitements
(c) Lors de sa prochaine séance , le Con-
seil communal sera appelé & voter un
crédit de 243,656 fr. pour la revalorisa-
tion des traitements du personnel com-
munal avec effet rétroactif au ler jan-
vier 1956. Après une longue étude , la
Municipalité a estimé que cette revalori-
sation était justifiée, quoique coûteuse.
Elle a Introduit l'échelle mobile et l'allo-
cation de ménage, comme c'est déjà le
cas à Vevey ; la première comporte une
allocation complémentaire variant avec
le coût de la vie , fixée à 2 y3  % du trai-
tement ; la seconde, arrêtée a 600 fr.,
sera versée à tous lea fonctionnaires
ayant leur ménage propre. L'adoption de
la nouvelle échelle et les Innovations
proposées ont entraîné la modification de
deux articles du statut, et l'adjonction
d'un nouvel article. Les nouveaux textes
seront soumis aux délibérations du légis-
latif.

Avec les buralistes postaux
de la section de Neuchâtel

(sp) L'assemblée de printemps s'est te-
nue dimanche au Mont-Soleil, sur Salmt-
Imier, en présence d'une soixantaine de
membres, sous la présidence de M.
Edouard André, de Travers.

La mémoire des collègues Armand
Zaugg (Brot-Dessus) et de Jean Bour-
goin (le Landeron) fut rappelée avec
émotion. Oe dernier fut  pendant plu-
sieurs années un caissier dévoué et un
membre écouté de la commission de ges-
tion auprès du comité central. Il nous
quitta après une retraite d'un an à
peine.

M. Estoppey, buraliste à Lutry, appor-
ta en sa qualité de président le salut de
la section vaudoise. Après la partie admi-
nistrative et le repas, sept buralistes fu-
rent à l'honneur et reçurent pour 25 ou
40 ans de service le cadeau traditionnel
et les compliments du président au nom
de la société. Ce sont MM. Adrien Borel ,
le Cachot . Stella Maulaz , les Bourqulns ,
Max Stalder, Saint-Sulpice, Paul Decrau-
zat , Diesse, Paul Fluhmann, Vaumarcus,
Charles Barbezat , Montmollin, William
Amstutz, les Bulles, pour 25 ans de ser-
vice , et Camille Leuba, Saint-Olivier ,
pour 40 ans de service.

4 L'EGLISE CATHOLI QUE DE PESEUX

La tour de l'église catholique de Peseux vient d'être terminée.
(Press Photo Actualité'
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Dernière séance de la législature
du Conseil général de Boudry

(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de la législature sous la prési-
dence de M. André Udriet.

Apres l'appel et la lecture du procès-
verbal de la dernière séance, le président
a souhaité la bienvenue dans l'autorité
législative à M. Max Wenger , remplaçant
M. Paul Girardbllle , qui a quitté la lo-
calité .

Comptes. — Le Conseil passe ensuite à
l'examen des comptes de l'année 1955.

Les dépenses de la commune se sont
montées à 457,938 fr. 58, tandis que les
recettes ont atteint 467 ,743 fr. 55, lais-
sant un bénéfice brut de 9804 fr. 97 ,
dont 11 faut décompter 4000 fr. réservés
à la réparation des horloges de la tour
Marfaux et de l'hôtel de ville. Ainsi le
bénéfice net pour l'année 1955 est de
5804 fr. 97.

M. Bovet fait remarquer que le béné-
fice des services industriels n 'a pas sensi-
blement augmenté en raison de divers
travaux et des conditions spéciales accor-
dées à Electrona.

Répondant à M. Crétin , le président
de commune, M. René Favre , fait savoir
que les fonds de divers donateurs figu-
rent toujours sous leur nom dans le
fonds des œuvres spéciales.

Répondant à M. Oscar Bovet, M. Pierre
Hess, conseiller communal , Indique que
les dépenses pour les routes ne peuvent
pas diminuer prochainement, car il reste
encore plusieurs chemins annexes à re-
faire.

Les comptes sont votés à l'unanimité.
Démissions. — Le Conseil général ac-

cepte la démission de M. Willy Jeanmo-
nod, conseiller communal , et celle de M.
Maurice Huguenin , conseiller général.

Divers. — M. Charles Fauguel demande
s'il serait possible de mettre une vitrine
à disposition de la socléét de tir « Les
Mousquetaires » lors de l'ouverture d'un
musée au château.

M. René Favre pense que ce sera pos-
sible. Il croit que le musée de l'Areuse
devra aussi être installé au château , car
la construction de la nouvelle route en-
traînera la démolition du bâtiment ac-
tuel. M. Favre précise que le chef du
département des travaux publics lui a
affirmé que le tracé prévu pour la nou-
velle route ne sera pas modifié, mais que
la construction d'un passage souterrain
pour les piétons est à l'étude.

La séance est levée sur cette constata-
tion qui donnera beaucoup à réfléchir
à la population de Boudry dont la
grande majorité espère encore qu 'une so-
lution permettant le passage de la route
en aval , et non pas en amont du collège ,
est possible.

fii départ
(c) La semaine dernière est décédée
dans sa septantième année Mme Emma
Kull-Zinder, correspondante occasion-
nelle de divers journaux, Personne ai-
mable et spirituelle, Mme Kull , qui s'in-
téressait beaucoup à la vie de notre
petite ville , a collaboré à la composi-
tion de plusieurs revues jou ées par des
sociétés locales.

LES VERRIÈRES
Conseil général

(c) Lundi soir, le Conseil général a clos
sa législature par une brève séance sous
la présidence de M. Eugène Lambercier.

Crédit. — TJn crédit de 500 fr. est ac-
cordé pour la construction d'un quai de
déchargement du petit bétail au poids
public de la Vy Perroud.

Comptes 1955. — Le Conseil aborde
l'examen des comptes de l'exercice 1955
qui se résument ainsi : recettes courantes
849,665 fr. 12 ; dépenses 849,632 fr. 14 ;
boni 32 fr. 98.

Le déficit présumé était de 8440 fr. 10;
l'amélioration s'élève donc à 8473 fr. 08.
ce qui permet au Conseil communal
d'écrire dans son rapport que le résultat
des comptes communaux est fort réjouis-
sant.

M. Meylan donne lecture du rapport
de la commission des comptes qui loue
l'obligeance avec laquelle les renseigne-
ments lui furent donnés par M. Maire ,
administrateur communal et reconnaît
l'ordre parfait qui règne dans les comp-
tes. Il en propose l'adoption avec remer-
ciements au Conseil communal et à son
administrateur. Cette proposition est ac-
ceptée à l'unanimité.

Divers. — M. Edouard Guye de-
mande au Conseil communal d'intervenir
auprès de l'Etat pour obtenir l'améliora-
tion de la route les Verrières-la Côte-
aux-Fées. Ne pourrait-il prendre l'Initia-
tive d'une démarche commune dans ce
but avec les autorités de la Côte-aux-
Fées ?

M. F.-A. Landry signale les efforts déjà
tentés à ce sujet , mais il déclare que le
Conseil communal est prêt à adresser
une nouvelle demande au département
des. travaux publics si le Conseil général
le désire. L'autorité législative unanime
appuie la proposition de M. Guye.

M. Willy Tchappat aimerait savoir si
la commune a l'Intention d'aider les
paysans qui subissent des dommages du
fait de la tuberculose bovine .

M. Charles Lœw répond par la lecture
du rapport du Conseil communal pré-
senté en 1953 sur cette question et qui
déclarait renoncer à une telle action.

Avant les élections
A DOMBRESSON

(c) Deux listes ont été déposées au bu-
reau communal pour les élections légis-
latives des 12 et 13 mai. Elles totalisent
28 candidats pour 21 sièges à repourvoir ,
selon le système proportionnel .

Cette fois-ci , sur la liste radicale figu-
rent les noms des conseillers commu-
naux sortants , à l'exception de celui de
M. Alfred Vauthier , qui a verbalement
manifesté le désir de se retirer du Con-
seil communal comme M. J. Gaberel
(conseiller communal libéral) d'ailleurs.

Les conseillers communaux libéraux
sortants se sont abstenus par contre de
se mettre en liste.

Cinq conseillers généraux ont renoncé
à solliciter le renouvellement de leurs
mandats. Il s'agit de MM. J.-P. Fallet
(lib.) ; A. Blandenler , Fred. Christen,
Jean Oppllger et René Mauley (rad.).

La liste radicale comprend 18 noms !
René Kuster , Léopold Decrauzat , Maurice
Mougin , Albert Bosshard , Charles Dia-
con , René Amez-Droz , Will y Junod , Gas-
ton Monnier , Charles Vauthier , André
Aeschllmann, Georges Courvolsler, Clau-
de Vaucher , Marius Gutknecht , Alfred
Howald , René Jeanneret , Léo Gimmel,
Jean-Claude Hoffmann, Hubert Mentha.

La liste libérale comprend 10 noms :
Willy Boss, Georges Cuche, Jean-Pierre
Cuche, Alfred Ducommun, Jean Ham-
merli , Georges Monnier , Marc Monnier ,
Max Rommel et Hermann Vauthier.

Précisons que l'actuel Conseil général
est composé de 12 radicaux et 9 libéraux.

A MONTMOLLIN
(c) Les citoyens de la localité ont tenu
une séance sous la présidence de M. R.
Stûbl , doyen de l'assemblée , au cours de
laquelle H a été décidé de reporter en
liste les autorités communales et sco-
laires actuelles, aucune nouvelle candi-
dature n 'ayant été proposée.

Les élections se déroulent chez nous
selon le système majoritaire.

Conseil communal (5 membres à élire) :
Jean Barbey, Jean Glauser , Pierre Ger-
ber , Fritz Imhof , Hans Steinemann.

Commission scolaire (5 membres â
élire ) : René Flvaz , Georges Glauser , Mar-
cel Kollross, Hans Steinemann, Théo
Schwarz.

A FONTAINEMELON
(c) Les élections auront lieu selon le
système de la représentation proportion-
nelle des part is politiques ; 21 conseil-
lers généraux sont à élire.

Le Conseil général de la législature
1952-1956 comptait 6 radicaux , 6 libéraux
et 9 socialistes.

Liste radicale : Francis Blanchoud . Fer-
nand Bueche , Willy Calmelet , Max Haller ,
Jean Perrinjaquet , Albert Schild . Firmin
Vauthier , Louis Veuve.

Liste libérale : Otto von Aesch , Robert
Balmer, Paul Berger fils , Henri Besson ,
Marcel Bippus , Sydney de Coulon , Kurt
Haller , Robert Houriet, Fritz Maire ,
Adrien Monney.

Liste socialiste : Jules Allemann , Pierre
Bihler , Georges Dubois , Raymond Fau-
cherre , René Hurnl, Aimé Jaquet , Gus-
tave Luthy, Pierre Panighetti , Léon Per-
renoud , Léandre Pfundsteln, Raymond
Pignolet , Albert Vuilleumier.

FRIBOURG

(c) La session de mai s'est ouverte
mardi sous la présidence de M. Gus-
tave Rouli n , d'Estavayer. L'examen des
comptes de 1955 a été abordé. Le mes-
sage gouvernemental damnait les chif-
fres suiivanits : les recettes, budgétées
à 42.750.737 fr. se sont élevées à
45.781.854 fr. ; les dépenses, budgétées
à 43.583.248 fr. se sont élevées à
45.657.206 fr. Le déficit, budgété à
852.511 fr. s'est transformé en un boni
de 124.646 fr. L'impôt sur le revenu et
ïa fortun* a produit un million de plus
«rue prévu, tandis que, au chapitre dies
dépenses, la surprise désagréable a été
les dépenses d'assistance des Fribour-
geois au dehors du canton. La dette
flottante est actuellement de 26 mil-
lion s et une consolidation s'impose.

