
Où va le mouvement
Poujade ?

LE 
petit libraire de Saint-Céré

avait annoncé, dans un mani-
feste publié il y a un mois à

peu près, qu 'il ne se cramponnerait
pas à la présidence du mouvement
qui porte son nom , mais qu 'il en
appelait aux « militants de la base »
pour savoir s'il devait continuer son
action à la tête d'« Union et frater-
nité française ». Les témoignages de
confiance qu 'il a reçus et que cette
manœuvre a forcément provoqués
incitent aujourd'hui M. Poujade à
reprendre en mains son mouvement.
Cela se passe précisément, ces jours,
à Saint-Céré. Choix significatif. La
capitale est écartée parce que le
« poujadisme » entend « remonter
aux sources ».

Il est bien évident qu 'un phéno-
mène comme celui-là devait subir
une crise de croissance. Né d'une
réaction contre une fiscalité exces-
sive et contre des méthodes de ta-
xation et de perception souvent ab-
surdes, l'U.D.CA. (Union de défen-
se du commerce et de l'artisanat)
s'est mué rapidement en grand mou-
vement politique. Il a conquis d'em-
blée plus de cinquante sièges au
parlement, prouvant par là qu 'il y
avait une place à occuper sur le
plan national et qu 'il répondait aux
aspirations de toute une fraction de
la population , celle des classes
moyennes si souvent spoliées, dé-
pouillées, malmenées par l'Etat.
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Il était inévitable dès lors que,
dans ce mouvement qui avait crû
trop vite, et surtout sans armature
doctrinale suffisante, des remous se
produisent et que des tendances
parfois opposées s'affirment. M.
Poujade a en particulier à conci-
lier le point de vue de ceux qui
voudraient donner au mouvement
une tournure uniquement politique
et de ceux qui souhaiteraient le ré-
duire à la lutte contre la fiscalité.

Il semble que la tâche que s'est
assignée le chef d'« Union et frater-
nité française » consiste précisément
à rechercher une synthèse grâce à
laquelle ces aspirations encore con-
fuses et contradictoires trouveront
leur expression. Et comme M. Pouja-
de n'a aucune « confiance en Paris »,
en d'autres termes comme il n'a au-
cune envie d'« entrer dans le sys-
tème », c'est-à-dire de faire aboutir
son mouvement à l'impasse dans la-
quelle s'est enfermé le gaullisme, il
table sur le « pays réel»;  ce qui
l'intéresse c'est d'organiser les for-
ces vives de la nation , quitte à les
réunir un jour dans ces « Etats gé-
néraux » dont la convocation reste
le mot d'ordre du mouvement.

Sur le plan parlementaire, on a
dit que le « poujadisme » avait été
un échec. C'est peut-être émettre un
peu vite un jugement. Il est de fait
que les élus de l'U.D.C.A. n'ont pro-
noncé au Palais-Bourbon aucun de
ces grands discours par lesquels
s'affirment les députés. Mais, par
avance, ils avaient averti l'opinion
qu 'ils n'allaient pas jouer le jeu ct
c'est pour cela sans aucun doute
qu 'ils ont obtenu l'audience d'un
dixième du corps électoral. Par ail-
leurs, ils ont été entraînés à ma-
nifester bruyamment dans l'hémicy-
cle, mais la faute cn est au scanda-
leux arbitraire de leurs adversaires
lesquels, pour élargir leurs positions
parlementaires, n'ont pas hésité à
invalider au mépris de toute justice
et de la règle démocratique elle-
même un certain nombre d'élus
poujadistes.
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M. Poujade a tiré les conclusions
de cet état de choses en félicitant,
d'une part , les élus du mouvement
de ne pas s'être laissés « contami-
ner » par l'atmosphère du Palais-
Bourbon et en décidant , d'autre
part, de maintenir un certain nom-
bre d'« observateurs » à la Cham-
bre, initiative pour le moins inédi-
te. Et le principal de son effort , il
va donc le faire porter sur le pays
lui-même, en organisant les « unions
parallèles ».

Déjà certaines d'entre elles avaient
été constituées avant le 2 jan-
vier, mais elles n'ont pas donné
pleine satisfaction j usqu 'ici. De quoi
s'agit-il au juste ? De susciter à côté
de l 'Union de défense des commer-
çants et artisans, pièce maîtresse du
mouvement  et des unions de défen-
se de la jeunesse et de la défense
des professions libérales déjà exis-
tantes mais à l'état embryonnaire,
une union de défense des agricul-
teurs et une union de défense des
travail leurs qui s' implanteront soli-
dement  sur le sol et dans les usines
de France. A première vue, l'adhé-
sion des campagnes sera plus aisée
à obtenir — pour toutes sortes de
raisons ressortissant aux diff icultés
que connaît la paysannerie — que
celle des ouvriers déjà groupés
dans leurs syndicats.

Quoi qu 'il en soit , la tentative ré-
clame attention. Elle démontre que
M. Poujade entend dépasser le sta-
de de la démagogie et de l'agitation.
Reste à savoir si elle s'art iculera
autour  d'une doctrine valable , c'est-
à-dire d' une doctrine d'intérêt gé-
néral pour la France. A cette ques-
t i o n  fondamentale , en lisant la
presse poujadiste , on ne saurait  en-
core répondre par oui ou par non.

René BRAICHET.

LA RÉCENTE EVOLUTION DE LA POLITIQUE RUSSE
serait l'expression d'un véritable changement

Conclusions du Conseil atlantique réuni hier à Paris : 1

PABIS, 4 (A.F.P.). — La première séance du Conseil atlan-
tique s'est ouverte hier matin au palais de Chaillot, sous la prési-
dence de M. Kristinn Gundmundsson, ministre des affaires étran-
gères d'Islande.

Après avoir entendu le rapport d'activité du secrétaire général ,
Lord Ismay, les 15 ministres des affaires étrangères des pays
membres de l'Organisation atlantique, ont abordé le point 2 de
l'ordre du jour, c'est-à-dire la discussion de la situation interna-
tionale actuelle à la lumière des derniers développements de la
politique soviétique. Ils ont entendu, notamment, les exposés faits
à ce sujet par M. Selwj n Lloyd, secrétaire d'Etat au Foreign
Office, de M. John Foster Dulles, secrétaire d'Etat des Etats-Unis,
de M. Paul-Henri Spaak, ministre des affaires étrangères de Bel-
gique, et, en dernier lieu, de M. Christian Pineau, ministre des
affaires étrangères de France.

PARIS, 4 (A.F.P.). — Les ministres
des affaires étrangères qui ont pris
la parole considèrent que la récente
évolution de la politique soviétique ne
constitue pas une manœuvre, mais est
l'expression d'un changement en
U.R.S.S.

(Lire la suite en I9me page)

LE HAUT ENSEIGNEMENT
MILITAIRE DE L O.T.A.N.
Le 21 février dernier, le collège de défense de l'O.T.A.N. qui a élu domi-

cile à Paris, dans l'aile ouest de l'Ecole militaire, recevait une neuvième
fournée de cinquante-trois auditeurs militaires et civils. Institué par déci-
sion du Conseil de l'Atlantique Nord en date du 25 juin 1951, il ouvrit ses
portes le 19 novembre 1951, sous la direction de l'amiral Lemonnier, auquel
succéda deux ans plus tard le maréchal de l'air M. Darwall. Il se trouve
aujourd'hui aux ordres du lieutenant-général Clovis E. Byers qui com-
manda la 32me D.I. américaine en Nouvelle-Guinée et le lOme C.A. en
Corée, avant d'être nommé chef d'état-major des forces alliées Sud-Europe.

C'est grâce à l'extrême bienveil-
lance de ce chef qui nous a semblé
cumuler les qualités du théoricien et
de l'homme d'action, que nous avons
eu l'honneur et la bonne fortune de
visiter, voici une quinzaine, cet ins-
titut des hautes études militaires de
l'O. T. A. N. et d'être initié aux mé-
thodes qu 'on y pratique.

LES AUDITEURS DE L'INSTITUT

L'institut est, tout à la fois, inter-
national et interarmées. Les nations
membres de l'Organisation du pacte
de l'Atlantique y désignent des can-
didats de leur choix , au prorata du
nombre de places que leur a réser-
vées le Groupe permanent de Wash-
ington. Ces auditeurs sont en majo-
rité des officiers supérieurs, brevetés
d'état-major des armées de terre, de
l'air et de mer, mais on y trouve
aussi de hauts fonctionnaires de
l'une ou l'autre des grandes admi-
nistrations des puissances alliées.
C'est ainsi que la 9me promotion
compte, ce semestre, 41 militaires
(lieutenants-colonels, colonels, capi-
taines de frégate ou capitaines de
vaisseau) et 12 civils de 15 à 20 ans
d'ancienneté clans leurs fonctions.

Les auditeurs sont répartis en 9
comités de travail , formés, chacun ,
d'officiers des trois armées et de
fonctionnaires civils, tous de natio-
nali té différente .  Au cours de la ses-
sion , la composition de ces groupes
de travail est fréquemment  modi-
fiée , pour permettre à chaque élève
de collaborer avec le plus grand
nombre possible de collègues. Un
instructeur est affecté à chacun de

ces comités, tandis que le comman-
dant du collège est assisté de quatre
adjoints ; c'étaient, au moment de
notre passage, un brigadier-général
de l'aviation américaine, un contre-
amiral français, un brigadier de
l'armée britannique et un diplomate
du Quai-d'Orsay.

Eddy BATJIHR.
tl

(Lire la suite en lOme page)

Au collège de défense de l'OTAN, les casquettes des officiers des divers
pays membres.

M. EISENHOWER
exprime sa déception

Devant les résultats négatif s
de la Conf érence du désarmement

WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — Le président Eisenhower a
déclaré vendredi, an cours de sa conférence de presse que les
Etats-Unis continueront d'essayer de convaincre les autres pays
situés derrière le rideau de fer de la nécessité de rétablir graduel-
lement une atmosphère de confiance entre l'est et l'ouest. Il a
ajosilé qu'il estimait que l'adoption d'un système d'inspection
mutueSIe des armements offrirait le meilleur moyen d'atteindre
cet objectif.

Le président Eisenhower avait été
prié de commenter les nouvelles selon
lesr> "? |les la sous-commission des Na-
t ïonn  Fuies sur le désarmement , qui
a terminé ses travaux à Londres, se
trouvait  dans une impasse.

Il a déclaré que le monde occiden-
tal dans son ensemble éprouvait une
vive déception devant le fait qu 'aucune
fo rmule  n 'a pu être trouvée qui per-
mette l'acceptation par les Russes de
l'idée d'inspection mutuelle. Il a ajouté
que l'adoption d'un tel système cons-
tituerait  à son avis une base solide
pour le désarmement.

Le président  Kisenhower , après avoir
exprimé sa déception devant  les résul-
tats négat i fs  de la conférence du désar-
mement , a évoqué les points sui-
vants  :

Bombardiers
Les Eta ts -Unis  n 'ont pas lieu de

s'a la rmer  outre mesure devant  le fai t
que l'U.R.S.S. semble être en avance
sur eux dans le domaine de la pro-
duction de bombardiers lourds. La
défense des Etats-Unis ne repose pas
uniquement sur ce type d'appareils.

(Lire la suite en 19me page)

.EXPLOSION
ATOMIQUE
à Eniwetok
A BORD DU « MCKINLEY », AU

LARGE D'ENIWETOK , 4 mai (A.F.P.).
— La première explosion atomique de
la série d'essais prévue cette année à
Eniwctolt a été déclenchée vendredi
à 18 h. 25 (GMT) sur une des îles de
l'atoll clu Pacifique.

Le navire « McKinlcy », à bord du-
quel se trouven t les journalistes auto-
risés à assister aux expériences , avait
jeté l'ancre à une quinzaine de milles
de l'île Runlt , où a eu lieu l'explosion.

Celle-ci a été d'une intensité relati-
vement faible. Elle précède l'explosion
d'une bombe à hydrogène lâchée
d'avion , dans les jours qui suivront.

LIRE AUJOURD'HUI :
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TOUS LES SPORTS
¦ Les équipes de football  de

demain
¦ Shell et Moss se distin-

guèrent à Silverstone
DES STUDIOS A L'ÉCRAN
¦ Nouvelles de Cannes
PAGE 15 :
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¦ Branle-bas de combat au

IHusée d'ethnographie

Menus p rop os de madame Gigognard
B E N , Marne Fraclet , j 'era-

cherais pas t'sus. C' est
du thé de Seeland , ou bien

du Chine, ou bien du Né pal ?
(Avec ces noms de tapis qu 'i' zont ,
on sait pus.)  Le Népal , oyez , y a
un roi , même qu 'on l'a couronné
Vaut' jour , p is qu'avec la couron-
ne i' voulaient y donner une nou-
velle femme.  Mais ouah 1 l'a rien
voulu entendre. Marquez , c'est son
droit. Ici , ça serait même son d'oir.
Mais là-bas , ma f i , c'est aut' chose.
Toujours la même, qu 'V z-y di-
saient , la semaine, le dimanche,
jour ouvrable, jour fermié , l'été ,
l'hiver , le jour , la nuit , quoi, un
roi ! Ça fa i t  un peu purée. Mettez-
vous à leur p lace , Marne Fraclet.
Comprenez , ces gens là-bas , c'est à
tempérament, comme les ventes.
Croyez que c'est f i n i , ça continue.
Le roi Salomon , qu 'était de là-bas
queltpart , l'avait trois cents f e m -
mes, toutes ces dames, pour lui
tout seul (qu 'il disait) sans comp-
ter, de temps en temps , les same-
dis, une reine de Sabbat , comme
i' disait (comprenez , l'était israë-
lisse) .

Mais qu'est ça devait fa ire  pour
un chenil à la cuisine. Vous 'oyez
ce chnâbre, toutes ces femmes qui
se roïllaient t'sus avec les casses
royales , les caquetons , les f e r s  à
bricelets, les peuglises , les ronds
du potager et p is tout le com-
merce qui valsait , le samedi soir
justement , quand y avait la moitié
qui voulait fa ire  la fondue et p is
f au t '  les m tripes à la vinégrette,
rien que pour embêter la sabattisse
qu'elle courait pas après. Alors
quoi 'oyez, fallait que le Salo-
mon i' descende à la cuisine avec
son sceptre : Rêtez 'oir de brin-
guer, qu ' V leur disait , ou bien
j 'vous fa i s  couper en deux tous
vos griots comme les pruneaux sur
une tourte (y  d' sait toujours ça),
et p is hardi , dé part !

Lors , 'oyez , 'z-ont l'habitude , là-
bas. Ma is le roi du Népal , il leur-
z-a dit : « J' ai marié celle-là : j' ai
marié celle-là. Enlevez-c 'est-pesé.
Pour une autre, rien à faire.  » l'z-
étaient re-pomme. Bagatelle , vive
la bouteille , comme i' chantait mon
défun t  (qu 'avait de l' esprit , fau t
dire, et pis de l' estruction) i' vaut

mieux la hoir' que se mari-yer.
Marquez , du Nez-Pâle , l'en était pas
(ha, ha ! l' est bonne celle-là , que,
oué !).  Contraire ! Moi , toujours
d'accord. Une f o i s  ça s u f f i t .  C'est
pas comme les verres (oui , un p 'tit
de rhoume dans le thé , j 'dis pas
— merci Marne Fraclet !), mais
quand même quand il en avait un,
le Gigognard mon dé fun t , on se-
rait été deux pour le ramener,
j 'aurais pas non p lus dit non.

Et p is un mariage par-t' sus un
couronnement , qu'est ça aurait fa i t
comme f i l m  ! L'aurait au moins eu
l'oscar. Moi , j 'dis toujours : fau t
sa'oir contenter le peup le. 'Oyez ,
nos conseillers généraux, on leur-
z-en donnerait une aux élections,
ça leur ferait  des voix en plus ,
surtout qu'on les p rendrait dans
Faut' p arti. Une libérale à un, une
socialisse à Vaut' , une pop isse en-
core, puis une radicale à tout l'mon-
de, en plus , ça s'rait joli quand
même. Mais ouah, i-z-oseraient pas.
Comme le roi. Enf in , je dis le roi.
C'était p 't'êt : Sa dame. »

(Recueillis par Olive).

BIENVENUE
aux éditeurs suisses de j ournaux

Neuchâtel a le plaisir de recevoir aujourd 'hui et demain les édileurs
suisses de journaux qui tiendront dans notre ville leur assemblée générale
annuelle.

L 'Association suisse des éditeurs de journaux a été fondée à la f in
du siècle dernier. Elle compte 320 membres. Son président est M.  H.
Bachmann, de Lucerne, et le secrétariat est assuré par M.  D. Barth , à
Z.urkh.

La grande majorité de la presse suisse est formée de petits journaux
el dans plusieurs d'entre eux l'éditeur est une sorte de maître J aques des
arts graphiques puisqu'il est à la fois  le rédacteur, l'administrateur et
l 'imprimeur du journal. Dans les entreprises plus importantes, le travail
est naturellement divisé puisqu'une centaine de personnes exerçant une
dizaine de métiers dif férents ne sont pas de trop pour donner naissance
jour après jour a ce qu'un grand journaliste a appelé un miracle quoti-
dien. De fait , Féditeur, placé au centre d'une machine aux rouages
délicats assure un travail perma nent de contrôle et de coordination. Une
pincée de sable dans un engrenage et voilà l'ensemble menacé de panne !
Qu'un correspondant ail raté une information , que le journal ait manqué

au kiosque de Langenthal , que le papi er soit devenu cassant ou l 'impres-

sion défectueuse, autant de « pépins » petits et grands qui finissent par
aboutir sur le bureau de l'éditeur. Celui-ci est donc comme le magistrat
romain : aucun détail ne doit le laisser indifférent , ce qui ne Fempêche
pas de se préoccup er aussi de choses importantes.

Il faut  reconnaître qu'un journal est un des produits les plus vulné-
rables qui soient : un mot de trop ou de pas assez suf f i t  pour que le

client s'en détourne avec humeur. Ce même client reviendra d ailleurs
à son journal après un temps plus ou moins long tant il est vrai que notre

presse avec ses qualités (avec ses petits défauts) est le reflet de notre

pays : un chose solide et honnête, un habit fait à la mesure de notre

âme diverse.
Pendant deux jours, les éditeurs de jo urnaux vont venir chez nous

se distraire de leur peine quotidienne. Neuchâtel, jolie fi l le , saura leur

sourire à travers la floraison du printemps.
M. W.

UNE GROSSE AFFAIRE
DE TRAFIC D'OR

entre la France et la Suisse
Chaque mois, 800 à 1000 kilos de métal précieus

franchissaient clandestinement la frontière
THONON-LES-BAINS, 4 (A.F.P.). — Une grosse affaire

de trafic d'or entre la France et la Suisse, portant sur 45 mil-
lions de francs français, a été découverte à Evian-les-Bains.

La brigade financière de Paris, qui est chargée de l'enquête,
s'pst rendue sur les lieux.

Les services financiers de la sûreté
nationale avaient eu vent qu 'un trafic
d'or clandestin s'effectuait depuis plu-
sieurs mois entre la Suisse et la
France.
45 millions dans une mallette

Lundi dernier , les policiers appréhen-
dèrent , à Paris un courtier en valeurs
qui transportait dans une mallette 45
millions de francs français destinés à
des achats d'or en Suisse. Ce dernier,
en effet , s'apprêtait à partir pour
Evian, où l'attendait un passeur à qui
il devait remettre la somme pour aller
chercher l'or en Suisse et le ramener
ensuite clandestinement en France.

Après une rapide enquête à Evian,
les policiers devaient appréhender le
passeur qui , ignorant la mésaventure
arrivée à son complice, l'attendait à
bord d'une voiture spécialement amé-
nagée pour la contrebande de l'or.

800 à 1000 kilos d'or par mois
Selon les renseignements recueillis

par les policiers , les deux hommes
effectuaient ce trafic pour le compte
d'officines bancaires à Paris, et no-

tamment pour des maisons de change.
La contrebande portait sur une valeur
de 800 à 1000 kilos d'or par mois, re-
présentant environ 500 millions de
francs français. Outre les deux contre-
bandiers, trois autres personnes, deux
Français et un Polonais, se trouvent
être Impliqués dans cette affaire.

L'enquête se poursuit activement, non
seulement en France, mais en Suisse.
Toutes ces personnes ont été pour
l'Instant laissées en liberté provisoire
par M. Mas, juge d'Instruction au par-
nu et de la Seine.

Les Romains ont aussi
froid

ROME, 2 (Reuter). — La neige est
tombée mercredi dans les Apennins,
pour la première fols en mai, de
mémoire d'homme.

La pluie s'est abattue sur Rome,
où il faisait si froid que bien des
gens ont de nouveau allumé leurs
poêles.

| Notre téléphone de Paris 1

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A la di f férence des réunions pré-
cédentes où la rigidité des positions
soviétique obligeait les Quinze à
se préoccuper uniquement du ren-
forcement de leurs positions mili-
taires, cette année le virage amorcé
par les dirigeants du Kremlin a
incité les Occidentaux à une sorte
de remise à jour , pour ne pas dire
d'examen de conscience des rap-
ports à établir entre l'Est et l'Ou-

i est.
La tendance générale est à l'op-

timisme et diverses voix se sont
élevées pour exprimer le souhait
d' un élargissement de la coopéra-
tion des nations de l'O.T.A.N. aux
domaines « non militaires ».
| M.-G. G.

(Lire la suite en lOme page)

La tendance est
à l'optimisme
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Importante entreprise de la branche des textiles pharma-
ceutiques cherche un

Y fC^^
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-
gent et à posséder une solide formation professionnelle.
Il pourra compter sur l'appui d'une excellente organisation
interne et sur une publicité bien comprise. Nous prions
les intéressés de faire leurs offres manuscrites avec pho-
tographie, curriculum vitae, références et indication de
salaire sous chiffres K. B. 2175 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

mécanicien outilleur
Se présenter au bureau de la fabrique,

rue de Neuchâtel 34.

Importante entreprise de l'industrie chimique cherche ,
pour son département exportation , une jeune employée de
langue maternelle française en qualité de

F A C T U R I S T E
Notions d'allemand et d'anglais indispensables. Travail indé-
pendant et varié. Entrée au plus tôt. Prière de faire offres
manuscrites détaillées avec prétentions et références sous
chiffres 21487 à Publicitas, Olten.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

sténodactylographe
connaissant parfaitement le français et
l'allemand. Personne qualifiée ayant de
l'initiative. Travail intéressant et varié.

Place stable.

Faire offres écrites avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée sous chiffres P 3518 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

AIDES DE BUREAU
Personnel féminin

connaissant la dactylographie.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Famille de trois personnes cherche
pour tout dé suite ou pour époque

à convenir une

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner. Congés ré-
guliers. Bon salaire. Téléphoner
pendant les heures de bureau au
No 5 79 09 ; le soir, à partir de 19 h.,

au No 5 16 73.

VILLEJE H NEUCHATEL

ASSURANCE DES BÂTIMENTS
Nous informons les propriétaires de bâti-

ments, situés à Neuchâtel , que la contribution
due pour l'année 1950 est payable jusqu 'au
31 mai prochain , à la caisse communale,
hôtel communal , rez-de-chaussée, ou au
compte de chèques IV 251.

La contribution est la même que l'année
dernière.

Assurance Immobilière.

VILLEJE 
!J| NEUCHATEL

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
DES ARTS ET MÉTIERS

Collège de la Maladière 73

Reprise des cours
dès lundi 7 mai, à 7 h. 05

Le directeur : Louis BURA.

jHP Neuchâtel
Marchés

Le public est Informé
qu 'en raison de l'Ascen-
sion, les marchés des
mardi et Jeudi 8 et 10
mai 1956 seront suppri-
més, et remplacés par un
seul marché, le mercredi
9 mai.

Direction de la police.

^̂ == COMMUNE

131111 d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

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

La contribution est la
même que celle de 1955.

Auvernier, le 23 avril
1956.

Conseil communal.

A vendre à NEUCHATEL, Trois-Portes,

magnifique villa
comprenant 2 appartements de 5 et 7 pièces

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

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

Pour raison de santé, à vendre à Neuchâtel

atelier d'horlogerie
Conviendrait aussi pour petite industrie. Un
local de 80 m3 (pou r 16 à 18 ouvriers), bu-
reau, vestiaire, W.-C. Construction soignée
de 1951. Locaux très bien éclairés. Prix de
vente : Fr. 66,000.—. Faire offres sous chif-
fres P. 3821 N., à Publicitas, Neuchâtel.

À VENDRE
sur le territoire de la commune

de Saint-Aubin (canton de Neuchâtel)

BELLE PROPRIÉTÉ
(construction du début du siècle)

comprenant :

une grande maison ?eenSsx dpepar6
pièces, avec chauffage au mazout, salles de
bains, dépendances, tout confort , libre tout
de suite, ainsi que 2 appartements de 3 et
4 pièces, salles de bains, tout confort,

une petite maison Smf?3 S
et 2 pièces), tout confort , garage, et 9000 m2

de terrain dont 20 ouvriers de vigne.
A proximité de la gare C.F.F. et de la

route cantonale. Conviendrait éventuelle-
ment pour home de personnes âgées.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de gérances de M. Jaques-H. Clerc,
48, rue du Tertre, Neuchâtel. Tél. (038)
5 55 50.

ÉTUDE WAVRE, notaires
PALAIS DUPEYROU - Tél. 5 10 63

A LOUER immédiatement :
FAHYS : Beau petit logement de 2 chambres

remis à neuf. Salle de bains, chauffage
mazout. Pour personne seule.

24 juin
FAHYS : 4 chambres, cuisine, salle de bains,

chauffage central et dépendances.

24 septembre
GOUTTES-D'OR : 3 chambres, cuisine, salle

de bains, chauffage central et dépen-
dances.

Vacances au Tessin
A louer à Cureglia-Lugano, appartement de

4 pièces avec eau courante, grande cuisine
avec cheminée, dans maison typiquement tes-
sinoise. Place pour 4 à 6 hôtes. Libre du
6 juin au 16 juillet et dès le ler septembre.

Appartement de 2 pièces et cuisine, pour
2 ou 3 hôtes, tout confort. Libre du 7 au
21 juillet.

S'adresser à Mme Luise Cazzaniga , Cure-
glia-Lugano.

3 PIÈCES
à louer- pour le 24 Juin , à l'ouest de la ville. Très
beau logement. Confort moderne. Balcon. Chauf-
fage général. Location mensuelle : Fr. 140.—
(chauffage Fr. 30.—). Faire offres à l'Etude de
Me Adrien Thlébaud, notaire, Neuchâtel . Tél.
5 52 52.

3 PIÈGES
à louer pour le 24 juin à la rue des Charmettes.
Confort moderne. Grandes chambres. Balcon. Vue.
3me étage. Chauffage économique « Granum ».
Location mensuelle : Fr. 150.—. Faire offres sous
chiffres H. Q. 2235 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à la Coudre
pour le 24 mai, 3 logements de

3 pièces
à Fr. 147.— plus chauffage ;

2 logements de

2 pièces
à Fr. 120.— plus chauffage.

Etude F. Cartier, notaire,
Bassin 10 - Tél. 5 12 55

A VENDRE

IMMEUBLE
de 2 appartements

de quatre pièces chacun, confort, route du
Suchiez à Neuchâtel, avec jardin ; surface
totale 1105 m' ; vue étendue. Pour traiter :
Etude Wavre, notaires, Neuchâtel, tél. 510 63.

Employé cherche à louer pour le 24
juin 1956

APPARTEMENT
de 3-4 pièces

situé au centre ou à l'ouest de la ville,
équipé du confort moderne, chauffage
général de l'immeuble. Adresser offres
écrites à Claude Bernard , technicien,
p. a. Ebauches S. A., 137, rue de la
Côte, Neuchâtel.

URGENT
L'entreprise Albino-Turuani cherche

pour ses ouvriers , à Neuchâtel ou aux
environs. — Téléphoner au 819 13,

Draizes 75.

Famille de trois personnes cherche à louer &
Colombier

bel appartement
ou maison familiale de 5 à 6 pièces. — Adresser
offres écrites a Z. H. 2226 au bureau de la
Feuille d'avis.

REPRÉSENT ATION
régionale de

motosarcleuse et atomiseur
serait offerte à personne en relation avec
maraîchers, agriculteurs, viticulteurs, etc.
S'adresser à Ch. Zumbach, Plan-les-Ouates
(Genève).

Je cherche

gouvernante - institutrice
pour soins complets et surveillance des études de 2 garçons
de 8 et 10 ans. Doit être à même d'assumer de grandes res-
ponsabilités étant donné l'absence de maîtresse de maison.
En hiver : appartement au centre de la ville (cuisinière et
femme de chambre).
En été : bord du lac. -. - ,
Qualifications nécessaires : maturité ou baccalauréat - carac-
tère gai mais énergique - aptitudes sportives - connaissance
de l'anglais désirée.
Conditions de travail très favorables (l mois de vacances).
Excellent salaire. Très bons certificats exigés. Entrée ler Juin .
Faire offres avec photo et curriculum vitae sous chiffres
AS 7708 G. Annonces Suisses S.A. <c ASSA », Genève.

Par suite de démission honorable du titu-
laire, la place de

CONCIERGE
des Salles de conférences,

avenue de la Gare 2, est vacante.

Occupation accessoire intéressante et avan-
tageuse pour famille avec ou sans enfant.

Situation agréable, jouissance d'un jardin
et d'un beau logement avec gaz, chauffage,
éclairage, etc.

Pour les conditions d'engagement, on est
prié de s'adresser au secrétariat paroissial,
faubourg de l'Hôpital 24, chaque jour de 10
à 18 heures.

Mi^Hi^HI^BKWila î^nuSSHHHHaMi^BHlMHi^HHh^H

Entreprise industrielle de la place
cherche

) s COM PTABLE 
^

Personnes capables et de toute con-
fiance sont priées d'adresser leurs
offres détaillées avec copies de cer-
tificats, curriculum vitae, photogra-
phie et indications des prétentions
de salaire sous chiffres S. I. 2154

au bureau de" la Feuille d'avis.
:

'

-'^ '- 

'

¦

'

¦

"

¦- 
' 

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
jeune et sympathique, sachant le
français et l'allemand, dans restau-
rant de passage, près de Neuchâtel.
Possibilité de gain , 800 à 1000 francs.

Adresser offres écrites â W. M. 2158
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

A vendre, partie ouest
de

MAISON
double, de 5 chambres,
bains, lessiverle, Instal-
lation « Aga » avec boil-
ler, installation de 5 ro-
binets d'eau chaude.
Vigne de 250 m8, petite
aspergière, 35,000 fr. —
Adresser offres écrites à
O. X. 2241 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre pour époque
à convenir

maison
familiale

7 chambres et toutes
dépendances, Jardin. Par-
cours du troUeybus 8.
Adresser offres écrites à
L. Y. 2038 au bureau de
la Feuille d'avis.

immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre par suite de
départ une

maison
de vacances

à Adelboden (y compris
mobilier et linge), tout
confort moderne, 4 piè-
ces, cuisine électrique ,
douche, vue magnifique,-
au prix de revient de
Fr. 59.000.—. Jean Wal-
der , Ztircherstrasse 80,
Bapperswil SG. Tél. (055)
2 28 46.

Je cherche

maison familiale
ou terrain à bâtir. Ré-
gion Peseux - Corcelles -
Auvernier. — Ecrire à
L. K. 2205 au bureau de
la Feuille d'avis.

MISE A BAN
L'ABBAYE DE FON-

TAINE-ANDRÉ S. A., à
Neuchâtel , met à ban ses
propriétés formant les
articles 7976 du cadastre
de Neuchâtel et 1013 du
cadastre de la Coudre,
sauf la partie sud en na-
ture de forêt de la sub-
division No 3 de ce der-
nier article, dénommée
Bois du Sordet.

Les terrains mis à ban
sont signalés.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite à quicon-
que de pénétrer sur ces
biens-fonds sans autori-
sation écrite, d'y faire
des feux, d'y déposer des
déchets ou d'y laisser
vaguer des chiens et au-
tres animaux.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel , le 23 avril
1956.

Pour l'Abbaye de
Fontaine-André S. A. :

Albert BRATJEN.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 30 avril

1956.
Le président

du Tribunal n
de Neuchâtel :

(signé) B. HOURIET.

On offre à vendre à
Bevaix

immeuble locatif
construction récente com-
prenant trois apparte-
ments et deux garages,
dégagement. — Etude H.
Vivien et A.-G. Borel , no-
taires, Saint-Aubin (NE).

A VENDRE à Corcelles-
Cormondrèche ,

maison f amiliale
3 pièces, cuisine, a»lle de
bains, tout confort, de
construction récente. —
Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire
Henry Schmid . à Cor-
celles. Tél. 8 15 43.

A vendre à Bôle

terrain à bâtir
de 1109 m», bien situé,
eau , gaz, électricité,
égout sur place. Adres-
ser offres écrites à N. V.
2240 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre magnifique

parcelle de 672- m2 , si-
tuée entre Auvernier et
Colombier, à proximité
du lac et du tram ; ser-
vices publics sur place.
Vue. — Offres sous chif-
fres W. E. 2222 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chaumont
A vendre ferme neuchâ-

telolse transformée en
deux appartements de 3
et 4 pièces. Eau, gaz,
électricité, v grand terrain ,
situation idéale. Adresser'
offres écrites à ,U.,L.. 2191
au bureau dé"la •Fetiliie
d'avis.

il " vosa s .iw
màmsà LOUER à Corcelles

dès le 30 juin 1956

vastes locaux
pouvant servir d'entrepôts
S'adresser : Grand-Ru e 17, Corcelles.

Tél. 8 13 64.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir ,
un

petit magasin
à la rue des Chavannes
No 4. Prière de s'adresser
à «La Neuchâteloise »,
Compagnie suisse d'as-
surances générales, rue
du Bassin 16, à Neuchâ-
tel. Tél. 5 74 44.

RETRAITÉ
cherche une personne
avec petit intérieur mo-
deste dans endroit tran-
quille, qui serait dispo-
sée à l'accueillir. Offres
avec conditions sous
chiffres P. 3865 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Belle chambre, con-
fort , près de la gare.
Rocher 4, Amberg. Tél.
5 25 33, dès 17 heures.

A louer Jolie chambre
ensoleillée pour mon-
sieur. Part à la salle de
bains. Quartier est. —
Tél. 5 14 50.

A louer petite

CHAMBRE
chauffée, non meublée,
à dame ou demoiselle.
Tél. 5 78 72.

A louer pour quelques '
semaines une belle cham-
bre avec tout confort,
haut de la ville. Télé-
phone 6 78 33.

Pour le 15 mal, :-,>

jolie chambre
au centre, à louer à jeu-
ne homme sérieux, em-
ployé , de. bureau. t TéL
5 34 25, sauf le diiiïatf-
che.

A louer Jolie chambre
à monsieur sérieux, part
à la salle de bains. Dîme
No 9, 3me à gauche.

A louer Jolie chambre
pour monsieur, part à la
salle de bains. S'adres-
ser : Fahys 25, ler éta-
ge, tél. 5 71 39.

A louer, dans quartier
ouest tranquille, cham-
bre Indépendante avec
vue. Tél. 5 5196.

. Chambre indépendan-
te confortable avec ou
sans pension à personne
sérieuse. Beaux-Arts 28,
rez-de-chaussée.

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

A louer •

appartement
de vacances

à la montagne, 3 cham-
bres, 6 à 7 lits, une salle
à manger, part à la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à U. C. 2219 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin
aux Charmettes,

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort Loyer 135 fr. plus
chauffage. M. Joseph
Seydoux, , Charmettes 13,
Neuchâtel, le soir dès
18 h. 30.

AUVERNIER ,,
No 2, petit logement, dé
deux chambres et oulsl-»
ne pour personne séulef
Adresser offres-écrites à'
K. T. 2238 au bureau de
la Feuille d'avis.

???????????????

Ravoire
(Valais 1100 m.)

Chalet confortable
Tél. 5 25 15 - 5 39 96

???????????????

Jolie chambre à louer
Fontaine-André 44, 3mè,
droite.

Belle chambre Indé-
pendante à louer chez
Mme veuve Edgar Jacot,
Coffrane.

Pour étudiant
Jolie chambre indépen-
dante, au soleil, avec
terrasse. Excellente pen-
sion. Confort, vue. Prix
modéré. Tél. 5 58 79.

