
Verra-t-on
Eisenhower

à bicyclette ?
Le Dr Duclley White, l'éminent

Wrdiologue qui soigne le président
Eisenhower, lui a conseillé... defa ire de la bicyclette.

— J' aimerais voir tout le monde
a bicyclette. Cet exercice accompli
réguli èrement , et non pas une fo i s
c" passan t, prémunit f o r t  bien les
maladies du cœur, déclare à qui
veut l' entendre le célèbre praticien.

Le Dr White est convaincu , en
ef f e t, que la suralimentation et le
Man que de dé pense p hysique sont
if t grands responsables de certaines
déf aillan ces cardiaques.

Ike écoutera-t-il le conseil ?
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Une voiture...
et des fleurs

pour la petite amie
LONDRES. — Du correspondant de-

l'Agence télégraphique suisse- :
Les milieux économiques et finan-

ciers de Grande-Bretagne attendent
avec intérêt et quel ques Soucis, le iÙ
avril , date de publication du budge t.
Les diminutions de crédits et l'augmen-
tation de l'impôt sur le' chif fre d'af -
faires décrétés dans le bud get d'au-
tomne ont dé p loy é leurs e f f e t s . dès le
début. Ainsi , par exemple, les ventes
des meubles , des appareils de radio
et de télévision , des articles de ménage
ou des automobiles accusent un recul
de 20 à 30 % par rapport à l'année
précédente. *On peut même parl er d'une crise sur
le marché de l'automobile. Les stocks
dont disposent les vendeurs sont si
importants que certains d' entre eux
proposent des cadeaux aux acheteurs
éventuels. A insi, un commerçant de
Londres o f f r e  à tout acheteur d'une
voiture d' occasion « un comp let , coup é
par un bon tailleur », ou un « tonneau
de bière » ou encore « un bouquet de
f leurs  p ar semaine pendant six mois
pour l' épouse ou l'amie ».

De telles o f f r e s  ne peuvent pas être
fai tes  pour les voitures neuves, sinon
les vendeurs seraient en .conflit avec la
« Motor Trade Association ».

Une citation et une lettre
NOUS 

n'avons aucun goût de
croiser le fer avec M. Lucien
de Dardel. La conception

qu 'il a du journalisme nous est en-
tièrement contraire. Alors que le
combat journalistique n'a _ de sens,
selon nous, que pour la défense des
doctrines qui paraissent justes "et
que pour la critique de celles qui
semblent fausses, tout est prétexte
chez lui à méchantes querelles per-
sonnelles , ses flèches les plus veni-
meuses étant réservées à c*ux dont
il partagea les idées. Des idées, il
en a tant soutenues, et de si con-
tradictoires, qu 'après tout il est na-
turel qu 'il n'en éprouve plus l'im-
portance. Et puis qu'on juge de ses
procédés :

Il citait l'autre jour dans la « Sen-
tinelle » un paragraphe de notre ar-
ticle sur le boni fédéral de 215
millions :

La seule conclusion, c'est qu'il faut ,
en finir avec l'impôt fédéral direct... On
ne le répétera jamais assez : ce n'est pas
i l'Etat de faire fortune. Et sa première
tâche, quand il a trop d'argent, est de
le rendre aux citoyens, afin que ceux-ci
puissent chercher à répondre par eux-
mêmes, ou par leurs communautés pro-
fessionnelles, à leurs propres « besoins
sociaux»... Jusqu'à présent, que nous
sachions, la Suisse n'est pas un Etat
collectif.

Les points de suspension avant la
dernière phrase nous ont surpris.
Effectivement' manque une phrase à
cette citation : « C'est alors seule-
ment que sera de nouveau aiguisé
le sens de l'épargne, du risque, de
la responsabilité personnelle qui est
le premier attribut du citoyen dès
qu'on parle de démocratie libre. »
Nous avons la faiblesse de penser
que cette phrase éclairait tout le
paragraphe et lui donnait sa pleine
signification. M. de Dardel l'a sup-
primée. Il ne fallait pas que les lec-
teurs de la « Sentinelle » pussent
se dire :

— Tiens ! cette notion de respon-
sabilité personnelle est intéressante.
Le socialisme nous assigne pour fin
dernière de devenir des assistés so-
ciaux de l'Etat. Si l'Etat ne nous
dépouil lai t  pas de toute possibilité
d'épargne, à partir d'un certain ni-
veau de vie, peut-être que nous
aussi pourrions accéder à certains
de ces biens matériels dont d'autres
disposent, et y accéder bien mieux
que ce n'est le cas lorsque l'Etat se
fait le d ispensa teur  de tout.