Au Grand Conseil
Considérations sur les comptes

d'Etat

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 1er mal 2 mal

8 Ms % Féd. 1945 déc. 102.75
8 14 % Féd. 1946 avr . 101.25
8 % Féd. 1949 . . . 99.10
2 % % Féd. 1954 mars 95.—
3 % Féd. 1955 juin 99.35
C % C.F.F. 1938 . . 99.70

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 843.—
Union Bques Suisses 1553.—
Société Banque Suisse 1437.—
Crédit Suisse 1385.—
Electro-Watt 1419.—
Interhandel 1360.—
Motor-Columbus . . . 1220.—
S.A.E.G. série I . . . . 92 Vi
Indelec 700.—
Italo-Sulsse 251.—
Réassurances Zurich . 12800.—
Winterthour Accld. . 9700.—
Zurich Accidents . . 5400.—
Aar et Tessin . . . .  1199.—
Saurer 1210 —
Aluminium "3915.—
Bally ¦ 1175 —
Brown Boverl 2055.—
Fischer 1480.—
Lonza £ 111/15.—
Nestlé Allmentana . g 2680 —
Sulzer g 2570.—
Baltimore % 222.—
Canadlan Pacific . . .  » 148 Vs
Pennsylvanla jg l'18 Vs
Italo-Argentlna . . . .  £ 36 'A
Koyal Dutch Cy . . . 903 —
Sodec „52'~"
Stand. OU New-Jersey 260.—
Union Carbide . . . .  548.—
American Tel . & Tel. 784.—
Du Pont de Nemours 945.—
Eastman Kodak . . . 400.—
General Electric . . . 262 li,
General Foods . . . . «EMUGeneral Motors . . . .  187 ™
International Nickel . 403.—
Internation. Paper Co °j !j -
Kennecott °jj --
Montgomery Ward . . ,, 77National Distillera . . 112 v?
Allumettes B 56 •'
U. States Steel . . . .  262.—
F.W. Woolworth Co. . 211.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4890.—
Echappe 770.— d
Sandoz . 4550.—
Gelgy nom 5300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11825.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 892.— 891.—
Crédit F. Vaudois . . 880.— 880.—
Romande d'Electricité 550.— 557.—
Ateliers constr . Vevey 692.— 690.—¦ d
La Suisse Vie (b. J .)
i* Suisse Accidents . 6000.— 6000.-7- d

- ¦-^•."J-

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 102.— 190.—
Aramayo 30.— 31.—
Chartered 43.— d 43.—
Charmilles (Atel . de) 870.— d 875.—
Physique porteur . . .  760.— 753.—
Sécheron porteur . . 650. o 645.—
S.K.F 210.— d 313.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.32

B O U R S E

Al/l lUJNO J-er mai g. mai
Banque Nationale . . 716.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— 1700.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Cables élec. Cortaillod 14500.— d 14500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4100.— d 4100.— d
Chaux et olm. Suis. r. 2350.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1825.— 1850.—
Ciment Portland . . . 6090.— 6090.—
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 382.— d 385.—
Suchard Hol. S.A. «B« 1910.— d 1910.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 103.50 103.50 d
Etat Neuchât. 314 1945 101.35 101.26 d
Etat Neuchât 3V4 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch . 3V4 1947 101 — d 101.— d
Com Neuch. 3% 1951 98.60 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.26 d 101.26 d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3 Vi 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.75 d 95.75 d |
Tram. Neuch. 3M, 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4«'o 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold, 3'A 1953 99.50 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Mi i960 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 KI, %

Billets de banque étranger»
du 2 mal 1956

Achat Vent*
France 1.04 1.09 %
U.S.A. 4.26 4.80
Angleterre 11.50 11.70
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 118.50
Italie —.86 —.69
Allemagne . . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 15.26

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  31.—/32.—
françaises 32.—/33.—
anglaisés 42-25.43.50
américaines . . . . ..  8.25'8.55
lingots . 4800.—(4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neucuateloltse .

Bourse de Neuchâtel
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La journée
de M'ame Muche

— Ne m énervez pas avec cela.
Tout ce qui se passe , en dessous
du volant n'intéresse que mon mari.
MMllC»lt3littll llU«ai»*»M&W*fr»«»»0W»«
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POUR LE SPORT
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¦ '':m 1 m% Grandeurs 38 à 46

j W' JM Autres modèles en gabar-

^V- . ' * -"J V*'̂ ''̂  dine, etc., dans des teintes

m 59.- 49.- 39.50
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LE PREMIER FILM EN COULEURS 1

ROBERT LAMOUREUX S
LUCIA ROSE - HÉLÈNE RE MY - DELIA SCALA 1

LE VILLAGE MAGIQUE I

Tous les soirs à 20 h. 30 FAVEURS SUSPENDUES 1
MATINÉ E, dimanche à 15 heures 

MOlIlS ffe 18 OHS «OH t&ÛmiS |

EN COMPL ÉMENT DU PROGRAM ME:  1

LE MARIA GE DE MONA CO I
Le seul film officiel - En cinémascope et en couleurs

H
I TT e UJI  Q |̂  | 

les séances commencent à 
26 h. 36 très précises

f *  ¦ I B n i l W .n  • Actualités et complément supprimés, donc pas de retardataires s.v.p.

9^SL6Pf lHBBHI Location ouverte tous les jours de Vt h. à 11 h. 15 
HMBBBMUM^BM

Placement de capitaux
Importante entreprise industrielle offre

hypothèques ler et 2nie rang de Fr. 70.000.—
sur immeuble locatif .

Excellent placement de capitaux offrant
toutes garanties.

Adresser offres écrites à P. G. 2188 au
bureau de la Feuille d'avis.

F T|lfc if lfl tJÊk ^S^A ^S Jf 
 ̂

aC
"e

/ , , l f̂ eÛit tout , n'abime rien B

Cours de vacances d'italien
pour élèves de langue étrangère
du 16 juillet au 4 août

Cours pratiques pour tous les degrés
Conférences sur l'art et la littérature italiens

Taxe d'inscription Fr. 25.—
Pour tous renseignements s'adresser à M. Fo-
glia, directeur de l'Ecole normale cantonale
du Tessin, Locarno, Ou à M. A. Geninasca,

professeur, Neuchâtel, tél. 5 42 74.
r 

HÔTEL VICTORIA CHEXBRES s/Vevey ]
vous offre, en avril at mal,

O JOUlS de belle» vacances

pour r n I UUi— tout compris j
Tél. (021) 5 83 21 Dir. R. ChaudetV /

m -¦¦ ¦ ¦ i . . .

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

A VENDRIE un char àpont à pneus, un train
de char 2 roues à pneus,
une charrue. S'adresser
à Mme veuve J. Stœhli,
Cormondrèche.

r ,

Le magasin spécialisé vous o f f r e  un

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

VOLAILLE
FRAICHE

du pays et de Hollande
Poulets de Bresse

et danois

LAPIN S
CABRI

FRAIS entier et au détail

GIBIER
POISSONS

Cuisses de
GRENOUILLES

Nos excellents ESCARGOTS
Foie gras de Strasbourg

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

i

Occasion
Potager à bois

excellent four . Prix avan-
tageux. Tél. 5 35 31.
¦¦¦¦¦ MBHB^

Répandez du 00 Jîilfe,
n" et la saleté s'en val £_'*ail|
~ Contenu 450 g ffl̂ ^̂ lïl

Ne doit manquer  KB|M
dans aucun mn i w M

ll ll S3
UU £

poudra da nettoyage ^â (3_ &>pour cuvettes da WC è̂ p-fQ ^S "
KiflBIufflBuHBBS fflBM

^p—¦— *̂  la mode nouvel le
Par deux vis rw— ——
simple et sûr A\\n u \  f f^i*"
— la nacelle • / Uifc»v-I'-a! | v 91se sépare du / "̂ < {>rz~ë?%l ff >\\châssis et peut / -.— jt_~ i T/u V» y\servir de ber- / / ^ = .  [viè^n Wp \oeau conforta- \ / f s *  ̂  «P^iL lY i \bie pour l'au- I f  S f Z. I\ \\\ fljïf^'- 'IA *  --«tomoblle. le ^—\ (( f y-J \ lyS^^S/f^voyage, les va- V^==^ 3 IsSfFWi' f i lcances, etc. V^^*̂  ™«it» ' f I ' 1
Selon dessin, ,r*̂  j Jf Q
toile Imper- LOTOi
méable. *5sHç2/
Fr. 248.- WW

Nacelle plastic, Fr. 238.—
Sur demande, envol de notre catalogue

« voitures anglaises »Envol franco contre remboursementAgent exclusif pour Neuchâtel , Valais, Vaudet Fribourg

^UAel ¦ ̂Cossue
4, rue Haldimand <AU BERCEAU D'OR > Lausanne

IfllhitUlJ stabilise les p rix! |

I • £ CC MânSs& V Ma d 'itaiie hi» &Béu,%0 I

I $° Salade nommée - ¦ - .30 I

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

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchfttel - Saint-Maurice 2 - Tél. 518 78 C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 M



w^M 'Ici

I MODÈLE lhabit de l'homme moderne, exécuté pour chaque I
1 I'IE SURE taille comme sur mesure mais au prix de confection I

I MODÈLE UODÈLE UODÈLE MODÈLE I
Ë MESURE IVIESURE IVIESUR E MESURE I
|#J VOUS choisirez voire fissu qui sera coupé exacfe- une exclusivité aux Ar- d'une façon ef d'un fini £&[
p - $  parmi un choix unique ment selon votre taille ef mourins à partir de Fr. impeccables, vous esf Sgj
jxyj de coloris et de dessins votre silhouette. 178.— livré dans les 4 jours H
«ra à la mode actuelle. Si
H .f.? . ;

; 
IB

1 Mince ou corpulent... ll'llMlliWlIlIll iUÉ VOUS hahlllfi 0001016 I'M ffflffffPPfff fllIfll . .. . . .  m

I JL.1 il Jf*î HlSFULsur mesure'mais au Prix de la confection I

Il RAYON DE CONFECTION POUR HOMMES M ÎESIÎ  ̂ M

¦̂ —•4» -^^ÊÊ 'e—"^. trTT^— ; i <F* ÎV1' 5y v\ BB^KlilïIiïïiaMiHifJiMïî»raî — \ —̂-;-yCîiy .̂ ¦•'̂ Sslî ^â P'ii^p̂  y ^ï— JHPK ̂ »)~-r..̂ Ĥ n̂ ^̂ HHaM>naiAaajMana>waHiB#BUéflhKad ï^U£M^̂ Bl

^^^B^^y^pw*'̂  ̂ grâce aux succès de vente , baisse de prix !
^^^^^ a Ikfme Georges Cordey, place Purry 9, Neuchâtel , tél . 5 34 27

- "' ' 
-- 1^^ "̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦ HMB¦ ¦ ¦ ¦ ¦:-^: -" . .., V;"  ̂ . ' ' -¦ ¦ -. | ¦ 'J

¥7rm M 1%£1 Reconstituant ite^AnaADfl »n/P

C TI ï M I ^1 
La vie passionnante de ceux qui,

J I W' V/ dans l'ombre, livrent le combat
Dès aujourd'hui à 15 h. le plus acharné...

r'

L'HISTOIRE D'UNE LUTTE...
L'homme mystérieux qui savait tout... ;

...SON RÉSEAU D ESPIONNAGE FIT TREMBLER  ̂t
LE MONDE ENTIER... !

.. . .. . . .

Éippli8i?§B'JBr̂ ^SfB»-- * P̂ sif •̂ i^-'î H'-% Anglais ÎÉlâËÏ
FHF J t̂^sK::;' :yyxx;iÉÈî Mi ^| B 10MK&Gral IIBi-x: ̂ W -HHV T m m  ' ' £SI KM nM Br . ^fl B TCWTS^̂ ¦fxflHr i < \ %¦ BsW6DC&' .jr- ¦:_ ¦.-; .. x . . '. JfccSt *J. » » * H MB^  ̂ m >¦ ' y-'-'' -. - '¦¦- . «

' BriC* K "v 
J# ABééH ^̂ LlTlllm ^̂ lB ?&Sfl• y  .:j6ra3ïftirei» «¦̂ ^ ŜaMS3KStjM>ltî B̂ M f̂eL y ^R aflnGf '9Il I1HKI IHUuil Ik V  K*€ ' -H ilHMllEHl afin Rfe*. Îw ^"IsSll

^ 'fltiPn "J^^"" ™̂1™-  ̂HB * HT ' r"*"" Hir î B * f" *r*s 1>ea" f "ni— BJIjfâÉKkwBp H/V BI f ^B B»— WÊÊ *— ^" ¦» Bf B dramatique à souhait, ifî&îSSBj)gKr Wê W WÊ _-— 9 B""""™ BB 
*~~ * .̂ fl fl̂  *i t B s o b r e m e n t  mené... ^^

é;̂ ."*!
r^r

^ **̂ -" B —¦• BI w • Bf H éHPif '  WÊ tjJm magistralement Intpr- Ci;&î*5>"^^
f J*«ÉH B a Hf V WT>;,] Bk ^̂ Br (Courrier de Genève) F.' »v|,

I -~*~~ Ë̂T \ I l  H\ —— .̂ HT «̂•¦•• ¦̂.̂  W **,"**Bm ^HBf — -̂B^̂ . 8̂1 f~* xx^xxr^W I ^^^9* Hn ¦ - ï; Bs ^B ^B̂ . '¦'" Lh * ^BW ti- : x:x '3-4^

m!— """V B̂k> *̂A BLmiTfll V.\ ¦ Jl m VJMflBl^ B̂fl^ ĤBBHBBBBBBBBBBBeflBBBral

LE FILM AUX S ^ANDS PRIX
avec

0. E. HASSE - Barbara RUTING - Adrien HOVEN

Cette période des dix années de la vie de l'AMIRAL CANARIS est racontée comme le
serait le meilleur des films d'espionnage et d'aventures, mais l'aventure fut réelle et nous

sommes profondément émus. Les scènes d'entrée des Allemands à Vienne, rencontre de
Munich, guerre en France, en Russie, et encore jamais dévoilée la défense .

des côtes anglaises.

— - | ; ¦

Matinées à 15 heures : jeudi et mercredi Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 PARLÉ Jeudi- vendredi , samedi et dimanche

Tous les soirs à 20 h. 30 FRANÇAIS . (̂ y 5 30 00

Ce modèle classique BALLY-VA-
SANO souple et léger , avec élas-
tique sur le cou-de-pied , chausse con-
fortablement. U se porte en toute
occasion.