Monsieur cherche

CHAMBRE
indépendante meublée,
avec eau courante, pour
le 24 mai, au centre ou
près de la gare. Adresser
offres écrites à N. U.
.2210 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche,
pour le 5 mai ,

petit
appartement

meublé ou non. Quartier
nord-est. — Adresser of-
fres écrites à C. L. 2230
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage cherche
à louer pour le 24 Juin ,

appartement
de trois chambres avec
confort ou mi-confort , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats. Adresser
offres écrites & G. O.
2203 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, avec
confort, au centre ou à
proximité de Neuchâtel.
Pour tout de suite ou à
convenir . Tél. 5 62 33.

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.

Q$ "cherche une

CHAMBRE
à louer pour tout de
suite. S'adresser à Mlle
Hildâ Wlcki, hôtel du
Marché, fteuchâtel .

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.mm

Dame seule, tranquille ,
sérieuse, cherche à louer
au plus tôt , à Neuchâtel
ou aux environs,

appartement
de deux pièces, cuisine.
Adresser offres écrites à
W. N. 2192 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 22
ans, cherche

chambre meublée
pour commencement de
juin , aux environs de la
Favag S.A. Adresser of-
fres à Fw. Hochull Wil-
ly, Stabsbttr., Art . R.S.

. 26, Monte-Cenerl.

Je cherche un

menuisier-
toupilleur

et un

menuisier
pour la pose

ou l'établi
Places stables pour ou-
vriers qualifiés. Pressant.
Demander l'adresse du
No 2185 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 7 '51 79.

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

employée
de maison

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

On demande jeune fil-
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 'dé 'ÏS Pos- '
te , Saint-Aubin-, -télé-
phone 671 34. - ' ¦ ••— -¦-' • -' •--

Confiserie de la place
cherche pour le ler
Juin

fille d'office
nourrie, logée. Diman-
ches libres. Téléphoner
au 5 20 49.

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.

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

bons
manœuvres

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

Restaurant de la ville
cherche un

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 2181 au bureau de
la Feuille d'avis.

A la • montagne,,  dans
centre d'excursions, à
louer

chalet
de deux étages, avec eau
courante,. électricité. Li-
bre tout de suite. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser a Jean Chevrier ,
les Haudères (VS). Télé-
phone (027) 4 6159.

Cormondrèche
A louer logement de

deux chambres, cuisine
et toutes dépendances,
dans maison d'ordre. —
Adresser offres écrites à
S. A. 2217 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peseux
A louer, à deux per-

sonnes tranquilles, un
logement de 3 pièces pour
fin Juillet 1956, véranda,
central, au rez-de-chaus-
sée, pour le prix de 90
fr. par mois. —- Adresser
offres écrites à K. A.
2144 au bureau de la
Feuille d'avis.

A PESEUX
à louer 2 chambres meu-
blées et cuisine, 60 fr.
par mois. Tél . 8 26 97.

A louer aux Draizes, à
personne solvable, Joli

LOGEMENT
d'une chambre, dînette,
cuislnette, douches, etc.,
90 fr. par mois, plus
chauffage. S'adresser à
E. Steiner, Fornel 2 , Neu-
châtel , tél . 5 52 74.

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

A louer au second éta-
ge d'un Immeuble du
centre de la ville,

vastes locaux
pouvant être utilisés
comme entrepôts ou au-
tre destination. S'adres-
ser : Etude Ch.-Ant.
Hotz, Saint-Maurice 12.
Tél. 5 31 15.

A VENDRE de par-
ticulier

chalet
tout confort, 6 piè-
ces, cheminée, situa-
tion exceptionnelle, à
PESEUX. Pour ren-
seignements, écrire
sous chiffres L 5204
X à Publicitas, Ge-
nève.



CONSERVATIONS
TRANSFORMATIONS MAISON
_.»_. _.,,-..._ DE 1er ORDRERÉPARATIONS F0NDÉE EN
RR» D'ÉTÉ ,870

Voo.»'0*
8. BEAUX-ARTS, 8

NEUCHATEL FOURRURES
Tél. 5 27 80

On cherche à domicile

TABACS - CIGARES
(avec rabais de 10 %)

et commerce accessoire intéressant
à remettre pour raisons de santé dans
importante ville industrielle du canton

de Vaud.
Important magasin spécialisé, d'an-
cienne renommée. — Ecrire sous
chi f f res  P. 165-2 E. à Publicitas ,

Lausanne.

2 BAS DE MAR QUE
sélection de notre riche assortiment

< Pérosa Papillon >
nylon 51/30, ler choix BE3 atK 4^
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B I E N  S E R V I

Les établissements TABO S.A.
BÔLE

M A N U F A C T U R E  D E  T A P I S

PRÉSENTENT LE NOUVEAU TAPIS
BOUCLÉ SUISSE DE BELLE QUALITÉ
DESSINS MODERNES ET COLORIS VARIÉS _
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- EN V E N T E  DANS LES B O N S  M A G A S I N S  -
A Neuchâtel chez :
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(\Qy parfait la silhouette

tffjj )  pixedette,

SPIRALETTE 25 B; façon sport en coton broché
Fr. 16.90 net

SPIRALETTE 30 B; façon longueur moyenne en coton
broché (v . f ig.) Fr. 22.50 net
SPIRALETTE 35 B; le même modèle , façon grande longueur.

Fr. 24.50 net
SPIRALETTE 30 BS; modèle avec laçage dos.

Fr. 24.50 net
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A VENDRE
radios

toutes marques
Belles occasions, prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
intéressants. — Aux Arts
Ménagers S. A., 26 , rue
du Seyon, Neuchâtel . —
Tél . 5 55 90.

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

A vendre belle

armoire à glace
en chêne, prix modéré, à
enlever tout de suite. —
S'adresser : Gratte - Se-
melle 22.

A vendre

poussins
Leghorn

race lourde sélect, ntd-
trappe, de poules 2-3
ans. On prend comman-
de pour les poussines.
Oeufs à couver. B. Mon-
tandon , parc avicole,
Charmettes, Neuchâtel.
Tél. 8 23 90.

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars
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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.

A 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.

Machines
à coudre

Agence des machines
« Helvetla Réglna Zun-
dapp ». Grand choix de
machines d'occasion, ate-
lier de réparations avec
travail garanti. Achat,
échange.

Charles Zuretti
atelier Tertre 18

Tél. 5 73 08
domicile Sablons 31

Tél. 5 39 07

A vendre un fort

char à pont
avec pneus, 2 % tonnes,
neuf , 2 mécaniques, 11-
monière, flèche et éche-
lettes. S'adresser â ^Ellen
Frères, charrons, le Lo-
cle, tél . 3 1112.



Les équipes
de demain

Le championnat suisse
de football

Nos correspondants nous téléphonent
BELLINZONE, 4. — Pour affronter les

champions suisses, contre lesquels elle
obtient régulièrement de bons résultats,
l'équipe de Bellinzone risque d'être pri-
vée d'un des piliers de sa défense :
Boggia. Si cet élément ne pouvait jouer ,
11 serait remplacé par Zllettl, prévu
habituellement comme lnter. Une autre
Incertitude concerne l'allier gauche. On
ne sait pas encore qui de Genetelll ou
Tognlni Jouera.

Pernumlan : Robustelll , Boggia (Zl-
lettl); Glanonl , Terzaghl , Franchlnl ;
Sartorl , Villa , Capoferri , zllettl (Pedraz-
zoll), Genetelll (Tognlni). Entraîneur :
Pelll .

X X X
BERNE, 4. — Bien que le principal

objectif des Young Boys soit désormais
la coupe, on tient beaucoup à une
deuxième place en championnat. D'au-
tre part , étant donné la valeur actuelle
de Chiasso, on mettra tout en œuvre
pour battre ceux devant qui Lausanne
s'est incliné si bas. La défense ne donne
aucune Inquiétude à l'entraîneur. En
coupe, malgré la valeur de Servette,
Urania et Cantonal , elle n'a pas con-
cédé le moindre but ; elle n'en a pas

Les onze rencontres
Ligne A

Bellinzone - Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Servette
Granges - Fribourg
Lausanne - Zurich
Young Boys - Chiasso

Ligne B
Blue Star - Bienne
Cantonal - Lucerne
Longeau - Soleure
Saint-Gall - Rapid
Thoune - Malley ;
Winterthour - Berne

concédé dlmanche non plus à la Chaux-
de-Fonds. L'attaque, par contre, a beau-
coup perdu de son mordant, malgré
l'Introduction de Hauptli et la réappa-
rition de Grutter. Peut-être se révell-
lera-t-elle dlmanche. C'est pour cela
qu'on ne la modifiera en principe pas.

Eich ; Bigler, Baerlswyl ; Riisch, Stef-
fen, Schnelter ; Grutter, Hauptl i, Mêler,
Hamel, Scheller. Entraîneur : Slng.

X X X
ETONNE, 4. — Les clubs heureux

n'ont pas (beaucoup) d'histoires. Au-
cune modification ne sera apportée à
l'équipe qui battit Thoune par 4-1.

Jucker ; Kelirll , Kuster ; Schtltz,
Bailll f , Vodoz ; Alleman , MUnger , Cla-
ret, Rlederer , Kohler . Entraîneur : Rueg-
segger.

X X X
LA CHAUX-DE-FONDS, 4. — Les

« Montagnards » Joueront à Bellinzone
dans la même formation que dimanche
passé. Leuenberger sera ainsi maintenu
au poste d'arrière latéral et Zappella
à celui de demi. Une ombre au tableau
pourtant : Kernen n'est pas complète-
ment remis de sa blessure . On se sou-
vient qu'il ne termina pas le match
contre la Sarre. S'il était indisponible,
on ferait vraisemblablement appel à
Capt, arrière central de l'équipe ré-
serve.

Fischli ; Ehrbar , Leuenberger ; Eggi-
mann, Kernen , Zappella ; Kauer , Ante-
nen , Fesselet , Mauron , Morand . En-
traîneur : Sobotka.

X X X
CHIASSO, 4. ¦— Après avoir trébuché

â Bâle, Chiasso, l'une des plus bril -
lantes formations du second tour, a re-
noué avec le succès ; de façon éloquente
puisque Lausanne s'est incliné dans la
petite cité frontalière par 6-0. Grassl
conservera cette formation pour affron-
ter Young Boys. U est cependant pos-
sible qu'au dernier moment, il fasse
Jouer Noseda à la place de Boldini ou
de Ghiraldi, c'est-à-dire comme demi.

Nessl ; Giorgetti , Binda ; Boldini . Blan-
chi , Ghiraldi ; CUIesa , Obérer , Ferrari ,
Quadrl, Riva. Entraîneur : Grassl.

X X X
GENÈVE, 4. — Deux changements

cette semaine au Servette : Rothacher
reprend sa place dans la ligne médiane,
tandis qu 'Anker est laissé sur la tou-
che pour permettre à Mella de Jouer
à l'aile droite. A propos de cet élément,
précisons qu'il est question qu'il re-
tourne l'an prochain à Neuchfttel . C'est
du moins l'écho de certaines rumeurs.
Friedlânder a été opéré jeudi à Lau-
sanne pour une fracture du zygoma.
L'équipe se rend samedi déjà à Zurich.

Ruesch ; Grobéty, Gautschl ; Kunz ,
Dutolt, Rothacher ; Mella, Casali , Bert-
schy, Brlnek, Pastega. Entraîneur :
Prlnek.

X X X
LAUSANNE, 4. — Dimanche, on assis-

tera à une rentrée très attendue, celle
de Vonlanden. Weber retrouvera ainsi

sa place d'inter gauche. Mathis étant
toujours absent , Maurer , habituellement
demi, occasionnellement ailier , Jouera
cette fols en arrière à côté de Perru-
choud.

Stuber ; Maurer , Perruchoud ; Monti ,
Vonlanden , Zurcher ; Poma, Prod'hom,
Stefano, Weber , Tedeschl. Entraîneur :
Jaccard.

X X X
NEUCHATEL, 4. —• Mauron n'étant

pas encore complètement rétabli , 11 est
peu probable que l'entraîneur Pinter
recoure à ses services. L'équipe qui
battit (avec un peu de chance, on le
concède bien volontiers) Malley ne su-
birait ainsi aucun changement, Facchi-
netti étant maintenu au poste d'inter
de soutien.

Jacottet ; Tacchella, Erni ; Péguiron ,
Chevallcyi Gauthey ; Lanz, Bécherraz,
Sosna, Facchinetti, Thalmann. Entraî-
neur : Pinter.

X X X
ZURICH, 4. — Frosio a purgé son

troisième dimanche de suspension. Il
ne retournera pas pour autant en équl-
pe-fanion, car U manque d'entraîne-
ment ; 11 vient d'accomplir un cours
de répétition de trois semaines. Il joue-
ra avec l'équipe réserve. D'autre part,
Hussy I étant blessé et Blckel inutili-
sable... pour l'instant, on maintiendra
Zappla à l'aile droite , , ce qui nous
donnera :

Kunz ; Htlssy II, Koch ; Vetscb , Bou-
vard , Jaeger ; Zappla , Hagen, Vnko. Bal-
laman, Duret. Entraîneur : Hahnemann.

Le F.-C. Zurich , dont la position est
de plus en plus délicate, a demandé à
Weiss de bien vouloir remettre à plus
tard sa décision de renoncer à la com-
pétition. Le Jeune Eichmann, en effet,
manque encore de routine, surtout pour
des parties aussi' Importantes que celles
qui attendent les coéquipiers de Lelm-
gruber . Dlmanche, Haug retourne à
l'aile gauche, Eckert redevient demi.
Malgré sa médiocre performance. Feller
est maintenu... faute de réserves. Fott-
ner , qui n'est pas Sarrois , mais Alle-
mand (qui Joua en Sarre), sera libéré
à la fin de la saison . Zurich a déjà
mis plusieurs annonces dans les jour-
naux afin de trouver de nouveaux élé-
ments.

Weiss ; Tnihan, Cavadinl ; Eckert ,
Kohler, Battlstella ; Feller , Lelmgrutier,
Fottner, Bninnaclier, Haug. Entraîneur :
Muller, assisté d'une commission tech-
nique (toute puissante).

«Si le Festival nous était conté... »

De» slndios à l'écran
Nouvelles de Cannes

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel)

Douze jours de fes t ival  viennent
de s'écouler.

Douze jours qui ont été particu-
lièrement riches en productions de
qualité , pas de chef-d ' œuvre peut-
être , mais des productions d'un gen-
re d i f f é ren t  que le pub lic a trop peu
l'occasion de voir.

Un nouveau contingent de vedet-
tes est venu prendre la relève des
premières arrivées qui avaient es-
suyé à satiété le f e u  des questions ,
le « f lash » des p hotographes et l'em-
pressement des admirateurs .

if. .»• .f.

Ginger Rogers a remplacé Kim
Novak qui s'ennuyait à mourir de-
puis l'arrivée de Susan Hayward.

Dora Doll a reçu « la jarretière
de l'amabilité » des mains de Jean-
son...

La ravissante Danoise Margaret
Rang, craignant de ne pas être assez
remarquée, portait , dimanche soir,
f in  immense chignon doré sur le
sommet du crâne...

•r* iTi *P

La délégation soviétique a été re-
çue à la villa « Yakimour » par l 'Aga
Khan 'et la bégum.

M, Murp hy, de la délégation amé-
ricaine, était également présent...

Tout ce joli monde s'est retrouvé
autour d' un b u f f e t  abondamment
garni où dominaient les « zakouskis »
et le whisky.

La voilà bien la coexistence pa-
ci f i que.

Le commandant J.-Y. Cousteau,
réalisateur de l'admirable « Monde
du silence », a révélé une nouvelle
vedette : Jojo le mérou.

Les p longeurs de la « Calypso »
occupés à tourner par quarante mè-
tre de fond  étaient importunés par
un mérou de belle taille qui ne ces-
sait de tourner autour d'eux, tel un
jeune chien.

Baptis é Jojo par l'é quipe , celui-ci
f i t  ses débuts devant les caméras
sous-marines où il se révéla un
acteur comique de grande classe...

A tel poin t qu 'Arletty, membre du
jury,  proclame à tous les échos ,
qu'elle est prête à décerner le prix
de la meilleure interprétation de ce
festival à Jojo le mérou...

«J. .> lfl

Henri Jeanson , journaliste-pam-
phlétaire-scénariste-dialoguiste a la
dent dure.

Il a choisi comme cible durant ce
IXme Festival , la séduisante Bri-
gitte Bardot aux charmes rebondis.

C'est ainsi qu'apprenant que la
* \i - .

vedette de « Cette sacrée gamine »
toucherait dix millions (de francs
frança is) pour tourner dans « Dieu
créa les f emmes », Jeanson s'excla-
ma :

— Au moins avec cet argent , elle
pourra suivre des cours de diction !

+ «Î» +
Le lendemain la voyant sortir de

son hôtel vêtue d' un bikini , l'au-
teur de « Amis comme avant » ju-
bila :

— Enfin  elle se décide à suivre
mes conseils !

—Vous lui avez conseillé d'ap-
prendre à nager ? questionne un
ami.

— Non, je lui ai simplement sug-
géré de prendre des leçons de co-
médie avec Jojo le mérou.

Roger OXEN.

Kim Novak , la révélation du Festival.

SAMEDI
Cinémas

REX : 15 h. et 20 h. 30, Obsession.
17 h. 30, Le fantôme de la rue Mor-
gue.

STUDIO : 14 h. 45 et 20 h. 30, Amiral
Canaris.

APOLLO : 14 h. 45 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.

ARCADES : 14 h. 45 et 20 h. 30, Lola
Montés. 17 h. 30, Magie verte.

Pharmacie d'of/ ice :
J. Armand, rue de l'Hôpital.

DIMANCHE
Cinémas

REX : 15 h. et 20 h. 30, Obsession.
17 h. 30, Le fantôme de la rue Mor-
gue.

STUDIO : 14 h. 45 et 20 h. 30, Amiral
Canaris.

APOLLO : 14 h. 45 et 20 h. 30 , 4 Jours
à Paris. 17 h. 30, Lettres de mon
moulin.

PALACE : 15 h. et 20 h. 30, Le village
magique. 17 h. 30 , Le mariage de Mo-
naco.

ARCADES : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Lola
Montés. 17 h. 30 , Magie verte.

Pharmacie d'o f f i c e
J. Armand , rue de l'Hôpital.

Médecin de service :
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
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Problème No 128

HORIZONTALEMENT
1. On perd tout quand elle nous

quitte. — On la reconnaît à la ca-
saque.

2. Tels les bras du tire-au-flanc.
3. Plaine caillouteuse de Provence. —

Paresseux. — Interjection.
4. A d m i n i s t r a t i o n  de biens de mineur.
5. Pronom. — Pour saluer César. —

A ffluent du R h i n .
6. Ignorant. — Adresse. — Possessif.
7. Se casse parfois la figure à vouloir

trop en faiire.
8. Note. — L'aveu de Mireille. —

Fange.
9. Ils notent des chiffres, ou chi f f rent

des notes.
10. Inhabité. — Se trouve.

VERTICALEMENT
1. L'arme d'Erôs. — S'avancent  en mer.
2. Qui ne travaille pas à l'œil.
3. Toute sa force est dans ses mâ-

choires. — Conjonction. — Prépo-
sition.

4. Courant d'air au-dessus d'un four.
— Héraclès l'enleva et l'épousa.

5. Détenu. — Aller  trop vite.
6. Bouche à feu. — Mis en vente.
7. Sains inégalités. — Condui t naturel.
8. Ile. — Note. — Etable à cochons.
9. Ils emipèchent tout contact.

10. L'épouse du maî t re  des dieux. —
Où point le jour.

Solution du problème No 127

Aucun accident ou incident n'a mar-
qué les journées d'essais officiel s du
Grand Prix de Silverstone qui se dé-
roule aujourd'hui sur 290 km. Qua-
torze des 24 voitures engagées se sont
entraînées. Quatre d'entre elles ont
offi cieusement battu le record absolu
du circuit et six en tout ont amélioré
le record pour voitures de la formu-
le I. Voici le classement de la séance
de jeudi :

1. Harry Shell, Etats-Unis , sur «Van-
•wall » , le tour en 1' 42" (moyenne 168
km. 33), record du circuit : Farina en
1953 avec 161 km. 15 sur « Ferrari » 4
1. 500) ; 2. ex-aequo : Fangio, Argentine,
sur « Ferrari » , Hawthorn, Grande-Breta-
gne , sur « B.R.M. » et Salvadori, Gran-
de-Bretagne , sur « Maserati », tous en 1'
44" (moyenne 163 km. 12) ; 5. ex-aequo:
« Collins » , Grande-Bretagne, sur « Fer-
rari » et Stirling Moss, Grande-Bretagne,
sur « Vanwall » , en 1' 45" (moyenne 161
km. 56). Tous ces coureurs ont officleu-
ment amélioré le record de la formule I
détenu par Collins et Salvadori depuis
1955 avec 1' 48" (moyenne 157 km. 08).

Le record de Silverstone a été de
nouveau battu officieusement hier par
quatre  coureurs. C'est la nouvelle Van-
wall qui fu t  la plus rap ide ; elle était
pilotée par Stirling Moss. Il réalisa un
temps ident i que à celui de Shell (1*
42"), c'est-à-dire à une moyenne de
166 km. 33. Fangio a aussi été crédité
d'un tour en 1' 42", mais comme les
chronométreurs ne tiennent pas comp-
te de dixième de secondes au cours
de l' ent ra înement, son chiffre a été ar-
rondi à 1' 43".

Duran t  l'ult ime séance d'essais, le
champ ion du monde a ainsi amélioré
d'une  seconde son temps de je udi,
réa l i san t  une  moyenne de 164 km. 70.
Mike Hawthorn, sur la nouvelle B.R.M,
a aussi couvert un tour à cette vi-
tesse.

Shell et Moss
se distinguent à Silverstone

£ Lors d'une réunion cycliste sur piste
organisée à Rome, Plattner s'est classé
deuxième de l'épreuve de vitesse der-
rière Morettlnl. En match omnium,
Maspes a battu Harris par deux victoi-
res à une.

0 Alors qu 'il se rendait à Rome au
volant de sa voiture de sport , Eugenlo
Castellotti , récent vainqueur des « Mille
Milles » , est entré en collision avec une
remorque. H s'est tiré sans mal de cet
accident , mais a dû poursuivre son
voyage par le train.

£ Les participants au Tour cycliste
d'Espagne ont bénéficié hier d'une Jour-
née de repos.

A Maria Weiss, ancienne Joueuse No 1
cVArgentine, a fait savoir à des amis
londoniens qu'elle avait l'Intention de
prendre part cette année aux champion-
nats internationaux de tennis de Wlm-
bledon. Elle ne pourra toutefois Jouer
qu'à titre Individuel, le gouvernement
argentin lui ayant interdit de représen-
ter son pays dans les tournois Inter-
nationaux, en raison de ses anciennes
relations avec l'ex-président Peron.
• Au cours du match de Coupe Davis
qui se déroule à Port of Spaln (Trini-
té), le Canada mène devant les Indes
occidentales par 2 victoires à 0.
£ L'« International Boxing Club » a
ouvert des négociations pour la conclu-
sion d'un match entre Floyd Patterson
et Tommy « Hurrlcane » Jackson, au
Madlson Square Garden de New-York ,
en Juin ou Juillet. Le combat est con-
sidéré comme l'une des éliminatoires
destinées à désigner les deux boxeurs
poids lourds qui se rencontreront pour
la succession de Rocky Marciano.

Football
6 mai : Championnat suisse.
6 mai : Suisse - Belgique Satus, à

Bienne.
Cyclisme

5-6 mal : Tour d'Espagne.
5 mai : Flèche Wallonne comptant
• pour le challenge Desgrange-Co-

lombo.
6 'mai : Liège - Bastogne - Liège,

comptant pour le challenge-Des-
grange-Colombo.

6 mai : Championnat de Zurich pour
professionnels , amateurs A et B,
Juniors et débutants.

Hippisme
5-6 mal : « Milltary national », à

Avenches.
6 mai : Courses internationales à

Aarau.
Motocross

6 mai : Grand Prix de Suisse à Ge-
nève.

Pour le Tour de Romandie qui se
déroulera du 10 au 13 mai, onze équi-
pes comprenant 18 coureurs suisses, 10
Italiens , 7 Français, 4 Allemands, 4 Hol-
landais et 1 Irlandais ont été engagées.
En voici la liste :

Allegro : René Strehler , Hans Hollen-
stein, Rolf Graf (Suisse), Pasquale For-
nara (Italie).

Alpa : Jacky Bovay , Peter Tlefentha-
ler , David Hirsiger, Ernst Veeser (tous
Suisse).

Atala : Bruno Monti , Alessandro Fan-
tini , Danilo Barozzl , Adolfo Grosso (tous
Italie).

Condor : Carlo Clerici, Max Schellen-
berg, Eugène Kamber (Suisse), Riccardo
Flllppl (Italie).  ,

Allemagne : Hans Junkermann, Emile
Reinecke, Franz Reltz, Horst Backat.

Helyctt-Potin : Nello Lauredi , Vincent
Vitetta, Jean-Marie Cieleska (France),
Seamus Elllott ( Irlande).

Hollande : Wout Wagtmans, Jan Nol-
ten, Plet van den Brekel , Tony Berk-
mans.

Leo-Chlorodont : Gastone Nencini, An-
tonio Uliana , Bruno Tognaccini, Walter
Serena (tous Italie).

Mcrcler-BP : Antonin Rolland, Jean
Dacquay, Stanislas Bober, Ugo Anzile
(tous France).

Mondia : Fritz Schaer, Fausto Luratl,
Alcide Vaucher, Attlllo Moresi , tous
Suisse).

Tigra : Carlo Lafranchl, Jean-Claude
Grêt , Bernard Flotron, Ernst Traxel (tous
Ruifweî .

Vingt-six étrangers
au Tour de Romandie

Vingt-cinq matches comptant pour
le champ ionna t  de l ime, I l lme et IVme
ligue auront lieu demain dans notre
région.

En voici le programme :
Deuxième ligue : Reconvilier I - Etoi-

le I ; le Locle I - Tavannes I ; Trame-
lan I - Fleurier I ; Couvert I - Xamax
I ; Aile I - Hauterive I.

Troisième ligue : Couvet II - Comète
I ; Auvernier I - Buttes I ; Salnt-Blal-
se I - Colombier I ; Blue Star I - Can-
tonal II ; Floria la - Sonvil ier I ; le
Parc I - Chaux-de-Fonds II ; Fontaine-
melon I - Xamax II ; Courtelary I -
Saint-Imier II.

Quatrième ligue : Cortaiilod I - Co-
lombier II ; Gorgier I - Geneveys-sur-
Croffrane I ; Boudry H - Châtelard I ;
Eoluse I - Hauterive II ; Cressier I -
Fontainemelon II ; Tr avers I - Môtiers
I ; Saint-Sulpice I - Fleurier H ; Cou-
vet IHb - Serrières II ; Etoile Hb - Flo-
ria II ; Etoile lia - Ticlno ; le Parc II -
le Locle lia ; Sonvilier II - Dombres-
son I.

Les rencontres
de série inférieure
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LONDRES, 4 (Tel Si). — Hier soir à
Londres dans un match comptant pour
la coupe des villes de foires, Londres
a battu Bâle par 1-0 (mi-temps 0-0).
Le but a été marqué deux minutes
avant la fin par Rob (Tottenham], Le
match-aller s'était terminé par une
vieloire de 5-0 des Londoniens.

Bêle battu de justesse
à Londres

D'Oriola vainqueur
en Tchécoslovaquie

Le Français Christian d'Oriola a rem-
porté le tournoi  international d'escri-
me organisé à Karlovy Vary. Rempor-
tant sept victoires à zéro d'Oriola s'est
classé en tête de vingt-quatre escri-
meurs. Les Tchèques, avec Moravec (4
victoires) et Janda (quatre victoires
également), se sont respectivement
classés deuxième et troisième.

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

samedi
SOTTENS et t é l éd i f fu s ion  : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit' bonjour ; cul-
ture physique. 7.15, Inform. 7.20, dis-
que ; premiers propos ; aubade populai-
re. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
ces goals sont pour demain. 12.30 , chefs-
d'œuvre de la Renaissance. 12.45, In-
form. 12,55, la parade du samedi. 13.25,
kilomètres et paragraphes. 13.30 , vient
de paraître... 14.10 , un trésor national :
le patois. 14.30 , en suivant les pistes
sonores. 14.55, les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.25, la semaine des
trois radios. 15.40 , l'auditeur propose.
17 h., moments musicaux. 17.15 , swing
sérénade. 17.45, le club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.25, cloches du
pays. 18.30 , le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.50 ,
disque. 19.55, . le quart d'heure vaudois.
20.15, le pont de danse . 20.20 , les jeux
du mystère et du hasard. 20.55 , Paris-
Ballade . 21.30 , grands thèmes d'opéras .
22.30 , Inform. 22.35 , entrons dans la
danse !

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 6.15 ,
Inform. 6.20 , musique légère. 7 h., in-
form. 7.05, musique légère . 11 h., émis-
sion d'ensemble, œuvres de Mendelssohn
11.25, concert de musique russe. 12.05 ,
l'art et l'artiste. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.30 , inform. 12.40 , orchestres ré-
créatifs étrangers. 13.10 , Schlagzeilen —
Schlaglichter . 13.20 , A. B. C. musical.
13.40 , chronique de politique intérieure.
14 h., marches suisses. 14.20 , hygiène de
la vie courante. 14.35, musique norvé-
gienne. 15 h., reportage . 15.35, orchestre
récréatif bâlois. 16.10 , « R. Wagner » , le
roman d'une vie d'artiste. 17 h., émis-
sion pour Madame. 17.30 , pour les
amateurs de jazz. 18.15, entretien entre
Journalistes étrangers et suisses. 19 h.,
cloches. 19.10 , orgue. 19.20 , communi-
qués. 19.30 , Inform et écho du temps.
20 h., soirée populaire. 21 h., Elnmal...
évocation . 22 h. 15, Inform. 22.20 , soi-
rée dansante.

TÉLÉVISION.  Programme romand :
20 h. 30, téléjournal (revue de la se-
maine). — Le ballet d'art espagnol de
Rosario. Décors : Serge Etter . Réalisa-
tion : J.-J. Lagrange. — Ciné-feuilleton
H :  « Macao, enfer du jeu » , film de
Jean Delannoy (pour adultes seule-
ment). — Agenda T. V. — C'est demain
dimanche , par M. l'abbé Rey. Emetteur
de Zurich : 20 h. , 30, téléjournal. 20 h.
45, ballet d'art espagnol (voir pro-
gramme romand). 21 h. 30, « Herr
Bezlrksanwalt » , programme de la télé-
vision américaine avec commentaires en
allemand. 22 h., téléjournal.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7.10, le

salut musical. 7.15, Inform. 7.20 , concert
du dimanche matin. 8 h., succès sud-
américains. 8.15, œuvres de Georges Bi-
zet. 8.45 . grand-messe. 9.58 , cloches.
10 h., culte protestant. 11.20 , les beaux

enregistrements. 12.15, les championnats
cyclistes de Zurich. 12:30 , problèmes de
la vie rurale. 12.45, Inform. 12.55, en at-
tendant « Caprices»... 13 h., Caprices 56.
13.45, la pièce du dimanche : « Le gar-
dien des oiseaux » , de F. Aman-Jan.
14.30 , panorama du jazz français. 15.45 ,
reportage sportif. 17 h., l'heure musi-
cale. 18 h., religions et sacrifices. 18.15,
la Ménestrandie. 18.30 , l'actualité pro-
testante. 18.45, Grand prix suisse de
motocross et résultats sportifs. 19.15, in-
form. 19.25, Joli mois de mal. 19.45,
indiscrétions. 20.30 , «La guirlande des
chimères» , par Georges Hoffmann. 21.20 ,
le Trio de Mexico et le guitariste
Atchualpa Yupa.nqui. 21.30 , part à trois.
22.30 , inform. 22.35 . nouvelles du monde
chrétien. 22.45 , musique spirituelle.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7.45,
paroles et musique pour un dlmanche.
7.50 , Inform. 7.55, concert-promenade.
8.45, culte catholique romain. 9.15, mu-
sique religieuse. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15, concert symphonique. 11.20,
magazine littéraire mensuel. 12.05, chants.
12.30 , Inform. 12.40 , concert symphoni-
que. 13.30 , émission pour la campagne.
15 h., Fahrt ins Blaue ! concours. 15.45,
reportages sportifs. 16.40 , chants Inter-
nationaux. 17 h., orchestre M. Legrand.
17.40 , musique de Kalman . 18 h., sports.
18.05, disques. 18.10 , prédication catho-
lique romaine. 18.40 , chants. 19 h.,
sports. 19.20 , communiqués. 19.30 , In-
form. 19.40 , fantaisie musicale: 20.35 ,
œuvres de Mozart. 21.15, évocation mu-
sicale. 22.15, inform. 22.20 , musique an-
cienne. 22.35 , œuvres de Schubert.

TÉLÉVISION : programme romand :
10 h. culte protestant retransmis du
temple de Saint-Jean-Cour à Lausanne.
16 h. 15, visite au zoo de Zurich. 20 h.
30, téléjournal - Les sentiers du monde,
une émission de Jean Thévenot qui pré-
sente Anne Philippe. - Ciné-feuilleton
III : « Macao , enfer du jeu » , un film
de Jean Delannoy (pour adultes seule-
ment). - Présence protestante : «La pa-
roisse de Dommartin , dans le canton de
Vaud , se groupe autour de son temple
restauré » , par le pasteur .Stahler. Ima-
ges de M. A. Krâhenbuhl.

Emetteur de Zurich : 10 h., culte pro-
testant. 15 h., notre visite dominicale au
zoo de Zurich. 20 h. 30 , téléjournal.
20 h. 45 , un artiste et homme de scien-
ces de la Renaissance : Léonard de Vinci.
21 h. 50 , message dominical par le ré-
vérend Thomas Braendle , de Wil , Saint-
Gall. 22 h. , téléjournal.
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EN PAGE 10:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

l 'y- Spécialiste de la réparation ,
Bl 20 années d'expérience Hi

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Lundi :
Le médecin de famille



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 9
MAX DU VEEZIT

Ses yeux étaient clos, contem-
plant intérieurement quelque poi-
gnante vision ; son front se plis-
sait comme si une lutte doulou-
reuse se livrait au fond d' elle-
même, quand tout à coup, semblant
prendre un parti , elle se dressa
sur l'oreiller.

« Allons donc , prononça-t-elle
solidement , en ponctuant son excla-
mation d'un geste brusque. Je suis
ridicule et sotte ! Mon vrai père
n'a pas voulu m'ètre quel que chose :
je ne lui serai rien !... Je chasse-
rai jusqu 'à la pensée de son exis-
tence. Je vivrai , comme par le
passé, entre le comte et ma mère,
les confondant dans le même
amour... Eux , au moins , ils m'ont
aimée et ne m'ont pas abandon-
née ! »

Elle disait ces choses et se croyait
décidée à les faire , mais des lar-
mes ourlaient le bord de ses pau-
pières , bien prêtes à glisser le
long de ses joues pâles.

Elle les essuya nerveusement ,
furieuse de cette faiblesse qu'elle
ne pouvait vaincre :

« Je suis lâche !... oui , lâche ! Je
n'ai qu'à vouloir et j'oublierai ! »

Mais l'instant d'après, un gémis-
sement montait à ses lèvres :

« Eh bien ! non , je ne puis ou-
blier ! C'est mon père, après
tout !... »

VII

« Grand Dieu ! Protégez-le... Je
ne le connais pas et j'ignore quels
sont ses besoins , mais Vous qui
savez tout , secourez-le... Il doit
avoir aussi ses tristesses et ses pei-
nes , rendez-les lui moins lourdes
et moins amères... »

Les mains jointes , les joues sil-
lonnées de larmes, les yeux fixés
sur le grand Christ doré de l'au-
tel qui semblait ouvrir ses bras
miséricordieux pour elle, Cylia
terminait son ardente prière.

Elle sécha ses yeux , puis après
s'être recueillie encore quel ques
instants , elle se leva et, glissant lé-
gèrement sur les grandes dalles noi-
res et blanches , elle sortit de l'égli-
se.

Le vieux Séverin , qui l'accompa-
gnait toujours lorsqu 'elle était seu-
le, l'attendait sous le porche. Il
marcha derrière elle.