Quelques lignes plus haut , au-des-
sus de sa citation tronquée, M. de
Dardel traite la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de « journal le plus noir
et le plus extrémiste de droite de
Suisse » ! C'est évidemment plus fa-
cile que de reproduire une phrase-
clé qui explique nos positions, qui
indique qu 'elles sont en harmonie
avec les conceptions auxquelles se
réfère généralement le « Suisse
moyen » et qui trace ainsi les limi-
tes exactes de notre « noirceur » et
de notre « extrémisme » ! On jugera
donc de la qualité du procédé !•

*********
Que le régime de superfiscalité

qui est le nôtre tende à nous mener
vers un ordre social qui ne le sera
que de nom, voilà ce que l'on com-
pren d de plus en plus dans le peu-
ple lui-même. Des impôts excessifs
pâtissent tous ceux qui travaillent
du bas en haut de l'échelle. Chez
nous, l'ordre social ne peut être
amélioré que par l'organisation pro-
fessionnelle et s'il est hélas ! des
patrons récalcitrants, ce n'est pas
une raison pour jeter le manche
après la cognée et prôner l'étatisme
à tout crin , remède pire que le mal.
Il faut réaliser plus de justice so-
ciale, en permettant à l'initiative
Personnelle de se développer dans
un régime de collaboration bien
conçu. Si l'on ne restitue pas au
citoyen le « nerf de la guerre », l'ar-
gent , ou plus exactement la faculté
d'épargne — individuelle ou collec-
tive dans le cadre du métier et de
l'entreprise — on marche vers un
Etat qui sera la préfiguration d'un
Etat totalitaire avec ses traits fon-
damentaux : l'oppression et de nou-
velles inégalités.

*** ******
Nemo, ce confident des petites

Sens de notre journal , nous a trans-
mis la lettre significative d'un lec-

teur qui a reçu sa feuille d'impôt en
même temps que la « Feuille d'avis »
sur laquelle on lisait « en premier
titre » : 215 millions de boni ! Il a
bondi en criant :

Où a-t-on pris ce pèze, ce fric, cette
douille, comme on dit dans le populo.
Eh I bien oui, c'est le populo qui avait
trop payé sur nos dits impôts !

Suivent quelques verts propos que
nous supprimons non pas pour tron-
quer sa pensée, mais pour ménager
la pudeur de nos lectrices ! Puis il
y va de sa solution , sans doute sim-
pliste, mais combien caractéristique
d'une mentalité qui se généralise.

Si le grand argentier écoutait la voix
de sa conscience, il diviserait ses 215 mil-
lions par 4 V-. millions que nous sommes
dans cette grande Confédération et cela
donnerait sauf erreur 47 fr . et quelques
centimes que j e laisserais encore volon-
tiers ; 47 fr. à chaque citoyen ou ci-
toyenne du plus petit au plus grand !

Mon cher Nemo, as-tu songé quelles
jolies fêtes de Pâques tu passerais avec
tes quatre gosses, la bourgeoise et toi :
retour 47 fr. X 6 = 282 fr . Que de
belles chaussures aux enfants. Pour toi
un chapeau neuf , pour ta femme un
Joli chemisier...

Et cet excellent correspondant de
penser — en termes tout aussi pit-
toresques — aux jeunes gens, au
grand-père, à la , grand-mère, aux
petits rentiers et aux viticulteurs.
Puis de conclure :

Trêve de plalsenterie, cher Nemo ! J'ai
toujours payé mon dû d'impôt intégral .
Mais quand on fait des bénéfices scan-
daleux sur mon compte, sur le tien, sur
le nôtre, alors disons : Halte, ça suffit !

*********
Ce lecteur n'a évidemment pas le

pedigree de M. Lucien de Dardel,
rédacteur à la « Sentinelle ». Il n'em-
pêche que c'est lui qui se fera taxer
de suppôt du capitalisme, de noir et
d'extrémiste de droite ! Car pour
faire droit au vœu que la Confédé-
ration n'encaisse pas plus que ce
qu 'il lui faut , il est une recette in-
faillible : demander la suppression
de l'impôt direct par la voix d'une
initiative populaire comme lé sug-
gère notre confrère Michel Jaccard ,
directeur de la « Nouvelle Revue de
Lausanne » que nul non plus ne
saurait suspecter d'extrémisme, puis-
qu 'il fut conseiller national radical.