Chevreau gris 59.80

Hop
NEUCHATEL^euchâtel

Echangez vos vieux meubles contre des neufs !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou

marchandises, en échange de meubles neufs

GRANDES TJBfllPrirBTrÇ JËnin) LIVRAISON
F A C I L I T É S  Bm*' UBLty|pUr FRANCO

Tél. 5 30 62 Beaux-Arts 4 NEUCHÂTEL Croix-du-Marché 3 Tél. 5 30 62

Ami BIANCHI
MEN UISERIE-ÊB EN ISTERIE

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

et tous autres meubles
sur demande
Tél. 51552 SERRIÊRES-Neuchâtel

( 
'
. "\

Vi PROGRESS
^\^U 

'
'%v  ̂ MINOR

êg|l \j Fr. 160.-
^sKj^«ŝ ai W accessoires
^|̂ ^ft^fe // \\ avantageux

^Sî&g?
ITftHlfJIWlH NPlirHATFI

Tél. 517 12 - 5 76 16
V - J

LA CREVAISON
aurait été évitée s 'ils avaient p a s s é

""NOBS
â LE SPECIALIST E DU

ÇÂ ¦>—n , P N E U

- - <i«ŝ ^̂ ,4 RUE DES SAARS
, ' NEUCHATEL A

Mst ^Wm WBÊW ^̂ JSKS^P
riz i ^m si tv W*n@rBQnMf -:\H

Wsm̂  ̂ I îlĤ  fBk? XSmBÊ

2̂=G
nettement supérieure

Garage APOLLO et E VOLE S.A.
Tél. 5 48 16

• .j1

Stores a lamelles
« FILTRA »

Renseignements et devis.
E. Notter , Terreaux 3,

Tél. 5 17 48.

A vendre

robe de
communiante

Tél. 5 53 93.

Vélo de dame
« AiLLEGRO », 3 vitesses,
freins tambour, à ven-
dre d'occasion, Fr. 100.—.
Adresser offres écrites à
B.- S. 2164 au bureau de
la Feuille, d'avis.

À VENDRE
1 complet à l'état de neuf
et 1 manteau de pluie,
taille 44 , ainsi que 3 ves-
tons pour 16 à 18 ans.
Demander l'adresse du
No 2169 au bureau de la
Feuille d'avis.

50 TAPIS
190 x 290 cm.

neufs, magnifiques mi-
lieux moquette, fonds
brique ou crème, des-
sins Orient, à enlever à
Fr. 88.— pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60 x 120
centimètres et 1 passage
80 x 330 cm., à enlever à
Fr. 67.— le tour de Ut.
. W. Kurth, avenue de>
Morges 70, L a u s a n n e .
Téléphone 24 66 66 ou
?4 65 86.

* i Port et emballage payés.

> EN VITRINE
double couche

complet
avec matelas «STJFERBA»

420 fr.
| ..E. NOTTER, tapissier
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

Même pour un REVEIL bon marché
_. vous RECEVREZ un

y$ r* iqr BULLETIN DE GARANTIE

/Î^^m, F. Jacot-Rosselet
{Jll(l f̂ ^ \̂ >̂ >\.\ Clinique 

des 
montres

¦lili 
J*' fil II Saint-Honoré 1 (ler étage)

lÙBJô? -7 S V/J  NEUCHATEL
^Êè&sMg$%J ' Toutes réparations
/ ^^^^^^K 

Réglage parfait 

au
*» W VIBROGRAF

| A VENDRE
tout de suite, 1 chambre
à coucher comprenant 2
lits, 2 tables de nuit , 1
commode, 1 armoire à
glace, 2 canapés, 1 otto-
man usagé, 1 machine à
coudre avec pied, petite
table, glace. S'adresser &
H. Schweingruber, Môle
3. Tél. 5 26 01.

I! A vendre

j foin et regain
chez Robert Besancet,
agriculteur, Fontaines.
Tél. 713 43.

Fraises
Beaux plants de frai-

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

On cherche a vendre
une

machine à coudre
à pied « Helvetia », for-
mant meuble, à l'état de
neuf. — S'adresser à

; Jeanne Niederhauser ,
Chézard. 

f Photo express ]Photo passeport
en 10 minutes

[ Jean SCHOEPFUN TSei2
- i
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I V à Grande 1
I GOLF ^^ ^  ̂

ouverture i
I MINMTUBE  ̂

™/5MiU Ï7 A- 
g

M 1 AT 1̂  *¦ * 1 H M BV  ̂ direction aura ^e mm de N6uchûi6l ŜP* fl̂ _ plaisir de vous offrir
I M« - S.ÎNeuchâtel I ^& M™-HOSSI I
I \f 3̂ 1
M 

 ̂ AB^k^^^S&BT 

HEURES 

D'OUVERTURE : ||
|s ^^^4y^^^^^w_ ^^^^ de 9 h. à 23 heures

H NOUVEAUX PRIX D'ENTRÉE À jJL ^̂ Mr  ̂Personnel du Golf Minia "ss B̂ttk ^̂ F B̂BÎ  ̂ ^^^^^* ture est à la disP°sition des |p
Jgj Adultes Fr. 1.50 ^B|k ^^B Yl&L ^^^E^fafc^— tf 

jo ueurs 
pour tous renseigne- 

t^|Jj Etudiants , apprentis , militaires ^Bk. 
X^fcftlfc/^^^Bm ""̂ 

et COnSeils- H
E^ semaine Fr. 1.— ^ M̂r.Ar ^^BjPftlBfc _̂_ ^̂ ^̂ M sf
jj|| dimanch e Fr. 1.50 . . J^B  ̂ ^̂ *SSÈÊ3 &Êmm*
IB Enfants accompagnés 

^  ̂^^^fl̂ fc^^^ 
'"¦¦MUIflj P̂ --i]|*|5ï'J,,,l!Ĉ r jjÉ

• i| semaine Fr. 0.50 f  ^^^^Ê^m^nmm ĴÊ^^^  ̂ M•£m dimanche Fr. 1'.— & «JUlCWI^^^^^'wS^B  ̂ K
It3 Abonnement : 10 parcours Fr. 12.— ^p M , rtrtWB  ̂ m
* ilr ^r __*- SCSUrKHU^Wwnsiflt vu

î »i .̂ r r̂ Ê̂ÊKCitwi SLUIH MMrH f̂lbUUv^̂ Ej & ŝ

ip̂ M 4k JBJ f £êêBUSR9W9^S^DÊ JBJPA  ̂ nm

I lu iliiili iiill iililiililli i rïïiTîl omf M n PALACE BMBBBWĴ MM
S É A N C E S  S P É C I A L E S  ^N. B. Ce film n'a rien de commun avec d'aulres bandes incomplètes, tournées en dehors des enceintes privées 11

^P^^*̂ V^^^^B1 ^O\ * 
f t ^  a I :A» I Stfft» '8*  ̂ iHcySfc_,VBiMr*i^T ĝBt^^T.T^̂ uBBjB^Bl' ¦ ^i

B B^^^^ 4KI A v v *^^v^B8 r '/il? ^^Vt^ ^ .̂ T-** '̂L.̂ ^̂ iC" A "T*^^^ 1 DU

:fl^HP^^^3B^ î Bĉ - MJ^^'USOX ̂
¦'' '¦:-' ' '- "' ^BPWBEâ^x WvâA ^3WHÎ GP̂  ŜSPB T̂^̂ .'JKSSF •¦'¦ ¦ ¦

¦ ¦
¦¦ 'BJ B^-i'K-x' :- ' ¦ ¦̂ ¦S9B;̂ : ' :x,: : :: ' \ * K~ •SJBEHH^KH l̂ fer-̂i

EN CINÉMASCOPE ET EN COULEURS I
Dès jeudi à 15 h, 16 h 15 et 17 h 30 Tous les fours à 15 h, 16 h 15 et 17 h 30 Dimanche à 17 h 30 Ëj

PRIX DES PLACES : parterre Fr. 1.70 Balcon Fr. 2.20 ] „..,,, .,„., „.,.,...,„..„,«, T M
ENFANTS : > > !._ » >  1.70 I FAVEURS SUSPENDUES | g

; Un béret basque imperméable
GARCIN, chapelier, Seyon 14

Attention ! votre sécurité dépend

d. v.s PNEUS
Pour un bon dessin... faites-les REPROFILER

Rpnp Nwrlpfinpr ^wèau VENTEixeiie iiyueygei m*au REGOMMAGE

* -
i Je cherche à louer

voiture
pour les 10, 11, 12, 13
mai.

Tél. 5 27 37, heures des
repas: A la même adres-
se, à vendre manteau et
veste simili, pour moto,

• taille 48.

Cinéma de la Côte - Peseux *«• a 19 19
Une merveilleuse histoire aveo Leslie CARON

LILI
Du jeudi 3 au samedi 5 mai, à 20 h . 15

Une production franco-italienne à voir I

LE SÉDUCTEUR
Dimanche 6 et mercredi 9 mai, à 20 h. 15

Dlmanche matinée, à 15 heures, en cas
de mauvais temps

Nous cherchons à
placer notre JEUNE
FILLE de 15 ans,
pendant les

vacances d'été
dans bonne famille
française avec en-
fants; leçons de fran-
çais désirées, pour se
perfectionner dans la
langue.

Offres- avec- prix-de
pension . à Mme R.
Stampfll, Langmatt-
strasse 515, Gerlafin-
gen (Soleure).

A vendre une
table

de ping-pong
Tél. 7 83 67 ou 7 52 92.

A vendre
dahlias

nains pour massifs, ainsi
qu'oignons de glaïeuls.
S'adresser à A. Mermi-
nod, Saint-Blalse, télé-
phone 7 53 67 OU 7 52 92.

Ç ĵw m̂a - Jr p̂uAJL
SAINT-BLALSE - Tél. 7 51 66
Du vendredi 4 au dlmanche 6 mai

Une réalisation magistrale d'Augusto Genina

Une fille nommée Madeleine :
MARTA TOREN - CHARLES VANEL

FOLCO LULLI - GINO CERVI
Technicolor Parlé français

Moins de 18 ans non admis

Mardi 8 et mercredi 9 mal
Une aventure passionnante en couleurs

Brahama, taureau sauvage
Il llll llll IIIIIHlIflIMMBIIM ¦ M— ¦11——

Cinéma « LUX » Colombiers?^
Robert TAYLOR et Ava GARDNER dans

LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE
Du Jeudi 3 au samedi 5 mal, à 20 h. 15

i
Le film dont tout le monde parle,

avec JAMES MASON

L'HOMME DE BERLIN
Dimanche, matinée à 15 heures

Dimanche 6 et mercredi 9 mal, à 20 h. 15

A vendre , au prix du
Jour , 600 kg. de semen-
ces de
pommes de terre
4 Blntje » provenant des
marais. Importation 1955.

A vendre
_ VÉLO <t CONDOR »
3 vitesses Sturmey, freins
tambour, revisé , 150 fr.
Paiement comptant. —
O. Tellenbach, Saars 33.
Tél. 5 45 12.

Robe de communion
avec tous les accessoires,
à vendre, 40 fr. S'adres-
ser, après 18 h. 30, à
Saint-Honor é 6, 2me éta-
ge.

Magnifique
jeune chien

berger
à vendre à prix avanta-
geux. Tél. 5 23 87.

Treuils viticoles
En ce moment, belles

occasions en t r e u i l s
« Ruedin » et « Leder-
rey », déjà à partir de
Fr. 650.—, révisés en or-
dre de marche. J. Ort-
lieb, Côte 141, Neuchâ-
tel. Tél. 619 63.

I PIANOS I
II neufs et d'occasion
H selon le mode de « location - vente » m
H I  — pas d'engagement d'achat |*
B: Conditions très intéressantes F»
É j RENSEIGNEMENTS CHEZ ||

1 HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL I

LIBRAIRIE DE l ORATOIRE 3
VOILES, COURONNES .̂ ^H^^^

^
BRASSARDS ^^^H^^TIi «iAUMONIÈRES _^^K^^T« £% S *9 —BONNETS^^^^H^*T^« «Jj\**̂̂ 00̂
<^"ylc CU •"y^^dH^'̂  CHAPELETS

\fa 
T^SBfl*̂ ^  ̂ CRUCIFIX. IMAGES

r-̂ ^^99*^̂  ̂Milo IJP d R s - rue de l'Oratoire
^*0^k&^^  ̂ mil B OHUUO Quartier des Bercles

Pour la solidarité confédérale
Pour les Grisons

Pour Ems
¦

Votez OUI

|U MÉNAGEZ VOS YEUX g||
^H avec net lunettes spéciales pour |R&

HJH LE CINÉMASCOPE §|| |1

||g j LA TÉLÉVISION j p^
gM̂ ^B jjft 19.50 avec étui 

B3̂ Q^

HB CLA!7VUE ¦¦
¦B NEUCHATEL - Portes-Rouges 163 

|̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦nHii

•••••••••••••
0 Désirez-vous %
• un bon FRIGO ? J
5 Nous avons choisi les meilleurs ™
A frigos pour satisfaire les ménagé- A
j, res les plus difficiles. j i
™ Nos frigos à moteur-compresseur j '
A sont économiques et très puis- M

 ̂
sants. ĵ

™ Ils sont munis de tous les der- J
M niers perfectionnements. (y
i Nous livrons, du stock, franco A
9 dans toute la Suisse w

• 
^̂ 

•

? ijb 'È y ¦ ?
A Système à absorption « Sibir » 40 gf r
i_ et 60 lt. depuis Fr. 295.— j Z
W W

• • e
êh Système à compresseur depuis £>.