Elle allait pensive , le cœur en-
core gros, la tête un peu baissée,
insensible aux regards admiratifs
des hommes qui se détournaient
sur son passage , à ceux des fem-
mes qui la dévisageaient jalouse-
ment.

Le matin , à son réveil, elle s'était
dit :

« Je ne suis jamais allée à l'église
prier pour mon vrai père ; je vais
m'y rendre aujourd'hui. »

Et elle était venue...
Elle en repartait tout endolo-

rie, mais plus calme. Au lieu de
s'exaspérer, ses pensées prenaient
un tour mélancolique et doux.

Elle songeait résignée :
« Le talent , la richesse, la célé-

brité ne remplissent pas la vie d'un
homme... A-t-il encore un père,
une mère , une sœur, une nouvelle
famille , d'autres enfants ? Quoi
qu 'il en soit , il aura mes prières...
ce sera ma façon de lui rendre
mes devoirs , puisqu'il n 'en est pas
d'autres à ma disposition... Aux
yeux de Dieu , nous ne serons plus
des étrangers l'un pour l'autre... »

Ne pas être une étrangère pour
son père — cette chose abomina-
ble ! — était son suprême désir ,
le leitmotiv où s'exaspéraient ses
pensées ; car, maintenant , elle ne
luttait  plus : depuis le vernissage ,
elle admettait que son esprit fût
sans cesse occupé de l'absent.

«Je finirai bien par apprendre
quel que chose se rapportant à lui...
Ce serait si doux de le connaître
un peu... même de loin ! »

Mais elle n'osait pas interroger
quel qu'un.

Sa mère, quoique très bonne et
très charitable , habituellement , n'a-
vait que des mots durs pour parler

de son ancien mari... et cela faisait
souffri r l'enfant !

Cylia avait bien la faculté d'in-
terroger sa grand-mère. Sûrement ,
celle-ci lui aurait répondu. Malheu-
reusement, depuis quel ques temps,
la vieille dame était très entourée.
Ayant une peur affreuse de la soli-
tude, se sentant vieillir , elle grou-
pait autour d'elle le plus grand
nombre possible d'invités, et son sa-
lon était toujours encombré. Dans
ces conditions , Cylia ne pouvait
songer à l'entretenir du sujet qui
lui tenait tant à cœur.

Quant à s'informer auprès de
ceux de leurs amis qui avaient
quelque chance de connaître le pein-
tre, la jeune fille ne s'en sentait
pas la hardiesse. C'était trop déli-
cat , trop hasardeux aussi... Si, à sa
voix , à son trouble certain , ils al-
laient deviner la vérité ?... Rien que
cette seule crainte lui faisait mon-
ter le rouge de la honte au visa-
ge-

Malgré tout , elle n avait pas re-
noncé à son désir de savoir. Et ,
pendant qu 'arrêtée sur le bord du
trottoir , elle attendait pour passer
de l'autre côté de la rue , que la
longue file de voitures fût écoulée ,
elle cherchait encore le moyen d'y
parvenir.

Elle s'était remise à marcher.
Tout d'un coup, son regard s'il-

lumina...
Le projet d'interroger Séverin

lui surgissait.
Comment cette idée ne lui était-

elle pas venue plus tôt ?... Le vieil
homme devait savoir tant de cho-
ses... Et avec lui, elle se sentait si
à l'aise !

Elle s'arrêta et se retourna vers
le vieillard.

Comme, respectueusement, il
s'arrêtait aussi, elle sourit :

— Allons, avancez , mon ami...
Marchez près de moi.

— Oh ! mademoiselle ! balbutia-
t-il effaré , en se souvenan t des re-
commandations de la comtesse qui
était à cheval sur l'étiquette.

— Bah ! où est le mal ? fit-elle
légèrement.

Pour le moment , elle se souciait
fort peu des convenances plus ou
moins insip ides, auxquelles elle se
pliait d'assez bonne grâce habituel-
lement.

Et, familièrement , elle continua :
— D'ailleurs , je m'ennuie !... J'ai-

me mieux parler que réfléchir !...
Ce n'est pas commode, pour m'en-
tretenir avec vous, de tourner la
tête en marchant.

Séverin la regarda avec des yeux
de chien dévoué. U l'adorait , parce
qu 'il l'avait vue grandir.

Docilement , il vint se ranger au-
près d'elle.

— C'est vrai , mademoiselle Cy-
lia , que vous n 'êtes pas très gaie ,
depuis quelque temps... sauf vot'
respect , j'me l'suis dit bien des fois.

Elle fronça ses grands sourcils.
La remarque lui était désagréa-

ble. Elle n 'admettait pas que son
attitude ait pu laisser percer les

soucis qu elle nourrissait intérieu-
rement , et elle s'en voulait com-
me d'une incorrection.

D'un autre côté, il ne lui appa-
raissait pas qu'elle dût retrouver
bientôt le calme moral indispensa-
ble au perpétuel sourire qui lui
était jadis habituel.

Mais, secouant la pensée triste
que la réflexion du vieil homme
lui avait amenée , elle dit , de l'air
le plus innocent du monde :

— Il y a longtemps que vous êtes
au service de ma mère , n 'est-ce
pas ? Combien , au juste ?

— Dame , près de vingt-huit ans...
Madame la comtesse , qui était alors
Mademoiselle Renée des Huions , al-
lait sur ses quinze ans quand j'suis
rentré comme cocher à l'Abbaye.

Elle coula un regard en dessous
vers le bonhomme :

— Alors , puisque vous avez con-
nu ma mère lorsqu 'elle était je une
fille, vous l'avez vue également jeu-
ne femme, puis jeune mère ?

Elle parlait d'une voix indiffé-
rente , bien que dans l'attente de la
réponse son cœur batt î t  plus vite.

Sans
^ 

méfiance , Séverin répondit:
— J'crois bien !... Même qu 'c'est

moi qu 'on envoya à l'Abbaye pour
dire à vos grands-parents qu 'ils
avaient une petite-fille... et eux
d'accourir tout d'suite à la Mare-
Bleue, avec la hâte de voir le beau
petit ange que vous étiez...

(A suivre)

MIRA GES...
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LE CHAPEAU à bord p lus large, si
f latteur, se f ai t  en paille exotique, -  ̂^̂  
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Preuve est faite que les Sport Mint et que
les Totfées Disch sont en vogue du fait que...

O Les Sport Mint et les Toffées aux fruits
Disch sont plus qu'un bonbon quel-
conque, les deux sont enrichis de vita-
mines C.

© Les caramels et les Toffées Disch sont
les seuls à contenir les fameux chèques
Silva.

© Celui qui savoure régulièrement les
Sport Mint ou les Toffées aux fruits
Disch, reste frais ef dispos même après
son travail et à la suite d'efforts parti-
culier, car

les vitamines C fortifient, vivifient, rafraîchissent et
augmentent la résistance aux infections.

Les bonbons Disch sont délicieux
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5*5 La maison des caramels et des toffées vitaminés

I PRÊTS I
de 200 à 2006 fi. sont
aeoordén TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés a
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consnltea-
nons. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place da la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Sacs antimites
«PLASTI VOG»

Pour Couvertures, carrés, avec fer-
meture-éclair . . .  de 4.55 à 10.55

600

Pour les l a i n a g e s . . . .  5.75
SaCS-autO très soignés, forme valise
ou à suspension 26.80

Sacs à linge 16.95
Porte-chaussures (4 paires) 19.70
Sacs à souliers 2.60
Couvre-épaules plastic . . 2.25

Assortiment complet chez

Delachaux & Niesflé
Papeterie Hôpital 4 Neuchâtel

Caisse d'Epargne, Savagnier

87me assemblée générale
Dimanche 6 mai, à 14 heures,

à l'Hôtel de Commune de Savagnier
Le comité.

Les demandes d'entrée dans la société se-
ront reçues avec plaisir Jusqu 'au 15 Juin
par M. P. Cachelln, gérant , à Savagnier.
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H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

T*r Montres
¦* Pendules 'rf
•k Réveils
ir Bijouterie
-jaV Argenterie

Jeune homme de 26
ans, sérieux et travail-
leur , désire faire la

CONNAISSANCE
d'une Jeune fille simple,
aimant les sports et la
vie d'intérieur , en " vue
de fonder un foyer heu-
reux. Joindre si possi-
ble photo. Prière d'écri-
re sous chiffres P. 10595
N. à case postale 10352,
la Chaux-de-Fonds.

(la Pizza aux Halles)
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Audience du Tribunal de division 2 A

14 VIE NATIONALE
A DELÉMONT

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni pour la seconde fois à De-
lémont, sous la présidence du colonel
Léonce Duruz, grand juge. Le major
Henri Bolle, de Neuchâtel, fonctionnait
comme auditeur.

Ene histoire de lettre
anonyme calomnieuse

Le 15 avril 1955, une lettre signée S.
avait été adressée au chef du Service
des for t i f icat ions  à Berne. Dans cette
lettre, le prétendu « S > se plaignait
du sgtm. A., prétendant que celui-ci
poursuivait de ses assiduités l'épouse
« S. » et le commandant était prié d'in-
tervenir auprès du sgtm. pour que ces-
sent ces relations.

Une enquête mili taire fut  ordonnée,
et celle-ci établit que cette lettre avait
été dactylographiée par le sdt R. R.,
1924, actuellement incorporé dans une
formation de destruction, mais en son
temps garde-fortification. R. reconnut
être l'auteur de la lettre incr iminée, et
il a été établi que les reproches à
rencontre du sgtm. A. étaient absolu-
ment faux .

R. est boulanger de son métier. Ga-
gnant fort  peu comme ouvrier, il s'en-
gagea dans le corps des gardes-fort if i -
cations. Pour cause de maladie contrac-
tée en 1947, il ne fut cependant pas
titularisé, et on l'employa en raison
de ses forces amoindries à des tâches
secondaires. R. en fut très affecté et
considérait que son emploi comme bou-
che-trou était dû à l'influence du sgtm.
A. Il en conçut un sentiment d'infé-
riorité et travailla avec moins d'en-

thousiasme et de zèle. C'est ainsi qu'il
s'attira les remarques de son chef di-
rect , le cap. Str. Estimant que le sgtm.
était à l'origine de ses déboires, R. en
fut  très dépité et il résolut de se ven-
ger. C'est ainsi qu'il envoya au cdt
des gardes-fortifications à Berne la
lettre de calomnies qui a fai t  l'objet
des débats de ce jour. R. a été soumis
à un examen psychiatrique, mais l'ex-
pert conduit à la responsabilité totale
de l'inculpé. Le tr ibunal , qui avait déjà
traité ce cas en décembre dernier, avait
renvoyé les débats pour complément
d'enquête.

Plusieurs témoins appartenant au
corps des gardes-fortifications ont été
entendus en décembre, puis à l'audience
de ce jour. Ils n 'apportent cependant
aucun fa i t  nouveau permettant  de con-
clure que R. ait  eu un complice, ou
tout au moins un ins t igateur  parmi un
de ses camarades de travail.

Le t r ibunal , reconnaissant R. coupa-
ble de calomnie, d'abus et dilapidation
de matériel et d'inobservation de pres-
criptions de service, le condamne à
45 jours d'emprisonnement.  Il le met
au bénéfice du sursis pour un délai
de trois ans. Il supportera en outre
les frais de la cause.

Le lésé touchera en outre une som-
me de 300 fr. pour tort moral et ma-
tériel.

En témoin de Jéhovah ,
objecteur de conscience

Le sdt J.F., 1930, automobiliste à la
Bttr. DCA 11/21 , est témoin de Jéhovah.
U a accompli jusqu'à maintenant ses
obligations militaires avec conscience,
mais il a refusé d'entrer en septembre
dernier au cours de répétition de son
unité. Il avait en outre renvoyé ses af-
faires mil i ta i res  au département mili-
taire cantonal  à Berne et refusé d'en
reprendre possession. En outre, pous-
sant le souci de n 'exécuter en aucun
point ses obligations militaires, l'ac-
cusé a omis d'annoncer des change-
ments d'adresse et de domicile.

Le prévenu , qui est sur le point de
se marier, reste ferme dans ses con-
victions et déclare ne pas vouloir ser-
vir  l'armée, même dans les troupes
sanitaires. Il admet pourtant la légi-
time défense pour lui-même et les
siens , mais il ne semble pas conséquent
avec lui-même puisqu'il ne l'admet pas
pour la Suisse, dont l'armée est pour-
tant  prévue, de par la constitution fé-
dérale, uniquement pour des tâches dé-
fensives.

Le tribunal mil i ta i re, le reconnais-
sant coupable de refus de servir, de
désobéissance et d'inobservation de
prescriptions de service, le condamne
à deux mois d'emprisonnement, à subir
sous la forme des arrêts répressifs.
Le sursis lui est refusé.

Le t r ibunal  condamne encore par dé-
faut des mi l i ta i res  résidant à l'étran-
ger, à des peines variant entre 13 et
18 mois d'emprisonnement  pour ser-
vice mil i ta i re  étranger , insoumission
et inobservation de prescriptions de
service.»

La journée
de M arne Muche

— Papa, qu 'est-ce que tu vas
p rendre ! Tu as oublié de sortir te
seau à ordures, tu as p ris les deux
clés de la maison et tu as laissé
maman sans un sou.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 mat 4 mai

8 Va % Féd. 1945 déc. 102.90 103 —
B Vi % Féd. 1946 avr. 101.60 101 ,'3 d
3 % Féd. 1949 . . . 99.10 99.10
2 % % Féd. 1964 mars 95.— 95.25
8 % Féd. 1955 juin 99.25 99.40
A % v C'-F-F. 1938 . . 99.80 99.85

ACTIONS
Bque Fop. Suisse (p.s.) b40.— d 840.— d
Union Bques Suisses 1560.— 1565.—
Société Banque Suisse 1440.— 1450.—
Crédit Suisse 1387.— 1397.—
Electro-Watt 1450.— 1458.—
Interhandel 1360.— 1360.—
Motor-Columbus . . . 1240.— 1250.—
S.A.E.G. série I . . . . 92.— d 93 %
Indeleo 704.— 715.—
Italo-Sulsse 258.— 258.—
Réassurances Zurich .13150.— 13250.—
Winterthour Accid. . 9750.— 9850.—
Zurich Accidents . . 5450.— 5500.—
Aar et Tessin . . . .  1200.— 1200.—
Saurer 1215.— 1223.—
Aluminium 3930.— 3960 .—
Baily 1175.— 1173.—
Brown Boveri 2045.— d 2060.—
Fischer 1480.— 1485.—
Lonza 1118.— ' 1110.—
Nestlé Alimentana . 2655.— 2660.—
Sulzer \ . . 2580.— 2540.—ex
Baltimore 220 Vi 221 ,3
Canadian Pacific . . . 146 !ï 146.—
Pennsylvanta 118 ' j 1.17 >i ex
Italo-Àrgentina . . . .  37 Vi 39 —
Royal Dutch Cy . . . 906.— 924.—
Sodec . . .  51.— 53.—
Stand. Oil New-Jersey 260.— 262 Va
Union Carbide . . . 548.— 548.—
American Tel & Tel. 784.— 783.—
Du Pont de Nemours 940.— 952.—
Eastman Kodak . . . 401.— 404.—
General Electric . . .  262 Vi 268.—
General Foods . . . .  419.— 422.—
General Motors . . . .  189.— 192.—
International Nickel 406.— <I.IR ._
Internation Paper Co 581.— 590.—
Kennecot.t 573.— 57R.—
MontEomerv Ward . . 394.— 307 .—
National Distillera . . 111 'i 112.—
Allumettes B. 56 ?! 56 *4—
U. States Steel . . . .  261.— 265.—
F.W Woolworth Co 209 Vi 210 Vi

BAI.K
ACTIONS

Clba 4690.— 4720.—
Schappe 770.— d 770.— d
Sandoz 4600.— 46*0.—
Geigy nom 5325.— 5410.—
Hoffm. -La Roche! b j  1 12100.— 12400.—

vd t̂i — . E
ACTIONS

Ameroscc 188.— 189.—
Aramayo . 30.— d 30.— d
Churtered 42.— 42.— d
Charmilles (Atel de) 870.— 875.—
Physique porteur 765.— 767.—
Sécheron porteur 650.— 650.— d
S.K.F 211.— d 210 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque  Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 13.20

Indice des matières premières
calculé par la

Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 95 ,9 (4- 0 ,6) ; textiles : 116,9
( + 2,7) : métaux : 167,9 (— 1,1) : pro-
duits divers : 136.5 (— 0 ,7).

Indice total au 2 mal : 133,5 contre
133,3 au 25 avril 1956.

LALsANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 893.— 893.—
Crédit F. Vaudois . 880.— 884.—
Romande d'Electricité 557.— 558.—
Ateliers constr Vevey 695.— 695.—
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents 600O.— 6000.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 mal 4 mal

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 750.— d 750.—
La Neuchâtelolse as. g: 1675.— d 1675.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— 255.— d
cables élec. Cortal!lodl4500 — dl4500.— d
Câb. et Tréî . Cossonay 4100.— d 4100.— d
Chaux et clm Suis. r . 2300.— d 2325.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1825.— 1850.—
Ciment Portland . . . 6000.— cl 6000.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 382.— d 385.—
Suchard Hol. S.A. «BA 1920.— 1925.—
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat ¦!<;¦. 1932 103.50 d 103.50
Etat Neuchat . 3Mj 1945 101.26 d 101.25 d
Etat Neuchftt 3W 1949 101.25 d 101 25 d
Com Neuch . 3V4 1»47 101.— d 101.—
Com Neuch 3".i, 1951 98.50 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 8Va 1947 101.25 d 101.25 d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101 —
Porc . m. Chât. 3V, Î951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuchftt .  3% 1951 95.75 d 95.75 d
Tram. Neuch . 3Mj 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3V, 1938 100. — d 100.— d
Paillard S.A. 3 V"» 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3'/, 1953 99.50 d 99 50 d
Tabacs N. -Ser. 3'«j 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Barque Nat iona le  1 ' .¦ %

Billets de banque étrangers
du 4 mal 1956

Achat Vente
France 1.06 1.11
U.S.A. 4.26 4.30
Angleterre 11.50 11.70
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie -.66 — .69
Allemagne 100.— 102.50
Autriche . . . . .  16.25 16.65
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.75 31.75
françaises . . . . . . .  31.75:32.75
anglaises 42.25 43.50
américaines 8.20 8.50
lingots 4800.— 4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Kanque Cantonale Neuchâtelolse

S I . . .
Si vous vous sentez lourd,
si votre intestin est

paresseux,
si votre teint manque

d'éclat,
le moment est venu de faire une
i-ure de Thé . Franklin, composé de
S) plantes bienfaisantes, s t imulant
les fonctions gastriques et intes-
t inales , elles purifient le sang,
dél ivrent  la peau des rougeurs et
démangeaisons. Le Thé Franklin
prévient l'obésité et peut être
dosé d'après l'organisme de cha-
cun . Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.50 et 2.50 le paquet.
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MARIN-EPAGNIER

Recensement fédéral da bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail
a donné le résultat suivant pour notre
commune : 13 chevaux appartenant à
8 possesseurs, 24 veaux, 41 génisses
et p ièces de jeune bétail, 120 vaches,
4 taureaux, 7 bœufs, soit 196 bovins
réparti s entre 13 possesseurs. On a
encore dénombré 118 porcs, 10 chè-
vres, 70 moutons, 1652 pièces de vo-
laille et 47 ruches d'abeilles.

SAINT-AUBIN - SAUGES

Conseil général
(c) Le Conseil général de notre com-
mune a siégé, mercredi , sous la prési-
dence de M. Marcel Pierrehumbert pour
prendre connaissance du résultat de
l'exercice écoulé et en donner décharge
au Conseil communal.

Budget. — L'exercice boucle avec un
léger bénéfice de 358 fr. 91. Les recet -
tes courantes totales furent de 752,975
fr. 25 et les dépenses de 752 ,616 fr. 34.

Notre ressource principale reste l'im-
pôt dont le rendement a été de 136,872
fr. 75 ; la légère diminution de 300 fr.
est due à la moins-value de l'impôt sur
les personnes morales. L'exploitation des
forêts a produit 65,000 fr. Le service de
l'électricité a rendu 54,000 fr. et le ser-
vice des eaux , par suite des nombreux
travaux , reste légèrement déficitaire. Les
recettes diverses, par contre , sont mon-
tées à 44,265 fr.

La plus grosse dépense est faite par
l'instruction publique qui a absorbé
1475 fr. 47, tandis que les travaux pu-
blics nous coûtent 106,620 fr.

La situation de la commune reste
bonne car dans le total des dépenses
sont compris des versements à divers
fonds spéciaux pour 37,300 fr. et 11 a
été payé pour l'amortissement de la
dette 11,600 fr.

L'état de fortune de la commune ré-
vèle une augmentation de 7460 fr. de
l'actif pour l'exercice clos le 31 décem-
bre 1955.

M. Arnold Schumacher recommande
l'acceptation des comptes tels qu 'ils sont
présentés et le Conseil général à l'una-
nimité ratifie cette proposition.

Activité des commissions. — L ordre
du Jour appelle ensuite la lecture des
rapports des différentes commissions.
Tour à tour les rapporteurs des com-
missions scolaire , du feu , d'urbanisme,
de salubrité publique et de -l'école se-
condaire donnent connaissance à leurs
collègues des travaux qui les ont occu-
pés. Seul le rapport de la commission
de l'école secondaire a donné lieu à un
débat.

Divers. — Le président cite ensuite
les noms de 6 conseillers généraux qui
ont assisté aux 19 séances tenues durant
la législature par le Conseil général et
les remercie de leur assiduité.

Des ouvriers  ont découvert dans un
grenier, à Dombresson , un vitrail
parfaitement bien conservé, dont les
couleurs ont gardé tout leur éclat.
La propriétaire de l' immeuble ignore
d'où vient cette pièce. Il s'agit pro-
bablement de fragments de fenêtres
peintes du XVIIme siècle, remontés
plus tard sur du plomb, et qui re-

présentaient une maternité.
(Press Photo Actualité)

D'où vient ce vitrail?

Avant les élections
A THIELLE-WAVRE

(sp ) Les électeurs de la commune de
Thielle-Wavre auront à élire 5 mem-
bres du Conseil communal et 5 mem-
bres de la commission scolaire, selon
le système majoritaire. Les candidats
sont les suivants :

Conseil communal, liste unique :
Paul Droz, buraliste postal ; Henri
Fischer, jardinier  ; Robert Grogg, ba-
telier ; Ernest Rœthlisberger, orfèvre,
et Pierre Varacca , menuisier.

Commission scolaire : Gottlieb Ben z,
professeur retraité ; Ernest Berger,
Christian Dolder, Bruno Rœthlisberger
et Georges Schumacher, agriculteurs.

Championnat de lutte suisse
à Villiers

Demain , dans le verger de l'hôtel du
Mouton-d'Or, se déroulera le tradition-
nel championnat de lutte suisse . Orga-
nisé par le Club des lutteurs du Val-de-
Ruz , il mettra aux prises, entre autres,
pour l'attribution du challenge Perrin,
les Grossenbacher , Girardln , Hofstetter ,
Kiienzi, Kùffer , Kocher ,etc.

Cantonal - Lucerne
Demain dimanche se Jouera une par-

tie de football capitale aussi bien pour
Cantonal que pour Lucerne : le vain-
queur aura fait un grand pas vers l'as-
cension en ligue nationale A. En effet ,
une victoire de Cantonal lui permettrait
de rejoindre Lucerne qui a 26 points à
son actif . Young Fellows, ler au clas-
sement, compte 28 points , mais a joué
un match en plus.

Les joueurs de Cantonal feront l'im-
possible pour gagner ; que tous les spor-
tifs se rendent au Stade pour les en-
courager.
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Communiqués

Cultes du 6 mai

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 9 h. 45. Sainte cène. M. Roulin.
Temple du Bas : 10 h. 15. Sainte cène.

M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène. M. La-

chat.
Maladière : 10 h. Sainte cène. M. Junod.
Valanglnes : 10 h. Sainte cène. M. Méan.
Cadolles : 10. M. Gygax.
Serrières : 10 h.. Culte. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. J.-M. Jeanjaquet.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valanglnes, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ;
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre , 8 h. 15 et
9 h. ; Monruz , 9 h.

Dlill'l Sl'HHPKACHlUE
REFORM1EUTE KIRCH GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr. Hirt.
Mittlerer Konjerenzsaal : 10 h. 30. Kin-

derlehre. Pfr. Hirt.
Kleincr Konjerenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h. Predigt. Pfr . Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h. 30. Predigt. Pfr. Ja-

cobi.
Rochefort : 20 h. Predigt. Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., messe ; 8 h.,
messe (sermon allemand ou Italien) ;
9 h., messe des enfants ; 10 h., grand-
messe. — Chapelle de Vauseyon : 8 h.,
messe ; 9 h. 30 , messe. — Chapelle de
la Providence : 6 h., messe. — Hôpital
des Cadolles : 6 h., messe. — Chapelle
de la Coudre : 9 h. messe.
M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h. 15,

Gottesd;enst. V.-T. Hasler.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE . —

9 h. 30 . culte et cène . M. Roger Chérlx ;
20 h., évangéllsation , M. Roger Chérlx. —
Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-A.
Maire .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte cène , M. R. Durig.

P R E M I È R E  ÉGLISE DU CHRIST ,
SC1ENT1STE.  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA B O N N E  NOUVELLE.  —
9 h. 30 , culte . 20 h., réunion.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.  — 9 h. 15,
culte.

T É M O I N S  DE J É H O V A H .  — 19 h. 45,
étude biblique.

EGLISE DE J É S U S - C H R I S T  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS .  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

A R M É E  DU SALUT.  — 9 h. 15, réunion
de prières ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants ; 20 h.,
réunion de salut.

ÉGLISE A D V E N T I S T E  DU S E P T I È M E
J O U R .  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible : 10 h. 30. culte.

PCVFARLIIL -.
Un nouveau procureur

de la République
Une cérémonie solennelle s'est dérou-

lée au Palais de justice, pour l'instal-
lation de M. Jacques Pottecher, nou-
veau procureur de la République, rem-
plaçant M. Aucla i r , nommé à Belfort.
Le président Renaud était entouré de
t o n s  le membres du t r ibunal,  juges,
subst i tu t, greff iers , avocats, avoués, no-
tai •-¦., nnt.csters; etc .

Le sous-préfet, le maire et toutes
les princi pales personnalités de la ville
assistaient à la cérémonie, qui se ter-
mina par une réception dans la salle
d'audience où chacun offri t  ses vœux
de bienvenue au nouveau procureur.

CERNIER
Contemporains 1917

(c) Les contemporains 1917 du Val-de-
Ruz se sont réunis à Cernier , à l'hôtel
de la Paix , pour former le groupement
en vue de leur cinquantenaire.

Après avoir constaté la présence de
16 participants, l'initiateur du mouve-
ment adressa ses souhaits de bienvenue
à chacun, puis fit procéder à la consti-
tution du comité. Ce dernier a été cons-
titué comme . suit :

Président , M. G. Kuenzli , les Gene-
veys-sur-Coffrane ; vice-président , M.
G. Devaud , Cernier ; secrétaire, M. R.
Baltensberger , Fontainemelon ; cais-
sier , M. J. Sutter , Savagnier ; membre,
M. W. Robert , Dombresson.

A la Paternelle
(c) La section du Val-de-Ruz vient de
tenir son assemblée générale à l'hôtel de
la Paix , sous la présidence de M. Geor-
ges Gimmel. Ce dernier salua la pré-
sence de MM. René Aeschlimann , an-
cien président cantonal , et Marcel Gi-
rard , nouveau président cantonal.

Puis il donna connaissance du rap-
port présidentiel sur les différentes ac-
tivités de la section au cours de l'exer-
cice écoulé. Ce rapport , comme ceux des
présidents de commissions et du cais-
sier , fut appr ouvé et décharge fut don-
née au comité et aux différentes com-
missions.

Deux membres, MM. Frédéric Schwab,
Dombresson , et Alphonse Sermet, Fon-
taines , étant décédés durant l'année
écoulée , l'assemblée se leva pour hono-
rer leur mémoire.

Un fait à signaler : eu égard aux
membres des différentes sections , c'est
celle du Val-de-Ruz qui compte le plus
d'orphelins.

M. R. Aeschlimann, président canto-
nal sortant , présenta à l'assemblée son
remplaçant M. M. Girard.

Souvenirs de vacances
(c) Mardi soir , à la salle du tribunal ,
devant un nombreux public , un film
fut présenté sur le séjour à Acqua-
rossa , de la colon ie de vacances des en-
fants du Val-de-Ruz , en 1955.

Puis , M. Alphonse Droz , président de
la commission scolaire de Cernier , après
quelques commentaires, signala que cet
été , le séjour se fera à Bolllgen , dès la
mi-juillet. H encouragea les parents
présents à faire inscrire leurs enfants.

CHRON I QUE RÉGIONAL E
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MURAI
Xme Fête cantonale

fribourgeoise de musique
à Morat

(sp) Les travaux d'organisation de cette
importante manifestation touchent à
leur fin. Le comité d'organisation, sous
la présidence du lieutenant-colonel Fritz
Furst, a récemment rendu compte de
l'état des préparatifs lors d'une séance "

Commune avec le comité i cantonal. Tren-
te-neuf ' musiques, groupant environ
1550 musiciens, prendront part au con-
cours.

' Seules 18 sections ayant annoncé une
participation de deux jours, le program-
me du dimanche se révèle exceptionnel -
lement chargé : 21 sections seront pré-
sentées au Jury, compte tenu du temps
réservé au culte militaire et à la ré-
pétition des morceaux d'ensemble.

La foire
Sur le champ de foire du 2 mai, 1137

porcs ont été amenés. Les prix sont
cn baisse. Le cochon de lait de 6 à 8
semaines se paj 'ait de 65 à 75 fr., le
porcelet de 2 à 3 mois de 80 à 105 fr.
et les gros de 105 à 135 fr.

BIENNE
Au Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville a siégé jeudi soir
sous la présidence de M. P. Droz.

Il a voté sans opposition les impor-
tants crédits suivants : 284,000 pour la
réfection et l'élargissement du pont de
la Suze à Boujean , ainsi que pour
l'aménagement de la place. H s'agit d'un
endroit fertile en accidents de la cir-
culation. L'Etat fournira une contribu-
tion de 50 % du coût total des travaux.
816 ,000 fr. pour la pose d'une conduite
collectrice principale dans le tracé des
rues Stampfll , du Moulin , vole d'évite-
ment est, route de BUren , rue de la
Poste (passage sous-voie C.F. F.), soit
à l'est de la ville.

266 ,850 fr. pour le repavage . de la
vieille-ville , soit de la place du Bourg,
rue Haute , Ring, ruelle ' Haute , ruelle
Basse et rue du Collège , ainsi que pour
la pose de conduites industrielles.

210 ,300 fr. pour la pose , par la Gene-
ral Motors , d'un câble 16 kv , depuis la
rue clu Débarcadère jusqu 'au chantier
municipal. 307 ,000 fr. pour l'achat de
deux autobus qui compléteront le parc
du service des transports de la ville.

PAYERNE
La fin du coq de l'Abbatiale

(c) Mercredi dans la soirée, après la
séance de la Munici palité, la presse
locale et plusieurs personnalités payer-
noises étaient conviées, dans la salle
communale, à l'autopsie du coq qui ,
pendant près d'un siècle, tournoyait
à la pointe de la flèche du clocher
de l'Abbatiale.

Un appareilleur fu t  chargé d'ouvrir
la panse du coq, installé sur un cais-
son aux couleurs locales, et de sortir
de ses entrailles les documents p lacés
voilà p lus de 50 ans.

Le travail ne fut  pas facile, mais
à force de buriner, une ouverture
assez béante fut  fa i te, permettant  de
sortir les pièces convoitées. Hélas !
au lieu de trouver de? antiquités de
valeur, l'on ne sorti t que des paquets
en comp lète décomposition ; quel ques
vieilles feuil les du « Journal de
Payerne de 1901 sont en partie recon-
naissables. Toutefois, une médail le  en
bronze de l 'Exposit ion fédérale d'agri-
culture à Zurich , de 1882, est le seul
objet intact et lisible.

Le coq de l'Abbatiale sera remis
en état dans toutes les formes de
l'art et il conservera, pour la fu ture

génération , les documents que lui con-
fieront nos autorités, en souvenir de
cette descente du clocher de 1956.

/^/  ̂ ŝ

Comme partout ailleurs, le rire fai t
partie de la mentali té de la popula-
tion. Quel ques audacieux grimpeurs,
ne craignant pas le vertige, attachè-
rent au sommet de l 'échafaudage un
gros ballon captif dont la nacelle
étai t  représentée par un gros « cochon
rouge », emblème des vieux Payernois.
Mais  la durée de ce ballon fu t  courte
et lundi  déjà il avai t  disparu, t and i s
que le cochon penda i t  l amentab lement
le long des tubes métall i ques.

L'utilité du séchoir à herbe
(c) Le rapport d'exploitation du sé-
choir à herbe signale  que, pendant
l' exercice écoulé, arrêté au 31 décem-
bre, 2200 chars d'herbe ont été séchés,
représentant  88 vagons de 10 tonnes
de f a r i n e  d'herbe. Le séchoir a réal isé
une  recette to ta le  de 143.879 fr. 60,
laissant  un bénéfice de 34.308 fr. 22.
Ce séchoir, qui avait  obtenu un prêt
de 70.000 fr. pour son i n s t a l l a t i o n ,  a
déjà remboursé à ce jour  les a n n u i t é s
échues en 1956 et 1957, plus un divi-
dende de 3 % b r u t .

La Société coop érative du séchoir à
herbe, présidée par M. Dubey, de
Rueyres-les-Prés, étai t  représentée par
101 sociétaires.  En f in  de séance, M.
Staehli , chef de service à la d ivis ion
d'agr icu l tu re  à Berne , intéressa vive-
ment l'assemblée par un exposé sur
la si tuation actuelle des séchoirs en
Suisse.

Le rendement des impots
dans les trois principales

communes
(c) Pour les trois principales commu-
nes du Val-de-Travers , voici ce qu 'ont
produit  en 1955 les impositions com-
munales , déduction faite des abatte-
ments  légaux :

Fleurier , impôts sur fortune (taux
de 3 à 4.90 pour mi l le )  et sur ressour-
ces (2  à 6,75 pour centl  des personnes
physiques 471 ,892 fr .  ; impôts  sur per-
sonnes morales (80 centimes par f ranc
d' impôt cantonal) 220 ,121 fr. 85, soit
au total 692,013 fr .  85.

Couvet , impôts sur fortune (1 à 6
pour mi l l e )  et sur ressources (1 à 8
pour mil le)  des personnes physiques
315,581 fr. 90 ; impôts sur personnes
morales (80 centimes par f ranc d'im-
pôt can tona l )  346,122 fr. 60, ce qui fa i t
au total 661 ,704 fr. 50.

Travers , impôts sur fortune (3,40 à
6 pour mi l le)  et sur ressources (2 ,40
à 6 pour cent) des personnes physi-
ques 177 ,202 fr. 90 ; impôts sur per-
sonnes morales (1 fr. par f ranc d'im-
pôt can tona l )  48,069 fr. 55, soit
225,271 fr .  95 au to ta l .

Ces quelques c h i f f r e s  suf f i sen t  à
i l lus t re r  que les impôts  sont les pr in-
cipaux revenus de nos communes et
qu 'elles se t rouveraient  sans doute
dans une si tuat ion cr i t ique si une par-
tie de ces ressources venaient , pour
des raisons économiques, à leur faire
défaut .

Evitez donc ce tintamarre I

On veut dormir, on en a marre !

. . .Pour  éviter la calamine.

Rien de meilleur que VALVGL1NE!

La pluie en avril
(c) D'après les renseignements qui
nous ont été communiqués par la Sta-
tion pluviométrique d'Yverdon, il est
tombé 79,8 mm. de pluie en avril (25,9
en mars) ; le maximum a été atteint
le 16 avec 24,1 mm. suivi par le 22
avec 16,1 mm. Il a plu douze jours sur
trente.