René BRAICHET.

Au procès des f uites, la conf rontation Mairey-Dides
se termine dans le vacarmei ,

qui avait af f i rmé que l'ancien commissaire avait renseigné
les services secrets américains

L'audience d'hier matin doit être divisée en deux parties bien dis-
tinctes : la première, calme et sereine, fut consacrée à l'audition de M.
André Pelabon , directeur du cabinet ' de M. Pierre Mendès-France, la
seconde, singulièrement orageuse, devait opposer violemment le directeur
de la Sûreté nationale, M. Jean Mairey, à M. Jean Dides.

M. Pelabon est venu confirmer an
tribunal un certain nombre de faits
non dénués d'importance. C'est ainsi
qu 'il affirme que le gouvernement de
M. Mendès-France n'avait pas été mis .
au courant de l'existence des fuites an-
térieures à son arrivée au pouvoir,
point qui a été contesté à plusieurs
reprises au cours des débats des jours -
précédents.

Le diiireobeuir die cabinet du miniistre
d'Etat a expliqué, d'autre part, pour-
quoi ill avait tenu à ce que le ministre
die l'iinténiieur me fût pas informé die la
découverte die lia fuite diu 26 juin. Il j
précisera d'ailleurs que cette consigne '
de discrétion lui paraissait imd'ispenisa-

ble. Elle étaiit générale et n'entra in ait
de oe fait aucune suspicion à l'égard
de M. François Mj ibtenraind.

« La m'eiiMieuire façon d'être discret,
a-t-il dit, était d'en parier le moins
possible », le seul moyen de découvrir
les coupables étant, à son avis, de ten-¦ ter die « les prenidire sur le fait », à

P l'occasion de la prochaine réuniiou du
comité die défense nationale.¦ ; M. Pelabon s'est défendu, en revan-
che, d'avoir iinibimé à M. Baylot l'ordre
de suspendre toute enquête. « Je lu» ai
dit : Ne dites rien. Je me lui ai pas
dit : Ne faites rien ».

(Lire la suite en 13me page)

« MENTEUR » a crié Dides
au directeur de la Sûreté nationale

Londres s'interroge sur les motifs
de la visite de M. Malenkov

L 'ex-successeur de Staline en Angleterre

Notre correspondant de Londres nous écrit :
Pour la première fois de sa carrière politique, ' Georgiy

Maximilianovitch Malenkov, successeur désigné de Staline « dé-
missionné » le 8 février 1955 par Nikita Khrouchtchev, visite un
pays non communiste. Mais le dictateur provisoirement déchu
n'est pas venu cn Grande-Bretagne, du moins officiellement, à dés
fins politiques : il dirige une délégation soviétique de vingt-trois
personnes, dont neuf gardes du corps, invitée par l'Autorité cen-
trale électrique britannique, pour un tour d'horizon des usines
d'électricité et d'énergie nucléaire du Royaume-Uni. Malenkov
accompagne cette délégation en sa qualité de ministre soviétique
pour la construction de stations centrales électriques. P

En 'fai t, l'Autorité centrale élec-
trique britannique, que dirige lord
Citrine, n'avait pas nommément in-
vité Malenkov, qui ne passe nulle-
ment pour un grand spécialiste en
ces matières. Ce fut donc une grosse
surprise à Londres lorsqu'on apprit

Malenkov (en manteau clair), en compagnie de l'ambassadeur des Soviets
à Londres, M. Malik et sa femme, a visité le château de Windsor, berceau

de la famille royale d'Angleterre.

que l'ancien dictateur dirigerait la
délégation soviétique. Dans plu-
sieurs milieux londoniens on ' pré-
tend qu 'il y a d'autres faisons" plùs
sérieuses à cette visite, et l'on con-
tinue de s'interroger à ce sujet . " . ,

Débarqué à l'aéroport de Londres

le jeudi 15 mare, devant un impor-
tant déploiement de forces de police,
Malenkov fut accueilli par Aubrey
Jones, ministre des combustibles, et
quelques autres personnalités. Il
p,vait dans ses bagages deux édi-
tions, l'une en russe et l'autre en
écossais, des poèmes de Robert
Burns, et déclara que « Londres est
une ville merveilleuse », bien que ce
soit la première fois qu 'il y mette
jes. pieds. Il n'y eut aucun incident,
è.' ce n'est les exclamations hostiles«U H J i. ^ .  - . .