J Fr. 798.— 
^

• 
• . .,;. •

tk Facilités de paiement depuis A

 ̂
Fr. 20.— par mois «x

9 Seyon 10 NEUCHATEL Tél. 5 4S 21 W

P ÎltS ffdnSpOrtS DéménaKementi

Willy Maffli Téista8ni363 Peseux

WÊL VACANC£S
l£Z EN ITALIE

RICCIONE - Riviera Adriatique

directement au bord de la mer , 160 lits ,
70 bains, garage, tennis ; plage et cabines

^  ̂
A BI

 ̂
1"% | 

en 
croisière

f #V O \j 1 G Ê N E S
V JLK \r \\ \. i O A N N E S
^^» » ¦ ¦ B ^ i  N A P L E S

h bord du transatlantique « C. COLOMBO »,
30.000 tonnes. — 4 jours h Capri, visite de
Naples, Pompél, le volcan, Rome, Florence.

11 Jours, tout compris Tli  fllOi— *
VOYAGES ACCOMPAGNÉS, 2me classe train

Prochain départ : 9 JUIN
puis le 18-7. 15-9, 10-10, 14-11, 22-12

\# [¦ ^V.1 I t Eà en 6 Jours , 2me cl.Y C M I O L Fr z2<>- t c
Départs : 26 Juin , 16 septembre

TOURISME POUR TOUS
3, place Péplnet, LAUSANNE

Tél. (021) 22 14 67
Le succès de ces voyages est assuré par une
organisation Judicieuse et un accompagne-

ment compétent.
- • Consultez-nous . pour tout autre voyage

• de votre choix et les trains-croisières.

Jeune Italienne
professeur

encore en Italie, vien-
drait dans famille, au
pair, pendant quelques
mois, en échange de
concersation et leçons
d'italien, ou pour garder
des enfants. — Adresser
offres écrites & L. C.
2180 au bureau de la
Feuille d'avis.
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Jeudi 3 mai, à 20 h. 30

LA COMPAGNIE PARISIENNE

,«sre/tt MICHEL DE RÉ crée et joue

EVE TOUT COURT
Revue satirique en 2 actes et 7 tableaux

de VALIS
Orchestre LE TRIO FRANÇOIS CHARPIN

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90 I
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <RQ/mt£l>

Tél. 5 44 66 |

Du 3 mai au 5 mai Ë3HR1
Exposition Renault v A LA ROTONDE de 9 heures à 22 heures Ëffl
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É F̂ fVy L L V^  SAMEDI et DIMANCHE : MATINÉES à 14 h. 45 l|

14 jours à Paris I
i 4 jours d'aventures follement amusantes ! 1

H Un brelan de VEDETTES à la BONNE HUMEUR CONTAGIEUSE ! UNE CASCADE
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1 GENEVIÈVE it '̂' '̂:< V A " *  ̂ S

SJ «fc^^~ '* 
;^**" ' d'après la célèbre opérette de Fianeli LOPEZ ||

S EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME : LA SYMPHONIE DU BOIS |j
'.y Moins de 18 ans non admis Location ouverte : tél. 5 2112 m
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^ LA PAIX tient
jjt̂ JÏ̂ '̂  ses promesses

Voici plus d'une année que La Paix
innovait son restaurant à prix simples
Le succès de cette formule est dû
essentiellement au public, notre cli-
entèle, qui a apprécié immédiatement

notre cuisine réputée
à des prix pour chacun

Vous aussi vous auriez tout intérêt
à goûter nos menus

\\ Un repas bien servi, sans
. J \ j A craindre pour sa bourse,
/̂ {

§' 
I c'est un repas 1 LA PAIX

1 \ Y f j S f êewnt (ReAlautan l de la. î
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' HOTEL - RESTAURANT J

DU SOLEILl
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30 E;

Tous les Jeudis S

« POT-AU-FEU maison > I
J. Pelssard a

^gRESTAURANT

FA^^ Cuisses
N-J^w ĝ de

MyS grenouilles
W. MONNŒR-RUDRICH Tél. 5 14 10

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

I Tous les jeudis : poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I

j I de saison J

BAR DE LA ROTONDE
Tous les soirs, dès 20 h. 30.

DANSE avec l'excellent orchestre PUT LINDER
En attraction ,

[ . O R I G I N A L E  L I L Y
danseuse caoutchouc

Les deux formidables antipodistes

É G Y P T I E N  B R O T H E R S
et le quatuor acrobatique les ,,

Q U A T R E  U L M S
Jeudi , samedi et dimanche, ouvert jusqu 'à 2 heures

Dimanche 
| 

^[ft \̂\\^ Vl̂ gS

j lundi i de

"ïïlT'l PENTECÔTE

Ragaz-Vaduz
Principauté du Liechtenstein

Train et autocar
Prix dc l'arrangement 
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Programmes et Inscription* dans nos magasins
jusqu'au mercredi 16 mai 1956
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NOS SAUCISSES

DE VEAU
qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
Sonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. Borel.

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

(la Pizza aux Halles)

(la Pizza aux Halles)

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

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Buhler
Serrières

rue Erhard-Borel 20
( (à côté du restaurant

du Pont)

I PRÊTS I
de 200 à 2000 tr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRRDIT8 • OFFICE
GfiltARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Molrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 28.

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

Machines à laver
à louer

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

FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16



Entretiens germano-anglais
( S U I T E  D E L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il faut réunifier l'Allemagne

« Les deux gouvernements restent
convaincus, déclare le communiqué,
qu 'aussi longtemps que la division de
l'Allemagne durera , il n'y aura pas de
sécurité réelle en Europe. >

>Le ministre britannique des affai-
res étrang ères a réaffirmé l'opinion du
gouvernement de Sa Majesté que la
réunification dc l'Allemagne dans la
paix et dans la liberté demeure l'un
des buts princi paux de sa politi que.
En oe qui concerne la contribution al-
lemande aux frais d'entretien des trou-
pes de l'O.T.A.N. stationnées en _ Alle-
magne pendant l'année 1956-1957, le
communi qué signale que «le  point de
vue bri tanni que a été exprimé avec
franchise. » Des dispositions provisoi-
res ont été prises pour permettre aux
négociations de se poursuivre. Les
deux gouvernements sont convaincus
qu't f u n e  solution de ce problème est
essentielle pour l'amitié entre les
deux pays et pour l'efficacité de l'al-
liance atlanti que».

Désarmement
« Les deux ministres ont exprimé

leur désir sincère de voir conclure un
accord général sur le désarmement.

> Ils ont toutefois reconnu que la
réalisation effective du désarmement
dépendra largement de la solution des
problèmes politi ques courants en Alle-
magne et ailleurs. »

En ce qui concerne les problèmes
économi ques, le communi qué déclare
que les deux gouvernements sont dé-
cidés à utiliser au mieux le comité

économique anglo-allemand récemment
créé afin de promouvoir leur future
coopération. Le communiqué note qu 'il
existe une large identit é de vues et
d'intérêt entre les deux gouvernements
dans le domaine économique.

M. VON BRENTArVO :
« Nous ne pouvons renoncer

aux terres qui nous reviennent»
LONDRES, 2 (O.P.A.). — M. von

Brentano, ministre des affa ires étran-
gères de l'Allemagne occidental e a re-
levé que l'Allemagne ne reconnaît pas
la ligne Oder-Neisse, mais qu'elle ne
pense nullement à modifier  ses fron-
tières par la force. Comme on lui de-
mandait  si les régions allemandes si-
tuées derrière la li gne de l'Oder et de
la Neisse seraient englobées en cas de
réunification de l'Allemagne. M. von
Brentano a répondu qu'aucun homme
d'Etat allenj and qui se trouve aux res-
ponsabilités, né peut renoncer aux ter-
res qui lui reviennent.

Comme il s'agit d' abord de libérer
les 17 millions d'hommes de la zone
soviétique allemande , le jour peut ve-
nir oiiï l'on devra se demander si l'on
doit renoncer à la libération de ces 17
millions d'Allemands , pour une reven-
dication territoriale problémati que.

M. von Brentano, précisant sa pen-
sée, a déclaré "qu'il considérait la réa-
lisation de cette revendication juridi-
que comme problémati que, mais non
la revendication elle-même. Le tracé
des frontières est réservé aux pourpar-
lers qui devront s'ouvrir pour l'établis-
sement d'un traité de paix. La réunifi-
cation laissera tout d'abord ouvert le
problème de ce tracé.

Quand l'estomac
se rebiffe

Trop souvent après un repas, même
modeste, on- ressent de désagréables
brûlures stomacales, nées d'un excès
d'acidité. Si la joie s'enfuit , il est tou t
de même possible de ia faire revenir
avec un ou deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie , agréables au goût
et d'une grande et rapide efficacité , qui
me coûten t que Fr. 1.60 le flacon de
30 comprimés , Fr. 3.20 celui de 75. Fa-
cile à prendre n'importe où , PHILLIPS
est particulièrenrewt apprécié par l'hom-
me d'affa'iires.

Pour mieux digérer , PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE

SADRI KHAN
va-t-il se marier ?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En s'installant ainsi sur le trône
d'Iran, la famille de l'Aga Khan ne
ferait qu'un retour aux sources. Le
premier Aga Khan , grand-père de
l'Aga actuel , était un prince persan.
Il s'appelait Mohammed Hassan et
épousa lui aussi la fille du shah.
C'était un bel homme, mais un époux
volage, car il avait une garde d'hon-
neur de huit cents cavaliers dont il
se flattait d'être le père à tous !

Elle a un nez très parisien
Sadri est tout à l'opposé d'Ali :

il est calme, cultivé, secret , il a hor-
reur de la publicité. Il a les mêmes
yeux, mais il y a dans son regard
comme une anxiété qu'Ali-n 'a pro-
bablement jamais connue.-

Ils n'ont d'ailleurs pas la même
mère. Ali est le fils de la bégum
Theresa , ancienne danseuse italien-
ne. Sadri , né à l'hôpital américain
de Neuilly, est le fils de l'a béguïn
Andrée , ancienne couturière fran-
çaise. Ali a 46 ans, Sadruddin 23
de moins.

La vie privée de Sadri Khan est
plus discrète que celle d'Ali. Il est
pourtant sorti avec beaucoup de jo-
lies femmes, mais elles n 'étaient ja-
mais assez connues pour attirer les
photographes. Il a fait ses études en
Suisse, puis à Harvard. Il lit beau-
coup plus que son frère et a même
fondé une revue littéraire franco-
américaine.

Shahinaz a comme lui des cheveux
noirs. On a mis longtemps à s'aper-
cevoir qu'elle était très belle parce
que son nez détonait un peu. Elle
l'a fait transformer, il y a trois ans,
par un esthéticien parisien. Son
nouveau nez est celui de Gréco : il
lui va très bien.

Jean-François DKVAY.

M. Dulles à Paris
(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Le secrétaire d'Etat américain Dul-
les a en outre discuté avec le gouver-
nement français du récent changement
de la politi que étrangère soviétique.
Peu d'heures après son arrivée à Pa-
ris, il a rencontré le ministre des af-
faires étrangères, M. Pineau. M. Dulles
s'est rendu dans la capitale française
pour participer à la réunion du conseil
de l'O.T.A.N., qui aura lieu cette se-
maine. On déclare dans les . milieux
diplomati ques que M. Dulles et Pineau
ont abordé toute une série de ques-
tions internationales , dont la situation
au Proch e-Orient, l'échec des pourpar-
lers est-ouest, les entretiens de Lon-
dres sur le désarmement et le soulè-
vement armé contre la France en Al-
m.e- ..y :y -y .m& 

¦¦ ¦.>.:&..;. ; 
¦

"¦- .;

Marrakech
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sur la route d'El Kelea , à l'est de
Marrakech, des inconnus ont ouvert
le feu sur la voiture d'un Marocain ,
conseiller du gouverneur de Marra-
kech, et l'ont mortellement blessé.
Son chauffeur a disparu.

D'autre part , un sous-brigadier ma-
rocain a été grièvement blessé en
Médina de Port-Lyautey. Par ailleurs,
on apprend que le cadavre d'un chef
de tribu qui avait été enlevé la veille,
a été découvert h une centaine de
kilomètres au nord-est de Rabat.

Enfin , dans la région de Casablan-
ca, plusieurs incendies de fermes dûs
à des actes de sabotage ont été si-
gnalés mercredi matin.

Le nouveau monarque
a été couronné

KATHMANDOU , 2 (Reuter) — Le
roi Mahendra du Népal a été couronné
en grande pompe mercredi, dans la
cour du palais du dieu des singes Ba-
numan.  . , .

Le monarque, âgé de 35 ans, est con-
sidéré par. ses sujet s comme l'incarna-
tion du dieu hindou Vischnou ; il est
le neuvième de la dynastie népalaise
des Rajput , et le dernier roi hindou
du monde.

Mahendra , portant la couronne, est
monté sur le trône exactement 17 mi-
nutes avant 11 heures, mercredi, mo-
men t désigné comme le plus favorable
par ses astrologues. . -,

NÉPAL

Où étaient les procès-ve rbaux
des filatures de Baranès?

42eme audience au procès des fuites

PARIS, 2 (A.F.P.) — A l'ouverture
de cette 42me journée du procès des
fuites, a été déposé sur le bureau du
tribunal des forces armées le dossier
de l'enquête administrative ouverte
pour déterminer dans quelles condi-
tions fut effectuée la surveillance de
Haranès entre le 10 et le 17 septem-
bre, par la 4me section des renseigne-
ments généraux de la préfecture de
police, et , surtout , pour tirer au clair
les circonstances dans lesquelles les
procès-verbaux de ces filatures ont
disparu mystérieusement des archives
de ce service pour y reparaître un peu
plus tard de façon non moins étran-
ge.