Découverte archéologique
(c) Au cours des travaux d'excavation
du sol où sera construite la nouvelle
poste, à côté de la gare, des ouvr iers
ont découvert récemment au fond d'une
fosse, à quatre mètres au-dessous du
niveau de la chaussée, une rangée de
doubles pieux de chêne alignés sur
p lusieurs mètres. D'après les spécialis-
tes, il s'agirait  de p ilotis de l 'époque
lacustre. Cette découverte est d'au tan t
plus intéressante que, jusqu 'ici , on
n'avait  pas trouvé à Yverdon de vesti-
ges de cette période.

YVERDON

(c) L'activité de l 'Universi té populaire
d'Yverdon a été très réjouissante du-
rant le semestre écoulé. Quaran te  étu-
diants  ont suivi le cours de philoso-
phie donné par RI. E. Mauris , 26 celui
de droit  donné par M. M. Chapuis , 85
celui de psychiatrie (Dr Schneider) et
40 le cours de musique de Mlle L.
Merminod.  Le nombre des membres
individuels est de 135 et celui des
membres collectifs de 26.

Quatre cours sont envisagés pour la
période 1956-1957, soit philosophie,
problèmes d'hérédité, histoire de l'art
populaire et stylistique, musique.

Université populaire

Constructions
(c) Outre les importants travaux qui
ont commencé à la gare en vue de
l'installation de la double voie, plu-
sieurs chantiers ont été ouverts à
Grandson. C'est ainsi que des ouvriers
ont entrepris la préparation du terrain
destiné à la construction d'un atelier
de dorage, à la rue des Colombaires
et à celle d'un entrepôt de tabacs
coupés à la fabrique Vauthier. Aux
Tuileries, sur la route de Giez, une
nouvelle villa va s'édifier et la cons-
truction d'une autre, arrêtée pendant
l'hiver, reprend avec les beaux jours.

GRANDSON

SUISSE

L'indice des prix à la consommation,
calculé par l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail ,
qui reproduit le mouvement des prix
des articles de consommation et services
jouan t un rôle important dans le bud-
get des salariés , s'est inscrit à 173,2 à
fin avril 1956 ( août 1939 = 100) contre
173,5 à la fin du mois précédent. Son
recul de 0 ,2 % résulte surtout d'une
baisse saisonnière des prix de certains
produits alimentaires, tels que les œufs
et la viande de porc.

La viande ce veau et le café ont au
contraire enchéri légèrement. D'autre
part , la hausse des prix du lait et des
produits laitiers, qui porte effet dés
le ler mai , n 'est pas encore comprise
dans ces calculs. Les prix des objets
d'habillement, qui ont été nouvellement
relevés durant le mois, marquent un
léger fléchissement.

L'indice des prix
à la consommation

Selon les statistiques d'octobre 1955
sur les salaires et les traitements, ces
derniers ont augmenté depuis juin 1939 ,
de 108 % en moyenne , et les salaires de
133 %.

Comparée avec octobre 1949 , l' augmen-
tation est de 14 % pour les salaires des
ouvriers et de 15 % pour les traitements
des employés , contre 2 ,9 %, et 2 ,8 % en
octobre 1954.

Les salaires ont augmenté
en moyenne de 133 %

depuis juin 1939
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Constructions mécaniques
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Pensez à votre chien
Ĵ plk Institut de
fcj 'J ^J "é lé g ance canine
^K j^SaSBar Toilettage toutes races, tonte,

Bains simples et spéciaux

Mme Gisèlu BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19. rue de k Chapelles, Corcelles (NE)
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PLANTA contient les vitamines A et D. 
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Exigez PLANTA dans le cube d'or... si fraîche et si fine !

Dans le cadre de la mode printanière...
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pX# Moped - 
Puch 

MS 50 L

Veuillez m'envoyer un pros-
REPRÉSENTATION GÉNÉRALE pSS tas'SSs'f™ de Pri*
Badenerstrasse 316 - . Zurich 40 125 RL/RLA 125 sv/svs

175 SV/SVS 250 SGS/GS
REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX : SGA/SGSA MS 50 L

AGENCE PUCH, NEUCHATEL, Poudrières 25 Noms ._
Tél. 5 75 85

Chalandes Eugène, motos, Fontaines 
Vermot M., motos , le Prcvoux Adresse 
Licchti A., motos , la Chaux-de-Fônds
Schenk R., motos , Neuchâtel \ 
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A Tendre pour cause de départ a l'étranger,

un mobilier complet
a l'état de neuf , acheté en octobre 1955, compre-
nant :
1 chambre à coucher complète, en noyer ciré, avec

lits Jumeaux, coiffeuse, grande armoire, etc. ;
1 salle à manger en noyer ciré , 6 chaises ;
1 studio avec divan , 2 fauteuils ;
1 cuisinière électrique, 1 armoire frigorifique,
1 machine à laver t Rondo >.

Adresser offres écrites à E. N. 2282 au bureau
de la Feuille d'avis.

m

f—-—^PRETS
Depuis M ans, noua
accordons des prêta
aveo discrétion com-
plète. Répons* rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURGl J

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

Coffre - fort
« Haldenwang » en très
bon état , dimensions in-
térieures 34 X . 44 X 45
cm., plus trésor et socle ,
à vendre. — Téléphone
(038) 5 40 17.

A VENDRE
une salle à manger com-
prenant : un buffet, une
vitrine , une table à ral -
longes, quatre chaises,
deux fauteuils. Télépho-
ner samedi entre 14 et
16 heures, au No 5 71 36
ou le soir.



La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.
engagerait

QUELQUES OUVRIÈRES
Se présenter au bureau de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34.

ZURICH - COMPAGNIE D'ASSURANCE
Sous-direction de Berne

Nous cherchons pour notre service du
Jura

SECR ÉTAIRE
de langue maternelle française, avec
notions d'allemand et ayant si possible
exercé une activité dans la branche.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir. Faire offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
au chef du personnel, Waisenhaus-
platz 14, Berne.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir,

VENDEUSE
pour notre rayon MERCERIE.

Place stable et bien rétribuée à
personne dans la trentaine, con-
naissant la partie à fond et pou-
vant fournir références suffisantes.

Offres écrites avec photo et cer-
tificats sous chiffres L. T. 2209 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.

engagerait tout de suite :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS

OUVRIÈRES
pour montage d'appareils et travaux

divers.

Faire offres ou se présenter.

Nous utilisons les services d'un

DÉCORATEUR
É T A L A G I S T E

jeune et dynamique, désirant se
créer place stable dans maison de la
place.

Poste intéressant et bien rétribué
à candidat capable ayant reçu for-
mation des grands magasins.

Offres par écrit accompagnées
de certificats et photo sous chiffres
K. S. 2208 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

UNE JEUNE FILLE
comme aide-vendeuse

• Se présenter le matin entre 9 h. et
11 h. à l'Epicerie Zimmermann S. A.

Médecin spécialiste cherche, pour le
15 mai ou pour date à convenir,

? secréta ire médicale ^
si possible avec formation de laboran-
tine ou d'aide-médecin.

Adresser offres écrites avec référen-
ces à C. K. 2199 au bureau de la
Feuille d'avis.

P I V O T A G E S
, 'V- .:.

HOULEUSES
ARRONDISSEUSES
seraient engagées tout de suite.

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

Dombresson. Tél. 7 14 28.

MÉCANICIENS -
OUTILLEURS

de première forc e, sont demandés
par entreprise horlogère de Bien-
ne. Faire o f f r e s  sous ch i f f res  U.
40352 U. à Publicitas , Bienne.

Importante maison industrielle
cherche pour son département de
vente à Zurich jeune

sténodactylographe
de langue maternelle française et
possédant de bonnes notions d'al-
lemand.

Faire offre avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire sous chif-
fres Q. Y. 2215 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

S E C R É T A I R E -
C O M P T A B L E

connaissant parfaitement la sténo-
dactylo et la comptabilité.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions, sous chiffres
H. R. 2220 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons

un mécanicien-
tourneur

Place stable et bien rétribuée pour
personne compétente.

Faire offres à : Fabrique John-A.
Chappuis S. A., 37, rue des

Chansons, Peseux (Ne).

. >

Importante entreprise d'ameuble-
ment cherche

PROSPECTEURS -ACQUISITEUR S
pour son service d'épargne.
Chaque acquisiteur travaille dans
le cadre d'une organisation et avec
l'appui d'un instructeur. Gros gains
pour perso nnes actives et capables.
Cette activité peut également con-
venir aux personnes disposant de
leurs soirées. Faire offres sous
chiffres P. 3877 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

$4
NEUCHATEL, Treille 4, tél. 5 20 01

cherche pour entrée immédiate une

vendeuse qualifiée

Que pensez-vous...

• 

d'une vente soignée (clientèle
particulière),
d'un travail indépendant à des
conditions excellentes,
d'un poste stable ?

lin tissage connu pour trousseaux vous offre une
chance si vous êtes bon vendeur sérieux

Age minimum 27 ans.
Rayon à occuper, où la maison est déjà introduite i

Neuchâtel ville et canton - Jura bernois

Offres manuscrites sous chiffres Y. 6508 Q.,
à Publicitas, Bâle.

Fabrique de trousseaux, toileries et
textiles en gros, cherche

2 REPRÉSENTANTS
Postulants, même débutants, âgés
au moins de 22 ans, sont priés
d'écrire à case postale 1430, Lau-
sanne 1, Saint-François , en joignant
curriculum vitae et photo.

| Gain assuré : minimum Fr. 1000.—
par mois. Places stables, situations
d'avenir. Discrétion absolue.

Nous cherchons un

chauffeur-livreur
(personne de 18 à 25 ans si possible)
Se présenter le matin entre 9 h. et
11 h. à l'épicerie ZIMMEBMANN S.A.

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.

Fabrique de pierres fines engagerait,
pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien-électricien
ainsi que

visiteurs (euses)
capables et consciencieux, places stables.
Adresser offres à Jean Tanner fils S. A.,
le Landeron.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉE
de bureau pour la centrale télé-
phonique et travaux de dactylo-
graphie. Bonnes notions de la

langue allemande exigées. j
Fah*e offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
La Société coopérative de consommation

de Boudry-Cortaillod engagerait une

vendeuse-gérante
Entrée à convenir. Situation très intéres-
sante pour personne qualifiée, et active ;
connaissance des articles de ménage et
textiles désirée.

Les offres , avec certificats et références,
sont à adresser au bureau de la société, à
Boudry.

CUISINIER -GÉRANT
capable est demandé pour hôtel de
campagne rénové en bordue de
route principale. Centre viticole
neuchâtelois. Situation bien rétri-
buée. Faire offres sous chiffres P.
3S57 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Importante manufacture d'horlo-
gerie cherche

technicien-horloger
adj oint au chef technique
Situation très intéressante et d'ave-
nir pour personne qualifiée, ayant
plusieurs années de pratique et ca-
pable de s'occuper de façon indé-
pendante, recherches — construc-
tion de calibres — problèmes de
fabrication. Adresser offres manus-
crites avec certificats et références
sous chiffres P. 3861 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Gain Intéressant par l'Installation

d'automates à musique
sur propre compte, dans restaurants et cafés.

Les Intéressés, disposant d'un petit capital (paie-
ment partiel possible), recevront des renseigne-
ments détaillés par Paul Haas, représentation
générale de SYMPHONIE, Neubadstrasse 75, Bâl».
Tél. 061 /39 36 61.

CISAC S.A., CRESSIER (NE), en-
gagerait

employé (e) de commerce
qualifié (e). Personnes connaissant
le commerce de fruits et légumes
auront la préférence. Faire offres
manuscrites avec copies de cer-
tificats, curriculum vitae et réfé-
rences.

CHA UF FE UR
de camion (benzine) est demandé
par maison de la place. Entrée
immédiate ou à convenir. Place
stable. Faire offres avec prétentions
de salaire à O. E. 2150 au bureau
de la Feuille d'avis.

PEINTRES
qualifiés sont cherchéspour entrée Immédiate.
S'adresser à Boger Nuss-baum, gypserle-petnture,
Bôle. Tél. S 32 58.

Bon peintre
est cherché par fabrique de pen-
dules. Personne habituée aux tra-
vaux soignés serait mise au cou-
rant. Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite. Adresser offres à
Wermeille & Co., Saint-Aubin (NE).

Comptoir
de Neuchâtel

On demande une

vendeuse
pour la durée du Comp-
toir, de 13 h. à 19 heu-
res. Offre à Oase pos-
tale 39, Corcelles (NE).

cherche pour son service des ventes un jeune

aide - correspondant
de langue française. Eventuellement possibilité de visiter
occasionnellement la clientèle.
Nous offrons place stable, travail intéressant et varié. Se-
maine de cinq jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certificats
et photographie à CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHA-
TEL-SERRIÈRES.

Importante entreprise Industrielle et commerciale cherche

C O M P T A B L E
ayant déjà quelques années de pratique. Age 25 à 30 ans.

Entrée à convenir. Place stable.
Seuls des candidats bien qualifiés sont priés de faire
offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
références sous chiffres 3873 à Publicitas, Neuchâtel.

La Compagnie des Montres « Longines »
engagerait

quelques horlogers
rhabilleurs

très au courant de la réparation.
S'adresser à la Compagnie des Montres « LONGINES >,

Saint-Imier.
: " '-K!>.

Vy .ji.'i

Agence générale d'assurances à Neuchâtel
cherche

un comptable
âge 20 à 25 ans ;

un employé de bureau
âge 20 à 25 ans ;

une employée de bureau
débutante pour classement et courrier. Adres-
ser offres écrites en joignant photo à N. V.
2211 au bureau de la Feuille d'avis.

lire la suite des annonces classées en dixième page

BELGI QUE
ŵ̂ jy ,̂ ^̂ ^ ^̂ _

On engagerait tout de suite décolleteurs expéri-
mentés sur tours BECHLER ainsi que calcula-

I 

leurs de cames. Places stables et conditions
intéressantes.

Adresser offres à COTRICO S.A., 33, rue du
Compas, Bruxelles.

( 1
Bureau de la ville cherche pour date à convenir une

SECRÉTAIRE -COMPTABLE
très qualifiée, connaissant bien l'allemand, l'anglais et
la comptabilité double. On offre un travail varié,
indépendant et bien rétribué. Préférence sera donnée
à une personne ayant plusieurs années de pratique.

Eventuellement pour demi-journées.
Faire offre manuscrite accompagnée des copies de
certificat, photographie et curriculum vitae sous
chiffres P. X. 2214 au bureau de la Feuille d'avis.

f ^(SHELL j

Nous cherchons pour notre équipe de chauffeurs
un jeune

MAGASINIER-CHAUFFEUR
en possession du permis de conduire pour poids
lourds (cat. D) . Le candidat aura comme lieu de j
domicile Zurich et il sera appelé à faire des rem-
placements en Suisse romande. Les intéressés de
langue maternelle française, avec quelques notions
de l'allemand et ayant l'habitude de traiter avec la
clientèle, sont priés de faire leurs offres avec pho- !
tographie, curriculum vitae, références, copies de
certificats et prétentions de salaire à SHELL (Swit-
zerland), département du personnel, case postale
Sihlpost, Zurich 1.

V _^

Les Fabriques des Montres ZENITH S. A., le Locle,
cherchent pour leur département de Publicité une habile

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, capable de rédiger
seule et faisant preuve d'initiative. Entrée immédiate

ou à convenir.
Nous offrons : bonne rémunération, travail
très intéressant et varié, caisse de retraite.

EN ITALIE
bonne famille cherche

gouvernante
de langue française, pour s'occuper de deux
enfa nts (âgé 6-8) et de leur garde-robe ;
quelques travaux faciles de ménage. Vie de
famille et séjour en montagne et plage.

Envoyer photo , références et conditions I
Gina Monti , Maserada (Treviso), Italie.



Je cherche travaux de

GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Case 393 , Neuchâtel 1.
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Dans l'Impossibilité de répondre person-

nellement à toutes les marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées,

Madame Marcelle TÉTTAZ
et ses enfants remercient de tout cœur tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Neuchâtel, Gorges 3, le 5 mal 1056.

Le haut enseignement militaire de l'OTAN
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

PROBLÈMES D'ORDRE
POLITICO-MILITAIRES

L'enseignement de l'Institut a pour
but de développer les forces de
l'O. T. A. N. et de renforcer l'esprit
d'équipe et de compréhension mu-
tuelle entre des officiers et des fonc-
tionnaires qui seront appelés par la
suite à revêtir de& fonctions supé-
rieures, soit dans leur propre pays,
soit au sein des diverses institutions
créées par le Pacte atlantique. Les
problèmes mis en discussion sont
donc de l'ordre politico-militaires,
plutôt que strictement stratégiques.
On envisage également, s'il y a lieu ,
leurs aspects sociologiques, économi-
ques et psychologiques. En exami-
nant, les questions posées par l'orga-
nisation, le commandement et la
préparation des forces de l'O.T.A.N.,
on se doit , bien entendu , d'étudier ,
sous ses divers aspects, le potentiel
de l'adversaire éventuel, et de faire
leur part aux nations neutres.

A Paris, les méthodes de travail
comportent des conférences suivies
de discussion et qui sont données par
les spécialistes les plus réputés du
monde occidental sur les sujets du
programme d'instruction, les rap-
porte établis par les comités sur les
problèmes que leur pro pose le com-
mandement, et enfin des séances de
libre discussion en groupe sur les
problèmes les. plus brûlants de l'ac-
tualité internationale. Relevons ici
que si les travaux des comités font
l'objet d'appréciation de la par t du
personnel d'instruction, les audi-
teurs sont autorisés à en user de
même à l'égard des conférenciers.

DEUX LANGUES COMMUNES
Comme le dialogue ne saurait

s'établir entre le turc et le norvé-
gien, les deux langues officielles
dans lesquelles se déroulent toutes
les discussions et s'établissent tous
les documents sont le français et
l'anglais. Portugais, Italiens, Grecs
et Turcs usent plutôt de notre lan-
gue, alors que Danois, Norvégiens et
Hollandais choisissent l'anglais pour
la plupart. La traduction simultanée
fonctionne à l'occasion des conféren-
ces et des discussions qui les sui-
vent, et des coure pratiques d' anglais
et de français se donnent chaque
matin.

NOMBREUX DÉPLACEMENTS
Tel est l'enseignement qui se don-

ne à Paris dans les bâtiments de
l'Ecole militaire. Il se complète par
des voyages. On assigne deux buts
à ces déplacements qui s'étendent à
six semaines, et qui conduisent les
stagiaires de Norvège en Turquie. Il
s'agit d'abord de leur faire connaître
quelques-uns des aspects caractéris-
tiques qui distinguent entre eux les
divers Etats participant à la coali-
tion occidentale, puis de leur faire
visiter les divers quartiers généraux
européens de l'O.T.A.N. : Rocquen-
court (S. H. A. P. E.) , Fon ta ineb leau
(Centre-Europe), Oslo (Nord-Euro-
pe), Naples (Sud-Europe) et ses deux
filiales de Florence et de Smyrne,
enfin Malte, siège du commandant
en chef de la Méditerranée.

Cette tournée se complète d une
croisière à bord d'un des porte-
avions de la 6me flotte des Etats-

Unis qui , comme chacun sait, est
basée sur Nap les. Elle se complète
d' un séjour d'une semaine à l'Ecole
américaine des armes spéciales
d'Oberammergau, en Bavière. Au
cours de ces stages, les auditeurs
sont initiés aux mystères de l' aéro-
navale et de la guerre atomique.

UN LARGE ESPRIT
DE COOPÉRATION
ET DE BONNE FOI

Comme on voit , ce programme
semble rationnel et bien équilibré.
Mais les schémas d'organisation (ou
« organigrammes » comme disent les
Français) les mieux agencés ne se-
raient, que du papier perdu,  à défaut
d'un large esprit de coop ération et
de bonne foi. Envisagé sous ce point
de vue , nous avons la conviction que
le Collège de défense de l'O.T.A.N.
constitue une construction aussi so-
lide et aussi harmonieuse que le
beau palais de l'Ecole militaire qui
l'abrite. Commandant., instructeurs,
auditeurs, civils et militaires de
treize nations (1) forment en vérité
cette « grande  bande  de frères »,
comme Nelson définissait sa flotte à
la veille de Trafalgar.

EDDY BAUER.

P. S. Puisque nous avons la plume
à la main, nous aimerions signaler
l'excellente tenue et la calme réso-
lution distinguant, dans le train qui
nous ramenait de Lille à Mulhouse,
les rappelés français partant pour
l'Algérie.

(1) L'Islande et le Luxembourg n 'y
sont pas représentés.

Travailler en voyageant
UN PLA N DE L 'UNESCO

M. Rune Johannson, ouvrier sué-
dois de 25 ans, vient de rentrer à
Falkenberg, dans son pays, après
avoir travaillé pendant neuf mois
dans une fabrique de chaussures de
Leicester, en Grande-Bretagne. « J'ai
beaucoup apprécié mon séjour en
Angleterre », a-t-il déclaré à la veille
de son retour en Suède. A son arri-
vée en Grande-Bretagne, Rune Jo-
hannson savait à peine l'anglais,
mais il était animé du désir de l'ap-
prendre et de connaître ce pays.
« Ce séjour a dépassé tous mes es-
poirs, a-t-il. déclaré à la presse, et
je souhaite que d'autres travailleurs
aient l'occasion de se familiariser
avec des pays étrangers. »

Rune Johannson a été le premier
ouvrier à bénéficier d'un plan inau-
guré l'année dernière par l'UNESCO
en vue de permettre à des ouvriers
européens de voyager et de travail-
ler pendant des périodes de trois à
douze mois en pays étrangers et de
s'y familiariser avec les conditions
de vie et de travail de la population.

M. Johannson fut embauché à Lei-
cester en juillet dernier. On lui don-
na la possibilité d'étudier les condi-
tions de travail dans les divers dé-

partements de 1 usine avant de choi-
sir son propre emploi. Il s'adapta
si bien qu'on lui attribua quinze
jours de congé payé et que son stage
fut prolongé de trois mois. De re-
tour chez lui , il portait une magni-
fique paire de boutons de manchet-
tes en or que lui avait offerts le
directeur de l'usine.

A Leicester , M. Johannson fut hé-
bergé par la famille du secrétaire
de la section syndicale, et il se mon-
tre particulièrement satisfait des
contacts qu'il a pu établir avec ses
camarades syndicalistes britanni-
ques. Dans ses lettres, il écrit qu'il
attend avec impatience un de ses
« meilleurs amis... un Indien que
j'ai rencontré en Angleterre ».

D'autres travailleurs — pelletiers,
ajusteurs, contremaîtres autrichiens,
belges, danois , allemands, suédois,
suisses et britanniques, ont aussi
particiné à ce large programme de
l'UNESCO. Cette organisation paye
les voyages aller et retour des tra-
vailleurs en déplacement ; les orga-
nisations syndicales et coopératives
présentent des candidats et veillent
au placement de leurs membres dans
les entreprises étrangères.

DANS NOS CINÉMAS
REX : « OBSESSION »

«LE FANTOME DE LA RUE
MORGUE »

Nous sommes tout prêt à suivre le
grand public quand 11 loue la façon
dont OBSESSION a été réalisée. Dans
la plupart des séquences on retrouve ce
qui fait la renommée de Jean Delannoy ,
sa conscience, son originalité aussi, n
a su y donner un relief dépassant tout
ce que l'on était en droit d'attendre ,
d'autant plus qu'il Joue avec virtuosité
de la couleur. Allier Raf Vallone et
Michèle Morgan dans un même film,
étalent une garantie de succès : la plas-
tique de ces deux vedettes est Impec-
cable. Elle est pour beaucoup dans cette
émotion qui étrelnt le spectateur même
prévenu et c'est bien Michèle Morgan
qui parait soutenir seule le poids de
cette œuvre avec une aisance qui prouve
qu'elle demeure une des plus grandes
étoiles du cinéma français.

Les « 5 à 7 » volent l'heureuse prolon-
gation du roman d'Edgar A. Poe, ce
fameux fantôme de la rue Morgue, un
Warnercolor parlé français, véritable-
ment du Grand Guignol à fortes sensa-
tions. Quel triomphe 1

AU STUDIO :
« L'AMIRAL CANARIS »

Plus vivant et plus passionnant que
n'Importe quelle aventure imaginaire, ce
film d'espionnage, basé sur des docu-
ments rigoureusement authentiques, dé-
couverts dans des archives des services
secrets de l'Allemagne, connaît dans le
monde entier un extraordinaire succès.
Si l'amiral Canaris avait réussi, la face
du monde en eût été changée. Ce grand
chef des services secrets de l'Allemagne
hitlérienne, s'il aimait son pays, était
un adversaire de la Gestapo et d'Hitler
lui-même. Un des nombreux Intérêts de
oe film hors série, et dont le succès
dépasse de loin celui de toutes les pro-
ductions du même genre, est l'Interven-
tion fréquente des bandes d'actualités
sur les événements de 1940-1945 et no-
tamment sur l'Angleterre. Le spectateur
comprendra enfin , avec l'histoire, pour-
quoi l't Angleterre n'a pas été détruite ».
Très beau film, dramatique à souhait,
sobrement mené, magistralement inter-
prété.

APOLLO : « 4 JOURS A PARIS
Une comédie musicale de Berthomleu,

d'après la célèbre opérette de Francis
Lopez. Quatre Jours d'aventures folle-
ment amusantes ! Avec Roger Nicolas,
Jane Sourza , Gisèle Robert , Luis Ma-
rlano, Geneviève Kervine , etc.

Un tourbillon multicolore de gaieté,
de rythmes, de chansons et de Joie de
vivre !... En complément de programme,
La symphonie du bols, un magnifique
film documentaire.

En 5 à 7 : « Lettres de mon moulin ».
Un grand souffle d'air pur venu de la
Provence d'Alphonse Daudet et de Mar-
cel Pagnol. Une merveille d'humour, de
fraîcheur, de grâce...

PALACE :
LE VILLAGE MAGIQUE

Après « Les vacances de Monsieur Hu-
lot » ou les mésaventures d'un estivant
dans une pension de famille, voici « Le
village magique » ou les mésaventures

cocasses d'un estivant qui fait du cam-
ping ! C'est le populaire comique Robert
Lamoureux qui est la vedette de ce film
que Jean-Paul le Chamois a réalisé, en
Sicile.

On connaît l'adage célèbre « Voir Narpies... et mourir » mais on adoptera plus
volontiers la formule « Voir la Sicile...
et rire » dès qu 'on aura vu « Le village
magique ». Tourné en Perraniacolor dans
le camp de vacances sicilien de Cefalu,
ce film a pour autres Interprètes la cé-
lèbre actrice italienne Lucla Bosé et
Hélène Remy, Umberto Spadaro, Jacque-
line Plessis, et Délia Scala.

CINÉMA DES ARCADES :
« LOLA MONTÉS »

Film grandiose et audacieux de Max
Ophûls, Interprété par Martine Carol,
Peter Ustinov , Anton Walbroock. « On se
bat autour de Lola Montés parce qu 'il
s'agit d'une œuvre mise en scène selon
une optique neuve ; elle déplaît à tous
ceux qui n 'aiment pas que l'on sorte
des sentiers battus tandis qu 'elle en-
chante les amateurs de cinéma fatigués
de voir, sur des écrans plus ou moins
larges, éternellement la même chose. »
( « Tribune de Lausanne » ).

Extrait d'une lettre ouverte signée :
Jean Cocteau, Jacques Becker , Christian
Jaques, Roberto Rossellini , Jacques Tatl:
« Nous sommes tombés d'accord pour
admettre que « Lola Montés » constitue
une entreprise neuve , audacieuse et né-
cessaire, un film très important qui
arrive au moment où le cinéma a le
plus urgent besoin de changer d'air. »

Samedi et dimanche en 5 à 7 « Magie
verte ». Documentaire qui nous conduit
de l'Atlantique (Brésil) au Pacifique
(Pérou) à travers les forêts du Mato-
Grosso, les bourbiers du Paraguay et la
jungle.

Expériences atomiques
sur les îles Monte Bello

Sur notre carte on voit la situation
des îles Monte Bello où se déroule-
ront au début du mois de mai les
expériences atomiques britanniques.
La carte montre également Woome-
ra dans le désert sud-australien , où
une explosion atomique a eu lieu il

y a quelques années.

On engagerait comme représentant libre et
à la commission

REPRÉSENTANT
employé ou retraité habitant Neuchâtel

influent et actif , désirant augmenter ses res-
sources tout en gardant son emploi. Occu-
pations accessoires bien rémunérées. Visite
des commerçants, industriels et certains par-
ticuliers. Pas d'échantillons, pas de matériel
de propagande, pas de démonstrations et pas
de rapport à faire. Ecrire sous chiffres
P 3859 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

V END E U S E
; qualifiée

Offres écrites avec références et pré-
tentions de salaire, chez Robert-Tissot ,
Magasin de sport , rue Saint-Maurice 5,

Neuchâtel.

Employée de bureau
de langue maternelle française, sachant l'alle-
mand, ayant plusieurs années de pratique,
cherche place dans bureau de la ville.

Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres Y. G. 2225 au

bureau de la Feuille d'avis. - 

Ex-Industriel de 47 ans, travailleur, énergique,
20 ans de pratique dans la fabrication d'articles
en métal cherche

COLLABORAT ION
dans entreprise comme contremaître , organisation,
recherches, éventuellement représentation.

Adresser offres sous chiffres B. K. 2228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans, Allemande, de bonne famille ,
cherche place comme aide dans ménage soi-
gné ou comme garde d'enfants, pour se per-
fectionner dans la langue française. Préten-
tions minimes à convenir. Vie de famille
désirée. Région de Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à V. M. 2195 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame Fritz SCHWEIZER et ses enfants,
profondément touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de douloureuse
séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Cernier , mal 1956.
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Très touchées de toutes les marques de

sympathie dont elles ont été l'ob,let à l'oc-
casion <î e leur grand deuil,

Mesdemoiselles
Suzanne et Lise de MERVEILLEUX

dans l'Impossibilité d'y répondre person-
nellement, prient toutes les personnes qui
les ont entourées dans leur dure épreuve
par leur présence, leurs visites, leurs mes-
sages et leur aide, de croire à leurs senti-
ments de profonde reconnaissance.

Elles remercient tout spécialement les
médecins, la directrice, les sœurs et le per-
sonnel de l'hôpital de Landeyeux de leur
dévouement.

;S Madame Charles PETITPIERRE , [
g Madame et Monsieur Georges SUNIËR-

PETITPIERRE,
remercient toutes les personnes qui les

ont entourés pendant les jours cruels qu 'Us
viennent de traverser et leur expriment
toute leur reconnaissance.

La Coudre, le 4 mal 1956.

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 Marta Leuenber-
ger, schulerslehn Pfaff-
nau (LU).

On cherche à acheter

moteur
électrique

triphasé de 5 à 7 CV.
avec poulie. — Frédéric
Colin, Serroue-sur-Cor-
celles. Tél. 8 18 21.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domicile

On cherche une

apprentie
vendeuse

Adresser offres écrites à

mm
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L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTE S DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

Remorque
pour voiture 14 CV.

Scie à ruban
Scie circulaire

peti t modèle avec acces-
soires. Adresser offres
écrites à F. O. 2233 au
bureau de la Feuille
d'avis.

M. Ramadier et la lutte
contre l'inflation

M. Paul Ramadier a dé f in i récem-
ment sa politi que de lutte contre
l'inflation. Le gouvernement , dit-il ,
ne peut songer à diminuer la deman-
de , ce qui revient à dire qu'il f a u t
accroître l' o f f r e .  Deux voies, pour
cela , lui sont o f f e r t e s  : l' expansion
économique provoquée en stimulant
la production nationale , ou l'impor-
tation. C' est celle que M. Ramadier
met en lumière. Ce sont dès lors les
producteurs étrangers qui sont char-
gés de répondre à l'accroissement
des demandes du marché national.
Mais comment payer ? « J 'ai de l'or
el des devises », répond M. Rama-
dier. Cette curieuse déclaration
amène le « Temps de Paris » à faire
les commentaires suivants :

Cette politique n 'est pas sans ana-
logie avec celle du fils de famille qui
prélève sur son héritage de quoi finan-
ces ses besoins immédiats. Elle se légi-
time toutefois si elle présente un carac-
tère essentiellement passager. Elle corres-
pond alors à la nécessité de faire faced'urgence à une calamité soudaine etd'assurer une soudure . Dans cette hy-pothèse, l'essor de la production natio-
nale ne devrait pas tarder à permettrela relève des importations excessives.

Pourquoi M. Ramadier ne met-U pasl'accent sur cette relève nécessaire ?«L'accroissement de la production Im-plique une politique de l'investisse-ment », observe-t-il. C'est , en effet en
développant l'outillage et en le moder-nisant que l'on peut produire plus et
mieux. Or , par quelques-unes de cesdispositions essentielles , le programme
fiscal de M. Ramadier n 'est pas de na-ture à stimuler l 'Investissement. Toutau contraire.

C'est l'évidence même : la France
est déjà en retard dans le domaine
des investissements , et toute aggra-
vation de la f iscal i té  frein era encore
ses e f f o r t s  de redressement.

M. Ramadier objectera sans doute quele financement du fonds de vieillesse estun Impératif auquel il ne saurait sedérober. Il y aurait toutefois un moyend'assurer ce financement sans recourira plus de cent milliards d'impôts nou-veaux. Ce serait (comme la commissiondes finances l'a Indiqué ) d'utiliser à ceteffe t les 60 à 80 millia.rds qui vont de-venir disponibles , puisqu 'ils servent ac-tuellement à rembourser les avances« spéciales » de la Banque de Franceau Trésor et que le 16 septembre pro-chain ce remboursement sera terminéLe gouvernement objecte alors que cesmilliards ne seront disponibles qu 'àpartir de l'été 1957 parce qu 'après avoirrembourse la Banque de France il en-tend rembourser aussi la Caisse auto-nome d'amortissements.
Ne pourrait-on pas dire , au contraireque ces milliards peuvent être rendusdisponibles dès maintenant ? Car qu 'est-ce qu'un amortissement qui s'accom-pagne d'un endettement constant trèssupérieur aux sommes que l'on amor-tit ? Actuellement , le Trésor remboursevingt milliards par trimestre à la Ban-que de France et 11 emprunte en mêmetemps près de deux cents milliards partrimestre. La Banque de France figureelle-même parmi ses nouveaux prêteurs.Chaque fois que l'Etat rembourse unmilliard d'une mai n , il en empruntedix de l'autre. Peut-être serait-il plussimple de ne rien rembourser et den 'emprunter que neuf milliards.
Cependant , M. Ramadier a commencéa tirer sur les réserves or et dollarsde la Banque de France. Fin décembrecelles-ci correspondaient à 703 milliardsde francs. Au bilan publié le 12 avrilelles fléchissent à 600 milliards. Notre

déficit commercial va croissant. Il vient
d'atteindre , en mars , 29 ,4 milliards.
C'est le chiffre le plus élevé qui ait
été enregistré depuis Janvier 1952.
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^¦'rC CASINO Jfcj3
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

tous les Jours à 15 heures
CE SOIR, à 22 h.

ouverture de la Banque
à deux tableaux

Ce soir, à 21 h.
demain, en matinée et en soirée

le prince de l'Illusion

SALTANO
et sa partenaire Monique DORIAN

JEUX ATTRACTIFS
Fête» de V.Ascension :

Lucien Jeunesse

MBaiUI | ilLHJ i BMiMBfcirainmlHIiIfllïr
Les enfants de feu

Madame veuve Armand KULL-ZINDER
très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie et envols de fleurs, adressent
leur reconnaissance émue à toutes les
personnes qui , de près ou de loin , ont pris
part au grand deuil qui vient de les frap-
per.

Boudry, le 4 mal 1956.
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Quelle

gentille dame
s'occuperait de ma fil-
lette de 2 ans, de 7 h. 30
à 17 h. 30, samedi ex-
cepté ? Quartier est de
IB. gare. Adresser offres
écrites à X. F. 2223 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans
pensionnat

dame italienne
comme employée de mai-
son à côté de la cuisi-
nière. Adresser offres
écrites à I. Q. 2206 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et
aider au magasin. Télé-
phone 6 34 24.

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.
3173 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

femme
de chambre

alde-aervlce pour le 1er
juin. Faire offres à l'hô-
tel du Crêt , Travers.

Chauffeur
de camion est demandé
par entreprise de trans-
port. — Adresser offres
écrites à P. Y. 2242 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande je une
homme hors des écoles
comme

commissionnaire
Logé et nourri chez le
patron . Bons gages et
vie de famille. Entrée
15 mal ou à convenir.