Les bruits qui courent
, LONDRES, 20 (Reuter).  — Le
. journal de droite * Daily Sketch »

publie , mardi , en première page , une
"-nouvelle disant que , lundi , des bruits¦" ont couru en Angleterre selon les-- quels Malenkov , ancien premier mi-¦_ nistre soviétique , qui visite actuelle-
ment les installations électriques du
Royaume-Uni , ne rentrerait pas en
U.R.S.S. Le jou rnal attache à cette

' info rmation f a  p lus grande impor-
tance et relève que ce bruit pourrait
for t  bien être exact étant donné que
Mdlenkov est le dernier des grands
stalinistes et que la campagne ins-
tituée contre Staline pourrait bien
avoir été déclenchée pour amener la
chute de Malenkov.

qui émanèrent d'un haut -par leur
installé sur une voiture de la « Ligue
des loyalistes de l'Empire ». Au mi-
lieu du brouhaha, on entendit va-
guement : « Assassins ! Sortez ce c...
de communiste ! Nous ne voulons pas
d'assassin ici ! » Comme dit Caesan-
dra du « Daily Mirror » : « Drôle de
manière de traiter un humble élec-
tricien venu tout droit de Moscou
pour examiner nos fusibles et lire
nos compteurs. » 

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 8me page)

DÉFILÉ DES TÉMOINS AU PROCÈS WIDMER

L'audience de mardi a laissé une pénible impression
¦

¦ -
¦

¦ ¦ ¦  .\ 
' , . '

: Notre correspon dant de Berne nous écrit :
La Cour pénale fédérale a siégé, hier, plus «If huit heures

et elle a entendu deux bonnes douzaines de témoins, dont
M. Nobs, ancien conseiller fédéral.

Collaborateurs immédiats et subordonnés de l'ancien direc-
teur général des douanes ont défilé à la barre, les uns pour
donner leur impression sur l'homme, son caractère, ses capa-
cités professionnelles , les autres pour préciser les faits.

Que retire-t-on de cette longue sé-
rie de déclarations ? De hauts fonction -
naires, comme MM.  Gubler , vice-direc-
teur, et Lenz, actuel directeur g énéral ,
ont fai t  de l'accusé un portrait nuancé.
Ils se sont e f forcés  de ne pas le char-
ger, tout en le pré sentant comme le
chef sévère, exigeant , parce que grand
travailleur lui-même, mais aussi capri-
cieux et sujet à des mouvements d'hu-
¦ meur. Il y eut , dans son caractère , une

évolution. M. Lenz parla même de
« p lusieurs stades », laissant entendre
que , dans les dernières années , quelque
chose avait chang é.

En revanche , des fonctionnaires de
rang moins élevé n'ont trouvé en Wid-
mer que , le sup érieur autoritaire , cons-
cient de sa puissance et presque in-
abordable.

il savait inspirer la crainte
En tout cas, il savait inspirer la

crainte. Ainsi , le trinunal , à raison
d'ailleurs , a demandé à tous les témoins
qui avaient dû remettre des sommes à
Widmer, soit les excédents des comp-
tes de Liestal , soit le produit de la
vente des timbres, ou encore des pré-
lèvements, sur le fonds de gratification,
s'ils avaient demandé une quittance.
Non , fut généralement la ' réponse. Et
pourquoi ? insistait le président. Parce
que je n'étais qu 'un petit fonctionnaire
et qu 'il n'aurai t pas été convenable de
marquer, en réclamant une quittance,
que l'on pouvait se méfier d'un' supé-
rieur comme Widmer !

A quel ques variantes près, c'est la
phrase qui revenait, tel un refrain.

. *
Oit savait que Widmer

commettait des irrégularités
Autre chose encore de bien troublant.

Pendan t dix ans, l'accusé n'a pas pu
recevoir de l'argent , des dizaines de
milliers dé francs , à l'insu de tout le
monde. En fai t , au service de la comp-
tabilité , au service de revision, on sa-
vait que les comptes des cours d'asp i-
rants à Liestal n'étaient pas régulière-
ment comptabilisés ; on n'ignorait pas
que certaines sommes passaient entre
les mains de Widmer sans qu 'il rende
compte de leur emploi. Mais perso nne
ne dit rien, nul ne s'inquiétait de ce
qu 'elles devenaient. « J' avais entendu
parler d'un fonds  pour améliorer les
installations et monter une bibliothè-
que à Liesta l », déclare M. Borgeaud ,
qui f u t  vice-directeur à Berne avant de
passer à la direction du Sme arrondis-
sement à Lausanne.