Il a fallu suspendre l'audience pen-
dant plus de deux heures pour que les
avocats de la défense puissent pren-
dre une connaissance sommaire du vo-
lumineux dossier de cette enquête.

Le commissaire Valois
à la barre

A la reprise, le commissaire Valois ,
chef de la 4me section des renseigne-

ments génraux et plusieurs de ses col-
laborateurs ont été entendus. En ce
qui concerne les filatures elles-mêmes,
les inspecteurs n'ont pu apporter aucun
élément intéressant.

Par contre, le commissaire Valois,
faisant face aux assauts continus des
défenseurs et du commissaire du gou-
vernement, a une fois de plus répété:
«Je n'ai jamais fait  disparaître de
documents et je n'ai reçu d'ordre de
personne pour en faire disparaître.»

Nouvelles dénégations
Cependant , les avocats ont souligné

que l'enquête administrative a prouvé
que, dès le 18 septembre, un rapport
précisant la qualité de Labrusse com-
me fonctionnaire du secrétariat géné-
ral -permanent de la défense nationale
avait été déposé sur le bureau du
commissaire. Ce rapport, M. Valois af-
firme ne l'avoir jamais vu. ;

Il devra à nouveau s'exp li quer sur
cette affirmation lors de l'audience de
jeudi.

Le congrès poujadiste
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La formation
des « unions parallèles »

M. Poujade a annoncé dans son dis-
cours la formation de nouvelles «unions
parallèles» : union pour la défense des
producteurs et union pour la défense
de la fonction publique. Il a annoncé
la formation d'un conseil d'administra-
tion national pour la coordination de
ces unions parallèles. Il a indiqué que
dans le délai de quelques mois pour-
ront se tenir les congrès nationaux des
unions parallèles . Ensuite aura lieu un
congrès national de l'« Union et frater-
nité française », coiffant l'ensemble des
unions. Alors , a-t-il annoncé , on pour-
ra envisager une date pour la convo-
cation des Etats généraux.

Le chef de l'U.D.C.A. a annoncé en-
suite la création de deux « bureaux na-
tionaux » chargés de l'organisation ma-
térielle des unions parallèles , l'un à1 Paris, qualifié de « bureau d'études »,
l'autre à Saint-Cèré, qualifié de . bu-

: reau d'action », où se tiendrait le pré-
sident national (M. Poujade).

Création prochaine
d'une agence d'information

et d'une chaîne dc journaux
A ce sujet , M. Poujade a rappelé

que la doctrine de l'U.D.C.A. était pré-
cisément une doctrine de décentralisa-
tion. « Paris , a-t-il dit , c'est l'organisa-
tion nationalisée de la perte de temps. »
Il a indiqué ensuite comment il comp-
tait créer une agence d'information et
une chaîne de journaux au service des
différentes unions parallèles.

Une motion
sur l'Afrique du Nord

Enfin, le congrès de l'U.D.C.A. a voté
^ mercredi une motion qui-dénonçant
.£'>«; l'attitude actuelle du gouvernement
/- français dont les terg iversations inces-

santes semblent n'avoir pour but que
d'aboutir à la li quidation de l'Algé-
rie », alerte notamment l'opinion fran-
çaise « sur les tractations occultes de

v M. Mendès-France », et s'inquiète « du
danger que constitue la création et l'é-
quipement par la France d'armées tu-
nisienne ct marocaine , véritables te-
nailles destinées à se refermer sur
l'Algérie française ».

Vote de confiance
PARIS , 2 (A.F.P.) — L'ancien pré-

sident du conseil , M. Laniel (indépen-
dant-paysan), a approuvé le projet
d'aide aux vieillards , mais a regretté
que les intentions du gouvernement
dans le domaine fiscal ne risquent de
gêner son action en Algérie.

« Méfiez-vous de ceux qui vous con-
seillent de négocier à tout prix en
Algérie, n'importe quand et avec n'im-
porte qui , a ajouté M. Laniel à l'adres-
se du président du conseil qui se te-
nait au banc du gouvernement. A ceux
qui vous prodiguent de tels conseils ,
répondez que la Ré publique ne négocie
ni avec les assassins , ni avec leurs
complices, car il faut sauver l'Algérie
française. »

Un orateur communiste a ensuite
annoncé l'adhésion de son groupe au
projet gouvernemental. Evoquant un
instant le problème algérien , il a af-
firmé « que la solution de ce problè-
me ne résidait pas dans l ' intensif ica-
tion des moyens militaires, mais dans
la négociation ».

Un progressiste , M. Pierre Cot , a in-
di qué que son groupe voterait égale-
ment en faveur du fonds de solidarité.

Un députe républicain-populaire a
apporté à son tour l'adhésion de ses
amis au princi pe du fonds national de
vieillesse.

Le président du conseil est interve-
nu le dernier. Il a rappelé la position
du gouvernement: amélioration diix sort
des" vieillards , lutte contre l ' inf lat ion.

Manifestations à Grenoble
contre M. Jacques Soustelle

FRANCE

GRENOBLE, 2 (A.F.P.) — Mercredi ,
le préfet de l'Isère interdisait les ma-
nifestations sur la voie publi que.

Cette décision visait le rassemble-
ment organisé par des groupements
d'extrême-gauche mercredi soir, rue
de l'Ancien Champ de Mars, face à la
salle où M. Jacques Soustelle, député
du Rhône , ancien gouverneur de l'Al-
gérie, devait donner une conférence
sur le sujet : « La vérité sur l'Algé-
rie ».

Malgré l 'interdiction de la préfectu-
re de l'Isère, de petits groupes de ma-
nifestants se sont rassemblés dans
l'artère qui voisine la rue de l'Ancien
Cham p de Mars.

Aux cris hostiles à l'ancien gouver-
neur de l'Algérie, poussés par la foule,
les sections de C.R.S. ont interpellé
les manifestants et procédé à plusieurs
arrestations.

La conférence a cependant pris fin
sans incident.

La diplomatie soviétique
jugée par M. Murphy

ÉTA TS-UNIS

PITTSBURGH , 2 (A.F.P.) — La di-
plomatie soviétique ne vise qu 'à dé-
truire l'uni té  du monde libre grâce à
une tacti que de « négociations sépa-
rées », a affirmé mercredi M. Robert
Murphy, sous-secrétaire d'Etat adjoint
américain.

.Le voyage en Grande-Bretagne de
MM. Boulganine et Khrouchtchev, a
poursuivi M. Murp hy, a montré que les
dirigeants soviéti ques ten taient, en ou-
tre de s'adresser « à des niasses qu'ils
espèrent mal informées », négociations
séparées et propagande ayant pour uni-
que but « d'amener les gouvernements
des pays libres à céder aux désirs des
Soviets ».

M. Murphy a enfin déclaré que, pour
l'Occiden t, la coexistence pacifi que si-
gnifiai t  autre chose que de « vivre
dans une monde sans guerre». Elle
doit avoir pour base, a-t-il dit , « un
espoir réel de paix et de permanente
amélioration économi que et politi que».

Aux PAYS-BAS, un avion à réaction
du type « Gloster Meteor » de l'armée
de l'air néerlandaise a explosé en plein
vol , après avoir touché un câble i
haute tension. Le pilote a été tué.

En FRANCE, obéissant à un nouveau
mot d'ordre, les ouvriers nord-africains
occupés dans les usines métallurgiques
du bassin de la Sambre se sont mis en
grève mercredi. Lteffectif des grévistes
est évalué à quatre mille. On ne si-
gnale pas d'incident.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, deux
journalistes viennent d'être condamnés
à de fortes amendes pour avoir écrit
des articles offensants à l'égard du
chancelier Adenauer.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, une
protestation vient d'être élevée auprès
de l'Union internationale des télécom-
munications, après les Incidents au
cours desquels les Américains furent
accusés d'avoir disposé des appareils
d'écoute sur des câbles téléphoniques
passant sur le territoire de la républi-
que démocratique.

En ITALIE, M. Bevan* cj ief de l'aile
gauche du parti travailliste anglais,
vient d'arriver à Rome. Il s'agirait
d'une visite privée. Mais M. Bevan a
déclaré d'autre part qu 'il voulait ren-
contrer des représentants de la vie pu-
blique italienne. ..-,

En TUNISIE , le Conseil des minis-
tres a pris deux décrets, l'un instituant
le ministère de la guerre , l'autre celui
des affaires étrangères.

A CHYPRE , les troupes britanniques
ont découvert dans les montagnes de
grandes quantités de munit ions cachées
dans des cavernes. D'autre part , de
nombreux attentats continuent à se
produire.

En ISRAËL, l'avion de la K. L. M.,
frété par les autorités égyptiennes , et
qui avait été intercepté par la chasse
Israélienne au-dessus du désert du Ne-
geub, vient d'être relâché.

En INDE, on annonce officiellement
mercredi que les plus graves rencontres
enregistrées jusqu 'ici viennent de se
produire dans les montagnes des Na-
gas, à la frontière nord-orientale du
pays. Trente rebelles nationalistes na-
gas1 ont été tués.

En U.R.S.S., l'agence Tass annonce
que dans une note adressée aux Etats-,
rapatriement de 5 matelots du « Touap-
sc » — une activité incompatible avec
leurs fonctions officielles.
Unis, l'Union soviétique a repoussé
comme infondées les accusations amé-
ricaines selon lesquelles les deux fonc-
tionnaires soviétiques de l'O.N.U. ex-
pulsés des Etats-Unis, MM. Gurjanev et
Turkin, auraient exercé — en vue du

Aux ETATS-UNIS, un porte-parole du
département d'Etat a déclaré que les
avoirs roumains d'une valeur approxi-
mative de treize millions de dollars,
qui avaient été gelés pendant la secon-
de guerre mondiale, ne peuvent pas
faire l'objet de négociations entre les
Etats-Unis et le gouvernement rou-
main. Ces avoirs seront en effet uti-
lisés pour dédommager des citoyens
américains qui ont subi des pertes à la
suite des mesures prises par le gou-
vernement roumain.

En ARGENTINE, le président Aram-
buru a proclamé l'annulation de la
constitution péroniste de 1D49 et le
retour à la constitution de 1853.

a terminé ses travaux
Aucun progrès notable n'a été enregistré ,

mais l' espoir d' une entente subsiste i

LONDRES, 2 (Reuter) . — La sous-
commission du désarmement de l'O.N.U.
dont MM. Boulganine et Khrouchtchev
avaient critiqué la semaine dernière les
travaux, a tenu hier sa dernière séance
plénlère avant de s'ajourner.

La séance de mercredi fut marquée
par diverses conversations confiden-
tielles entre MM. Stassen et Gromyko.
Trois plans de . désarmement ont été
soumis : le plan franco-britannique
pour un vaste désarmement en trois
phases, un projet américain et une
proposition soviétique.

Echec ?
Tandis que les propositions occi-

dentales se rapportent à la fois aux
armements conventionnels et aux armes
atomiques , l'Union soviétique n'est dis-
posée à discuter du désarmement dans
ces deux domaines que s'ils ne sont
pas liés. La proposition soviétique ac-
tuelle ne vise pratiquement qu 'un
désarmement dans le domaine des
armes conventionnelles et la réduction
des effectifs. M. Stassen croit que les
critiques formulées par MM. Boulga-
nine et Khrouchtchev signifient que la
Russie ne pense pas pour l 'instant à
présenter de nouvelles propositions.

Bien que, comme l'a souligné mardi
aux Communes sir Anthony Eden , le
problème du désarmement paraisse ac-
tuellement se trouver dans une situa-
tion quelque peu confuse , ce n'est nulle-
ment avec pessimisme que les princi-
paux délégués envisagent l'avenir. Car,
dit - on de source autorisée, si les
conversations entre MM. Stassen et'
Khrouchtchev n'ont rien apporté de
nouveau , elles ont du moins permis,
aux interlocuteurs de mieux compren-
dre leurs attitudes réciproques. D'au-
tre part , soullgne-t-on de même source,
la tension internationale s'est nette-
ment relâchée au cours de cette année,
et ce seul fait devrait permettre d'abou-
tir à un accord de désarmement au
moins partiel et peut-être, du côté so-
viétique, à une réduction même uni-
latérale des forces armées.

La sous-commission
du désarmement

WILLIAM AGUET
PERD UN PROCÈS

En compagnie de Jacques Iberl

LYON, 2 (AJ '.P.) — Le compositeur
Jacques Ibert et le librettiste William
Aguet ont perdu leur procès contre le
fes t ival  de Lyon-Charbonnières. Le- tri-
bunal civil a rendu mercredi après-
midijson jugement dans le procès, ùI-J;tenté au fest ival  par l'ancien adminis- -
trateur des Théâtres lyriques natio-
naux et directeur de l'Ecole française
de Rome, et par l'auteur dramatique
suisse. j ,,-

L'un et l'autre réclamaient au comi--
tè du fes t ival  un dédit d' un million
cinq cent mille francs parce que l' ou-
vrage lyri que « Les aventures d'Ulys-
se* qui leur avait été commandé n'a-
vait pas été représenté au théâtre ro-r
main de Fourvière , comme prévu.