J. Siegrist, boulange-
rie-denrées coloniales,
Reichenbaschstrasse 3,
Berne, tél . 2 45 65.

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.

Etudiant
ITALIEN

de 19 ans, connaissance
du français, cherche
place de garçon dans un
hôtel ou un restaurant.
Pour renseignement, s'a-
dresser à Nello Sclarra ,
hôpital des Cadolles,
Neuchâtel.

Personne de confiance
prendrait encore quel-
ques

comptabilités
mise en train et tenue.
Ecrire sous chiffres P
3870 N à Publicitas,
Neuchâtel, ou tél. 5 52 24
dès 19 heures.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à chacun,

Monsieur L. FARINOLI et famille
très touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , expriment Ici leurs sentiments
de • profonde reconnaissance, ainsi qu 'aux
personnes qui ont entouré leur chère dis-
parue pendant ses longs mois de maladie.
Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

Boudry, le 4 mal 1956.
¦¦¦«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ HLIi^MnBH

Ayant fait la Foire de
Bâle

sommelière
connaissant les deux
services, ou dame de
buffet , cherche place
pour le Comptoir de
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à Q. Z. 2243
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, cherche pla-
ce de

VENDEUSE
pour le 15 ou le 30 mai ,
dans la région de Neu-
châtel. De préférence
dans confiserie ou com-
merce de denrées colo-
niales. — Adresser of-
fres écrites à R. Z. 2216
au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier-
charpentier

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

Dame très active, par-
faitement au courant
des travaux de bureau

cherche place
à la demi-journée dans
bureau. Autre activité
conviendrait également.
Adresser offres écrites à
F. B. 2218 au bureau de
la Feuille d'avis.

Habile

poseuse
de radium

cherche emploi pour tout
de suite. Tél. 5 56 03.

Nous cherchons une
place

pour notre fils
de 15 ans, du 15 juil-
let au 20 août. Adresser
offres à Arthur Page ,
Langgriltstrasse 143, Zu-
rich 47.

Italien, possédant per-
mis de travail , en Suisse
depuis 4 ans, cherche
place de

manœuvre
dans cave (déjà au cou-
rant), garage ou usine.
M. Fontana Salvatore, la
Russie 1, le Landeron.

PERDU dimanche 29
avril , parcours Lausan-
ne, Neuchâtel , Cham-
pion, Cudrefin, Aven-
ches, Lausanne,

bracelet or
avec deux médailles et
une croix en or. Forte
récompense. Tél. (021)
22 04 79.

La personne qui au-
rait pris soin d'un jeune
chat noir et blanc
avec petite tache noire
sous le menton, est
priée de téléphoner au
5 21 90. Récompense.

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

On cherche pour tout
de suite

représentant (e)
pour visiter la clientèle
particulière. Forte com-
mission. S'adresser à case
postale 5447, Neuchâtel I.

On cherche

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et
aider au magasin. Libre
le dlmanche. Télépho-
ner au 814 34 le soir
après 19 heures.

Jeune serveuse
trouverait place tout de
suite au Restaurant
neuchâtelois. Tél. 5 15 74.

MÉNAGÈRE
est demandée pour le
ler Juin ou date à con-
venir par ména;e de
deux personnes. Faire
offres avec prétentionsp
sous chiffres D. A. 2231
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande avec le diplôme
de l'école commerciale
S. S. C. cherche place
comme

employée
de bureau

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Offres sous
chiffres L. U. 2239 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUSE
Jeune fille , Suissesse

allemande, 20 ans, par-
lant le français, cherche
place dans salon de Neu-
châtel ou des environs.
Pour renseignements, té-
léphoner au 5 66 83.

VALET
CHAUFFEUR
de 35 ans, de nationa-
lité française, longue
expérience, cherche pla-
ce ; peut éventuellement
faire cuisine simple
mais très propre. Réfé-
rences ecclésiastiques. —
Ec. Havas No 301/598,
rue Vivienne 17, Paris.

Demoiselle, aide en
pharmacie, ayant fait
apprentissage, cherche

place d'aide
pour environ 4 mois
dans pharmacie ou dro-
guerie, éventuellement
aussi dans famille avec
enfants. Offres sous
chiffres OFA 13,213 R.
à Orell FUssll-Annonces,
Aarau.

Mlle M. Beiner
PÉDICURE

ne prend plus de
nouveaux

rendez-vous
jusqu 'au 5 juin

D* CORNU
Pas de

consultation
aujourd'hui

On demande

VENDEUSE
pour remplacement de
quelque* semaines. Faire
offres à boulangerie-pâ-
tisserie H. Ferrari , Dîme
No 1, la Coudre, tél.
5 33 79.

On demande une bon-
ne

sommelière
tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres à la brasserie
du Monument, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 15 03.

On cherche un

garçon d'office
Faire offres à l'Hôtel Ro-
binson, Colombier. Tél.
6 33 53.

On demande

femme
de ménage

2 ou 3 matinées par se-
maine. S'adresser à Mme
P. Hulllger, faubourg de
l'Hôpital 28.

On demande un

HOMME
connaissant les travaux
de campagne. Italien dé-
jà en Suisse accepté.
Adresser offres à Claude
Miéville, ferme de Châ-
tlllon , sur Bevaix. Télé-
phone 6 62 75.

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant déjà
travaillé dans la branche,
cherche place dans
bonne confiserie-pâtisse-
rie de Neuchâtel ou des
environs immédiats. —
Pourrait coucher chez
ses parents. Salaire et
date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres dé-
taillées à J. R. 2207 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JARDINIER
célibataire, cherche em-
filol tout de , suite, à
•heure ou à la journée,

dans maison privée. —
Faire offres à Roger
Blolley, 8, rue Emlle-Ar-
gand, tél. 5 14 76.

Jeune dame
bien au courant de la
dactylographie , factura-
tion, ancienne caissière,

cherche place
à la demi-Journée, dans
bureau ou magasin.

Ecrire sous chiffres
V. L. 2157 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 21 ans,
de langue française , par-
lant et écrivant couram-
ment

l'anglais
b o n n e s  connaissances
d'allemand ainsi que
de sténodactylographie,
cherche emploi. Adresser
offres écrites à E. N.
2201 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
des Grisons, hors de
l'école secondaire,

cherche place au pair
pour une année chez
petit artisan où il au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans la lan-
gue française. — Pour
tous renseignements : tél.
(038) 5 49 51.



f 1Contre les mites et la poussière

SACS PLASTIVOG >
pour 6, 9 et 12 vêtements
Ouverture-porte, cadre en acier, plastics

sélectionnés

Matelassés . . de 25.80 à 37.90

SaCS fantaisie tissus ; imprimés, fil-
tre-poche . . . .  de 20.30 à 23.35

Voyez notre grand choix
Ddachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Neuchâtel
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Le f rig o silencieux

ELECTROLUX
Garantie 10 ans

sur l'élément réfrigérant
n'est pas vaine promesse

Depuis Fr. 385.- le 50 1.
' par mensualités Fr. 15.—
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TÉL. 5 17 12 GRAND'RUE 4
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Le magasin spécialisé vous o f f r e  un

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

V ' O LAI Li E
FRAICHE

du pays et de Hollande
Poulets de Bresse

et danois

CABRI
FRAIS entier et au détail

Cuisses de
GRENOUILLES

Nos excellents ESCARGOTS

Foie gras de Strasbourg

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

t -

Savage-Rotor
La nouvelle tondeuse à moteur

SAVAGE fauchera votre gazon avec une
rapidité surprenante. Même l'herbe la
plus haute est tondue sans peine grâce

au nouveau couteau rotatif.
SAVAGE-ROTOR > est de construction
simple et robuste... d'un maniement et
d'un entretien faciles. C'est la ma-
chine rêvée pour les grandes pelouses

et vergers.
Avec moteur à 2 temps Pr. 425.—
Avec moteur à 4 temps

Fr. 512.— et 540.—
Une machine est à votre disposition
pour un essai gratuit dans votre verger

TONDEUSES SANS MOTEUR
Fr. 48.50 72.— 88_ 92.—

l____ _̂ fflSzl
Les grands magasins de fer de la Côte

Tél. 8 12 43
k ,

r ^Mobilier complet
1 superbe chambre à coucher en noyer , avec

encadrement, grande coiffeuse dernier
modèle et grande glace de cristal,

1 literie de qualité ,
1 salle à manger complète,
1 table de cuisine et 4 tabourets.
1 couvre-lits,
1 tour de lits,
1 milieu de salon,

l'ensemble pour le prix sensationnel de

rll fcSfOili—— (garantie 10 ans)
N'hésitez pas à nous demander des rensei-
gnements plus détaillés sur ce mobilier.
Tous nos ensembles sont livrés franco
domicile et Installés par nos soins. Nos
voitures sont à votre disposition pour visi-
ter nos expositions, sans aucun engagement.
Magasinage gratuit pendant 2 ans dans nos
entrepôts.

Cressier Ameublement
J. THEURILLAT - Tél. (038) 7 72 73

CRESSIER (NE)L J
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La souplesse de conduite est procurée par un carburant qui prévient tout J?\ * ^ F\
affaiblissement prématuré du moteur provenant d'une utilisation JP

1 ?%

irrationnelle de l'énergie. VMIDE D P U f/J/ô wiLnù i i L l I L
Le Super Shell et la benzine Shell contiennent l'additif I. C. A.* et offrent \

 ̂^ \ ! / . ^ainsi une double garantie pour le bon rendement du moteur. Ce que le Fx * VI
haut indice d'octane seul ne peut réaliser, devient possible avec I. C. A. ^*B®>%se$*«S

avec
I. C. A. combat non seulement l'incandescence des résidus dans les m̂  ̂ra>»sœ non
cylindres ; il élimine aussi les courts-circuits aux bougies en supprimant Si \k11 £j W[ M

la conductibilité des dépôts qui se forment sur les isolateurs. Banni Iton ULa

* I. C. A. signifie
«Ignition Control Additive».

Brevet suisse n° 294 341.

une jJîîjKî garantie pour le meilleur rendement du moteur
F

A vendre

cuisinière à gaz
en bon état, à bas prix.
S'adresser : Parcs 53,
3me à gauche.

A vendre
occasion pour fiancés

salle à manger en chêne
fumé, comprenant buf-
fet de service, table à
rallonge, 6 chaises rem-
bourrées moquette ; 1
garnd palmier. S'adres-
ser à M. Rieker , Pavés
No 2, Neuchâtel, samedi
dès 14 heures. Télé-
phone 5 26 01.

V É L O
de course, 10 vitesses,

à l'état de neuf.
Cycles Bornand

POTEAUX 4

Treuils viticoles
En ce moment, belles

occasions en t r e u i l s
« Ruedin » et « Léder-
rey », déjà à partir de-
Pr. 650.— , révisés en or-
dre de marche. J. Ort-
lieb, Côte 141, Neuchâ-
tel. Tél. 519 63.

3 frigos neufs
de 225 1., à compressseur,
sont à vendre pour le
prix dérisoire de

Fr. 1300.—
pièce. Paiement comp-
tant. Demander l'adresse
à case postale 7. Peseux.

A vendre une

machine
à laver

« Hoover », prix avanta-
geux. Tél. 5 57 65.

A VENDRE
une caisse enregistreuse
grise, deux services, une
friteuse «Valentine», un
potager combiné « Sarl-
na» , deux Jeux de tapis
de table de restaurant.
Tél. (038) 5 82 58.

Au Salon de Turin, la nouvelle 1400 et la ! || ĴTFW~
J| figWBBMBHiMBBBB^IIi^

nouvelle 1900 ont attiré la foule. || j B ¦

elles comportent de nombreuses solutions nou- fpl&i W^̂  ^iw ^Mr
* K~~~~~ —"* """""""'X
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 ̂ - "''' ?^ ' - ' V ' H starter automatique • commande électro-magnétique du démarreur * nouveau collée-

> ' t *" ' '"* ' âr'-tV^BSSÇ^».- -Hp9 ' î r Ŵ^̂ S "̂M leur d' aspiration • dispositif de lave-g lace par gic lage • pont Ar avec groupe hypoidal •
*•¦ ' wï- ĵ'̂ m • " rùJÊ [ g f | 1 f M nouveau tableau de bord • volant bicolore • carrosserie mono ou bicolore • nouvelle
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ï?v 5 l y y  M (I H Ii MB calandre o coffre plus spacieux avec roue de secours logée sous le plancher » phare

^a^^ -̂̂ Sf-'S : • -C ^ *'* V lllP litlll  ̂ H jf'-l >' î  M B »i anti-brouillard central » 6 clignoteurs dont 2 latéraux • lumière de courtoisie AV et AR
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S - ' l - ! In  ' lunette arrière panoramique. 9.975 —

n. .. , ,. Fg :.' - . -r I mêmes caractéristiques que ci-dessus, avec en plus : transmission hydraulique • radio i
JKeparations a prix rixes. ifs B -, , • ««. i- ŝ»*»,
D .-T . . , <-,. P . . i allume-cigarette électrique. 12.SOO.-Pieces originales. Olio Fiat. w | " i«a»vw(

Facilités de payement. mSÊBBSaBSBuBUmwmK&liWÊP\SKÊSMi3M

Neuchâtel: P.GIRARDIER , Garage Hirondelle - Tél. S31  90

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges, M. Godât, pro vis., avenue Léopold-Robert 75 • Couvet : Garage
Vanello • Dombresson : Garage Schwab. • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin.

soif de liberté
soif de soleil
soif de perrier ?

Machine à laver
semi-automatique, 5 kg.
de linge sec, cuisson,
neuve avec minutage, à
céder pour

Fr. 1200.—
Paiement comptant. Of-
fres sous chiffres H. P.
2204 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce
d'épicerie-
mercerie

principal dans village
industriel et agricole, à
remettre pour cause im-
prévue. Appartement avec
confort . Chiffre d'affai-
res et prix intéressants .
Adresser offres sous chif-
fres P. 1741 E. à Publi-
citas, Yverdon.

A VENDRE
pour cause décès, très
belle salle à manger, état
de neuf , table, 4 chaises,
buffet - secrétaire, un
beau tapis, un lit cosy,
ainsi qu 'un radio «Grun-
dig», 1954, 10 lampes,
un lustre, une cuisinière
et un frigo « Odag » 60
litres, modèle 1955. Pour
tous renseignements, tél .
5 23 35.

A vendre un

complet
de communion bleu ma-
rine ; l complet gris et
un manteau pour gar-
çon de 10 à 12 ans, le
tout en très bon état.
Demander l'adresse du
No 2212 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre beau

vélo de dame
frein torpédo, pour 120
francs, payable comp-
tant. S'adresser à Mme
B. Ryser. Tél . 7 72 13.

A vendre

LUSTRE
de salle à manger. Bas
prix. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 28,
2me.

Lit d'enfant
crème, 140 x 70 om„
matelas et duvet en bon
état , à vendre. — Télé-
phone 6 41 07.

A VENDRE
à prix avantageux

un pousse-pousse avec
capote et housse, en bon
état ; une chaise d'en-
fant ; casques souples,
gants et lunettes de mo-
tocyclistes. S'adresser au
chemin die la Boine 52,
rez-de-chaussée. Télé-
phone 5 78 72.

Pour un ravissant

FAUTEUIL
LOUIS XV

adressez-vous au spécia-
liste du meuble de style

E. NOTTER
Terreaux 3, tél. 5 17 48.
SOIERIES - DAMAS

VELOURS

A vendre, faute d'em-
ploi,

motogodille
« Evinrude », 3,3 CV,
état de neuf , prix inté-
ressant. Tél. 8 24 34.

A vendre d'occasion un

DICTAPH0NE
marque « Webster-Chica-
go » peu usagé et en
parfait état, S'adresser
à « La Général e de Ber-
ne », Promenade-Noire 2 ,
Neuchâtel. Tél. 5 31 59.

Occasion
Un beau bateau en

acajou avec motogodille
« Scottwatter » 4 CV et
une bâche. Prix intéres-
sant. S'adresser à M.
Hutter , Rouges-Terres 21,
Hauterive (NE).



Il YEUX ARTIFICIELS
Fabrication et adaptation d'après nature sur
place : Neuchâtel, Hôtel Terminus, 12 mai.
W. Buckel, Genève (successeur de E. Greiner)

cuir brun, rouge y^/f Jx lMlf ^)
bleu ou blanc, f

Fr. 29.80
BALLY GIRL 

CHAUSSURES

La chaussure que "TH Kj f  H ¦
pré f è ren t  les «Teen- | WK ¦l|Mp||
age-girls » ct qui Vtl\H l t] El
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MOUSINHO DE ALBUQUERQUEi
pacificateur du Mozambique

Le centenaire d'un grand Portugais:

H y a actuellement une vague
d'anticolonialisme ; mais combien
souvent cette profession de foi n'est-
elle là que pour masquer l'envie
d'une expansion commerciale ? Ses
adeptes trouvent d'autant plus vo-
lontiers une cible dans la, politi-
que portugaise que cette dernière a

Joachim-Auguste Mousinho de Albu-
querque (à noter qu 'au Portugal les
décorations pour faits de guerre

se portent à droite).

« osé » résister à l'appétit démesuré
des disciples de Gandhi dont l'idéa-
lisme ne le garantissait peut-être
pas suffisamment des erreurs de
jugement.

Si la reconnaissance de Goa comme
« province » portugaise de la part du
gouvernement américain n 'est sans
doute pas désintéressée (qu 'on pense
à l'utilité des Açores !), il faut ad-
mettre que la ligne de conduite des
dirigeants de Lisbonne est logique ,
droite et sans ambages , donc à peu
près le contraire de ce que nous a
montré celle de la plupart des au-
tres gouvernements occidentaux.

Le pacificateur du Mozambique
Dans cet ordre d'idées, le Portu-

gal se devait de fêter dignement le
centenaire de la naissance d'un de
ses grands colonisateurs, Joachim-
Auguste Mousinho de Albuquerque,

dont l'action énergique avait si
grandement contribué à la pacifica-
tion de l'Afrique orientale portu-
gaise, où son souvenir est toujours
vivant : non celui d'un sabreur de
pauvres Noirs désarmés, mais d'un
chef décidé qui,a  vraiment apporté
à ses administrés les bienfaits de la
civilisation chrétienne. Tl ne sera
donc peut-être pas inutile de rap-
peler quelques faits.

L'établissement des Portugais sur
les côtes occidentales et orientales
de l'Afrique, au commencement du
XVIme siècle, avait sa raison prin-
cipale dans le désir de trouver des
points d'appui, des ports d'approvi-
sionnement sur la route longue et
difficile des Indes. Aussi n 'est-ce
que très tard au XlXme siècle que
les Portugais s'étendirent d'une ma-
nière permanente à l'intérieur du
continent noir : la grande idée de
l'explorateur Serpa Pinto était de
lier les deux possessions au sud de
l'équateur aussi sur terre, et cela au
moment où l'expansion de l'Etat du
Congo vers les mines du Katanga ,
mais surtout la tentative de Cecil
Rhodes de créer Ja chaîne ininter-
rompue des colonies britanniques du
Cap an Caire se montraient les
plus actives . Mais les'Portugais du-
rent renoncer R leur rêve bien que
les traités qu 'ils conclurent fussent ,
sous bien des rapports , plus favora-
bles que , selon la constellation po-
litique d'alors, ir était à prévoir.

La tâche d'organiser, de civiliser

les vastes territoires à l'intérieur des
côtes portugaises de l'Angola et du
Mosambique était énorme, et les dif-
ficultés pour pacifier les tribus indi-
gènes, souvent excitées (à cette épo-
que déjà !) depuis l'étranger, res-
taient très considérables.

L'œuvre accomplie dans ce do-
maine au Mozambique par Mousinho
de Albuquerque justifie donc large-
ment la reconnaissance que témoigne
sa patrie à son endroit .

Les fêtes commémoratives
Commencées en novembre dernier,

les fêtes commémoratives rappelle-
ront pendant une année entière sous
des formes et à des degrés divers
celui qui a assuré des provinces
lointaines au Portugal . La Société
de géographie de Lisbonne — avec
laquelle celle de Neuchâtel échange
ses publications — se devait de fê-
ter tout particulièrement les mérites
de Mousinho de Albuquerque en pré-
sence des hautes autorités de son
pays. La cérémonie revêtit un éclat
tout spécial lorsque les troupes noi-
res, venues de l'Afrique orientale,
présentèrent les armes aux membres
de la famille du grand Portugais.

Celle-ci n est pas inconnue aux
Neuchâtelois nuisque Mme Mécia
Mousinho de Albuquerque et sa fil le
sont des fidèles de notre ville
qu 'elles visitent souvent et dont elles
sont les « ambassadrices » actives et
bénévoles h Lisbonne et dans toute
la Lusitanie. * p

Mme et Mlle Mousinho de Albuquerque , fidèles amies de Neuchâtel,
aux fêtes commémoratives du grand colonisateur à Lisbonne.

#auTIGRE
ROYAL

Mesdames,

Un coup de téléphone au 5 18 50
et nous venons chercher vos
fourrures...

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

Fourrures
M O R I T Z

6, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

25 millions
de Chinois détenus
BRUXELLES (Reuter). — A l'is-

sue d'une session de dix jours
d'une commission spéciale siégeant
à Bruxelles, on a annoncé dans une
conférence de presse qu 'un rapport
de la Commission internationale
contre les camps de concentration ,
organisme privé, qui entretien t
d'étroits contacts avec l'O.N.U. et
l'Union internationale des syndicats
libres, sera publié très prochaine-
ment. Selon ce rapport, 20 millions
de Chinois, dont 5 millions d'intel-
lectuels, seraien t détenus dans près
de trois cents camps de concentra-
tion en Chine. Le rapport constitue
le résultat d'une enquête d'environ
trois ans au cours de laquelle un
Français, M. David Rousset, ancien
détenu dans un camp de concentra-
tion, a interrogé, en tant que chef
d'une délégation de trois membres,
près de trois cents anciens détenus
politiques chinois et une centaine
de missionnaires expulsés de Chine.

Attaque de la Chine
nationaliste

NEW-YORK (A.F.P.). — La Chine
communiste a été attaquée lundi, au
Conseil économique et social , par le
représentant de la Chine nationa-
liste et par celui des Etats-Unis,
pour sa législation qui aurait léga-
lisé le « travail forcé ».

Selon M. Chang, représentant de
la Chine nationaliste, il y aurait
25 millions de travailleurs forcés
en Chine communiste , parmi les-
quels 1,500,000 auraient été envoyés
en Europe orientale.

De son côté, M. Baker , délégué
des Etats-Unis , a estimé que 83 %
des condamnés en Chine continen-
tale, étaient astreints au travail for-
cé. Le délégué américain a ajouté
que la situation concernant le tra-
vail forcé s'aggravait en Chine, alors
qu 'elle avait tendance à s'améliorer
en U.R.S.S., où cependant la prati-
que du travail forcé reste légale.

mjj nnïLnapri 1956
Le magnifique vélomoteur de luxe
vous attend avec ses avantages uniques:

1. 6uldon embouti, réglable en hauteur; -tableau de bord- In- JI. Ouverture du cadre basse et dégagée facilitant l'accès à la
corporé avec Indicateur de vitesse (et montre contre supplément selle ; protection du cadre par une élégante baguette chromée,
de prix). 12. Robuste poignée de levage inoxydable.

2. Tous câbles gainés et rationnellement disposés. 13. Tôles de grandes dimensions protégeant la chaîne et le moteur:
S. Phare encastré aveo visière et commutateur d'éclairage de accès aisé au carburateur.

croisement. H. Moteur silencieux Sachs avec klckatarter ; démarrage sans aide
4. Avertisseur électrique encastré. des pédales; sécurité de transmission par chaîna unique.
5. Nouvelle serrure anti-vol sur la fourche avant. 15. Béquille-support stable à rabattement automatique.
6. Fourche antérieure en tôle emboutie rigide, indéformable et 16. Suspension arrière rectiligne assurant un guidage précis de la rouft.

élégante ; suspension avant agréable par bras oscillants. 17. Moyeu arrière aveo frein central à grande surface de refroidis-
T. Roues de vélomoteur 23" x °" , permettant sans difficulté l'em- sèment.

ploi de pneus ballons r1, . . s- grosses dimensions. Supplément 18. Démontage particulièrement facile de la roue, sans enlever la
de prix pour pneus à "- .- biancs. chaîne.

8. Moyeu à frein central avsc grande surface de refroidissement. 19. Selle souple recouverte de caoutchouc , réglable en hauteur et
9. Bros pare-boue très enveloppants, avec protection latérale effl- dans le sens longitudinal.

caca. 20. Porte-bagage robuste et largement dimensionné, avec forte
10. Elégant cadre ¦ autoporteur » â poutre-coque continue, soudée bride de retenue,

par procédé à commande électronique; réservoir incorporé de 21. Pompe chromée.
5 litres de contenance (rayon d'action de 200 à 250 km) avec 22. Réservoir de form e élégante avec coffret d'outillage Incorporé,
position de réserve du robinet. facilement accessible.

Vélomoteurs Ami-Capri sont en vente à partir de frs. 730.-
et cela également à des conditions de paiement par acomptes particulièrement avantageuses

Envoyez ce BON à la VTJ '. I I TZ TJ Adressez-moi vos prospectus Ami-Capri
représentation générale L ¦ ¦ 

Zurich 2 Tlpl̂  Lavaterstr. 66 |L"I| 
Rue: 

Téléphone 051 • 27 01 70 1**1 
FAN

ÊSTRAULI 

& CIE , WINTERTHOUR

LE PAQUET DU JUBILÉ

une valeur de Fr. 5.60
en ne payant que „ 4.10
Votre bénéfice Fr. 1.50

A VENDRE
cuisinières

à gaz ou électriques
Belles occasions, prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S.A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel,
tél . 5 55 90.
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Le sosie de Staline est au chômage
Gelovani, un acteur au demeu-

rant assez médiocre, était arrivé à
une certaine notoriété, à Moscou,
grâce à son extraordinaire ressem-
blance avec Staline. Il en avait
exactement la taille et les traits,
sans oublier les légendaires mous-
taches en broussaille. Véritable so-
sie du <* petit père des peuples »,
Gelovani fut tout naturellement
chargé d'incarner son personnage
dans tous les films destinés à
exalter le rôle du dictateur.

Depuis que l'étoile de Staline a

été éteinte au firmament soviéti-
que, les producteurs de films n 'ont
pas manqué de faire leur autocriti-
que. Ils trouveront sans doute bien-
tôt un nouveau scénario à mettre
en scène, d'où le « culte de la per-
sonnalité sera banni...

Pour le pauvre Gelovani , par
contre , l'avenir se présente sous un
jour plus sombre, puisque, pour le
moment , il en est réduit à travail-
ler dans les coulisses et a reçu in-
terdiction de paraître à l'écran.

Avec une «r spécialité » comme la
sienne , toutefois, il n'est pas exclu
que les nouveaux maîtres de
l'U.R.S.S. ne le chargent , un de ces
jours , d'interpréter le rôle de Sta-
line à rebours. Après avoir été le
« grand maréchal ». Tielovani pour-
rait fort bien figurer tour à tour,
à l'écran , le potentat égoïste , le
stratège incapable, et même l'assas-
sin de sa femme et de tant d'au-
tres...

La révolte éclate en Sibérie
L'UNIVERS CONCENTRATIONNAIRE

Un Autrichien, récemment libéré par les Soviets a révélé, lundi, qu'un mas-
sacre a eu lieu, au début de mars, dans un camp de travail, au centre de la
Sibérie. Plus de deux cents prisonniers, condamnés aux travaux forcés pendant
l'ère stalinienne, se sont révoltés el ont été abattus par les gardes soviétiques.

L'Autrichien, qui a prié que son iden-
tité me soit pas révélée, a donné la
version suivante de l'incident :

L'origine de la révolte
Les détenus • du camp de travail

avalent appris le changement de la po-
litique du Kremlin pair plusieurs cen-
taines de Géorgiens, condamnés aux
travaux forcés à la suite de leur par-
ticipation aux démonis'braitionis contre
la campagne anitistialirmienne des nou-
veaux dirigeants de l'U.R.S.S. Cette
nouvelle leur fut confirmée par les
membres dMm équipage de cargo na-
viguant sur le Ienisseï, Le 3 avril, un
prisonnier du camp de Mirnoje se pré-
senta au commandant russe, le capi-
taine Gorelikov, et demanda la libéra-
tion immédiat e de toutes les victimes
des « épurations » de l'ère stalinienne.
Le commandant se fâcha et tua le
détenu d'un coup de revolver.

Ce crime fut le signal d'une révolte
générale non seulement au camp Mir-
noje, mais également dans ceux de
Verechtchagion et Imbatskoje, tous
trois situés sur les bords du Tomsk.
Les détenus tuèrent le capitaine Gore-
likov et désarmèrent les gardes.

fer la révolte. Une lutte sanglante ne
tarda pas à s'engager lors de laquelle
p lus de deux cents prisonniers politi-
ques et au moins douze agents de la
police secrète furent tués. Pour se ren-
dre maître de la. situation , la police
secrète eut recours à des armes auto-
mati ques et même à des mitrailleuses
lourdes. Au moins quatre-vingts pri-
sonniers purent , cependant, s'échapper
des camps.

Chasse à l'homme
La M. V. D. organisa immédiatement

une chasse à l'homme, mais ne put
rattraper que quel ques rares fugitifs.
Un couvre-feu rigoureu x du coucher
du soleil jusqu 'à l'aube fut ensuite
imposé à Tomsk et à d'autres villes
de la région , sans davantage de suc-
cès.

Inquiétude chez les dirigeants
La révolte dans les trois camps a

conclu l'Autrichien, a causé tant de
soucis aux dirigeants de l'U.R. S. S.
qu'une délégation de huit  officiers su-
périeurs de la M.V. D. se rendit par la
voie des airs de Moscou à Tomsk pour
faire une enquête à Mirnoje. A la
suite de la révolte, plusieurs centai-
nes de prisonniers ont été transférés
aux camps de travail de Doudinka et
Oustport, près de l'embouchure du
Ienisseï .

Les unités spéciales interviennent
Le lendemain, les autorités envoyè-

rent des unités spéciales de la police
secrète des districts de Norilsk et
d'Igarka, aux trois camps, pour étouf-
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Neuchâtel : V.. BAUDER & FILS — Garage de Clos-Brochet  — Tél . UV, ',) 5 49 10
Cressier : GARAGE MALRICK SCHALLER — Tél. (038) 7 72 GG
SainLAubin : A. PERRET & FILS — Garage de la Béroche — Tél. (038) 6 73 52
Fleurier : GONRARD EDMOND, 19, rue de l 'Industrie — Tél. (038) 9 1171
Travers : CARETT1 MAURICE — Garage — Rue des Moulins — Tél. (038) 9 23 32
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Plus de 600.000 « 203 », en circulation dans le monde entier, témoignent do la confiance
croissanle de notre clientèle.
Modèle sans cesse en progrès , la Peugeot « 203 » 1956 reste la voiture robuste, brillante,
confortable , économi que par excellence. Venez l'essayer I Ses freins puissants , son moteur
nerveux , son extrême maniabilité en lonf un jeune pur-sang, docile à toutes vo» volontés.

Demandez-nous sans engagement offres , documentation, démonstration».

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Début route des Falaises - Tél. 5 26 38

L'AROMAT E 
^̂ |

If éhû Vi ** A l*k_
rend bien meilleures
viandes, salades L_\m,~,^-
et primeurs ! J|L ^HHH^M

Si vous voulez régaler votre famille de _m_ im__ ^ ,. , ,
savoureuses tranches de veau à la crème, ÉpHi iÊrm TZZ™ K**T

faites l'essai de la recette suivante : W ÉÉP^W * '***''

Tapez les tranches de veau , retournez-les dans la . 3 , - *" gl @^-̂
farine et faites-les dorer des deux côtés à feu vif > " '- '&*!&&**<*"'<¦ l'irtmtmr M -
dans du beurre ou de la graisse. Saupoudrez d'Aro- H [ï IJ^^^^ f 191 ehet de remplissage
mate Knorr , dressez sur un p lat ct mettez-le au M A 11 1 ll'l 1 » 113 î"' w f""" f"
chaud. Mouillez le fond de la poêle avec du vin m_}$_____\ f ':'- rm" ""l_l e • t j  ¦ j 1 « / < a 'ÙH ^^y yjr'^ utilisation pran-blanc, raites réduire , ajoutez de la crème fraîche. • . . * 1 «'«te.yp .| quement mimait
Dès que la sauce est arrivée à la consistance désirée, ,*. 3? „ - de l'aromaasem.
retirez-la du feu , comp létez l' assaisonnement avec ^^^^1 ^*̂ \,de l'Aromate Knorr et quelques gouttes de citron ^T ^>^^et nappez-en les tranches. 

^ \\\ *v\.
Vous conviendrez avec nous : L'Aromate Knorr ^t \Ŷ r

^
permet de faire une cuisine plus succulente que ! §§| ^\é^^
jamais car l'Aromate Knorr , d'un emploi universe l Us! ^1 „.".. 
en cuisine, rend en tout temps d inappréciables ser- BËiï»!eZ!!_ÎIi * i rend enfin
vices. Faites-en l'essai , vous en serez enchanté ! ^B • •. "L̂ â T f a m k l tm

"~* individuel.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GAKE 23
Prochaines consultations :
les mercredis 9 et 23 mal

de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

_ ^ Wffltm§ \
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Vas-y, petit homme! j
Dresse bien haut le pavillon afin que tous I
les automobilistes suisses sachent où ils I
obtiennent la nouvelle huile Improved I
Cttstrol X L  SAE 30I40, Nous voulons en vendre f
beaucoup cette saison. Oui, il vaut la peine j
de s'y donner entièrement , car I
Improved Castrol XL  SAE 30/40 garantit I
à l'automobiliste la protection efficace j
de son moteur et une sécurité accrue. 1

•k CASTROL maintient jeune l
E|k le moteur I J
jÊ _̂ de votre voiture I

£ t A\L 1

Représentant général: Bùrke Se Cie S. A., Zurich

J

f )  COLVERTS DE TABLE
/ /  100 gr., argentés, livrés dlrecte-
/ j B \  ment par la fabrique aux partl-

Smn jullers. (Paiements par acomptes)
I ^p Références de 30 

ans. Par exem-
/ J pie, service de 72 pièces à partli

f fl de Pr. 275.— , Iranco de port et de
m douane. - Demandez le catalogue

M gratuit à FABRIQUE DE COU-tm VERTS A. PASCH & Co, Sollii ffcn
i V V (Allemagne) No 16.

mm station ̂ guérison

K Ŝ bes riiumatisants
ngjH guéri»»» :

!T Î& ̂e rhumatisme, la sciatiqne
g ISS l'arthrite et la goutte
'̂ ' |gSw ¦¦ elles soi)! souveroines pour la

MM Bt guérison des

rCli|« saites daccident
F̂ JOBK'WI pflosftaus PAR
fc. 3̂BWi -JM l£ BUREAU OE RENSEIGNEMÏNTJ

Hll TîLEfONE (056) 1 53 18

¦•̂ ¦«••¦¦i w«maww*W W Wn <T" *̂1RT IIAIAVI I un ""eublenient de studio. Demandez aujourd'hui môme au moyen du bon ci-dessous ffîy '%
Ca l̂̂ CÎIJIji PElJT i&Bnfi^Msïl

ljlK 
SOIlf HwI%S

E ! versemenl mensuel à 
partir 

de Fr. 25.— ™s conditions pour la vente à temp érament et nos derniers i
prospectus. l' v j

Grâce aux conditions favorables dont bénéficient N'hésitez pas à vous adresser à nous si vous voulez un ensemble rembourré, __ _ a_ —— —— — _-,. ____ ^̂ ^. __ ?

nos clients , il leur es, possible , même en ne versant é^̂ ^̂ ^̂  de nos prix incom. 
Ve"emen, ™™«] *  ̂

de F'- 1fc" | BON M.U.. Mob.ll. S. A.. BIENNE TÉL. (032) 2 89 94 ' U !
qu'un modi que acomp te, de se créer un chez-so, avan .ageux. Le plus modique des acomp- fau (eu „s, ve„emen. mensuel à partir de Fr. 5- , Prjere de m

,
envoyer vo|re prospectus T e| vos condi)ion5 | m

confortable. Notre longue expérience en madère de te5 sul(ll pour que vous vlez 
fomhlnie , nBrfle, pour la vente . tempérament. ' ?M

crédit assure aux intéresses un service de consulta- un ameublement de chambre i coucher, armoire comDinee, i parues, 1 r ,. ,,

?ions et de livraison aussi discret qu'efficace. versement mensuel à partir de Fr. 30.— versement mensuel i partir de Fr. 15.— I Nom : | j
' .;\j



Dans une semaine, le Musée d'ethnographie
présentera « L'art artisanal » de Ici Chine

Branle-bas de combat

à Saint-Nicolas

Dans quelques jours , la Chin e des artisans et des artistes , celle qui
évoque une très vieille civilisation et une très jeune révolution, cette
Chine se présentera aux Neuchâtelois dans le nouveau bâtiment du
Musée d' ethnographie.