Sans doute, était-il imprudent de
vouloir percer le mystère. Lorsqu'un
comptable un peu plus audacieux que
ses collègues, fit à ce propos des obser-
vations à Widmer, celui-ci répondit
avec hauteur : t Cela ne vous regarde
pas (l'expression alémanique est autre-
ment plus vigoureuse et... malodoran-
te). Qui est directeur général, vous on
moi ? »

G. P.
(Lire la suite en ISnie page)

La fuite devant les responsabilités
des fonctionnaires de l'administration

- - " *__. - • _ _> *

Comme elle l 'a f ait p our le Maroc

Des liens d 'interdépendance seront établis, mais dès à
présent l'ancienne régence accède au plein exercice de
ses responsabilités en matière de diplomatie, de sécurité

et de déf ense

Noire correspondant de Paris nous téléphone :
Un protocole d'accord franco-tunisien a été conclu hier à Paris. Inspiré

du récent accord franco-marocain dont II reprend les grandes lignes, le
texte signé par M. Christian Pineau au nom du gouvernement français
et par M. Tahar ben Ammar, président du Conseil tunisien, dépasse, et de
très loin, la convention d'autonomie interne négociée par M. Pierre Mendès-
France en juillet 1954 et signée par M. Edgar Faure en juin 1955.

L exemple marocain créait un précè-
dent que les Tunisiens n'ont pas man-
qué d'exploiter à leur profit. Leur suc-
cès est complet. En moins d'un mois,
M. Bourguiba a obtenu autant , sinon

Le ministre résidant de France en Algérie, M. Robert Lacoste (à gauche)
a inspecté dans le port d'Alger les renforts français au moment de

^ 
leur

arrivée. A côté du ministre, on reconnaît 'M. Max Lejeune, sous-secrétaire
d'Etat au ministère de la guerre.

plus, qu'il n'en a été concédé au sultan
Mohammed V.

M.-G. G. .

(Lire la suite en 13me page)

La France reconnaît
l'indépendance tunisienne

La < désanctification » de Staline

MOSCOU, 20 (A. F. P.). — Une conséquence certaine
du rapport secret de M. Khrouchtchev a été un regain
indiscutable de confiance de la part de la population à
l'égard du parti.

Douze jours ont passé depuis la pre-
mière lecture du rapport aux activistes
du parti , à Moscou. Actuellement , même
les enfants dans les écoles discutent
ce sujet. Le premier effet de surprise
passe, les esprits se sont calmés, la
vie a repris ses droits et, aujourd'hui ,
il est permis de juger les réactions de
l'opinion publique. Une première cons-
tatation s'Impose : la _ majorité écra-
sante des citoyens soviétiques reconnaît
maintenant  que cette mesure était ab-
solument nécessaire. Certes, on n 'ef-

face pas en un seul jour l'effet d'une
propagande savamment orchestrée et
orientée pendant 20 ans en vue d'éta-
blir le culte de la personnalité. Mais
les gens qui sont encore émus par la
chute trop brutale de celui qu'ilsavaient, bon gré mal gré, pris l'habi-
tude de considérer comme un demi-
dieu, cèdent devant l'argumentation ac-cablante de M. Khrouchtchev et deceux qui se sont ralliés spontanément
a ses thèses.
(Lire la siiite en 13me pa ge)

Lu confiunce serait rétablie
entre le peuple et le parti
malgré la chute brutale du demi-dieu



VILLE_DE HNEU||TEL
ÉCOLE S PRIM AIRES

Inscription
pour l'année scolaire

1956 - 1957
A. Inscription des nouveaux petits

élèves de 6 ans.
Classes de lre année

Lundi 26 mars
(soit avant les vacances de printemps)
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h. ,

Dans les collèges :
de la Promenade, salle No 2 du rez-de-chaussée
des Parcs, salle No 3bis du ler étage
de la Maladlère, salle No 5 du rez-de-chaussée
des Sablons, du Vauseyon, de Serrières et de
la Coudre.

La présentation de l'acte de naissance ou
du livret de famille et celle des certificats
de vaccination antivariolique et antidiphtéri-
que sont obligatoires.

En application des dispositions de la loi,
seuls les enfants qui auront 6 ans avant le
ler mai 1956 sont en âge de scolarité obliga-
toire dès l'ouvertrue de la nouvelle année
scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1950 ne
•peut être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge
de scolarité obligatoire, qui ne pourront pas
commencer l'école ce printemps pour des
raisons de santé, ainsi que ceux qui suivent
un enseignement privé, doivent être annon-
cés à la Direction des écoles primaires jus-
qu'au 29 mars.