Le tribunal a estimé que le contrat
impliquait que l'œuvre commandée de-
vait recevoir l'agrément des conseillers
artistiques du fes t ival .  Ceux-ci n'ayant
pas retenu le livret de M. Aguet , re-
noncèrent à faire représenter l' ouvra-
ge. « C'était leur droit », a conclu le
tribunal , en déboutant Jacques Ibert
et William Aguet.

BERNE, 2 (LA.). — L'offre de légu-
mes indigènes est , contre toute attente,
encore faible. Le temps, relativement
frais pour cette saison , les nuits froi-
des surtout , entravent la pousse des
cultures. Ainsi , il n'y a plus d'épinard
d'hiver, et point encore d'épinard de
printemps. On attend en grandes quan-
tités les radis , rhubarbes et asperges
du Valais , mais tout dépend du temps.
S'il faisait chaud pendant quelques
jours, on pourrait s'attendre à une
offre considérable de légumes de prin-
temps.

Les légumes de printemps
apparaîtront dès qu'il fera

un peu plus chaud

CONFÉDÉRATION

BERNE, 2. — L'article 13 bis de la loi
sur l'élection du Conseil national in-
terdit de recueillir ,, de remplir ou de
modifier systématiquement des bulles
tics, de vote, de nj^mç. qwe, dpydistri-
buer des bulletins ainsi remplis où
modifiés. L'inobservation de cette' pres-
cription est punissable, mais n'entraîne
pas l'invalidité de bulletins remplis ou
modifiés selon le mode interdit par la
loi.

On se souvient que le département
de justice et police avait chargé le mi-
nistère public fédéral , ensuite de la
réclamation d'un citoyen valaisan , de
vérifier sous cet angle les bulletins
utilisés en Valais lors des dernières
élections du Conseil national . Ce con-
trôle a permis de découvrir des bulle-
tins modifiés par la même main , par-
mi le matériel électoral de nombreuses
communes valaisannes. Les irrégularités
constatées n'ont toutefois pas débordé
le cadre local et furent généralement
de peu de gravité.

Il a en outre été constaté que les
électeurs valaisans n'ont pas été ex-
pressément rendus attentifs à l'article
13 bis précité , bien qu'il revête en Va-
lais une importance toute particulière,
la législation de ce canton ignorant
une disposition correspondante en ma-
tière d'élections cantonales. ¦

Au vu de ces faits et conformément
aux règles relatives à la poursuite des
délits politiques , le département de
justice et police a décidé de renoncer
à donner une suite pénale aux irrégu-
larités électorales commises en Valais.
D'autre part, les autorités valaisannes
ont été priées de vouer une attention
particulière à l'application de l'article
13 bis sus-mentionné lors de la prépa-
ration des prochaines élections au
Conseil national.

Pas de suite pénale
aux irrégularités électorales

constatées en Valais

BALE

BALC, i. —¦ L, un  on suisse des arts
et métien- a ouver t mercredi aiprès-
m-id'i au casino die Bâle , sa 77me assem-
blée ordirnaiire des délégués quii conti-
nuera aujourd'hui encore sous la pré-
sidence die M. U. Meyer-Bollier. Nous
auromis l'occasion d'y revenir.

L Union suisse des arts
et métiers siège à Bâle

* M. Thomas Holenstein, conseiller
fédéral , chef du département fédéral de
l'économie publique, a quitté l'aéroport
de Cointrin, mercred i matin à 9 h. 20 à
bord d'un avion d'Alr-Prance pour Paris,
où se tient , dans le cadre de l'O.E.C.E.,
une réunion des ministres de l'agricul-
ture.
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FRIBOURG, 2. — Le Grand Con-
seil fribourgeois a voté hier matin
l'entrée en matière sur les comptes
de l'Etat pour 1955 et a ratifié les
dépenses des différents départe-
ments, ïl a entendu une interpella-
tion au sujet des emp lacements
d'exercice pour blindés. Le gouver-
nement répondra ultérieurement à
ces questions.

Les députés ont voté les décrets
relatifs aux nouvelles constructions
du technicum et à l'achat de nou-
velles machines qui permettront en
particulier la formation d'élèves
radiotechniciens.

An Grand Conseil fribourgeois

Une interpellation
sur les blindés

GRANDVAUX , 2. — L'Office national
suisse - du tourisme a tenu ses assises
annuelles, mercredi 2 mai , à Grand-
vaux, près de Lausanne, sous la prési-
dence de M. Armin Meili , en présence
d'environ 200 délégués et invités. Qua-
tre exposés ont été présentés sur le
développement du tourisme et la pro-
pagande dans les pays voisins de la
Suisse.

Après l'approbation des comptes et
du rapport annuel , M. Siefgried Bittel ,
directeu r de l'Office national suisse du
tourisme a brossé un tableau des pers-
pectives qui s'offrent  au tourisme
suisse. Celles-ci sont favorables. Toute-
fois, la question des prix est préoccu-
pante , car l'index du coût de la vie
a tendance à monter lentement. Aussi
la prudence, est-elle de rigueur, car
l'argumen t le plus direct de notre pro-
pagande < la Suisse à la portée de
toutes les bourses » doit conserver tou-
te sa valeur. :

L'Office national suisse du
tourisme se préoccupe de la

hausse du coût de la vie

BERNE , 2 (LA.) — Du début de
mars à f i n  avril , on a importé en
Suisse , pour l'approvisionnement du
marché , 800 vagons de p ommes de
terre de conserve et ISO vagons de
pommes de terre nouvelles. Cela dé-
montre que le consommateur préfère
les pommes de terre de conserve, d' un
prix plus abordable.

Ces dernières semaines, par suite de
l ' insuff isance de l'approvisionnement
en légumes , la consommation de pom-
mes de terre a dépassé ta moyenne.

Les consommateurs préfèrent
les pommes de terre

anciennes...

VAUD

BALE, 2. — Pendant la Foire suisse
d'échantillons, le bureau de logement
de la foire avait loué à un couple ge-
nevois une chambre chez des particu-
liers. Le couple y vécut trois jours
puis disp arut sans payer. Ce n'est
qu'après coup que les propriétaires se
rendirent compte qu 'une cassette con-
tenant 34,000 fr. avait  disparu d'une
armoire de la chambre louée. La poli-
ce est parvenue à arrêter les voleurs
le ler mai à Lausanne. Ils portaient
encore 19,000 fr. sur eux.

Un couple de voleurs
arrêté à Lausanne

GE/VÈVE

GENÈVE, 2. — La délégation des au-
torités genevoises qui se rend à Moscou
a quitté l'aéroport de Cointrin mercre-
di matin à 6 h. 35. Elle comprend en
particulier le président du Conseil
d'Etat et un de ses collègues , le prési-
dent du Grand Conseil , le chancelier
d'Etat , le maire de la ville de Genève
et trois conseillers administratifs.

Départ de la délégation
genevoise pour Moscou

f \STUDiO AUJOURD'HUI A 17 h. 30

Tél. 5 30 00 Durée 40 minutes

Mariage princier à Monaco
Film de long métrage en couleur (Ferraniacoior)
Commenté en français. Prix des places: Fr. 1.70 et 2.20

Enfants admis
\BBlâB>>>>>>»»>>>>>>>HB BMaB^n^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B«_É

Les prochains adversaires
des footballeurs suisses

L'Agence télégraphique tchécoslovaque
(C.T.K.) annonce que l'équipe tchèque
qui rencontrera le 10 mai, à Genève,
l'équipe nationale suisse, comprendra
les joueurs suivants :

Dolejsi , Schriof , Novak, Hledlk, Plu-
skal, Urban , Masopust , Pazdera , Po-
splchal, Feureisi, Prada , Pesek, Boro-
vicka et Moravcik. C.T.K. ne précise
pas, parmi ces joueurs, quels sont les
remplaçants.

M THÉÂTRE
2fcg Ce soir, à 20 h. 30,

EVE TOUT COURT
Revue satirique en deux actes

Orchestre le trio François Charpin
Location : Agence Strubin ,

Librairie Reymond , tél. 5 44 G6

CHACUN PAR.LE DU ]

FANTÔME ïï
RUE MORGUE |

et pour cause! Encore ce soir au Rex I

LE BÉBÉ ORCHESTRE
«e produira

ce soir à 20 heures
Aula de l'Université

Entrée : Fr. 1.50 Location chez Hug.

Séance d'information
Ce soir à 20 h. 15

AU CERCLE NATI ONAL
Les candidats radicaux

au Conseil général traiteront
des affaires communales

DISCUSSION
Association Patriotique Radicale
Serrières Neuchâtel La Coudre



AU JOUB IiE JOUB

Cette remarque désabusée est
celle que fa i t  un de nos lecteurs
en sa qualité de père de fami l le .
L' enseignement primaire, nous dit-
il, est légalement réputé obligatoire
et gratuit. Or cette gratuité subit
des entorses de p lus en p lus nom-
breuses et il nous cite les dé penses
imposées aux parents pour chacun
de leurs enfants :

5 f r .  pour l'assurance-accident
obligatoire ; 1 f r .  50 pour la radio-
scop ie (pas chaque année) ; 7 à
iO f r .  pour la course scolaire (an
degré sup érieur, tout au moins),
le prix de la course étant à la
charge entière de relevé , car nous
ignorons « en ville » l'existence
d' un « f o n d s  des courses scolai-
res » ; 1 f r .  30 pour les cahiers de
relig ion (deux par année) ; 1 f r .  85
pour le psautier. Pour les f i l les , ce
sont souvent des 3 et k f r .  à dé-
bourser pour les fourni tures  de
couture, alors qu 'on ne demande
pas un sou aux garçons pour les
fournitures de travaux manuels ;
pour les grandes f i l l es  : le paie-
ment de chaque repas pris à l'école
ménagère, ce qui est acceptable en
principe , nous dit notre lecteur ,
mais d' un coût souvent exagéré ;
s'il f a u t  débourser 3 f r .  pour un
repas confectionné soi-même, au-
tant aller manger au restaurant !

Nemo est également père de f a -
mille et il constate aussi que les
appels de fonds  au porte-monnaie
paternel sont fréquents . Mais sont-
ils inutiles ou est-ce an « trésor
public », autrement dit au contri-
buable , à intervenir ? L'assurance
accident est bien commode quand
le risque assuré se réalise. La
course scolaire est l'événement le
plus heureux de la vie scolaire, et
quand il s'agit de faire plaisir, les
parents sont d' une générosité dé-
passant par fo i s  les bornes de la sa-
gesse. Les leçons de religion ne dé-
pendent pas de l' enseignement pri-
maire, mais des Eglises. Et les f ra is
de couture se retrouvent dans les
jupes  d 'hiver ou d'été que les f i l le t-
tes confectionnent aussi bien que
Christian Dior , ou à peu près...

Il n'en reste pas moins aue cette
question de dé penses peut et doit
être posée. Les parents de condi-
tion modeste qui ont plusieur s en-
fan t s  à l'école se la p osent en tout
cas. Ou'en pense la commission
scolaire ?

NEMO.

« En f aut-il des sous
pour l'école ! »

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 24 avril . Mordaslnl, Ed-

mond-Robert, né en 1894, peintre en
bâtiment à Neuchâtel, divorcé. 25. Cor-
nu, Auguste-Alfred-Almé, né en 1880,
directeur de banque retraité, époux de
Berthe-Allce née Schorpp ; Weissmûller
née Troyon, Hélène, née en 1887, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Weissmtiller,
Edmond. 26. Kull née Zlnder, Anna-
Emma, née en 1S86, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Kull , Henri-Armand ;
Vultel, Paul-Théodore, né en 1867, an-
cien horloger à Neuchâtel, veuf d'Hé-
lêne-Marle, née Gabrle.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 mal :

Température : moyenne 9,7 ; min . 4,4 ;
max. 14,1. — Baromètre : moyenne 723 ,5.
— Eau tombée : 0,3. — Vent dominant :
nord-est; force : faible depuis 19 h. —
Etat du ciel: Nuageux Jusqu 'à 13 h. 30
environ, couvert ensuite. Un peu de pluie
pendant la nuit.

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

Niveau du lac, ler mal , à 6 h. 30: 429.25
Niveau du lac du 2 mai , 6 h. 30: 429.24

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Ciel tout
d'abord très nuageux ou couvert , mais
sans précipitations notables. Jeudi ,
temps partiellement ensoleillé , surtout
dans l'ouest et le nord-ouest du pays.
Tendance à la bise sur le Plateau. En
montagne, vent du secteur nord à nord-
ouest. Températures comprises entre 13
et 17 degrés.

Valais : beau temps par nébulosité va-
riable. Températures comprises entre 15
et 20 degrés pendant la Journée.

Sud des Alpes et Engadlne : au voi-
sinage des Alpes, ciel tout d'abord nua-
geux, ensuite éclalrcies. A part cela , beau
temps. Vent du nord. Températures voi-
sines de 20 degrés en plaine durant
l'après-midi.

Les journées médicales sur la
lutte contre la tuberculose

Comme nous l'avons annoncé, notre
ville a accueilli , samedi et dimanche
derniers, le congrès des médecins suis-
ses spécialisés dans la lutte contre la
tuberculose. Cette manifestation essen-
tiellement scientifique groupait les
membres de l'Association suisse contre
la tuberculose, soit quelque 120 méde-
cins et directeurs de sanatoriums venus
de tous les cantons et une personnalité
italienne, le professeur Gatti , de Milan.