Nous avons eu , jeudi après-midi,
la primeur de l'exposition qui est
en pleine préparation sous la direc-
tion de spécialistes chinois. Si nous

Le professeur Lei présente des céramiques fabriquées de nos jours en Chine

voulons présenter en raccourci le
choix très varié et fort précieux des
objets que les visiteurs pourront
admirer, rapportons deux émotions
personnelles.

Les restes d'un repas
d'il y a 2.100 ans

La première, nous l'avons ressen-
tie dans le magasin du musée. Là
étaient alignées des boîtes vêtues
d'étoffe bleue, de différentes gran-
deurs. Elles étaient arrivées par

avion de Pékin , via Kloten. On nous
avait dit qu 'elles contenaient des ob-
jets anciens. M. Yan , un des techni-
ciens chinois qui s'était chargé à

Pékin de l'emballage de ces pièces,
ouvrit la première boite et d'un nid
douillet de papier de soie il sortit
une urne à trois pieds en terre cuite,
portant une décoration circulaire.
Cette céramique avaif 3500 ans. Elle
avait été mise au jour il y a deux ou
trois ans dans la province du Ho-
nan , où de grands travaux de génie
civil sont en cours. Elle n'a jamais
été exposée et ce n 'est que pour
Neuchâtel et son Musée d'ethnogra-
phie que les autorités chinoises ont
consenti à faire voyager cette pièce
in f in imen t  précieuse. Elle n 'est
d'ailleurs pas seule. Voici un plat
d'il y a 2300 ans, avec son couvercle,
et à l 'intérieur les restes d'un repas:
des os de poulet. Voici un vase de
la dynastie des Han , découvert ré-
cemment et qui possède une forme
jamais vue en Chine.

Art rustiqne
Deuxième émotion en admirant

de simples carrés de toile peinte
par les jeunes paysannes. La déco-
ration se fait selon le procédé de
la cire perdue. Les paysanne dessi-
nent les motifs  avec un mélange de
chaux et de farine de soja , puis elles
plongent l 'étoffe clans de l'indigo. La
couleur prend tout autour  des motifs
et un lavage fait disparaître l'enduit
de chaux et de soja. Il y a là une
technique artisanale qui est natu-
relle à des millions de Chinoises, et
dans un objet de tous les jours on
décèle un sens artistique qu'on ne

Des pièces sculptées dans l'albâtre et dans le corail.

connaît plus guère chez nous autres
Occidentaux, vivant dans l'ère in-
dustrielle.

Apprendre à connaître
un peuple

M. Jean Gabus , conservateur du
Musée d'ethnographie , en organisant
cette exposition des arts de l'artisa-
nat chinois, n'a songé, comme pour

Plat de céramique d'il y a 2300 ans , mis à jour récem-
ment dans le Honan . A l ' intérieur, on v a  trouvé
des os de poulet. (Clichés Castellani, Neuchâtel.)

l'exposition brésilienne, qu'à per-
mettre à notre public de connaître
d'autres peuples et d'autres civili-
sations, ce qui relève de la mission
d'un musée de conception moderne
comme le nôtre. Pendant deux ans,
il a été en relation avec l'ambas-
sade de la Républi que populaire de
Chine en Suisse et avec les diri-
geants de l'Association pour les re-
lations culturelles avec l'étranger à
Pékin. Et voici le résultat de ces
démarches : non seulement nous
pouvons accueillir à Neuchâtel un
ensemble de qualité et d'un intérêt
documentaire  évident , mais encore
—r et c'est là un privilège unique —
notre ville sera la seule à pouvoir
exposer les pièces anciennes, qui
permettront de suivre l'évolution
des formes artisanales des temps re-
culés (bien avant  notre néoli thique
lacustre neuchâtelois) à 1956. Qu 'une
nat ion de 600 millions d'habitants
délègue à Neuchâtel une mission de
spécialistes chargés de présenter
les objets dans leur ambiance au
thenti que , c'est mesurer l'honneur
qui est fait à notre ville.

Des tapis aux délicates
sculptures

Notre propos aujourd'hui ne peut
être de décrire dans le détail tout
ce qui sera exposé et mis en valeur
par les installations perfectionnées
clu Musée d'ethnographie.  Disons
seulement qu 'après une section his-
torique, on trouvera différentes  sec-
tions consacrées aux produits de

l'artisanat actuel ,
œuvres des quel-
que 5 millions
d' a r t i s a n s  que
compte la Chine
et dont la Répu-
blique populaire
tend à revaloriser
le  t r a v a i l .  On
pourra a d m i r er
tap is et étoffes ,
brocarts de soie
et tissus rusti-
ques, des laques
scul ptées et in-
c r u s t é e s , d e s
éventai ls , des cé-
rami ques et des
porcelaines, des
jades et des ivoi-
res sculptés, des
objets en paille
tressée, des pa-
piers découp és,
des b r o d e r i e s .
Les pièces excep-
tionnelles voisi-
nent avec celles
d' us âge quoti-
dien. Sur la gale-

rie est reconstitue un salon chi-
nois. Des peintures décorent les pa-
rois. Le système du commentaire
sonore, synchronisé avec l'éclairage
des vitrines décrites, sera mis au
point et les renseignements donnés
par des spécialistes chinois seront
coupés d'intermèdes musicaux.

C'est dire que cette exposition ne
la cédera en rien à celle du Brésil.
Un soin extrême y est apporté ; au-
cun détail n 'est négligé pour que la
vie chinoise soit restituée dans toute
sa vérité, étant entendu que la ma-
nifestation n 'a aucune teinte politi-
que quelconque.

L'exposition de 1*« Art artisanal
de la Chine » sera inaugurée samedi
prochain et durera jusqu 'au mois de
septembre. Nous aurons donc l'occa-
sion d'en évoquer encore les multi-
ples aspects.

D. Bo.

Echos de partout
0 Le célèbre romaniste allemand ,

historien et critique littéraire Ernest-
Robert Curtius , auteur de nombreuses
études sur Balzac et James Joyce , est
décéd é le 5 avril , à l'âge de 70 ans, à
l'hôp ital de l'Université de Rome. Il
était venu en Italie en novembre der-
nier pour g passer l'hiver. E.-R. Cur-
tius était originaire de Thann , en Al-
sace. Celait une autorité en matière
culturelle européenne. Il manifesta un
intérêt tout particulier pour les littéra-
tures allemande , française , italienne et
latine. Parmi ses œuvres les p lus con-
nues , citons encore : « Maurice Barrés
et les fondements  sp irituels du natio-
nalisme français » (1921) et « Essai
criti que de littérature europ éenne »
(1950).

0 Pour la première fo i s , les prix
internationaux Charles Veillon pour les
romans de langues française , allemande
et italienne , d' un montant de 5000
francs  suisses chacun , seront procla-
més au cours d' une manifestation , au
printemps 1957 , à Lausanne. Le con-
cours de langue française sera décerné
cette année pour la dixième fo is .  Le
jury  est présidé par M. André Cham-
son et le secrétaire du prix est M.
Charly Guyot.

O .4ir sommaire du No 1/ 1956 des
« Cahiers protestants » : Armand Payot:
« La proie et l' ombre » (I r e  partie de
la nouvelle pièce de l' auteur genevois) ;
Gustave Malécot : t: L'atome et n o u s » ;
A l f r e d  Werner : « A  propos d' une croi-
sade du Réarmement moral » ; « Ener-
gie nucléaire et f o i » (conclusion de
l'étude fa i t e  à Genève par le groupe-
ment « Foi et cité »)  ; Charl y Guyot :
Chroni que littéraire ; P.-F. Schneeber-
ger : Chroni que du cinéma.

© /,< • - Prix du roman populaire » a
été décerné mercredi , dans un restau-
rant de la rive droite , à Paris , à la
romancière Anne Mariel , pour son ro-
man «Je me damnerai pour toi ». En
195!s, elle avait déjà obtenu le Grand
prix du roman d' amour pour «La vi-
père aux yeux d' or» . Le « Prix du ro-
man populaire », doté de 500.000 francs
français , a été attribué par un jury
composé de personnalités du monde
littéraire : Mme Magali , Claude Bellan-
ger , directeur g énéral du « Parisien
libéré », André Billy,  de l'Académie
Concourt , André Maurois , de l'Académie
française , les romanciers Pierre Nord
et Paul Vialar.

% L'Association des amis de Benja-
min Constant fa i t  preuve d' une réjouis-
sante vitalité. Le 8 mai prochain , elle
accorde ses auspices , à l'hôtel de la
Paix , à Lausanne , à une conférence
de M. Louis Bressler sur « Benjamin
Constant et les femmes  ». Puis , le 26
mai , elle inaugurera une pla que com-
mémorative sur la demeure de la Cha-
blière , près de Lausanne.

¦ -

L'extraordinaire succès FRIGIDAIRE
permet une forte réduction de prix !

^̂ ^̂ ^mmJS^̂ mm  ̂ ancien prix fr. 391*-

0̂%J3  ̂ FRIGIDAIRE - mais exigez

Voteà le modèle "De luxe 126" dw véritable FRIGIDA IRE I 
f /fkci 

bien «n véritable FRIGIDAIRE

Wnctpaux avantages : Contenance 126 litres. Spacieux \  ̂
I (c«P

ooaKpactimeot de congela»»». Tiroir i glace avec levier \ \ "|̂  JTP*̂ -. f '&F**^W^
fm 

r̂%
" 7 / viw (f\

de décodage et séparatew de oajbes. Bac de dégivrage. / fkr-r \ o/v i L̂* H)
2 tiroirs à légumes. Porte avec compartimente et casier j û f i  S •a<V^-7 YAfS Â-i \ ĵ r
à beurre. Eclairage intérieur automatique. Table de tra- />>?/ / f-  ̂j tâi TfV l̂nî v
vail et cuve intérieure en émail-porcelaine. Thermostat /SîV// I C I  '<S r / 

'""I vW^/ V̂
réglable. Fermeture de porte avec 2 clefs. Compresseur / / f ] / lj/ ) M /  \ ^Ct* 1
rotatif ECOWATT (exclusivité FRIGIDAIRE) économàqye. f L̂l iK f  fi/ "* V"1-». J
silencaeux, durée illimitée. 5 ans de garantie. . / / r *\S A-\ \ A lffl~

Agent régional et Service : . j y  ̂V /̂JK  ̂flPaul EMCH, la Terrasse, Colombier. y  """v \f s %LJy
Tél. (038) 6 34 31 / /^\ V /y%L
Concessionnaires FRIGIDAIRE à Bâle - Bel- /  ^H s \nw " '̂llnzone - Berne - Coire - Genève - Kesswil *r j  A 

^
S r̂Ëf  ^fi

Lausanne - Lucerne - Lugano - Rapperswil / / v r̂  y  S
Saint-Gall - Sion - Winterthour et Zurich * / ^^~érVoir annuaire téléphonique sous FRIGIDAIRE "̂ 0f

La salade l^K^mplus savoureuse I § j H^ Â̂^ *
plus vile préparée mimp à̂^^^

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates, ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce a ces glutamates, le vinaigre
acquie rt un moelleux remarquable !
Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

M 
PPT vinaigre de vin
Uljl iïnemen* aromatisé

L. Chirat S.A. vinaigrerie , Carouge-Genève

(ff iam y_É_mww y - sf>

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

Chevreau gris 59.80

M
NEUCHATEL ĉuchâtel

LA N O U V E L L E  L A M B R E T T A

POUR FR. 54.' PAR MOISI j J
Grâce à notre nouveau ! ,
PLAN D'AMORTISSEMENT : j
3 acomptes préalables de Fr. 54.- i. f
(au 3" la machine est livrée) et
24 mensualités du même montant ;. ,
Les modèles 1956 bénéficient de ¦</ '¦
20 nouvelles améliorations

i nouveau changement de vitesse - ;; -;- "j
nouveau carburateur - nouveau t M
kickstarter - allumage avec avance m-Q
automatique - moteur plus puissant ' ; , ;.]

' et plus silencieux - etc. I ;

O f f l Kf g E
f aittbreUa 1

u w QJJ ŷ 1
avec 20 nouvelles améliorations f  \ r "\

EM vente cLez-j j N

René SCHENK 1
Chavannes 15 i :¦)
NEUCHATEL ] ¦ ' I

¦ ¦ ¦  . - y - y -y y . -y - y - ¦¦ ¦. - ¦,¦::¦¦ -y -y ,  y y y -; .:>> :
¦ ¦
) :

V/ebwm
-~-—l-j~

toujours en vogue
l'apéritif fin et léger

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie I



Dessert - 7 . . . .  250 gr. Fr. 1.50
Fru-frett 150 gr. » 1.40
Petit-Beurre . . .  180 gr. » 1.35
Gaufrettes chocolat . 250 gr. » 1.40
Gaufrettes citron . . 250 gr. » 1.40
Gaufrettes vanille . 250 gr. » 1.40
Gaufrettes framboise 250 gr. » 1.40
Leckerlets-Dessert . 250 gr. » 2.10
Pains d'anis . . .  235 gr. » 1.80 |
Milanais 220 gr. » 1.80
Reine 245 gr. » 2.95
Sablé 250 gr. » 2.50
Etoile macaron . . 210 gr. » 1.95
Noix de miel . . . 250 gr. » 1.60
Pertutti 250 gr. » 1.75
Souverain . .. .  230 gr. » 2.35
Richesse 240 gr. » 2.50
Mixed-extra . . . .  270 gr. » 2.95
Petit-Dessert . . .  125 gr. » 1.25
Negus . 100 gr. » 1.15 j
Choc-orange . . . 100 gr. .» —.95
Verybest 120 gr. » 1.40
Finpak -925 gr. » 6.35
Nuvo yl80 gr. » —.95

CHOIX ET QUALITÉ
TOUJOURS FRAIS \

Epicerie fine Rue du Seyon

====— «AUX GOURMETS- I

PEUGEOT 203 1949
Révisée et garantie. Limousine 4 portes. Toit
ouvrant. 7 CV, 4 vitesses. Chauffage-dégi-
vrage. Peinture neuve grise. Housses et

intérieur comme neuf.

PEUGEOT 203 1949
7 CV. Très peu roulé . Belle limousine. 5 por-
tes 4-5 places. Peinture neuve grise. Toit

ouvrant , chauffage-dégivrage, etc.

PEUGEOT 203 1953
7 CV. Limousine 4 portes, grise, 4-5 places,
4 vitesses. Toit coulissant, housses. Chauffage-

dégivrage. Garantie 3 mois.

FORD V/8 1947
Excellente occasion, très soignée. Limousine,

4 portes, 5-6 places. Grand coffre.

CHEVROLET CABRIOLET 1947
Prix intéressant.

RENAULT 4 CV 1954
Type Champs-Elysées. Limousine 4 portes,

23,000 km. Très soignée.

RENAULT 4 CV 1954
Même modèle que ci-dessus. Très bon état de

marche et d'entretien.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT. - Tél. 5 26 38
Début nouvelle route des Falaises

NEUCHATEL

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 juin 1956 . . Fr. 4.70
30 septembre 1956 » 13.45
31 décembre 1956 » 20.10

Nom : 

Prénom : _ _ _

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe af f ranchie  de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

J*- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

77 est avantageux...

ce
Pyjama américain
en popeline unie, coloris rose, ciel , Jaune, i F >* 11
veste courte et droite, col et poches garnis de I f .  " "
passepoll fantaisie. Longs pantalons amples XW

Gracieuse

Chemise de nuit . _AA
en llngette Imprimée, motif feuilles sur fond I / I l  11
blanc , encolure nouvelle forme bandeau avec I S g f 11

t 2 groupes de fronces, emmanchures garnies M "v
de ruban froncé -M- M

(Beau choix en jupons, toutes exécutions ]
l de Fr. 7.90 à 25.— )

B I E N  S E R V I

I SOT lv 9̂ F̂ 3

17 vitrines en nouveautés - 4 étages d'articles de qualité

La plupart des entre-
prises ont maintenant
publié leur rapport
sur l'exercice écoulé.

On peut ainsi apprécier

plus aisément l'évolu-
tion économique, et
faire des projets de

placement.

Grâce à notre docu-
mentation très étendue '
sur tous les pays du
monde, nous sommes \
en mesure de vous
renseigner utilement
et de vous donner des
conseils pour la gestion
de votre portefeuille-

¦T=- Fleurier
- La Chaux-de-Fonds

Couvet Travers Peseux
I I I I I I I I I H  La Brévine . ,

ml ' Les Ponts-de-Marfcçl

Réunions d'informations du parti libéral 1
(Section de Neuchâtel-Serrières-La Coudre )  M

Lundi 7 mai Mardi 8 mai Mercredi 9 mai Vendredi 11 mai pi

La Coudre Serrières Chaumont Neuchâtel
Café  de la Grappe Café  de la Petit Hôtel , 20 h. Cercle libéra l, 20 h. 30 M

20 h. Croix-Blanche, 20 h. 15 Président : Président : } v
Président : Président : M. Jacques Wavre M. Biaise Junier I c

M. G. Lavanchy M. M. de Coulon conseiller général président de la section r 
^conseiller général conseiller général j  « Albert Muller *• M. J--J. DuPasquier t , '

1. M. Jean Nussbaumer 1. M. Albert Muller 
"conseUler général conseiller général 

j _ ' ¦

instituteur conseiller général Entrainement sporti f ,  M. Jacques Béguin ¦-, . ¦

Du ' développement Extension du centre mission de la garde conseiller général gj gj
de la Coudre sportif ,  terrains, halles aérienne - Restauration des vieux ~

-, quartiers. ; H
2. M. Paul Dupuis 2. M. Paul Dupuis 2. M. Jean Nusbaumer incidence du coût des l ~ \

conseiller communal conseiller communal instituteur immeubles sur le loyer j ..
Les services industriels Les services industriels L'école de montagne 2. M. P.-E. Martenet s

et le développement et le développement o M phi l innp  FnvnrirAr conseiller général
de notre ville de notre ville ^ E 

Ph

'Et S La fonction publique (§
3. M. Philippe Favarger 3. M. Louis Besson De l'initiative concernant 3. M. A. Muller L;

avocat conseiller général les concessions conseiller général Bnf
De l'initiative concernant De l'initiative concernant W*** j ^tra M. E. Richème - •¦:•¦

les concessions les concessions et 'usme d EMS • im'pr imeur ;'-;.'

^ Vj tî^MX ,/ST
™5 4. M. Wilhelm Witschi Extension r

'/et l usine d E M S  et l usine d EMS vétérinaire du centre sport i f ,  p
•p.i p-i La centrale laitière terrains , halles , piscine V

_ .. Tirage au sort des - 1
Voyage aux Etats-Unis Jeux olympiques OSLO Films n „ i _ ^_ _„:.»„ m-

Zurich - New-York 7 vols en avlon £|
par M. Denis Wavre, t-'j?

notaire fj$S
MB WKBWÊM&Ênt̂ ni^nuÊBi^^^B^n^B^^^^^^^BB^^BK^^^^BnnË^^^^BË^^^n^^^^ÊÊ^^^^^n^Kt^^^^BÊ^B&rmmmmmmmKALi UNmiBQ' 1mitœ*a&twiÉtoMxw3iit^^mt\\Tm?miX'*—ï.WM, .̂ iw^miÈn~K *̂î ™BmÊmmmamj T—wv^œ'i?ii£ w<~?'r ' ttKPH»mMMI

NESTLE A LIMENTANA S. A.
CHAM et VEVEY

PAIEMENT DU COUPON DE DIVIDENDE No 24
Les actionnaires sont avisés que , selon décision de l'Assemblée générale

du 3 mal 1956, il leur sera payé dès le 4 mai 1956 :
un dividende pour l'exercice 1955 de Pr. 53.—
sous déduction du timbre fédéral sur les coupons de
5 % et de l'impôt fédéral anticipé perçu à la source
de 25 % Fr. 16.90
soit net Fr. 37.10
par action, contre remise du coupon No 24.

Ce montant est payable net en francs suisses. Les domiciles de paiement
en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur seront présentés en leur
monnaie nationale au cour du change du Jour .

Le coupon No 24, accompagné d'un bordereau numérique, peut être pré-
senté à partir du 4 mal 1956 aux domiciles de paiement de la société qui
sont :
En Suisse :

Crédit Suisse, Zurich , et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle , et ses succursales;
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses agences,
Banque Cantonale de Zurich , Zurich , et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Frihourg, Fribourg, et ses agences,
DuPasquier , Montmollin & Cie, Neuchâtel,
Darier & Cie , Genève,
Lombard , Odier & Cie, Genève.

En Angleterre : . .
1". , Swiss Bank Corporation, Londres. -, - ¦ „ f» %

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Guaranty Trust Company of New York, New York,
Crédit Suisse, Agence de New York, New York,
Swiss Bank Corporation , Agence de New York, New York.

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.

Au nom du Conseil d'administration
Le président : C.J ABEGG.

Cham et Vevey,
le 3 mal 1956.

Scooters d'occasion

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

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

Hoffmann , Vespa
Cernier , tél. 7 18 44

Machine à coudre
« Bernlna », meuble à
l'état de neuf , à- vendre .
M. Burri, Carrels 18.

A VENDRE
1 buffet , 4 chaises, 1
table de nuit , 2 tabou-
rets, 2 seilles à lessive
galvanisées. Avenue du
Mail 17, 2me à droite.

A vendre une t

ARMOIRE
3 portes, neuve, 200 fr.
Mme Fischer, Saars 2,
tél. 5 74 97.

Motogodille
« Archlmède », 2 CV, à
l'état de neuf , à vendre.
Tél. 5 70 88.

Aspirateur

« Tornado »
dernier modèle BE 3,
avec tous les accessoires,
y compris fôhn et ap-
pareil déslnfecteur. Va-
leur Fr. 500.— , cédé
pour Fr. 300.—, pour
cause de double emploi.
Tél. 5 54 78.

Tondeuse
à gazon, marque suédoi-
se, à vendre . à prix
avantageux. Main 11,
tél. 5 1112.

A vendre

stand de dégustation
ayant servi à l'Hospes.
Demander «l'adresse du
No 2234 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre '

perruches
Fr. 5.— pièce. —• Mme
Kùffer , Charclpréveyres 8.

A vendre

pousse-pousse
« Wisa-Gloria »

à l'état de neuf , avec
housse, prix intéressant.
S'adrtj|ser à Roger Rey,
Bevaix , guérite C.F.F.

A

JLO. V-l?**ÏTi& Mj i*t

Les coli f ichets
parisiens

Céramiques Trésor 2

A vendre
un vélo de fillette , mar-
que « Allegro », âge 6 à
10 ans, à l'état de neuf.
Mme Clottu, Valanglnes
15, tél . 5 78 36:J-

A vendre

pompe à injecter
« Birchmeier ». Paiement
comptant . Adresser of-

fres écrites à W. K. 2092
^»u bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

pousse-pousse
en bon état. Prix Inté-
ressant. S'adresser par
téléphone au No 5 36 33.

On cherche à acheter
de particulier une

« VW »
d'occasion en bon état
de marche. — Adresser
offres écrites à R. A.
2244 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de mala-
die , à vendre de particu-
lier

« Fiat 1100 »
en parfait état . Roulé
23.000 km. Pour rensei-
gnements, écrire à case
205. Neuchâtel.

« VW »
en tous genres, vente à
tempérament. — Rue de
Neuchâtel 27, Peseux.

Moto «Jawa»
250 cm3, en parfait état ,
à vendre, 700 fr. Télé-
phone 8 17 93, après 18
heures.

A vendre moto
« Adler 250 »

2 temps, 2 cylindres,
9000 km. Etat de
neuf. — Facilités de
paiement éventuelles.
Tél. (038) 5 67 91.

Pour cause d' a c h a t
d'une voiture, à vendre
Jolie

« Vespa »
modèle 1951, en bon état
de marche, avec siège ar-
rière, roue de secours,
deux porte-bagages, en-
joliveur et pare-brise. —
Tél. 5 52 74. Fornel 2,
3me â gauche.

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

A vendre

« Vespa »
350 francs, taxe et as-
surance payées Jusqu 'à
fin Juin. Tél. 6 44 82.

A vendre

« Ford-Zéphir»
modèle récent , impecca-
ble. Tél. 5 13 71 entre
midi et 13 heures.

A vendre

Moto «A 580»
en très bon état , 750 fr. ;
side-car «Steib-Lux», 400
francs. R. von Allmen,
Monts 25, Cernier.

« Horex »

250 cm.
très soignée, à vendre à
bas prix , ou contre re-
prise d'un vélomoteur ré-
cent ou petit terrain mê-
me Inculte, région de
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à O. W. 2213 au bu-

reau de la FeuUle d'avis.

A vendre

MOTO
«Lambretta» révisée. Prix :
500 fr. S'adresser à M.
G a b u s , Grand-Rue 16,
Cormondrèche.

A vendre

« Austin »
A 40. modèle 1952, en
bon état ,

« Studebaker »
modèle 1949, en bon
état. Prix intéressant. —
Tél. 5 23 31.

Je cherche à échanger
un

scooter « Bella »
à l'état de neuf , contre
une « Topolino », en par-
fait état. Tél. 5 13 85.

A vendre

vélomoteur
«Allegro», roulé 600 km.,
assurance et taxe payées.
Téléphoner au No 6 40 20.

A vendre

scooter «Goggo»
200 cm3, modèle 1954, en
très bon état , démarreur
électrique, Fr. 1000.—.

S'adresser à R. Vetter ,
Hôtel du Marché, télé-
phone 5 30 31.

A vendre

500 fr.
moto « Peugeot », modèle
1951, 175 cm3, achetée
neuve 1800 fr. Machine
très soignée. Jaggi, Fa-
varge 71, aux heures des
repas.

«B.M.W. » 250
modèle 1953, 28.000 km.,
en parfait état de mar-
che, à vendre. Prix à dis-
cuter . Tél. 6 62 23, à Be-
vaix.

GARAGISTE
Qui serait disposé à

livrer de l'essence et à
effectuer des réparations
en échange complet
d'une voiture américai-
ne, occasion, 18 CV., va-
leur 2200 francs ?

Adresser offres écrites
à I. R. 2236 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

salle à 'manger
en noyer du Caucase,
en bon état.*' — Deman-
der l'adresse du No 2224
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto « A. J. S. »
500 cm3, bicylindre , mo-
dèle 1953, 20.000 km.
Machine très soignée . —
Georges Soguel, Cernier ,
t°l. 7 18 41. 

UNILAC , INC.
PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE FINAL
COU PON No 24

Les actionnaires sont avisés que. selon décision du Conseil d'administration
du 25 avril 1956, il leur sera payé dès le 4 mal 1956

un dividende final pour l'exercice 1955 de $ 1.50
par action ordinaire , contre remise du coupon No 24 et selon les modalités
prévues aux statuts.

Le droit de timbre suisse sur les coupons est â la charge de la société
et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci est payable en dollars
U.S.A. Les domiciles de paiement en dehors des Etats-Unis paieront les
coupons qui leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours duchange du jour .

Le coupon No 24. accompagné d'un bordereau numérique, peut être présenté
a partir du 4 mai 1956 aux domiciles de paiement de la société indiqués
dans l'avis de Nestlé Alimentana s. A. de même date. II doit , conformément
aux statuts de la société , être présenté en même temps que le coupon dedividende No 24 de Nestlé Alimentana S. A. portant le même numéro quel'action correspondante de Unilac , Inc.

Au nom du Conseil d'administration
_ _.,. O.J. ABEGG, Chairman.Panama City,
le 3 mal 1956.

LA BEAUTÉ
'/par la3 santé de l'éfriderme !

Madeleine Ludi
conseille chaque cas particulier

Rajeunissement et embellissement
de la peau
du buste
de la ligne

Ep ilation déf ini t ive  et à la cire
POUR LES JEUNES FILLES

Soins de la peau depuis Fr. 6.—
Désincrustation des points noirs
Maquillage Fernand Aubry ,  Paris

Produits Milopa - Biothewn
CONSEILS GRACIEUX $T

Rialto 22 NEUCHATEL T|l. 5 68 44

§ Mme et M1* 0. Schmid - Matthey - teret f
y " y
<~ Fava Kiosque et « Florian » Milk-Ëfcr j£
2 remercient leurs sympathiques clients de "2
6 - leur fidéUté et les avisent qiie dès ce jour , £

^ 
le' kiosque et le Milk-Bar seront fermés le *« dimanche dès midi pour ralson de santé, v,

g En semaine , service inchangé : diner sur £
y assiette, avec potage , Fr. 2.—. Boissons sans y
Z. aiepol . — Glace. n * Z,

l V l

Les produits de beauté -

O R L A N E
ont le plaisir de vous informer qu'ils
ont choisi comme dépositaire exclusif

\ La Parf umerie Schenk
: HAUTE COIFFURE

i' Une esthéticienne diplômée de l'Ins-
titut de beauté de Paris se tiendra
à votre disposition du 8 au 12 mai.
Elle se fera un plaisir de vous don- \
ner une consultation gratuite et de
vous entretenir de l'emploi judicieux

des grandes spécialités

ORLANE
fi PARIS

M Prendre rendez-vous
' ¦ (sans obligation d'achat)

I Tél. 5 26 97

VmttlÊmÊmmm mtmmmÊmammmm , i ¦¦iwaa.jLjaaB'



Lundi 7 mai 1956, à 20 h. 15

I A n A IV MAIS0N
LA rA lA DES SYNDICATS

GRANDE
ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU
PARTI OUVRIER ET POPULAIRE

Orateurs : Jean-Louis BARBIER
Richard BOLLER
Clovis LEUBA
René Meylan

E N T R É E  L I B R E

Ŵr ^^H KAF MICHÈLE rf||

I R E X 1 VALLONE MORGAN M
m <7t KSfi BH 1 dana i'EastmancoIor de J. DELANNOY BjL H J OBSESSION I

HJ .̂ JE Passionnant d'amour et d'action *g

R* il^^^^^^^l̂ -Sl Iy0 f l lm Krandlose et audacieux A
MET ^^M 

,le Max opmïLS p3

rARCADESl ">LA MONT éS |
P (55 5 78 78 ¦ en cinémascope pËN

^  ̂
français JE Martine CAHOL - Peter TJSTINOV Sn

|P|k. ^SÊ 
et Anton WAUJROOK 

|̂ '

|;$ÉP  ̂ ^̂
Waï UN FILM EXCEPTIONNEL W*

F STUDIO I AMIRAL «CANARIS » 1
¦ <75 fi 30 00 1 ••• son r^seau d'espionnage fit trembler I j

¦L Parlé français j ffl avec || !|
¦L jffij O. E. HASSE - Barbara UUTINO &£
Sfc-Sl -̂_ *W°™** Adrien HOVEN gg
ËX^^^^^^^E* ROBERT 

LAMOUKEUX 
£&

r PÂLACEl LE VILLAGT MAGIQUE I
| Tél. fi 56 66 3 Les vacances burlesques et sentlmen- I
I _ J taies de R O B E R T  L A M O U R E U X  fh 'im. Film français Ma ... . M
B^. AU Moins de 18 ans non admis \j g m

K;î^^^^^^^Raœa 4 Jours d'aventures follement j£x2
W&W  ̂ ^^MM amusantes ! ffiH

r APOLLO 1 4 J°URS À PARIS Ë' S avec San¦ Tél. 531 12 fl Roger NICOLAS - Jane SOURZA &jk
_ Film français M Luis MARIANO - Geneviève KERVXNE |jH
^L j S  " Molns de 18 ans non admis ¦ >«*

ssamÊÊÊimÊmmansg ^MmsmiSiWiÊSSESBÊBimJÊi

Un aperçu de nos F-

CROISIÈRES 1956
19-25/7 SICILE - AFRIQUE - CORSE . Fr. 295 K
12-22/7 GRÈCE - TURQUIE . . . . Fr. 545 - .
12 - 25/7 GRÈCE - TURQUIE - AFRIQUE Fr. 740 g
5-19/8 LIBAN - EGYPTE . . . . Fr. 840.— g

Prospectus détaillés et inscriptions chez les agents généraux :

w&ïtschard& ae. S.A.
AGENCE DE VOYAGE

34, avenue de la Gare - LAUSANNE - Tél. 23 65 56

CHAMP-DU-MOULIN
Dégustez la meilleure truite

de l'Areuse dans les salles rénovées de

l'HOTEL DE LA TRUITE
A. Schwab, propriétaire ,
nouveau tenancier.

^̂ EXCURSIOH ĝ
t̂i ĤBli î îHHi^BHBflnHWIUUinaHIBBbL
' j ¦ «<¦

Match de footb all S

SUISSE -
TCHÉCOSLOVAQUIE

à GENÈVE, jeudi 10 mai

Départ 9 h. , Prix Fr. I ">—

Inscriptions et billets
en vente chez Mme FALLET, Grand-Rue

' Iflfifftf^ -
A

BSI
Dimanche HODS (Jo îiquîHes )

__ _ MACOLIN-LAC DE BIENNE
FF. 7. Départ : 13 h. 30

D1rmacF VUE-DES-ALPES
_ - (JONQUILLES)
* r. 4.— Départ : 14 heures

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

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

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER «1. 7 55.1
MARIN (Neuchâtel)

ou Rabus, optique Tél. 5 1138

(illiMiawii laiiiwi naiiaiMi i !¦¦¦¦ !!¦¦ a muai ¦[

VOYAGES DE PENTECÔTE
en cars pullman modernes, la plus belle

saison de voyages de l'année !
Dép. Jours Tout compris Fr.
19.5 3 Nîmes, Méditerranée, Arles 135.—
19.5 3 Engadlne, lac de Côme,

Tessin 115.—
19.5 3 Les Alpes bavaroises, Mu-

nich 125.—
19.5 3 Hetdelberg - Vallée du

Neckar - Stuttgart .. . 120.—
20.5 2 Pérouges - Lyon - Bourg-

en-Bresse 80.—
20.5 2 La Savoie 82.—
20.5 2 Simplon - Iles Borromées 80.—
20.5 2 Appenzell - Chutes du Rhin 66.—
Demandez gratuitement les programmes dé-
taillés et, pour d'autres destinations , la
brochure annuelle Illustrée, à votre agence
de voyages ou .à

Qs ERNEST MARTI S.A.
MMTI l\dlll1dCn Tel (032) 8 24 05

V A C A N C E S  1956

%" jJouùrf i Dolomites - Venise
Fr. 285— Lac de Garde
"Tjo™ Vacances à Lugano !

rr. 210 avec excursions
39 331joïïslet Heidelberg - Suttgart

Fr. 120 Vallée du Neckar
^"ftfiëî Strasbourg" "̂ ~~

Fr. 72 Les Vosges
Pilate2-3 août "TÏ? .2 jours .; |.ac (j  ̂4 Cantons

Fr' 74' Eircsiedeln - Zurich
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
I Les Geneveys-sur-Coffrane Tél . 7 21 15

CROISIÈRE
Neuchâtel -Soleure
Reprise des courses dès dlmanche 6 mal

Chaque dimanche :
Neuchâtel départ 8 h. 20 et 14 h. U

Tous les mercredis :
Neuchâtel départ 14 h. 46

Petit buffet sur chaque bateau

RENSEIGNEMENTS ET HORAIRE

W. KOELLIJŒR, port de Neuchâtel
Tél. 5 20 30 (Voir Indicateur officiel )

C V O Y A G E S  ^
' en cars pullman, très confortables, bien

organisés, tout compris :
14/5 , 4 Jours, Rivlera italienne : Gênes - Ra-

pallo - Viaregglo - le bord de la mer -
Milan Fr. 185.—

18/5 et ld/6, 5 jours, Rlviera Italienne et la
Côte d'azur: la plus belle excursion côtière
avec Gêne - San Remo - Monte Carlo -
Monaco - Nice - Cannes, etc. Fr. 215.—

4/6 , 6 jours, la Hollande : ses moulins à vent,
champs de fleurs, les costumes pittores-
ques, la Venise du nord : Cologne- Arn-
hem - Amsterdam - Ile de Markens - bord
de la mer - la Haye - Bruxelles, etc.