Avis aux parents. — Les parents doivent
inscrire leurs enfants dans l'école de leur
-quartier.

Les inscriptions des nouveaux petits élè-
ves faites dans les collèges, le 26 mars pro-
chain, peuvent être modifiées par le direc-
teur si les circonstances l'exigent.

Dans l'intérêt de l'école et des enfants,
il importe de répartir équitablement les élè-
ves dans les classes des différents collèges.

La pénurie de personnel enseignant et le
manque de locaux nous contraignent d'envi-
sager dans certains quartiers des regroupe-
ments d'élèves qui entraînent inévitahlement
de nombreux déplacements.

B. Inscription dans les autres de-
grés de l'école primaire des
élèves nouvellement arrivés
dans la circonscription com-
munale

Lundi 23 avril
jour de la rentrée des classes

(soit après les vacances de printemps)
A la Direction des écoles primaires, au

collège de la Promenade, le matin dès 10
heures, l'après-midi dès 14 heures.

Neuchâtel, mars 1956..'
Le directeur des écoles primaires,

J.-D. PERRET.

©
STE-CR0IX& YVERDON
Oliimi - MichlnM i Ittlra

La mise en exploitation de la nouvelle usine
d'Yverdon nous permet d'offrir des places stables
et d'avenir à

mécaniciens-régleurs
. pour — fraiseuses automatiques

— perceuses et taraudeuses multiples
— machines à tailler les engrenages
— presses (découpage et emboutissage)

£ — brasage HP

mécaniciens-outilleurs
spécialisés sur étampes industrielles ,

mécaniciens-contrôleurs
pour contrôle de fabrication et contrôle d'outillage

chefs d'équipe
mécanisiens électriciens, pour montage de machines

de bureau

réparateurs de machines
à écrire et à calculer

pour travail en usine dans le service d'entretien.
Un réparateur également pour une agence d'outre-mer
(âge minimum 25 ans, célibataire, parlant l'anglais)

Nous donnons la préférence à candidats mariés,
désireux de s'établir à Yverdon. Appartement à i
disposition.

Faire offres écrites ou se présenter au bureau du
personnel de PAILLARD S.A., YVERDON. |i

On cherche pour da-
me âgée, à Neuchâtel
ou aux environs,

chambre
et pension

dans home ou gentille
famille. Adresser otfres
à oase postale 12462,
Neuchâtel.

| A VENDRE dans le haut de la ville

| maison familiale
Vue magnifique et accès pour auto, jardin
potager. Bonne construction de 1934 très pra-
tique, comprenant 3 pièces au rez-de-
chaussée, 4 au ler étage, salle de bains,
chauffage central au mazout, cave, possibi-
lité de construire un garage.
Faire offre à l'étude Uhler et de Perrbt,
faubourg de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

VILLEJE « NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés an GAZ et à

-'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél, 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations-
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

l|§£l Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Mme Eli-

sabeth Duplatn-Schnei-
ter de construire un
garage â automobile au
sud de sa propriété, 24,
rue de Fort-Roulant.

Lea plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel com-
munal, Jusqu 'au 4 avril
1956.

Police
des constructions.

A vendre à proximité immédiate de Fri-
bourg, trolley à 5 minutes,

Ravissante maison familiale
et

locaux industriels de 125 m"
Villa tout confort, jardin arborisé de 1400
ms. Locaux très éclairés, force. Pour tous
genres d'industries, spécialement chimique,
horlogêre ou fine mécanique. Peu d'impôt.
Occasion très intéressante.

Agence immobilière Claude Butty, Eflta-
vayer-le-Lac. Tél. (027) 6 32 19.

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau dn journal

A vendre, à Corcelles,
dans magnifique situa-
tion,

terrain à bâtir
d'environ 900 m2, vue
imprenable, eau, égouts
et électricité sur place.
Adresser offres écrites &
P. U. 1348 au bureau de
la Feuille d'avis.

- m*lm———L O C A T I O N  - V E N T E

PETITE MAISON
de 2 appartements de 1 et 4 pièces, cor-Tort, cons-
truction récente, belle situation, aveo garage et
verger à Hauterlve/NE, libre pour le 24 mars.