Au cours des deux j ournées, des
communications succinctes furent pré-
sentées par les docteurs Chauvet , de
Genève, van Erpecum, de Davos , J.-H.
Houriet , de Neuchâtel , O. Diiggeli , de
Davos, H. Marki et J. Nick , d'Arosa ,
W. Brunner , de uZrich , G. Favez et A.
Naef , de Lausanne, F. Trendelenburg et
W. Wischer, de Davos, D. Micchetti et
M. Cevey, de Leysin, et E. Arnold , de
Montana. Les orateurs soumirent à
leurs collègues les expériences faites
dans la lutte contre toutes les formes
de la tuberculose. Des discussions sui-
virent ces exposés.

Un poignet cassé
M. Jean-D. Perre t, ancien directeur

des écoles primaires qui vient de pren-
dre sa retraite a fai t  une chute dans
son appartement et s'est cassé le poi-
gnet. II a été transport é à l'hôpital de
la Providence.

COLOMB1I K
Les obsèques •

de l'aviateur Kuhn
(c) Une très nombreuse assistance, par-
mi! laquelle on comptait beaucoup de
représentants des ailes neuchâteloises,
avai t tenu à rendre meroredii, les der-
niers devoirs au sympathique aviateur,
si tragiquement décédé.

Le oulte, célébré au temple, était pré-
sidé pair le pasteur Hotz , de Corcelles,
qui apporta à la famille les paroles
d'encouragement et de consolation die
circonstance.

Puis, tour à tomr, le vice-président
die l'Aéro-club de Suisse, M. Ren é Jean-
nieret , du Club neuchâtelois d'aviation,
M. Raoul de Perrot, aiu nom de la Cie
Transair, dirent la perte douloureuse
qu 'éprouvent les ailes suisses et meu-
châteloises par la disparition die oe pi-
lote prudent et expérimenté, diepuis dix
ans au service de l'aviation de Planey-
se ; ils se plument également à rendre
hommage auix qualités die cœur et de
caractère de oe jeune homme trop tôt
rav i à leur affection et à celle de sa
famille.

BOURRY
Audience préliminaire

au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudr'y a tenu, mercredi matin, une
audience préliminaire BOUS la présidence
de M. Roger Caiame, assisté de M. Roger
Richard , fonctionnant en qualité de
greffier.

Les prévenus sont J. M. et M. M. Le
premier est accusé de gestion déloyale
et d'abus de confiance, le second de
recel , dont il se serait rendu coupable
d'Intelligence avec J. M., et d'autre part
d'un délit manqué d'avortement.

Les Jurés , désignés par le sort , sont
MM. Charles Vuilleumier , décolleteur à
Saint-Aubin , et Charles Dubois , gérant
à Peseux.

Le président passe ensuite à l'audlence:
du tribunal de police .

J. D., qui a fait du scandale dans un
café de Colombier et en a frappé le
tenancier , est condamné à 40 fr. d'amen-
de, auxquels s'ajoutent 10 fr. de frais.

M. M. est condamné par défaut , pour
détournement d'objets mis sous la main
de la Justice , à trois Jours d'emprison-
nement. Il payera en outre 10 fr. de
frais.

F. P., circulant en automobile à Cor-
celles, a dépassé une autre voiture en
un endroit où le dépassement est In-
terdit . H est condamné par défaut à
15 fr. d'amende, plus 8 fr. de frais.

Mme J. M. circulait dans une file
de voitures à Colombier quand , voulant
dépasser les véhicules qui la précédaient,
elle sortit de la file et heurta , avec
son automobile, deux cyclistes venant
en sens Inverse . Les cyclistes tombèrent
mais n 'eurent heureusement pas grand
mal. J. M. est condamnée par défaut à
35 fr. d'amende et elle payera 10 fr.
de frais.

A. P. se rendait en automobile de Cor-
taillod à Colombier. Arrivé à la bifurca-
tion d'Areuse, 11 mit sa flèche pour in-
diquer qu 'il allait tourner sur le che-
min du Crêt d'Areuse, mais après s'être
engagé sur la route bétonnée , apercevant
deux voitures venant de Boudry, il re-
nonça à obliquer à gauche et s'arrêta à
l'extrême droite de la chaussée, sans
toutefois baisser sa flèche. Le chauffeur
de la voiture bernoise , venant de Bou-
dry, voyant la flèche levée à gauche,
freina brusquement pour laisser passer
A. P. Remarquant ensuite que la voiture
de A. P. s'était arrêtée , l'automobiliste
bernois voulut dépasser , et sa voiture
fut alors heurtée par celle de l'auto-
mobiliste qui suivait . Ce dernier, sur-
pris par la manoeuvre du Bernois, n 'avait
pu freiner assez rapidement. Le tribunal
dira mercredi prochain dans quelle me-
sure A. P. est responsable de cette colli-
sion.

W. Z. , ancien tenancier de l'auberge du
Cheval-Blanc , aux Grattes, est prévenu
d'abus de confiance. H avait acheté à
M. R. des limonades et des eaux gazeu-
ses pour un .montant de plus d'un mil-
lier de francs. Il n 'a pas payé la fac-
ture et a présenté une déclaration de
défaut de biens. Toutefoi s, Il a vendu
à son successeur les emballages, haras-
ses et bouteilles , qu'il aurait dû rendre
au vendeur .

Le Jugement de cette affaire est re-
mis à huitaine , ainsi que celui de A. W.,
prévenu de violation d'une obligation
d'entretien , et celui de Ch. B., prévenu
de diffamation .

LE LOCLE

Après le vol d'or
dans un train : on recherche

un voyageur
et une automobile

Le juge d'instruction de la Chaux-
de-Fonds communique :

La police de sûreté poursuit active-
ment son enquête au sujet du vol d'un
envoi postal contenant pour 30,000
francs d'or commis dans la nuit du 26
au 27 avril 1956 dans le fourgon du
train partant de Neuchâtel à 23 h. 28
et arrivant au Locle à 0 h. 28.

Elle a procédé à de nombreuses vé-
rifications et contrôles à la fois en
Suisse et en France, avec la collabora-
tion du commissariat spécial de Pon-
tarlier.

Dans l'intérêt des recherches, il con-
viendrait de connaître l'identité d'un
voyageur qui avait pris place dans un
vagon de 3me classe du train précité et
qui se mettait à la fenêtre à chaque
station sur le trajet Neuchàtel-Cham-
brelien. Dans cette dernière gare il est
descendu sur le quai pour remonter en-
suite dans une autre voiture. Voici son
signalement : âge 40 ans, taille 175 cm.,
corpulence assez forte , cheveux foncés.
Il portait un paletot gris , il n'avait pas
de chapeau , ni de manteau.

D'autre part , un inconnu est descendu
du même train au Crêt du Locle à
0 h. 23 où l'attendait une automobile.
On ignore s'il s'agit du même voyageur.

Les personnes qui pourraient fournir
des renseignements au sujet du voya-
geur et de l'automobile sont priées de
s'adresser à la Police cantonale à la
Chaux-de-Fonds, téléphone 2 45 72.

40 ans d'activité
(c) L'autorité communale a marqué
hier les 40 ans d'activité de M. Ar-
mand Dubois , préposé à la police des
habitants, et lui a remis le tradition-
nel cadeau.

Passage d'un ambassadeur
(c) L'ambassadeu r d'Italie à Berne et
Mme Copp ini , accompagnés de conseil-
lers d'ambassade ont été reçus hier à
la salle du Conseil général puis , après
un déjeuner à l'hôtel des Trois-Rois,
ils ont visité un des départements des
Fabri ques d'assortiments réunies. On
nota it la présence parmi les invités
de M. J.-A. Haldimann , préfet des
Montagnes, des représentants des au-
torités locloise, de la mission catholi-
que italienne et de la Chambre suisse
de l'horlogerie ainsi que de l'indus-
trie locloise.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conférence militaire

(c) Mardi soir , le colonel instructeur
Auguste Delay a donné une causerie à
la Société des sous-offlciers de la Chaux-
de-Fonds, sur ce sujet : « Entretien à
cœur ouvert entre un officier de car-
rière et des sous-offlciers. »

Au cours de son exposé , le conféren-
cier a répondu aux nombreuses ques-
tions qui lui ont été posées sur notre
défense nationale. Cette causerie , extrê-
mement utile, a soulevé de nombreux
problèmes sur les tâches qui Incombent
à notre pays, s'il entend faire respecter
sa neutralité et demeurer libre .

YVEKDON
La commune ne peut pas

construire une piscine
(c) En novembre 1955, un membre du
Conseil communal avait déposé une
motion concernant la création d'un bas-
sin de natation communal à Yverdon.
Dans sa réponse, la Municipalité vient
de faire savoir qu 'elle ne peut investir
de fonds importants pour construire
elle-même une piscine, mais qu'elle est
disposée à accorder son appui moral et
financier à un groupement privé qui en
prendrait l'initiative.

CONCISE
A propos de la route

de la Lance
(sp) Au cours de l'assemblée du grou-
pe industriel, commercial et touristi-
que du Grand Conseil vaudois, qui a
eu lieu lundi à Yverdon , M. Ed. Ja-
quet , conseiller d'Etat, a déclaré no-
tamment que l'aménagement du bois
de la Lance fi gurera en première ur-
gence dans le prochain décret que le
Conseil d'Etat proposera au Grand
Conseil.

Espérons que les travaux d'élargis-
sement et de réfection de ce tronçon
seront ainsi entrepris dans un proche
avenir.

BIENNE
En faveur

des voyageurs de commerce
(c) Au cours de l'assemblée générale de
la section de Bienne de l'Union des voya-
geurs de commerce de la Suisse roman-
de, le président , M. Walter Berger , a
donné connaissance du résultat des dé-
marches faites par le secrétariat central
auprès des autorités de police. Il s'agis-
sait d'obtenir pour les voyageurs de
commerce, l'autorisation de parquer
leur voiture plus longtemps aux en-
droits où le stationnement est d'une du-
durée limitée. Cette mesure devait sur-
tout favoriser les voyageurs qui possè-
dent i de lourdes et encombrantes col-
lections en leur épargnant le transport
de ces dernières sur de longues distan-
ces lors de la visite aux clients.

Cette requête a été favorablement
accueillie. A Bienne, en particulier , M.
W. Koenig, directeur de police, donnera
les Instructions nécessaires à ses agents
pour que les voitures, portant un signe
distinctlf à leur glace avant , bénéficient
de ce régime de tolérance.

LA NEUVEVILLE
Délibérations

du Conseil municipal
Lutte contre la grêle. — Le Conseil

municipal a pris connaissance d'une
circulaire de l'Association seelandaise
pour la lutte contre la grêle, accompa-
gnée d'Instructions relatives à l'utilisa-
tion des nouvelles fusées au iodure
d'argent. Les essais faits en Italie, en
France et en Yougoslavie avec des fusées
au Iodure d'argent ont démontré que de
meilleurs résultats sont obtenus avec
ces nouvelles fusées, qui sont actuelle-
ment aussi fabriquées en Suisse, sous
licence. L'Association seelandaise pour la
lutte contre la grêle envisage de faire
transformer les anciens stocks de fusées
pour les adapter à la nouvelle technique

Office cle compensation . — Les comp-
tes de l'office communal de compensa-
tion pour l'exercice allant du ler fé-
vrier 1955 au 31 Janvier 1956 présen-
tent : aux recettes, 135,833 fr . 97, aux
dépenses, 176,724 fr . 95. Les cotisations
A.V.S. se sont élevées à 128,728 fr 31.
11 a été versé aux bénéficiaires des ren-
tes A.V.S. : rentes transitoires : 81,401
francs 10 ; rentes ordinaires : 83,771
francs 40. Les allocations aux militaires
se sont élevées à 9975 fr. 70, celles aux
travailleurs agricoles à 1576 fr . 75.

Assemblée. — La Société des écrivains
neuchâtelois et Jurassiens tiendra ses
assises annuelles à. la Neuveville, samedi
12 mal 1956, dans la grande salle du
château du Schlossberg.

Bâtiment du progymnase mixte. —
Considérant que le perron sis devant
l'entrée sud du bâtiment du progymnase
est disloqué et que, par ailleurs, ce per-
ron est trop large et gêne la circulation
sur le trottoir , le Conseil municipal a
chargé un architecte de Moutier d'éta-
blir un projet pour la réfection du per-
ron.

Par ailleurs, le Conseil municipal a
approuvé la proposition de la commis-
sion du progymnase tendant à autoriser
l'organisation de conférences d'intérêt
général dans la nouvelle aula , moyen-
nant une finance de 15 fr. H s'agit en
l'espèce d'un essai et il y aura lieu
d'examiner par la suite si cette mesure
ne nuit pas au bâtiment.

Chemin des Prés-Guëtins. — 40 ha-
bitants du quartier de Beau-Site ont
remis au Conseil municipal une pétition
demandant à l'autorité communale de
faire procéder, dans un délai rapproché,
à la réfection du chemin des Prés-Guë-
tins, dont l'état est jugé dangereux pour
la circulation.

La commission des travaux publics a
examiné cette demande et , après visite
des lieux , a constaté que le tronçon
allant de l'Immeuble Monnier à l'im-
meuble Wenger (anciennement Dle-
mand) est effectivement en mauvais
état. Le budget de 1956 ne permettant
toutefois pas une réfection de cette ar-
tère, le Conseil municipal, sur proposi-
tion de la commission, a chargé le ser-
vice des travaux publics de procéder,
cette année, à un revêtement antlpous-
slère de ce tronçon. Le goudronnage du
chemin sera Inscrit au projet de bud-
get pour l'année 1957.