Fr. 285.—
Renseignements, inscriptions par
KU>Z FRÈRES, autocars

MUnslngen ! Berne, Winkelrledstrasse 22
Tél. 031/68 14 95 Tél. 031/8 22 33

V A J

Dimanche 6 mai

cueillette des j onquilles
Services automobiles réguliers

Les Hauts-Geneveys (gare),
Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran

Départ à tous les trains dès 8 h. 50

RENSEIGNEMENTS :

Garage W. Christinat, Fontainemelon
Tél. 713 14

VOS PLUS BELLES VACANCES

Yougoslavie É'j^̂ L*
22 au 30 juillet

Espagne-Baléares 9 jo^VIr.̂ o.-

Belgique-Hollande 8 %£>%£%&%

Côte d'Azur
Riviera italienne 7 %fJV̂ t-

Rome - Naples
Capri - Florence 13 jSffi K _

SEFS. Mont-Blanc .̂ ^"St-
Programmes - Renseignements - Inscriptions

lïfljftgfSu
Autocars Wittwer ™̂ S 5 26

68

r

Depuis des années
la Confédération étudiait la' trans-
formation des usines d'Ems pour
les rendre indépendantes de l'aide
fédérale
Personne n'a jamais proposé un autre plan
que celui arrêté par les Chambres fédérales

Pourquoi vient-on prétendre, six
semaines avant là votation popu-
laire, qu'il existe une meilleure
solution ?
Nous ne nous fions pas aux promesses
élect orales DE MILIEUX CONCURRENTS

AIDE FéDéRALE 4  ̂mam -m
AUX GRISONS §Tm Ë I fi

0— %t% galles —N
Le cadre est agréable ; on y mange for t  bien. A la t-,
carte la sole Fr. 3.— ; les escargots Bourguignonne
3.20 ; le cocktail de crevettes roses 2.80 ; la poularde

dorée à la broche 6.50, etc. .,y
Le restaurant est apprécié parce qu 'il y a toujours
« des choses » qu'on ne trouve pas ailleurs . Par une
porte vitrée , on voit les cuisiniers œuvrer sur leurs

fourneaux.
Les salles sont presque toujours p leines ; ' on sent
que ça n'est pas par hasard... Bref un excellent res-
raurant où I o n  peut aller de confiance avec la
certitude d' en sortir repu avec une addition for t

raisonnable. f j

(la Pizza aux Halle s)

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Réparations et accords.
Beauregard 1. Tél. 5 58 97

(39 ans de pratique)

Assemblées générales d'actionnaires
MM. les actionnaires des sociétés- ci-après sont

convoqués en assemblées générales pour le mercredi
16 mai 1956, aux heures indiquées ci-dessous, en
l'Etude de Me C'h.-Ant. Hotz, notaire, 12, rue
Saint-Maurice, avec l'ordre du jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société immobilière de la rue Bachelin 10 h. 15
Société immobilière de la rue de la Côte 11 h.
Société immobil ièreduBoisde l'Hôpital 11 h. 45

Les bilans, les comptes de profits et pertes, les
rapports des conseils d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social .

Pour participer aux assemblées, les actionnai-
res devront être porteurs de leurs titres d'actions
ou d'un récipissé de ceux-ci.

Neuchâtel , le 3 mai 1956.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ ,
Tél. (032) 25 62 65

DANSE
Dimanche 6 mal,

dès 14 h. 30
Excellent orchestre
Menu de midi

Poule au riz

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 7 1143

f
/pRESTAURANT
il A>

Jp X < \J~s

Nos spécial i tés  :
Cuisses de gre-
nouilles - Fi le t s
de perche du
l ac - Scatnpis  à
l'américaine
Poularde à la
broc/te - Gibier, j
W. Monnier-Rudrich I

Tél. 5 14 10 |

Bien se porter
Rester jeune '

longtemps
par la

RESPIRATION HINDOUE
et la gymnastique

harmonique
Mme Droz-Jacqnin

PROFESSEUR
Rue Purry 4 , Neuchâtel

Tél. 5 31 81

MONTMOLLIN

v "p aonne table
\ *2a. Bons vins

JT ' M̂IL'"5 samed'B

Jean Pellegrlni-Oottet
: Tél. 811 96

¦mBSMMBglWHIlH'aU

PRÊTS
de Fr . 200.— a
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
agriculteurs. Rapi-
dité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Féerie printaniêre au
bord de l'Adriatique. Va-
cances à prix avanta-
geux à

CAÎT0LICA
à l'Hôtel - Pension

FIORGLLA
Situation Idyllique au
bord de la mer. Cham-
bres avec eau courante.
Tout le confort moderne.-
Cuisine soignée. De 1300
à 1400 lires par Jour tout
compris Jusqu'au 30 Juin
et dès le 1er septembre.
Prospectus et inscrip-
tions chez E. Seller, Eich-
btlhlstrasse 15, Zurich 4.

¦¦BBHMMBH aMHHHH UUHI
¦ E

| Chez Jœan j
s Têi 5 68 98 et Suzanne j
| La Chaumière - Serrières i
g Menu de dimanche \
| à Fr. 6.50 l

| CONSOMMÉ EN TASSE
M * t * y
H, FILETS DE SOLES FRITS
Ss SAUCE TARTARE f
? POULET A LA BROCHE AU BEURRE ;;
« POMMES FRITES
S SALADE f
£ .' * * * • • ':" .•
M GATEAU GLACÉ 15
- i
m t
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HSHE

Hl FRANÇAIS I
ĵ| F pour élèves de lanpe étrangère f

a) Courg du Jour, 3 degrés, à raison de
2-4 leçons par Jour.

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

c) Cours du soir , tous degrés.
Préparation au certificat et au diplôme de
l'Association des Instituts privés. Leçons
particulières en tout temps.

j NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE

' ÉCOLE B ÉN ÉDICT, Ruelle Vaucher 13
^

BHi^Ŵ î7^̂ HS f̂f»̂ îHâ S"8aiiaî5? !̂̂ T6'-

ï ECOLES PRIVEES 1
y\lNSTITUTS-PENSIONNATS J

LYCÉE ALPIN , DAVOS
COURS DE VACANCES

DE LANGUE ALLEMANDE
du 10 juillet au 18 août

pour débutants "et élèves avancés
Sport (tennis, etc.) - Excursions
INTERNAT POUR GARÇONS

ET JEUNES FILLES
Ecolage et pension complète Fr. 400.—

pour 4 semaines
v Dr Schaffer, recteur Tél. (083) 3 52 36

ù̂c . 

Tél. L'ABESLLE 5 47 54
Henc hoz , Excursions. Car VW 8 p laces
Samedi, départ 13 h. 30, prix 7 fr., NODS
(Jonquilles), Macolin , Tauffelen. ASCENSION,
départ à 8 h., prix 14 fr., Blonay (narcisses),
Montreux, Mont-Pèlerin, la Corniche. Course
chaque Jour de beau .

ggggwggl Le séjour tranq uille
RaHp'̂  iR^Si excellent climat pour avant-
^•^/w^V<f£5iY>l 

salson 
ct après-saison. Plage,

5j^Jp^£^̂ &|è  ̂

sports 

nautiques, pêche. Point
Os^^'Àffirj ĵg ffi de départ 

pour 
courses de

^^WJw^^^^ll office de 
tourisme, 

Faulensee

VUE-DES-ALPES n. ,.4., _ _  _ .., DimancheTÊTE-DE-RAN
(Cueillette

des jonquilles) p . 
Départ : 14 heures

Renseignements et Inscriptions

Neuchâtel , tél. S 26 68

Librairie Berberat sous
^

o18 4dou Lac

V 0 Y A G E en Pullman 11
éprouvé n plusieurs reprises, li&

HOLLANDE-BELGIQ UE i
y par les pays Rhénans - la digue du I Sç

Zuydersée - Amsterdam - l'île de Wal- $ Kchern - Côte belge de la mer du Nord - E gs;
Bruges - Gand - Anvers - Bruxelles |K

| 10 jours, départ 10 mai, | gjj
Fr. 450 l||

Veuillez demander le programme à :>; M
votre agence de voyages ou à f yj

CLtlXÎitCh-. f o l:5er * G u r t n e r  | ?»

P j^p*-"- Tel. (031) 67 23 91 Jl
^

La petite Hollande
au grand marais

VISITEZ LE

champ de tulipes en fleurs
ail marais près de Chiètres

Dimanches : train - navette Chiètres -
champ des tulipes

Société de développement) Chiètres

VACANCES 1956 
COTE D'AZUR aa-a» jumet j
RIVIERA ITALIENNE 7 -lours Fr- 280-~ °

l'ANGLETERRE 23-31 juinet
Délai d'inscription: 15 Juin 9 Jonrs Fr- 530-'

LAC DE COME , ff u1 g8 JT&-
MARSEILLE 3<> J«l«et-3 août
COTE D'AZUR 5 Jours Fr. 205.- ;

TYROL ler 4 août
irALTE-APTRICHE 4 Jours Fr. 160,-

FLORENÇE 6 Jours Fr. 270.-

Demandez la liste complète de nos voyages

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER Téi v,,
MARIN (rVeuchâtel)

On RABUS, optique (sous les arcades)

Au Monte Brè-CASTAGNOLA-Lugano

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

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



WINTERTHURER 0PERETTENBUH NE "~L
CASINO DE LA ROTONDE I

Montag, den 7. Mai 20 h. 30 R

Zum Saisonabschluss in Erstauffùrung die schônste WM
Wienerwalzer-Operette ans der guten, alten Zeit H

An der schônen blauen Donau I
(BRILLANTEN AUS WIEN) 0|

von Johann Strauss und Alexander Stelnbrecher m/È

Mît einer prachtvollen Ausstattung in 5 Bildern SK

Reservieren Sie rechtzeitig Ihre Plâtze Kl
1m Vorverkanf : HUG & Co, Neuchâtel g|

vis-à-vis de la poste, tél. 5 72 12 ES

APOLL O
Aujourd'hui ef demain éséÊÊk
à 14 h. 45 ot 20 h. 30 j à t 4p rf f*' % Vne

JmFt '' -!. " 4 .- \\ cascade
Tous les jours : 

 ̂
^ M, 

 ̂ de
& 15 h. et 20 h. 30 / '

'
''

y f fF  trouvailles

| Moins de 18 an» non admis [ ^ft^̂ |̂  ̂
•mmmf gm *

4 j ours à Paris
avoo

Roger NICOLAS Jane SOUBZA Lois MARIANO Geneviève KERVINE g

Mil III II II ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ M

: ASPERGES FRAICHES
: CUISSES DE GRENOUILLES

! NOTRE CAFÉ EXPRESS I
| EST IMBATTABLE j
• *
t t t T t t t t t t t t 1 t l t t l t T t t t t l t t t l t l l t l tl l t l l t t t 1 l l « H M »* * * M »l'

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry . Neuchâtel - Tél. 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés.

Restaurateur : «T. Pelssard.

3*̂ 3̂  MARINTT
n ... Ta 7 5117Petits coqs

Poissons du lac
Fritures de perchettes et bondelles

Ses jeux de quilles automatiques

L\ D ̂ \ t I ¦  ̂
Samedi, dimanche, lundi

ËJk Y \J L L \Ë mardi et mercredi

Prolongation * 17 h. 30- ¦'y -à Le film officiel du mariage de ffflffil

U S.A.S. LE PRINCE RAINIER III K
¦y  avec sSBwi

M MISS GRACE KELLY I
, ' passe an HaBg !̂

¦ CINÉMA PALACE H
, || | à Tous les j ours à 15 h., 16 h. 1S, 17 h. 30 $11111

J DIMANCHE à 17 h. 30 SBi
5 Parterre : 1.70, balcon : 2.20 - Enfante : I.—, 1.70 HflKiil

ç^ Tous les soirs en complément de programme {HTV**
' avec le film 3MV- * .i

m LE VILLAGE MAGI Q UE WÊ

Hôtel
des 2 Colombes

Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 3610

RESTAURANT
du

Tous les samedis

filets de perches
et ses spécialités

ITTORAl
Tél. 5 49 61 M. Perrin

IIMBL LE FANTÔME 2
R H. DE ™ RUE MORGUE J

.• ?* V_WËif _ \  WABNEBOOUJOB J  ̂ PARLÉ FRANÇAIS Lj¦
" *':'~4Plit "WsHKI M010» *• 18 AJfS no° *dmU if  ̂ J *ï
mNÊÊËk EXTRAOR DINAIRE ! M/ 17 . ». .vi
pn̂ B V̂  ̂|E 17 H. JU j

^&r SAINT-BIAISE

<2*j ^̂  f P î i / H iJ i â n t if  O famlll6S
t ^^^ : sociétés

Tél. 7 Bl 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

vous propose cette semaine
CUISSES Dé GRENOUILLES

DEMI-POULET AU FOUR à Fr. 4.20
TRUITES DU LAC

I RESTAURATION DU ûLlUN
1 tout est bon
B on vient, on y  vient,
S on y  revient

g Toujours nos bons menus
I du dimanche - Pour la fête des
1 mères, menus spéciaux
4 On p rend encore des pensionnaires

5 Philippin-Boss, chef de cuisine
S Tél. 5 48 40

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN succès i
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tel 5 57 57

J ÛSTrWc Samedi et dimanche à 17 h. 30
T̂RCADES

Une f éerie exotique en couleu rs naturelles

Le prestigieux documentaire tourné par la même équipe qui
vient de réaliser l'admirable « CONTINENT PERDU »

Le film salué unanimement par la presse internationale comme
un authentique chef-d'oeuvre

ENFANTS ADMIS dès 10 ans Commenté en français

Prix des places: Fr. 1.70, Dnrée , „ 30 environ
Fr. 2.20, et Fr. 2.50

Location ouverte dès 14 heures Sp 5 78 781 *

SALLE DES CONFÉRENCES-NEUCHÂTEL
Mardi 8 mai 1956 à 20 h. 15 piécises

CONC ERT
donné par la

Société de chant « FROHS1NN »
sous la direction de M. Robert KUBLER, professeur

^ 
' avec le bienveillant concours du quatuor vocal de Lausanne

Mme Simone MERCIER, soprano M. Robert KUBLER , ténor
Mlle Catherine MIHELIC, alto M. Claude GAFNER, basse

au piano d'accompagnement : M. Roger SOMMER, professeur
Au programme : Oeuvres de MOZART , F. ABT , E. SCHLUMPF ,

G. SCHUMANN , MASSENET , E. KR EMSER
Prix des places : Fr. 2.50 et 3.50

Restaurant ;
Lacustre

entre Auvernier
et Colombier
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. TTSSOT.

Chez JEAN et SUZANNE
Ce soir, dès 20 h. 30

On dansera avec pianiste
La Chaumière, Serrières. Tél. 5 68 98

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Tél. (038) 8 16 85

Restauration
à toute heure

PETITS COQS
garnis

Service de taxis

M A I  RUKSON (Franc») - Tel- 6 - A 16 km.MALBUISaOW vallorbe et Verrières

L'Unlal tlu I ai» vous OIfre P0™ Fr-8- 7 —
nUICI UU LVdv boisson et couverts compris

Terrine maison. Poisson . Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes ealse, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du Jour. Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits ou Consultez nos antres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

Ij otel U VJxmt , fioubri)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toute* spécialités de poiss ons du lac
Truites de l'Areuse au vivier

Cuisine française

Tél. 8 4140 . CHEF DE CUISINE

HÔTEL JURA CHIÈTRES
Tous les Jours, midi et soir, lee délicieuses

ASPERGES DE CHIÈTRES
servies & la perfection

Petits coqs - Jambon de campagne
H. Kramer-Hurnl - TA. (Oai) M SOI 11

Halle de gymnastique
PESEUX

Samedi S mai 1956, dès 20 h- 30

Grande soirée dansante
da F.-C. COMÈTE, Peseux

Orchestre Géo Weber,
de la Chaux-de-Fonds

Prolongation d'ouverture autorisée

Bar, buffet, buvette
ambiance, cotillons, serpentins

Entrée, danse comprise t
messieurs Fr. 3.—, dames Fr. 1.—



La loi sur le service militaire
adoptée en première lecture

Au p arlement de Bonn

BONN, 4 (D.P.A.). — L'introduction du service militaire obligatoire
et la création d'une armée de 500,000 hommes en Allemagne occidentale
ont été approuvées en première lecture, vendredi, par le Bundestag, après
neuf heures de débats particulièrement violents et malgré les véhémentes
protestations de l'opposition socialiste.

Aux termes de la loi, tous les hom-
mes allemands de 18 à 45 ans (les
officiers et sous-officiers jus qu 'à 60
ans) feront dix-huit mois de service.

Le Bundestag a approuvé en même
temps, en première lecture, la loi
d'organisation qui assure le contrôle
parlementaire sur les forces armées
et la direction civile du ministère de
la défense.

500,000 HOMMES
SONT NÉCESSAIRES

M. Blank, ministre de la défense, a
montré que seul un contingent de
500,000 hommes peut garantir la pro-
tection de la république fédérale. Il
s'agit là d'une nécessité mili taire ab-
solue, vu que les effect i fs  du bloc
soviétique constituent un danger
d'agression constant. Pour faire des
soldats capables de combattre, une
instruction de dix-huit mois est néces-
saire. M. Blank a repoussé les pro-
positions de ceux qui voudraient im-
poser un service de douze mois.

LES ARGUMENTS
DE L'OPPOSITION SOCIALISTE
L'opposition socialiste repousse le

service militaire obligatoire, estimant
que celui-ci, dans les conditions ac-
tuelles, est néfaste. M. Fritz Erier,

expert militaire du parti socialiste,
conteste la thèse du gouvernement
fédéral selon laquelle la république
de Bonn serait tenue d'apporter une
contribution militaire de 500,000 hom-
mes. L'opposition a réclamé la consti-
tution d'une commission d'experts in-
dépendants qui aurait pour tâche d'étu-
dier le problème de la sécurité avant
que le parlement ne se prononce en
faveur ou négativement pour le ser-
vice obligatoire. Un demi-million de
soldats allemands ne peut qu'aggra-
ver les pourparlers en vue d'un
désarmement général.

M. Blank a toutefois maintenu le
point de vue du gouvernement selon
lequel l 'Allemagne occidentale est te-
nue de mettre 500,000 hommes à la
disposition de l'OTAN.

Des orateurs du parti allemand et du
parti populaire libre des dissidents
libéraux se sont également prononcés
en faveur du service obligatoire, tan-
dis que les démocrates libres de l'op-
position et le parti des réfugiés, tout
en approuvant en principe le service
obligatoire, ne voient pas la nécessité
d'agir précipitamment.

Après la première lecture, le parle-
ment a transmis les projets de loi
aux commissions compétentes.

Mort du ministre
de Suisse en Egypte

M. A. BOISSIER

NOUVELLES
SUISSES

LE CAIRE, 4 (A.F.P.). — Le
ministre de Suisse en Egypte,
AI. André Boissier, est mort à
l'hôpital anglo-suisse du Caire
des suites d'une opération chi-
rurgicale.

La carrière de M. Boissier

Né en 1904 à Painis, M. André Bois-
sier éta.iit oniig i niaitre de Genève. Il fit
ses études universitaires à Genève et
à Cambridge et étoit diplômé en outre
de l'Ecole lihre des sciences politiques
de Paris. Il avait été secrétaire général
de la Cour d'arbitrage et directeur du
service juridique à la Chambre de com-
merce internationale à Paris, die 1929 à
1939. II alla ensuite s'établir aux Etats-
Unis pour en trer en 1942 au service de
la Coniféd*?ration comme assistant du
chef du service des intérêts italiens
près la légation de Suisse à Washing-
ton. Il avait été transféré en 1947 à
Berne comme suppléant du chef de la
division dies organisations internatio-
nales auprès du département politique.
Promu conseiller de légation, il devint
en 1949 chef du protocole, fonction
qu'il ' remplit pendant deux ans. En
1951, il devenait premier colla boirait eur
du ministre de Suisse à Washington. Le
7 mai 1954, le Conseil fédéra l le dési-
gnait comme ministre de Suiisse en
Egypte et l'accréditait en même temps
en Ethiopie.

L'OPINION DE TITO
«Les méthodes

staliniennes
sont mortes»

PARIS 4 (A.F.P.). — Le « Monde »
a publié hier une interview donnée à
son directeur, M. Hubert Beuve-Méry ,
par le maréchal Tito. Celui-ci, inter-
rogé sur les transformations survenues
en U.R.S.S. depuis la mort de Staline,
a déclaré notamment :

« Les changements constates en Union
soviétique me paraissent d'une grande
portée pour l'avenir de l'Union sovié-
tique ainsi que pour celui des autres
pays socialistes et du monde en géné-
ral, car le recours à de nouvelles mé-
thodes dans Ii» relations internationa-
les est de nature à contribuer au dé-
veloppement de la paix.

» Cette évolution nous Intéresse tout
particulièrement, nous autres Yougo-
slaves, car c'est notre pays qui a le
plus fortement ressenti l'effet des mé-
thodes staliniennes. Mais ce système
n'allait pas sans de graves inconvé-
nients pour l'Union soviétique elle- 1
même. C'est pourquoi Je ne crois pas
qu'il puisse renaître...

Transf ormations profondes
En revanche, il n'est évidemment

pas facile d'éliminer d'un seul coup
toutes les conséquences du passé et de
déraciner certaines méthodes de carac-
tère stalinien qui ont eu cours pendant
les dix dernières années. Les masses
populaires, notamment, ont besoin de
certains délais pour comprendre la na-
ture des erreurs commises sous le rè-
gne de Staline. Le développement plus
ou moins rapide de cette situation ne
dépend pas seulement des circonstan-
ces intérieures, mais aussi des événe-
ments extérieurs.

» Certains, à l'Ouest, considèrent avec
scepticisme cette nouvelle situation et
ne veulent y voir qu'une manœuvre
tactique. C'est là une erreur complète.
Les transformations survenues sont
beaucoup trop profondes pour relever
de la tactique. Les dirigeants actuels
de l'Union soviétique ont pu se con-
vaincre par l'expérience que les métho-
des staliniennes ne permettaient aucun
progrès... »

Cela dit , le maréchal Tito ne doute
pas qu'un grand pas ait été effectué
en Union soviétique dans la voie de
la « démocratisation socialiste ».

Des bateaux saisis
par les Russes

NORVÈGE

OSLO, 4 (Reuter).  — Des pêcheurs
norvégiens ont rapporté vendredi! que
des patrouilleurs soviétiques ont arrai-
sonné, jeudi , plusieurs bateaux de pê-
che norvégiens au large de la côte
septentrionale de la Norvège et les ont
conduits dans un port soviétique.

f inanceront un laboratoire
de recherches anticancéreuses

Les joueurs du casino d'Enpen

Le laboratoire de recherches du
nou veau centre antica n céreux de
Saint-Cloud, où les chimistes et les
biologistes espèrent mett re au point
de nouvelles armes contre le mal ,
sera financé par les joueurs du Ca-
sino d'Enghien,

La construction commencera ces
jours. Le centre sera aménagé dans
une vaste propriété et dans deux
bât iments neufs construits en an-
nexe. Avant deux ans, il accueillera
120 cancéreux qui y trouveront les
techni ques de soins les plus mo-
dern es et notamme nt deux bombes
au cobalt , dernier cri du traitement
par les radiations.

Une équi pe de chercheurs y pos-
sédera en outre un laboratoire
puissamment installé , où sera par-
t iculièrement étudiée la chimiothé-
rapie.

Ce projet est né le jour où M.
Ducis , au nom du Casino d'En-
ghien , vint proposer au préfet de
Seine-et-Oise de créer un labora-

toire de recherches chimiques sur
le cancer avec les bénéfices du
jeu.

« Pourquoi ne pas intégrer ce
laboratoire dans un centre plus
complet que nous créerions », pro-
posa le directeur de la Santé en
Seine-et-Oise ?

L'idée fut  adoptée d'enthousias-
me. L'Etat, le département, la Sé-
curité sociale et Enghien ont don-
né quelques millions et les travaux
vont commencer.

En même temps, Seine-et-Oise
la nce son « offensive cancer ». Des
consultations de dépistage dans les
hôpitaux ct les dispensaires, une
éducation de la population , un
service social complet vont naître.

Le futur directeur du centre de
Saint -Cloud compte y utiliser toutes
les techni ques de soins, coopérant
avec les médecins du département
pour axer un effort  tout particu-
lier sur certaines formes de tu-
meurs non encore fixées.

Déclaration
Eisenhower

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Etats-Unis disposent de la marine
la plus puissante du monde. Us ont
des bases à travers le monde entier
pour l'utilisation de bombardiers
moyens. La défense des Etats-Unis
doit être envisagée sur un plan d'en-
semble et le fait  que certains types
de bombardiers lourds américains aient
été refusés pour défauts de fabrica-
tion ne doit pas alarmer l'opinion
américaine. Le peuple américain , s'il
était mis au courant de toutes les
données de la défense, se sentirait
beaucoup plus rassuré.

Aide étrangère
Les Etats-Unis ne sont pas en fa-

veur de l'octroi d'une partie impor-
tante de leur aide à l'étranger par
l'entremise des Nations Unies. Ils
estiment en effet que trop d'éléments
de politi que internationale intervien-
nent  au sein de l'O.N.U. et que l'aide
américaine doit être répartie princi-
palement dans le cadre d'accords bi-
latéraux ou dans le cadre d'associa-
tions régionales.

Déclaration occidentale
sur le désarmement

A l'occasion de la suspension des
travaux du sous-comité du désarme-
ment qui siégeait à Londres, une dé-
claration commune a été publiée hier
soir par les Occidentaux. Elle rappelle
en six points les principes qui ont
inspiré les propositions contenues
dans les plans franco-anglais et amé-
ricain et souligne que les divergences
entre l'at t i tude de l'U.R.S.S. et celle
des pays occidentaux n'ont pas pu être
ap lanies au cours des sept semaines
de négociations. Néanmoins, les qua-
tre délégations occidentales expriment
la conviction qu 'une réconciliation de
ces points de vue est possible et né-
cessaire. Elles réaffirment leu r réso-r
lution de poursuivre leurs efforts dans
le cadre des Nations Unies.

Dans certains milieux informés,
l'on s'attend d' ailleurs que VU.R.S .S.
procède prochainement à des réduc-
tions massiues de ses e f f e c t i f s  et l' on
estime que , sous la pression de fac-
teurs économiques , on s'achemine vers
un désarmement unilatéra l « de fac -
to » dans le domaine des effectifs et
des armes classiques. Cependant , la
conclusion g énérale des observateurs
est que le désarmement généra l et
contrôlé n'est pas pour demain.

Propositions communistes
pour ta réunion

d'une conférence

CORÉE

WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — C'est
pour être, informés d'une proposition,
chinoise comimiiiniisite de réunion d'une
conférence généaralie pour la réunifica-
tion de la Corée quie les ¦' représentants
des seize puissances ayant combattu en
Corée, sous le commandement des Na-
tions unies, ont été convoqués vendredi
après-midi au département d'Etat amé-
ricain, aipprendMDn de très bonne
source.

Cette proposition du gouvernement
de Pékin avait été remise il y a quel-
ques jours par la Chine à la légation
de Grande-Bretagne à Pékin qui l'avait
transmise au gouvernement américain.

On ignore pour le moment le conte-
nu exact de la proposition chinoise,
mais il semble, selon des renseigne-
ments dignes de foi, que le gouverne-
ment de Pékin ne propose pas de date
pour la tenue d'une conférence géné.rle
dont le but serait de réunifier la Co-
rée. Il est probable qu'un communiqué
sera publié à l'issue de la réunion des
seize. Les représentants de ces puissan-
ces transmettront vraisemblablement les
propositions de Pékin à leurs gouver-
nements avant de donner leur point de
vue SUT cette offre communiste chi-
noise.

Les pouvoirs spéciaux
sont supprimés

U. R.S. S.

MOSCOU, 4 (Reuter). — Le Praesi-
dium du Soviet suprême de l'Union
soviétique a publié vendredi une or-
donnance abrogeant les pleins pou-
voirs extraordinaires accordés aux ser-
vices de sécurité depuis le début de
l'épuration pour mener les enquêtes
sur les affaires de sabotage et de
terrorisme. Cette ordonnance, signée
par le maréchal . Vorochilov, prescrit
que les enquêtes sur les délits seront
menées à l'avenir conformément aux
dispositions légales.

L'évolution
de la politique

soviétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est la première fois que le Conseil
atlantique, dans l'évaluation de la po-
litique soviétique à laquelle il procè-
de à toutes ses sessions, aboutit à une
telle conclusion.

M. Sehvyn Lloyd a fait un compte
rendu des conversations que sir An-
thony Eden et lui-même ont eues avec
les dirigenats soviétiques. Le secrétaire
d'Eta t au Forei gn Office a exposé au
Conseil les impressions que les diri-
geants britanniques ont pu dégager des
entretiens de Londres.

M. John Foster Dulles a de son côté
fait une déclaration plus particulière-
ment axée sur un plan théorique et a
conclu, comme son collègue anglais,
aux perspectives nouvelles nées du
changement intervenu à la suite du
20me congrès du parti communiste so-
viétique.

Prudence de M .  Spaak
M. Paul-Henri Spaak, ministre des

affaires étrangères belge, estime quant
à lui que s'il y a eu des changements
en Union soviétique, il ne faut  tout de
même pas renverser les rôles. Après
tout, a-t-il dit en substance, nous
avons été antistaliniens bien avant les
actuels dirigeants soviétiques.

M. Christian Pineau , parlant le der-
nier, a estimé quant à lui que les
puissances atlantiques doivent trouver
los moyens de répondre aux initiatives
soviétiques en prenant soin toutefois
de ne pas alimenter la guerre froide.

SOCIÉTÉ DE TIR DU « GRUTLI *
Cet après-midi de 14 h. à 18 h.

TIR OBLIGATOIRE
Bureau et caisse fermés à 17 h. 30

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

Le plan Pineau
Tel est par exemple le sentiment

pro fond  de la délégation française
qui sous l'impulsion de M.  Chris-
tian Pineau, a pris l 'initiative de
déposer un vaste p lan suggérant la
création d'une agence pour le dé-
ve loppement économique mondial
sous l'ég ide des Nations Unies.

L 'idée est généreuse. Elle a ce-
pendant contre elle d 'ignorer cer-
taines « réalités » fondame ntales, et
entre autres qu'avant de songer aux
crédits à répartir, le premier ac-
cord à obtenir est celui de la na-
tion qui pourrait servir de ban-
quier aux pags sous-développé.s.

Or, ce pays, tout le monde sait
qu 'il s'appelle les Etats-Unis et que
seule la grande démocratie améri-
caine peut jouer le rôle de bai lleur
de f o n d s  international. E lle le f a i t
d'ailleurs depuis qu'a été lancé le
plan Marshall et par le biais des
accords de dé fense, elle continue
à le fa i re  depuis la mise en p lace
de l 'O.T.A.N. Dans l'examen des
chances du p lan Pineau, la ques-
tion importante — la seule même
qui compte réel lement — est donc
de savoir quel accueil lui sera f a i t
aux Etats-Unis.

Torpillé
En cette matière la réponse a

été donnée hier par M.  Eisenhower,

alors que le texte du projet  Pineau
venait à peine d'être distribué au
Palais de Chai llot : elle a été néga-
tive. Le président des Etats-Unis a
nettement f a i t  savoir en e f f e t  que
son pays n'est pas en faveur  d'une
distribution de son aide à l'étran-
ger par l'entremise des Nations
Unies. Les Etats-Unis, a dit encore
M.  Eisenhower, estiment en ef f e t
que trop d 'éléments de politique in-
ternationale interviennent au sein
de l'O.N.U. et que l'aide américaine
doit être répartie principalement
dans le cadre des accords bilaté-
raux ou dans le cadre d'associa-
tions générales.

Opposition anglaise
Torpillé avant même d'avoir été

soumis à l'examen des nations de
l'O.T.A.N. le p lan Pineau a, on s'en
doute, f o r t  peu de chances d'être
adopté .  Au demeurant, il a d'ail-
leurs d'autres adversaires que les
Etats-Unis, et l 'Ang leterre ne lui
est guère favorable  non p lus, consi-
dérant non sans raison d'ailleurs
que les premiers bénéficiaires du
proje t  français  risquant d'être les
nations arabes — pays  sous-déve-
loppès au premier chef — il serait
bien imprudent de leur f ourn ir  des
crédits qui pourraient être fac i le-
ment détournés de leur obje t ini-
tial.

M.-G. G;

La tendance est à l'optimisme

Le plan Pineau

PARIS, 4 (A.F.P.). — Un plan a été
soumis hier matin par M. Christian
Pineau au Conseil atlantique, dans le-
quel le gouvernement français propose
la création d'une « agence pour le
développement économique mondial »
(A.D.E.M.) chargée de l'aide aux "pays
sous-développés.

Le gouvernement français suggère
que les membres de l'OTAN se met-
tent d'accord pour faire une proposi-
tion dans ce sens à l'O.N.U.

Cette agence comporterait :
— un comité^ directeur responsable

devant l'OJN.U., "où siégeraient les re-
présentants des pays bénéficiaires aussi
bien que des pays donateurs ;

— un bureau statistique centralisant
le montant de tous les efforts accomplis
ou prévus en faveur des pays sous-
développés ;

— une banque ou un fonds qui accor-
derait son aide, notamment sous la
forme de prêts à long ternie, à moyen
et à court terme, de dons et secours de
financement des opérations effectuées
par un « comptoir commercial » chargé
d'acheter et de revendre, au besoin à
perte, les excédents des pays bénéfi-
ciaires ;

— un comptoir commercial ;
— un Institut technique comprenant

une section d'assistance technique et
une section d'études de recherches et
de prospections.

Le plan d'assistance aux pays sous-
développés n'a pas pour objet de sup-
primer les formes d'aide actuelle. II
prévoit au contraire le maintien, voire
le _ développement sur le plan écono-
mique, des traités et accords existant,
tels que l'OTAN , l'OTASE (organisation
du traité de l'Asie du sud-est), le
pacte de Bagdad, le plan de Colom-
bo, etc.

Ces organismes ou traités ne doi-
vent pas apparaître aux yeux des bé-
néficiaires comme des moyens de pres-
sion politiques, et l'aide prévue par le
plan français ne doit pas être distri-
buée par leur truchement. Cette aide
doit , autant que possible, revêtir un
caractère commercial.

pour l'aide aux pays
sous-développés

MAROC

RABAT, 5 (A.F.P.) — Un commu-
ni qué du cabinet impérial annonce
que le sultan a accepté vendredi la
démission de Si Lahoen Lyoussi, mi-
nistre de l 'intérieur.

Le ministre s'est rendu auprès du
souverain pour le prier de le déchar-
ger de ses fonctions qu'il n'avait vou-
lu, a-t-il précisé, occuper qu'à titre
provisoire.

Pour récompenser Si Lahoen Lyous-
si « d e  son loyalisme », le sultan l'a
nommé ministre d'Etat.

Le sultan a chargé le président du
conseil d'assumer provisoirement les
fonctions de ministre de l'intérieur.

Démission du ministre
de l'intérieur

O.E.C.E.

PARIS, 4. — Du correspondant de
l'A .T.S. :

Le conseiller fédéra l Holenstein, qui
vient de participer aux travaux de la
réunion des ministres de l'agricul ture
de l'O.E.C.E., a reçu les correspon-
dants de la presse suisse pour les
tenir au courant de la situation.

Cette réunion, qui avait commencé
le 2 mai, avait pour but de confron-
ter la politique agricole des divers
Etats membres et d'envisager les
assouplissements qui pourraient y être
apportés pour améliorer les échanges
et profiter des expériences des uns
et des autres.

Une conférence de presse
de M. Holenstein

En ALLEMAGNE ORIENTALE, la so-
ciété pour le sport et la technique, qui
groupe 500,000 membres sera doréna-
vant soumise au ministère de la défen-
se. Cette société est responsable de
l'instruction militaire préparatoire.

On. apprend aux PAYS-BAS que les
élections législatives ont été fixées of-
ficiellement au 13 juin  pour la Cham-
bre des députés et au 14 ju in  pour le
Sénat.