Adresser offres sous chiffres AS 61.311 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

A louer, pour le 24 septembre, dans im-
meuble neuf, un

APPARTEMENT
de 5 chambres, grand confort — cheminée
de salon, machine à laver ' automatique. —
Chauffage au mazout, situation exceptionnel-
le, vue imprenable. — Adresser offres écrites
à Y. L. 1313 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
une ohambre meublée
bien située, eau chaude,
éventuellement petit dé-
jeuner. S'adresser: Parcs
No 46, 1er.

I .,._
Nous cherchons pour

notre Jeune employée
une chambre avec pen-
sion dans le haut de
la ville, Plan-Côte, ave-
nue des Alpes. Faire of-
fres à Nouvelle Biblio-
thèque, Maujobia 8, Neu-
châtel.

Jeune employé (Suis-
se allemand), cherche à
Neuchâtel, pour le 15
avril,

chambre
meublée

éventuellement avec pen-
sion. — Adresser offres
écrites à L. A. 1358 au
bureau de la Feuille
d'avis.

• A louer pour le ler
avril,

chambre meublée
S'adresser : M. Edmond
Gendre, Grand-Rue 7,
Sme, dès 19 heures.

Chambre à louer
& Jei'ne homme sérieux.
Seyb-. 28, 3me, & gau-
che.
i'

~ _

Chambre Indépendan-
te, quartier de l'Univer-
sité. Tél. 5 25 58.

BEAUX LOCAUX
remis en état, à louer au cen-
tre de la ville. Conviennent
pour bureaux, commerce, etc.
Tél. 5 61 55 ou case 505,

Neuchâtel.

;

A louer pour le 24 septembre un

APPARTEMENT
de 2 grandes chambres, très belle situation
près de la gare, vue splendide, tout confort,
mazout. — Adresser offres écrites à X. K.
1314 au bureau de la Feuille d'avis.

AVvendre, & Cudrefin,
pouf/ raison d'âge,

MAISON
avec tout confort ; Jar-
din clôturé et verger.
Possibilité de construi-
re un garage. — Ecrire
sous chiffres I. X. 1354
au bureau de la Feuille
d'avis.

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

blé, 2, 4 ou 7 lits, 4, 5,
6 fr, par Jour. Libre Jus-
qu'à fin Juin. Tél. 8 26 97.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

son bien située, un local
pouvant servir de bureau
ou d'atelier ainsi que, le
cas échéant, deux cham-
bres Indépendantes. Tél.
5 13 60, Neuchâtel.

JTJŒN 1956
A louer magnifique

appartement \
rez-de-chaussée, cinq
pièces, tout confort,
dans immeuble de
construction ancien-
ne, à proximité ouest
de la ville. Jardin. —
Adresser offres écri-
tes à E. T. 1347 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche personne
désirant partager un

BUREAU
à proximité Immédiate
du centre. — Téléphone
Installé. Chauffage gé-
néral. Prix modéré. —
Téléphoner entre 8 et 10
heures au No 5 77 88.A louer pour le 24 mal,

CORCELLES
dans immeuble neuf ,
appartement de

UNE CHAMBRE
bains, cuisine, dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Soguel, Mo-
le 10. Tél. 5 11 32.

A louer pour le 28 mars
ou époque à convenir
(cause de départ),

appartement
3 Yz pièces

tout confort, bains, bol-
ler, balcon, chauffage gé-
néral, etc. Chemin de la
Favarge 8», ler. Famille
Zitt.' Tél. 673 19.

Propriété à vendre
comprenant maison de construction ancien-
ne, 10 pièces, magnifique situation, vue éten-
due et imprenable. Accès facile. Jardin, etc.
Conviendrait pour PENSION, MAISON DE
REPOS, etc. Nécessaire pour traiter, 25,000 à
30,000 francs. Affaire urgente. Offres sous
chiffres P 2724 N à Publicitas, Neuchâtel.1 

A V E N D R E
dans le quartier de Beauregard, à Neuchâ-
tel, comme terrain à bâtir,

V I G N E
. '

de 2Ô25 m2. Belle situation. Vue imprenable.
Adresser demandes de renseignements et

offres à l'Etude de Me Alfred Perregaux,
notaire, à Cernier (tél. (038) 71151).

A vendre au Val-de-Ruz

MAISON AVEC RURAL
parc avicole et verger, le tout d'une superfi-
cie de 3000 ma. Logement de 4 chambres.
Garage. Grandes dépendances. Belle situation.
Adresser offres à M. Emile Leuba, à Cof-
frane. (Tél. (038) 7 22 78).