Bâtiment de l'école primaire. — Le
comité des dames de l'école primaire a
fait remarquer au Conseil municipal que
l'éclairage de la salle de couture est In-
suffisant et qu 'il y manque des armoires
pour les ouvrages des élèves.

La commission des travaux publics a
fait savoir au Conseil municipal que
ces revendications seraient englobées
dans le projet général de rénovation du
bâtiment de l'école primaire , qui sera
élaboré par le service des travaux pu-
blics.

Quais. — Sur proposition de la com-
mission des travaux publics, le Conseil
municipal a décidé de renvoyer à l'au-
tomne, cas échéant à l'année prochai-
ne, l'aménagement de la place du port ,
au sud des voies C.F.F.

Par contre , le plan Incliné prévu au
sud du lessivier du Por t pour la mise
à l'eau et la sortie des bateaux sera
Installée cette année encore, étant don-
né que des régates Internationales se
disputeront en août à la Neuveville.

VflM.ES PC tR SROYfc
GRANGES-MARNAND

Explosion
Mardi , à 4 heures du matin , le quar-

tier du 13as-du-Ruz fut tiré du som-
meil par une forte détonation , qui se
produisi t  dans la cuisine de l'hôtel du
Pont. La cause, que l'enquête est en
train de rechercher, est probablement
due à des émanations de gaz de butane
qui auraient pu être enflammées par
une étincelle du moteur du frigidaire .

Les dégiUs matériel s sont impor-
tants : fenêtres et volets projetés au
loin, porte enfoncée/parois disloquées,
plafond soulevé. Il n 'y a heureusement
pas d'accidents de personne.
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Les travaux routiers
au Crêt-de-I'Anneau

C'est la semaine prochaine que dé-
butera la construction du pont routier
du Crêt-de-l'Anneau , qui remplacera
la rampe d' accès au passage sur-voie
qui s'est effondrée à cause du sous-sol
marneux. Dans quelques jours , les en-
treprises spécialisées procéderont d'a-
bord au battage des pieux qui consti-
tueront  les p iles de fondation du pont.
Ce dernier aura une longueur de 190
mètres ; il sera formé de 7 travées en
poutres métalli ques et d'une dalle de
béton supportant une chaussée de 10
m. 50 de large et deux trottoirs.

La correction du tronçon Crêt-de-
l 'Anneau-bas de la Clusette se pour-
suit  activement , notamment au sud du
hameau de Rosière où la route suivra
la voie C.F.F. Notons qu'un trottoir
sera construit du Crêt-de-l'Anneau au
bas de la Clusette, ce qui assurera la
protection des piétons longeant une
route moderne à grande circulation.

Conseil général -
(sp) Le Conseil général a tenu, mercre-
di soir au château, la dernière séance
de la législature sous la présidence de
M. René G-alley (soc.) La séance était
consacrée aux comptes de 1955.

Comptes. — Ceux-ci bouclent , rappe-
lons-le, par un déficit de 38,865 fr. sur
un total de dépenses courantes de
552,432 fr. SI l'on tient compte des
crédits extrabudgétaires votés pendant
l'exercice et du déficit des prévisions,
l'amélioration est cependant de 27,717
francs. L'augmentation de la fortunre
communale a été de 59,800 fr. en dou-
ze mois.

Le Conseil communal a fourni un
rapport détaillé sur sa gestion , Indiquant
pour quelles raisons certaines recettes et
dépenses s'écartent parfois sensiblement
de ce qui avait été prévu.

L'exécutif a également souligné que
malgré le résultat favorable obtenu en
1955, la situation demeure fragile. La
vigilance est de rigueur pour éviter un
nouvel endettement.

Désormais, les déficits éventuels ne
seront plus admis par le département
cantonal de l'intérieur. Ils devront figu-
rer dans une rubrique spéciale et des
mesures seront à prendre pour les
amortir .

Les principales ressources sont cons-
tituées par les Impositions communales
tandis que les charges les plus impor-
tantes concernent l'instruction publi-
que, les intérêts et amortissements et
l'assistance

En conclusion, le Conseil communal a
remercié le Conseil général de l'aide ap-
portée pour lui faciliter sa tâche et asouhaité que même si les élections du
13 mal modifient la physionomie des
autorités locales celles-ci puissent , avecl'appui et la collaboration de tous, fai-
re bénéficier la commune d'une nouvelle
période de prospérité.

La commission des comptes et celle des
services industriels ont toutes deux de-
mandé l'adoption des comptes, ce que
le Conseil général a fait à l'unanimité.

Des remerciements ont été adressés
en fin de séance à M. Robert Wyss, pré-
sident de commune, qui quittera ses
fonctions à la fin de la législature.

TRAVERS

(c) Les contemporaines de 1906 du
Val-de-Travers sont parties mercredi
soir pour aller fêter leur cinquantenai-
re en Italie d'où elles rentreront di-
manche soir.

Sous le ciel d'Italie

(c) Vendredi arrivera à Fleurier l'école
de recrues des troupes légères motori-
sées 21 de Thoune, 125 hommes au to-
tal qui séjourneront dans notre village
jusqu 'au 23 mai prochain.

Vers une occupation militaire

Une ambulance
pour le Val-de-Travers

(c) Le comité die la section die la Croix-
Rouge et des sections de samaritains du
Val-de-Travers a décidé l'achat d'une
ambulance. Stationnée à Môtiers , une
permanence sera assurée pour les ur-
gences (accidents , opérations pressantes,
etc.) par la police cantonale. Les trans-
ports moins urgents seront faits d'après
entente entre les agents de la police
cantonale ct la Croix-Rouge.

FLEURIER

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

DOMBRESSON
Un beau résultat

(c) Le Chœur d'hommes a versé 114
francs aux œuvres locales de la pa-
roisse, produit de la collecte organisée
à l'issue du récent concert au temple.

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

Madame Henri Tétaz ;
Monsieur et Madame Georges Tétaz,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Tétaz et

leur petite Christiane, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Claude Tétaz , à Neuchâtel ,
les familles Tétaz , Jeannet , Gll 1 ié-

ron ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Henri TÉTAZ
leur cher époux , père, grand-p ère, beau-
fils , frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin , enlevé à leur tendre affection
après de pénibles souffrances à l'âge
de 50 ans.

Neuchâtel , le 30 avril 1956.
( Gorges 3)

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu aujourd'hui jeudi 3 mai , à 13
heures. Culte pour la f ami l l e  à 12 h. 15.

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

Madame Maurice Chappuis, ses enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Cécile Chappuis,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Maurice CHAPPUIS
leur cher époux , père , grand-père , frère
et parent , enlevé à leur affection dans
sa 64me année.

Sèvres, le 28 avril 1956.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La famille de
Mademoiselle

Germaine DEGIEZ
a le grand chagrin de faire part de son
décès, après une longue maladie.

Départ du convoi funèbre vendredi
4 mai , à 14 h., de l'Hospice Montagu.

La Neuveville, le 2 mai 1956.

Madame Ernest Kuffer et ses fils,
Walter et Conrad ;

Madame Martha Perrenoud-Gasser ;
Madame et Monsieur Adolphe Meier

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Gasser et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Burnier

et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Ernest KUFFER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
50me année, après une longue maladie
courageusement supportée.

Corcelles , le 2 mai 1956.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve , car 11 rece-
• . vra la couronne de vie que le

Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment. Jacques 1 : 12.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
4 mai , à 15 h. 30.

Culte pour la famille à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

il iHI—III¦¦ H IIM I I I  l l ll l l l l l l l l ——i -——n

Le comité de la fanfare L'Espérance,
de Corcelles-Cormondrèche a le regret
dUnformer ses membres du décès de

Monsieur Ernest KUFFER
membre honoraire actif.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'a&siste.r aura lieu vendredi 4
mai 1956, à 15 h. 30.

Nous garderons um excellent souvenir
de ce bon et fidèle membre.

L'entreprise E. Rossetti et son per-
sonnel ont le triste devoir de faire
part du décès de leur fidèle ouvrier
et collègue,

• •
Monsieur Ernest KUFFER

survenu après une longue maladie.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

4 mai , à 15 h. 30.

t
Monsieur Charles Gigamdet ;
Mademoiselle Dolly Gigandet et son

flaincé Monsieur Aloïs Gabriel ;
Madame et Monsieur François Chelle

et leun-s enfants, à Boulouris (France) ;
Madame et Monsieur Gaston Camus

et leurs enfants, à Dijon ;
Madame et M oinisieinr Henni Righetti ,

à Marseille ;
Madame et Monsieur Raoul Mooser

et tenir fils , à Bienne ,
ainsi que les fam il lies pairentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faine part

de la perte irrépa rable de

Madame Charles GIGANDET
née Eléonore GAILLARD

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante  et parente, enlevée à leur
tendine affection , dams sa 57me année
après une longue maladie , munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 2 mai 1956.
(Faubourg du Lac 10)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendred i 4 mai , à 15 heures.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Fan/ are « L'Espérance »
de Corcelles-Cormondrèche a le regret
d'Informer ses membres du décès de

Monsieur Albert BRODT
membre passif et père de son dévoué
membre du comité , Monsieur Roger
Brodt.

Oulte à l'Hospice de la Côte , Jeudi
3 mal 1956 , à 13 h. 30.
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SI nous mourons avec Christ
nous vivrons aussi avec lui ; si
nous endurons l'épreuve, nous
régnerons avec lui.

n Tim. 2 :11-12.
Monsieur Gottfried Baumann-Schild,

à Hauterive ;
Monsieur et Madame Gottfried Bau-

mann-Huguenin et leur fille Christiane,
à Hauterive ;

Madame et Monsieur Albert Romy-
Baumann et leur fille Jocelyne, à Mou-
tier ;

Mademoiselle Yvonne Baumann, à
Hauteriv e ;

Mademoiselle Nelly Baumann, à Hau-
terive,

ainsi que les familles Corti , Schild,
Niclilaus , Christe, à Granges (Soleure),
et à Metz ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Marie-Elisabeth BAUMANN
née SCHILD

leur très chère et regrettée épouse,
maman , belle-mère , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
'que Dieu a reprise à Lui dans sa 64me
année , après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et rési-
gnation .

Hanuterive , le ler mai 1956.
(Rouges-Terres 4)

L'enterrement aura lieu jeudi 3 mal,
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Il fut un bon et fidèle serviteur.
Madame Georges Vaucher, à Cormon-

drèche ;
Madame et Monsieur Marcel Monnet

et leur fils , à Bôle ;
Madame veuve Marceline Vaucher et

sa fille, à Cernier ;
les familles Jeanmairet , Matthey,

Froidevaux , Sandoz , Douillot ;
les enfants , petits-enfants , arrière-

petits-enfants de feu Sophie Schwah,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frèrj , oncle et
parent

Monsieur Georges VAUCHER
ancien cantonnier

que Dieu a repris à Lui au jourd'hui ,
ler mai , dans sa 78me année, après
une longue maladie.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai le repos.

Domicile mortuaire : Cormondrèche,
Grand-Rue 61.

L'ensevel issemen t aura lieu jeudi
3 mal, à 15 h. 30. Culte pour la famille
à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le groupement des contemporains du
Vignoble nés en 1879 a le pénibl e de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de leur collègue et ami

Monsieur Georges VAUCHER
L'ensevelissement aura lieu jeud i

3 mai, à 15 h. 30.

Le comité die la Corporation du villa-
ge de Cormondrèche a le regret d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Georges VAUCHER
membre de la Corporation.

L'enisevel issomemt aura lieu jeudi 3
mai, à 15 h. 30, à Cormondrèche.

Le comité de la Fanfare « L'Espérance »
de Corcelles-Cormondrèche a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Georges VAUCHER
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu à Cormon-
drèche, jeudi 3 mai 1956, à 15 h. 30.

Mademoiselle Marguerite Jacot ;
Mademoiselle Alice Jacot ;
Monsieur et Madame Louis Jacot-

Hllfiker , leurs ènifamls et petits-cnfanits ;
Madame Marthe Ducommun-Seybold,

ses enfants et petits-enfants,
ont la profonde douleur die faire part

du décès de leur chère et biein-ainiée
sœur, bellensœur, tiainite, grand^tante et
cousine,

Mademoiselle Marie JACOT
que Dieu a reprise paisiblement à Lui
dans sa soixante-seizième année.

Neuchâtel , le 2 mai 1956.
(Evole 13)

Ps. 23.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 4 mai, dans la plus stricte
intimité.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part.

T
Monsieur et Madame Raj 'mond Guin-

mard et leurs enfants, à Peseux ;
Madame-Jeanine Wicht , ses enfants et

petits-enfants, à Dompierre (Fribourg),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Joséphine GUINNARD
née SAVARIOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tamte, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 74me année, après une pénible
maladie, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 2 mai 1956.
La messe de sépulture sera célébrée

vendredi 4 mai à 8 heures, en l'église
cathol ique , à Neuchâtel.

L'ensevel issement, sans suite, aura
lieu à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Hrx-~ .-nCTjwrirv.T^^wœw/'yv^^î pi^^DaE^fflai/ïaHMi