D'autre part , la représentation diplo-
matique néerlandaise cn Indonésie vient
d'être transformée en ambassade.

En YOUGOSLAVIE, le maréchal Tito
et l'ambassadeur d'Italie, M. Gastone
Guidotti  ont procédé à un vaste tour
d'horizon des problèmes intéressant les
deux pays. Des mesures ont été prises
pour éviter à l'avenir des incidents
semblables à ceux au cours desquels
des pêcheurs italiens ont été arraison-
nés par les forces yougoslaves.

En ALGÉRIE, où M. Lacoste vient de
regagner son poste, on signale plu-
sieurs accrochages survenus entre des
convois militaires et les fellagha.

Au MAROC, le bilan des incidents de
Marrakech s'établit maintenant à 42
morts. Il est impossible d'évaluer le
nombre des blessés.

A CEYLAN, le nouveau gouvernement
socialiste de l'île a fait savoir aux au-
torités br i tanniques  nu 'elles devaient
supprimer les bases aériennes et nava-
les que le Royaume-Uni possède sur le
territoire.

La TCHÉCOSLOVAQUIE, dans le ca-
dre de son prochain plan quinquen-
nal, a prévu la construction d'une
entreprise d'énergie atomique de cent
cinouante mille killowatts.

Une bombe H explosera
au-dessus de Londres

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES , 5 (A.FJ>.) — A six heu-
res, samedi matin, une bombe H exp lo-
sera au-dessus de la gare de Charing
Cross, au centre de Londres, pour
marquer le début d' un important exer-
cice de dé fense  passive.

L'armée, formant  des colonnes mo-
biles à 100 km. de la capitale , se por-
tera au secours des Londoniens. La
bombe H — heureusement imaginaire
— sera mille f o i s  p lus  puissante que
la bombe atomique qui a détruit Hi-
roshima. Elle creusera un cratère de
1500 mètres de ragon. La destruction
sera totale dans un rayon de 5 km.
Au-delà, dans un rayon de 7 km.,
toutes les routes seront impratica-
bles et, dans un rayon de 15 km. de
nombreux incendies auront éclaté.

Tel est le thème de l'exercice qui
mobilisera pour la première f o is, sur
une grande échelle , les nouvelles uni-
tés mobiles antiatomiques de l'armée
anglaise.

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Dimanche à 30 h.

Evangélisation
Ascension : Rencontre régionale

Culte : 10 h. ; réunion : 14 h. 30
Ouverte à Assemblée de Dieu

tous Neuchâtel

ÉGLISE É V A N G É L I Q U E  LIBRE
Chapelle de la Rochette

Dimanche 6 mal, à 20 h.

« Rien ne nous séparera
de l'amour de Dieu!»
avec le concours du chœur mixte

Chacun est cordialement invité

+ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ¦¦¦
Rue du Lac 10, Peseux M

Samedi et lundi, à 20 heures
dlmanche à 9 h. 45 et à 14 h. 30

Prédicateurs' :
H.-A. Court et D. Squlre

I

On priera pour les malades an
¦ Invitation à tous ¦¦¦

Caisse d'Epargne Savagnier
87me assemblée générale

Dimanche 6 mal, k 14 heures

à l'Hôtel de Commune
de Savagnier

Le comité.
Les demandes d'entrées dans la so-

ciété seront reçues avec plaisir jusqu'au
15 juin par M. Paul Cachelln, gérant,
à Savagnier.

Cressier
Samedi et dlmanche 5 et 6 mal

Hôtel de la Croix-Blanche

* DANSE *
La Riviera neuchâteloise

i HÔTES. PATTUS
Sa in t -Aub in

La Béroche est en fleurs
Venez diner et goûter en famille

dans les j ardins de la Riviera

/ W J ^SPÈth. Dimanche

à 15 h.

Cantonal - Lucerne
CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE

à 13 h. 10

Match de réserves
Location chez Mme Betty FALLET,

cigares, Grand-Rue.

Wo man singt
Lass dlch frôhlich nieder
bôse Leute haben kelne Lieder.

(Goethe)
Ansiissige, gute, scriose

SÀNGER
werden freundlich In Jodlerklub

eingeladen
Tel. No. Geschâftszelt 5 42 32 oder

Postfach 417, Neuchâtel 1

Corsaire

Basketball
Dimanche à 17 h. 15, à la Promenade

NEUCHATEL I - OLYMPIC
Chaux-de-Fonds

Championnat suisse ligue nationale B

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre

MONEDA
Prolongation d'ouverture autorisée

IMIIIIII

Nouveau programme d'attractions

Dimanche après-midi

C O N C E R T

Kleiner Konferenzsaal
Jeden Sonntag 20 Uhr

deutsche Versammlung
Herzlich ladet eln :

Gde îUr Urchristentum.

AU DOMINO
Nouvelle adresse : Treille 6

C'est aujourd'hui que la vente
spéciale de PUZZLES a lieu

PROFITEZ

SERRIÈRES
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 5 mai, dès 20 h. 30

soirée des pompiers
de la G'© IV

ORCHESTRE « MADRINO »
Trolleybus à, la sortie

FRIBOURG

(c) MM. Joseph Brodard et Louis Bar-
ras ont déposé des interpellations au
sujet du malaise actuel en Suisse ro-
mande à l'égard de la défense natio-
nale. Le premier voudrait que les
commandements supérieurs des troupes
fribourgeoises fussent confiés  réguliè-
rement à des officiers de ce canton. Le
second demande au gouvernement s'il
n'estime pas qu'une des causes de ce
malaise réside dans le fait que nom-
bre d'officiers alémaniques très moyen-
nement qualifiés et manquant  de psy-
chologie sont investis dans une me-
sure exagérée de tels commande-
ments.

Le gouvernement répondra ultérieu-
rement.

Des interpellations
sur l'armée

au Grand Conseil

CONF£»RRATION

rlUNUKUiNU, 4 (Heuterj. — Al. Alao
Ts-é Toung, président die la république
populaire die Chine a élevé vendredi M.
Feng Hsuiain, actuellement m.imistre die
la Chimie populaire en Suisse, au rang
d'ambassadeur de Chirac dans ce pays.

Le ministre de Chine
élevé au rang d'ambassadeur

* Mme Karolina Julitta-Bcesch , âgée
de 65 ans, habitant Jona ,près de Rap-
perswil, a été asphyxiée. Souffrant du
cœur , elle aura été prise de faiblesse
dans sa cuisine , aura ouvert en tombant
le robinet de sa cuisinière à gaz et aura
été ainsi asphyxiée . Des voisins la trou-
vèrent évanouie et la transportèrent à
l'hôpital où elle a succombé le lende-
main sans avoir repris connaissance.

VALAMS

MARTIGNY, 4. — La petite Monique
Besson , f i l le  d'Oscar, de Saillon ,
échappant à la surveillance de sa
mère, était tombée dans une cuve
d'eau bouillante. L'enfant , âgée de
trois ans, vient de mourir  à l'hôpital
des suites d'horribles brûlures.

Une fillette meurt
ébouillantée

ma H IMPRIMERIE CENTRALE
• et de la 5
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Attention, entre 18 et 19 h.
Les statistiques montrent que c'est

toujours entre 18 heures et 19 heu-
res que se produit le p lus d'acci-
dents de la circulation. C'est qu'à la
f i n  d'une journée de travail ou
même de détente , les gens sont fa -
tigués et pressés de rentrer chez
eux. L 'attention est alors relâchée
et c'est l'accident idiot dû le p lus
souvent à l 'inobservation involon-
taire d' une règ le de la circulation.

Quand il n'y a que des dégâts ma-
tériels, le p ire ennui est de se dire
que le malheur des uns f a i t  le bon-
heur des autres, notamment des car-
rossiers et des badauds. Ma is lors-
qu'il y a des blessés, le problème ,
de purement matériel qu 'il était , de-
vient tragi quement humain . C'est
alors qu'un homme sort de la fou le
des badauds et s'impose , p ar un « Je
suis samaritain ! » qui calme immé-
diatement les gens a f f o l é s  et dont les
ordres sont suivis de telle sorte que
le blessé est secouru avec méthode.

Il est incontestable que les 125.000
samaritains et samaritaines ré partis
dans tout le pays constituent pour
nous une sécurité , que ce soit sur
la route , à l'atelier, à la ferme , à
l'école, à la maison, chaque diman-
che au stade ou à la montagne. Le
brassard du secouriste de service
lors d' un match de football  nous est
familier comme d'ailleurs ces croix
rouges qu'on rencontre le long des
routes et qui nous indiquent que ,
là, on peut trouver un samaritain
expérimenté et du matériel de pan-
sement ou de transport pour bles-
sés.

Mais que savons-nous de cette
vaste organisation populaire et sym-
pathique ? Savons-nous qu'il f au t  or-
ganiser chaque année des cours pour
former ou perfectionner un nom-
bre toujours p lus grand de ces auxi-
liaires de la Croix-Rouge (346 cours
en 1955) ? Il  f au t  du matériel d' en-
seignement, du matériel de secours.
Il faut  des bonnes volontés et, na-
turellement... des fonds  importants.

Un insigne confectionné par 48
infirmes, pour lesquels ce travail
aura été l' occasion rare d' un gain
bienvenu pendant trois mois, nous
est o f f e r t  aujourd'hui dans notre
ville. Il s'agit d' une petite croix
rouge métallique épinglée sur. un
sachet contenant un pansement ra-
p ide. En l'achetant , nous manifes-
terons notre reconnaissance et no-
tre confiance à l'A lliance suisse des
samaritains et à la Croix-Rouge
suisse.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 4 mai. —

Température : moyenne : 13,1 ; min.
4,7 ; max. : 16,6. Baromètre : moyenne
727,1. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : clair

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

Niveau du lac du 3 mai à 6 h. 30: 429.24
Niveau du lac, 4 mal, à 6 h . 30: 429.23

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : beau temps. Quelques bancs
locaux de nuages. Chaud pendant la
journée. Températures comprises entre
18 et 25 degrés en plaine durant
l'après-midi . Vents généralement faibles
du secteur nord à est.

Le Docteur et Madame
R. ROBERT-GIRARDBILLE, Fabienne
et Philippe ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Marie - France
4 mal 1956

parcs i Clinique du Crêt

» MOT °E '*"» LE TRAVAIL CELEBRE
Sous ce titre et d autres sembla-

bles, les journaux ont rappelé la
fête du travail. Le ler mai a été
célébré dans le monde entier des
deux côtés du rideau de fer. On ne
signale pas d'incidents graves. De
nombreux discours de personnalités
ecclésiastiques ou politiques ont été
prononcés.

Depuis longtemps, les travailleurs
ont mis à part cette journée. C'est
l'occasion pour eux de se sentir les
coudes, de fraterniser, de faire en-
tendre leurs revendications ou leurs
espérances, de souffler un peu ou de
faire le point.

Depuis plus longtemps encore, la
Bible connaît le problème du tra-
vail et invite l'homme à mettre à
part un jour , le dimanche pour se
reposer , pour reprendre haleine,
pour éclairer son travail et lui don-
ner un hnt.

Pour qui et pour quoi travaillons-
nous ? Certes, pour gagner notre pi-
tance et celle des nôtres, pour nous
accorder certaines joies. Peut-être
voulons-nous parvenir à un standard
de vie plus élevé , devenir puissants
et considérés grâce à l'argent amas-
sé, « mettre un peu de côté afin
d'avoir quelque chose devant nous»!

La condition initiale de l'homme
était de travailler à la gloire de
Dieu , dit la Bible. Mais après la
chute, l'homme ne comprend plus
le sens de son travail qui devient
une occasion de créer un monde
concurrent de Dieu, un monde en
marge de Dieu. Le travail devient
un asservissement ou une occasion
d'asservir, entraîne certains esclava-
ges ou déclenche des instincts de
puissance, de domination ou d'ex-
ploitation. De plus, le développe-
ment de la technique ravale au rang
de machine l'homme qui la manie.

D'où la souffrance de l'homme :
« Tu gagneras ton pain à la sueur
de ton front !... »

Ce n'est pas le travail qui est
maudit, mais les conditions, le poids
de ce travail , devenu loi vitale , lutte
féroce qui engendre amertume, hai-
ne et chagrin. Tel est le lot de
l'homme après la chute et en dehors
de Dieu. Et tout cela se traduit dans
nos vies par le désordre et l'agita-
tion , les fatigues, énervements, ten-
sions et souffrances qui peuvent ac-
culer l'homme au dégoût et au déses-
poir.

Mais il y a aussi des êtres, et c'est
l'autre risque, qui font du travail
une religion et qui ont la foi au tra-
vail : « Le travail fut sa vie. — Je
trouve une consolation dans mon
travail — le travail m'aide à tout
surmonter. » Slogans idolâtres pour
la Bible. Le travail ne peut être ni
une mystique ni une religion ni une
consolation suffisante. Pour le chré-
tien , le travail, manuel ou intellec-
tuel , est neutre, ni bon ni mauvais
en soi, appelé à glorifier, non pas
l'homme mais Dieu.

Ressuscité avec Christ , c'est-à-dire
appelé à une vie nouvelle, l'homme
et sa compréhension du travail sont
renouvelés. L'homme sait alors que
dans son travail, humble ou impor-
tant , il est engagé au service de
Dieu et responsable devant lui. L'es-
sentiel n'est donc plus d'abord la
quantité de travail abattu , mais no-
tre entière disponibilité à laisser
s'accomplir en nous et autour de
nous l'œuvre de salut qui est en
Jésus-Christ. Car le Royaume des
cieux est non pour ceux qui auront
beaucoup travaillé, mais pour ceux
qui, à travers leur travail, auront
simplement obéi.

J.-R. L.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendre-
di matin, sous la présidence de M. Jean
Hofmann, président , assisté du greffier,
M. J.-Cl. Hess.

O. V., manœuvre, né en 1924, actuelle-
ment sans domicile connu, mais proba-
blement à la légion étrangère, a été
condamné à 3 mois d'emprisonnement,
par défaut , pour une violation d'obliga-
tion d'entretien.

Les nommés H. Z „ née en 1932, et
F. M., né en 1919, actuellement à Bru-
xelles, ont été condamnés, tous deux à
2 mois d'emprisonnement, par défaut ,
pour une violation d'obligation d'entre-
tien .

Au Conseil général de Colombier
(c) Le Conseil gênerai a tenu Jeudi
3 mai sa dernière séance de la légis-
lature, sous la présidence de M. Roger
Calame.

Il a, tout d'abord, discuté un statut
du personnel communal. L'exécutif avait
présenté l'automne dernier un projet
qui fut renvoyé à l'examen d'une com-
mission ; quelques légères modifications
ont été apportées à cet avant-projet du
Conseil communal et le règlement fut
adopté à l'unanimité. Les droits et ies
obligations des fonctionnaires se trou-
vent ainsi bien définis, et les relations
entre l'autorité et les employés en se-
ront facilités.

Comptes et gestion
L'assemblée s'occupa ensuite des

comptes et de la gestion de l'exercice
écoulé. Les recettes totales ont été de
1,140,666 fr . 80 et les dépenses de
1,143,442 fr. 85, accusant ainsi un défi-
cit de 2776 fr . 05, contre 8900 fr . 55
budgetés.

Le rapport du Conseil communal re-
lève que de nombreux travaux extra-
ordinaires ont été payés par l'exercice.
Si ce déficit n'a rien de tragique, dit-il ,
il est cependant symptomatique d'une
situation qui se tend de plus en plus
ensuite des charges nouvelles régulière-
ment Imposées aux communes.

Quelques Incursions dans le dédale de
l'administration permettront d'orienter
les lecteurs sur les points essentiels dé
la gestion. Au chapitre des bâtiments,
on constate que les transformations du
Cercle ont coûté 8553 fr. 05, dont 3421
francs 20 seront supportés par le loca-
taire. Les impôts ont produit 200,030
francs 40, soit environ 23,000 fr . de
plus que prévus au budget. La part à
la contribution aux charges sociales de
29,473 fr. 20 a été absorbée par la par-
ticipation communale aux rentes com-
plémentaires A.V.S., 31,941 fr . 30. Les
services Industriels ont été d'un bon
rendement ; mais d'Importants investis-
sements ont été rendus nécessaires pour
extension et renforcement des réseaux.
La station de pompage de la plaine
d'Areuse a rendu de grands services ;
80,000 m.s ont été pompés ; le coût dé-
finitif de cette installation , déduction
faite des subventions, est de 83.227 fr. 95.
La vente de courant électrique est en
progression constante, tandis qu'on note
une stabilisation dans l'utilisation du
gaz.

Réfection du collège
La réfection du collège a ete termi-

née par la remise en état des sous-
sols et du rez-de-chaussée ; elle a été
exécutée par étapes. L'enseignement pri-
maire laisse à la charge de la caisse
communale 87,685 fr . 81, l'enseignement
secondaire 26,407 fr . 40, l'école ména-
gère 2955 fr . 98 et l'enseignement pro-
fessionnel 8135 fr.

Aux travaux publics, d'Importantes dé-
penses ont été faites, notamment pour
le cyllndrage et le goudronnage des
Allées et du chemin dit « Sous Bôle », et
cela avec une participation de l'Etat.
La construction d'un collecteur au bas
du village a coûté 48,981 fr. 95, dont
à déduire les versements de tiers inté-
ressés pour un montant de 12,481 fr . 60.

Les vignes ont produit une moyenne
de 2 ,2 gerles par ouvrier ; ce rende-
ment n'a pas couvert les frais de cul-
ture.

Les amortissements sur emprunts ont
été de 25,733 fr . et l'augmentation de
la fortune communale est de 17,458 fr.

Les comptes ont été adoptés sans
modification.

Le Conseil accorde ensuite sa sanction
à une promesse de vente , passée entre
le Conseil communal et M. Roger Ca-

lame, concernant la vigne dite des
« Chapons du Bas » de 2765 m', au prix
de 10 fr. le m!. Le vœu est émis par
un conseiller que le produit de cette
vente soit utilisé à l'achat de nou-
velles vignes.

Enfin, une modification de peu d'Im-
portance est apportée au règlement sur
les matches au loto.

Le président , avant de lever la séan-
ce, tint à remercier ses collègues, ainsi
que les membres du Conseil communal,
de l'intérêt qu'ils ont apporté à, l'exé-
cution de leur mandat et forme des
vœux pour la prospérité de la localité.

GRANDSON
Le trafic à la gare

(c) Durant l'année 1955, il a été dé-
livré 37,009 billets (35,655 en 1954),
1726 abonnements (1779) et enregistré
6777 bagages (6953). Deux cents trois
expéditions de bétail ont été faites
par 91 vagons et on a recensé 84 arri-
vages dans 63 vagons.

MORAT
Un automobiliste condamné

pour homicide par négligence
(c) Le tribunal du Lac, présidé par
M. Michel Huwiler, s'est occupé hier
d'un accident mortel survenu au soir
du 15 août dernier, entre Sugiez et
Bellechasse. Le prévenu était Richard
R., commerçant à Anet. La victime,
M. Léonard Murith , âgée de 64 ans,
gardien-chef au pénitencier de Bel le-
chasse, rentrait à p ied à son domicile,
un immeuble sis non loin du péni-
tencier. Il fait  nuit et le brouillard
limitait beaucoup la visibilité. Il fut
happé par l'auto de R. au moment où
ce dernier dépassait une moto et suc-
comba à l'hôpital d'Anet. R. a été
condamné à 300 fr. d'amende et aux
frais.

YVERDON
Identifications et arrestations
(c) La police de sûreté a identifié
une habitante de la ville, qui avait
volé un billet de cent francs en s'in-
troduisant chez la plaignante au moyen
d'une clé qui lui avait été remise et
qu'elle n'avait pas rendue. D'autre
part, elle a également identifié l'au-
teur d'un vol de plusieurs centaines
de fran cs et d'un carnet d'épargne de
2000 fr. commis au préjudice d'une
employée d'un restaurant d'Yverdon.
Il s'agit de la sœur de la victime,
qui habite près de Fribourg.

Enfi n, la sûreté a procéd é à l'arres-
tation d'un Bernois qui , depuis quel-
que temps, se livrait à des avorte-
ments. Il a été incarcéré dans les
prisons d'Yverdon , à disposition du
juge informateur.
Les obsèques de Max Rerney
(c) C'est ce matin qu'eurent lieu les
obsèques de l'Yverdonnois Max Ber-
ney, qui a trouvé une fin si tragique
à la course des Mille Milles. Sa dé-
pouille a été ramenée jeudi soir dans
notre ville.

PCIMTARLIER
Un cheval enseveli

en labourant
Un curieux accident s'est produit la

semaine dernière, à Amancey (Doubs).
Alors que M. Jean Jouffroy, cultiva-

teur , passait la herse sur ses champs,
il vit tout à coup un de ses chevaux
s'enfoncer dans la terre. Le cultiva-
teur détela immédiatement l'autre che-
val , tandis  que le premier continuait à
s'enliser et finit par disparaître.

Des secours arrivèrent et, au prix
de grands efforts , on put dégager l'ani-
mal avec un tracteur, mais il était
mort.

On suppose qu 'une cavité avait dû
se former dans le sol calcaire, invisible
sous une couche de terre qui s'est ef-
fondrée sous le poids du cheval.

La Direction et le Personnel de MM. Naville & Cie, Agencé de
journaux , ont le très grand chagrin de faire part du décès, survenu
le 2 mai, de

Monsieur Lucien NAVILLE
associé gérant

chef aimé et respecté de l'entreprise à laquelle il a consacré toute
son activité depuis 51 ans.

Son souvenir restera vivant chez tous ses collaborateurs, qui
ont apprécié sa bienveillante et amicale autorité.

Culte au temple de Chêne-Bougeries (Genève), le samedi 5 mai
1956, à .11 h. 45.

Les honneurs seront rendus devant le temple, à l'issue du culte.

Notre secours est dans le nom
de l'Eternel , qui a fait les cieux
et la terre. Ps. 124 : 8.

Monsieur et Madame Marcel Matthey-
Rognon et leurs enfants , à Cortaiilod ;

Madame et Monsieur Charles Hum-
bert-Droz-Matthey et leurs enfants , à
Colombier ;

les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Léopold Matthey-
Favre ;

les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Matthey-
Brunner,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Esther Matthey-de-1'Endroit
leur chère et regrettée maman , grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui subi-
tement jeudi 3 mai, dans sa 72me
année.

L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement aura lieu samedi

5 mai, à 13 heures.
Culte au D.S.R. à 12 h. 30.
'Domicile mortuaire : Colombier, ave-

nue de la Gare 4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité die l'Union chorale Dom>
bresson-Villiers fait part à ses mem-
bres du diécès de

Monsieur Emile M0UGIN
membre honoraire de la société, et le»
prie dlaissister à l1enisievelfcs'emeinit ta
dimanche 6 mal, à 13 h. 15.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Georges Reymond, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Roger Feutz-
Reymond, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gérard Perret-
Reymond et leurs filles, à Lausanne I

Madame et Monsieur Ernest Hof-
mann-Reymond et leurs enfants, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles Matthey et
Rosselet aux Verrières et à Neuchâtel,
Reymond et Pretoni , à Thonon-Ies-
Bains, Reichlin à Neuchâtel, Capt à
Boudry,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable de

Madame Georges REYMOND
née Emma ROSSELET

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-mère, sœur, -belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 69me année, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel, le 3 mai 1956.
(Fontaine-André 7)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 5 mai, à 11 heures. Culte
au domicile pour la famille à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Paul Maire-Legler ;
Madame et Monsieur Rolf Naef , à

Olten ;
Mademoiselle Francine Maire ;
Madame et Monsieur Paul Weber-

Maire et famille ;
Madame M. Etter-Maire et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur E. Schneeberger-

Maire , à Bienne ;
Mon sieur Oscar Legler, à Paris ;
Madame G. Legler et ses enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur E. Naef , à Zu-

rich ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul MAIRE
leur cher et regretté époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui , dans sa 67me an-
née, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 3 mai 1956.
(Faubourg du Lac 3)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 5 mai.

Culte au crématoire à 13 h. 15.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Arthur CARMINATT ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Silvio - Pierangelo
le 4 mal 1956

Maternité Neuchâtel
Côte 33

AU THÉÂTRE

Rosario et son ballet d'art
espagnol

Il y a die ces soirées où un envoû-
tement gagne toute une salle — celle
d'hier soir était remplie jusqu 'au der-
nier strapontin — et où l'on a cette
certitude assez rare qu'une communion
étroite s'est établie entre artistes et
public. Peut-être est-ce moins le génie
de la danse que la joie de vivre qui
s'af f i rme dans la troupe de Rosario ,
l'ex-partenaire d'Antonio , qui suit dé-
sormais seule son chemin , entourée
d'une troupe de j eunes éléments, chez
qui la fougue remplace encore l'expé-
rience. Mais ce parfum frais de j eu-
nesse suffit  amplement à notre plai-
sir.

Rosario apparaît évidemment en
souveraine dans un riche programme
où se succèdent la délicate malaguen a,
le flamenco sévillan , une chanson ju ive
du XVme siècle mimée avec une char-
mante pudeur , des danses du folklore
argentin , hautes en couleurs, ou encore
la grande « jota » de Navarre où la
danseuse emmène toute sa troupe dans
le tourbillon des jup es multicolores.

A côté de Rosario, une danseuse sort
du lot , Nieves de Juan. Quant aux
hommes, tous jeunes et à la noble
prestance , ils nous plongent souven t
dans un grand déchaînement de ryth-
mes, scandés farouchement par les
castagnettes et par un zapateado pro-
digieux d'alacrité. On va parfois au
paroxysme ; virtuosité , technikrue trans-
cendante , certes, et aussi l'expression
du temp érament espagnol , sur la-
quelle un sourire de j oie met sa tou-
che sp ir i tuel le .  Nommons Juan Alba ,
Juan Quintero , Miguel Sandoval et
Emilio Anguita. A quoi parviendront-
ils dans quelques années ? Tous les
espoirs sont permis.

Il faut aussi parler de la musique,
celle d'Albeniz , de Turina , de Rims-
ky-Korsakov, de Zenemix et d'autres,
qu 'interprètent deu x pianistes de clas-
se, MM. Mendoza et Busquier , deux
guitaristes étonnants qui sont MM. de
la Mata et de Jerez. Et quel ferveur
met dans ses flamencos le chanteur
Paquito Léon !

La soirée se termine par « Café del
Burrero », tableau sévillan du siècl e
passé, où chant , guitares et danses
s'unissent pour nous donner l'image
authenti que d'un art populaire insur-
passable, que magnifient les couleurs
des costumes.

Applaudissements et ovation sans
fin ont salué ce spect acle qu'on n'ou-
bliera pas de si tôt. Revenez-nous,
Rosario I

D. Bo.

REUCHENETTE
Blessé en démolissant un mur
(c) M. Marcel Petite, de Péry, a été
atteint par la chute d'un mur alors
qu'il était en train de le démolir.
Blessé sérieusement au thorax , il a
dû être transporté à l'hôpital de
Bienne.

FLEURIER
Un bras cassé

(c) M% Louis Buchs, magasinier à la
Société de consommation, s'est cassé le
bras droit , jeudi , en tombant d'une
échelle. Le blessé a été conduit à l'hô-
pital.

A l'état civil
(c) Pendant le mois d'avril , 2 naissan-
ces et 2 décès ont été enregistrés dans
notre arrondissement d'état civil où 4
mariages ont été célébrés.

TRAVERS
Les chiens rapportent plus

que les... amendes
(sp) Pendant l'année 1955, la commune
de Travers n'a reçu aucun centime de
la part de l'Etat au titre de la répar-
tition des amendes, ce qui confirme
que les choses ne vont pas tellement
de... travers à Travers !

En revanche, les chiens sont une
meilleure ressource puisque les taxes
les concernant ont produit 1034 fr.
Quant à la part communale sur les
cycles et autos , elle a été de 4879 fr. 20.

L'Observatoire de Neuchâtel com-
muni que :

La température moyenne : 7°,4, est
inférieure à la valeur normale d'avril
(8°,9). Le minimum : — 4°,1, se pro-
duisit le 8, le maximum : 19°,0, le 12.
Il y eut 4 fois du gel nocturne, les
nuits du 6 au 9 et du 19 au 20.

La durée totale d'insolation : 167,7
heures, est normale. Le maximum
diurne : 11,9 heures, fut enregistré le
20. Il y eut du soleil au cours de 25
jours. Le milieu du mois fut le moins
ensoleillé.

La hauteur totale des précipitations :
89,8 mm., se répartissant sur 18 jours,
dépasse la valeur normale (67 mm.).
Maximum diurn e : 14,7 mm., le 16.
Faibles chutes de neige, généralement
mélangées de pluie, les 5, 6, 7, 18 et 1.9.
La moyenne de l'humidité relative :
70,5 %, est légèrement inférieure à la
valeur normale.

La hauteur moyenne du baromètre :
716,1 mm., n'atteint pas tout à fait la
valeur normale. Direction prédomi-
nante du vent : S\V.

En résumé, le mois d'avril fut froid ,
normalement ensoleillé et pluvieux.

Le temps en avril
La bociete des pasteurs et ministres

neuchâtelois s'est réunie en séance or-
dinaire de printemps à la Salle des
pasteurs, sous la présidence de M. Jean-
Phiti ppe Ramseyer.

Après un culte avec prédication de
M. André Emery, M. Pierre Bonnard ,
professeur à la faculté de théologie de
l'Eglise libre du canton de Vaud, pré-
senta un travail sur : c Exégèse scien-
tifique et exégèse pastorale » .

L'après-midi, le professeur Bonnard
dirigea un séminaire destiné à la pré-
paration en commun d'une prédication
sur un texte de l'Evangile selon saint
Jean.

Chez les pasteurs neuchâtelois

Sous la présidence de M. P. Brandt,
assisté' de M. Jaggi , commis-greffier,
le tribunal de police de Neuchâtel I
a jugé hier un cas d'ivresse au vo-
lant. Le 13 février, vers 23 heures,
deux agents alertés par téléphone,
trouvèrent un commerçant E. M. en-
dormi , sur le volant de sa voiture.
Il s'était arrêté peu avant dans un
café et avait consommé de la bière.
Sommé de montrer ses permis, il in-
juria les agents qui l'emmenèrent
alors au poste. Il n'y eut pas de
prise de sang, les agents n'ayant pas
vu le prévenu « circuler » en état
d'ébriété.

Etant récidiviste, Edouard Masserey
se voit infliger une peine de 14 jours
d'emprisonnement sans sursis, compte
tenu des témoignages favorables sur
son compte et de sa situation familiale
(veuf , il a élevé seul 9 enfants). Les
frais de la cause mis à sa charge s'é-
lèvent à 148 fr. 30.

Nouvelle couturière
Mlle Josette Perret , apprentie cou-

turière chez Mme L. Dubois, a obtenu
avec succès le certificat de fin d'ap-
prentissage, lors de la session d'exa-
mens du mois d'avril.

Condamnation
pour ivresse au volant

t
Marie-Thérèse Bernard , à Boudry ;
Madame et Monsieur Louis Bernard,

à Boudry ;
Madame et Monsieur Adolphe Koller-

Bernard , à Lima (Pérou) ;
les familles Bernard , Salvat, Grenier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de leur petit

Serge - Léopold
fils , petit-fils, filleul , neveu et cousin,
que Dieu a rappelé à lui subitement,
dans sa 7me année , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Boudry, dimanche 6 mai,
à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Collège 27,

Boudry.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Au Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu mercredi
soir, sous la présidence de M. Robert
Matthey, la dernière séance de sa légis-
lature.

Comptes. — Le principal objet à l'or-
dre du jour était les comptes de 1955.
La lecture des différents chapitres don-
na à plusieurs conseillers l'occasion de
poser des questions parfois embarrassan-
tes ou de critiquer tel travail exécuté.
Le cimetière, l'éclairage public, l'adju-
dication de travaux hors de la commu-
ne furent le sujet de courtes interpel-
lations. L'enlèvement des ordures ména-
gères pose, dans de nouveaux quartiers,
de nombreux problèmes. Les comptes fu-
rent finalement acceptés à l'unanimité.
Le rendement de notre beau domaine
forestier, l'électricité, les impôts commu-
naux sont les principales sources de re-
cettes. Aux dépenses, l'instruction publi-
que connaît une augmentation du fait
de l'école secondaire régionale. L'exercice
boucle par un boni de 1646 fr., recettes
et dépenses courantes étant de l'ordre
de 1,100,000 fr.

Règlements communaux. — Une com-
mission, nommée pour harmoniser cer-
tains règlements communaux ayant trait
à la construction et à l'urbanisme, a
présenté un rapport. Ce dernier est
accepté avec remerciements, mais trouvé
trop modeste dans ses réalisations, le
problème est renvoyé à l'étude du Con-
seil communal pour une refonte plus
complète des cinq règlements en vigueur.

Le conseil vote ensuite la vente, à la
maison Junod, d'une parcelle de terrain
de 1360 m2 , sise en bordure de la voie
ferrée, ce qui permettra à l'entreprise
susmentionnée de construire des entre-
pôts plus esthétiques que les baraque-
ments de bois actuellement utilisés.

Commission scolaire. — Une motion
socialiste, tendant à augmenter le nom-
bre des membres de la commission sco-
laire, en faisant des pasteurs et des mé-
decins scolaires des membres avec voix
consultative, n'a pas trouvé grâce devant
le Conseil général. Un nouvel article a
été voté : la commission scolaire est com-
posée de 16 membres, dont 12 sont nom-
més par le Conseil général, les 4 autres,
soit les 2 pasteurs et les 2 médecins
scolaires (médecin et dentiste) étant
nommés d'office. Leur mandat est de
quatre ans. Cet article a été adopté h
l'unanimité, moins les voix socialistes.

Le président , avant de lever la séance,
a remercié le Conseil communal de son
bon travail, les conseillers généraux de
leur assiduité et leur a souhaité bonne
chance pour le 13 mal.

Notons pour clore, que les soirs de
Conseil général , les cafés ne sont pas
soumis à l'heure de fermeture réglemen-
taire.

~ k AUJOURD'HUI

J I SOLEIL Lever 5 h. 03
p Coucher 19 h. 42

MM II LONE Lever 2 h- 17
^mmmagaa coucher 14 h. 09

Consommé à l'œuf j
Cordon bleu •

Pommes purée ',
Haricots au beurre '

Salade j
Flans av. caramel ;

... et la manière de le préparer j
Cordon bleu. — Prendre 2 tran- :

ches de veau très fines par per- !
sonne, saler, poivrer et les passer |
à l'œuf . Sur la moitié des tranches, ;
déposer une mince tranche de fro- ;

! mage et une tranche de jambon :
: cuit. Couvrir avec les autres mor- :¦ ceaux de viande. Passer les cordons '¦
: bleus encore une fois à l'œuf , dans j
: la panure, avant de les faire dorer ;

doucement au beurre. :
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LE MENU DU JOUR :

Dans un rapport qui vient d être
publié, la commission financière du
Grand Conseil propose aux députés
d'approuver le décret du Conseil d'Etat
concernant l'affectation de l'excédent
des recettes du compte général et le
décret relatif aux comptes et à la
gestion pour l'exercice 1955. Ces deux
décrets n'ont pas soulevé d'objections
parmi les commissaires et ont été ac-
ceptés à l'unanimité.

Propositions de la commission
financière du Grand Conseil

Une voiture genevoise, conduite par
M. S. B., circulait à la rue du Seyon
à une vitesse très réduite, hier matin
à 11 h. 40, lorsque, au bas des Cha-
vannes, elle accrocha au passage Mme
Spycher qui traversait la rue sans
regarder sur sa gauche. Mme S. a été
légèrement blessée au genou gauche et
transportée à son domicile par l'am-
bulance de la police.

Un motocycliste blessé
Hier , à 12 h. 15, un motocycliste,

M. C. de Saint-Biaise, circu lai t sur la
route des Falaises lorsqu'il perdit ses
lunettes à soleil et détourna la tête.
II vint  alors se jeter con tre le flanc
gauche d'une auto bernoise qui était
arrêtée.

Le motocycliste fut blessé au ge-
nou gauche et à la main droite. Les
deux véhicules ont été endommagés.

Renversée par une voiture

Les belles COURONN ES
à la _ Cff o C C f,eur 'ste' TrBil ,e 3
Maison (/ UJ&ô TM. 545 6a