A vendre, à Corcelles, sur Neuchâtel,

maison familiale
meublée ou non ; 5 chambres, bains, dépen-
dances et dégagements. Quartier tranquille.
Nécessaire pour traiter : Pr. 15,000.— à
20,000.—. S'adresser à l'Etude de Me Henry
Schmid, notaire, à Corcelles, ou au Bureau
fiduciaire F. Landry, faubourg du Lac 2,
Neuchâtel.

TERRAIN ou CHALET
Je cherche à louer ou à acheter, région

de la Tène ou Colombier, petit chalet ou
terrain d'environ 500 mètres.

Offres sous chiffres M. B. 1359 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule, solva.ble
et soigneuse, cherche un
appartement au soleil, de

2-3 pièces
au bas de la ville. Even-
tuellement échange con-
tre appartement de trols
pièces, à Colombier. Of-
fres à G. Conte, employé
V. R., Cernler.

On cherche pour tout
de suite, entre Neuchâ-
tel et Salnt-Blalse, un
petit logement

meublé
Offres à Mme Fabrls,

Saars 61, Neuchâtel.

Ménage sans enfants
cherche un

M pièces
tout confort, pour fin
avril, région est, y com-
pris Salnt-Blalse. Télé-
phoner dès 18 h. au
9 16 79.

Dame cherche pour le
24 Juin ou date à conve-
nir, appartement- de

2-3 pièces ¦

chauffé, confort, en vU-
le. Adresser offres écrites,
à D. S. 1349 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerçant cherche à
louer

VILLA
de 4-5 chambres, aux
environs de Neuchâtel.
Offres à L. Zlebold, Gen-
tianes 29, la Chaux-de-
Fonds.

Dame seule, solvable
et tranquille, cherche un

appartement
de 2 chambres, avec con-
fort, de préférence dans
maison familiale, à Neu-
châtel ou aux environs.

Adresser offres écrites
à P. T. 1324 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à' louer
petite

MAISON FAMILIALE
sans confort , en dehors
,de ville. Echange éven-
tuel contre quatre pièces,
confort, à Peseux. Adres-
ser offres écrites à H. W.
1353 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
meublée

avec part à la salle de
bains. Centre ou quar-
tier Evole-la Main. Of-
fres écrites sous C. R.
1350 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche h louer à
l'année,

appartement
non meublé pour week-
end. S'adresser à Char-
les Gabus, rue du Collè-
ge 11, les Ponts-de-Mar-
tel. Tél. (039) 3 72 43.

L'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel cherche, pour ses services
administratifs, à Neuchâtel,

une SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Traitement à convenir. Affiliation à la cais-
se de retraite. Entrée le 2 mai 1956.

Adresser les offres de service, avec cur-
riculum vitae et pièces à l'appui , jusqu 'au
lundi 26 mars 1956 , à l'Administration de
l'E.R.E.N., 24, faubourg de l'Hôpital, Neu-
châtel.

... ç,
Pour époque à convenir, on cherche

personne de confiance
dans la cinquantaine, sachant diriger
un ménage. — Faire offres avec in-
dication des prétentions de salaire
sous chiffres O. D. 1362 au bureau

de la Feuille d'avis.
i

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite

>

quelques ouvrières
connaissant le pivotage (roulage-arrondissa-
ge). On mettrait éventuellement jeunes filles
au courant. Places stables. — S'adresser fa-
brique de pivotages Constant Sandoz, les
Geneveys-sur-Coffrane.

¦

Un bon manœuvre
jeune et leste serait engagé

tout de suite par
Shell - Bntagaz, Saiiit-Bln.se

Se présenter.

La Fabrique d'ébauches de Peseux
engagerait quelques

OUVRIÈRES
et un

MANŒUVRE
Se présenter au bureau de la fabrique,

rue de Neuchâtel 34.

EMPLOYÉE DE BUREAU
âgée de 20 à 22 ans, intelligente, active et
consciencieuse, sachant bien calculer, serait
engagée par maison de commerce de la ville.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, références, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P 2631 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Maison de commerce de la ville cherche,
pour date à convenir,

employée de bureau
ayant fait un apprentissage ou fréquenté
l'école supérieure de commerce.
Faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire sous
chiffres P 2632 N à Publicitas, Neuchâtel.

i

0
MISE

„ AU CONCOURS TT

Nous cherchons

Un technicien pour le service des lignes
Un fonctionnaire administratif
Plusieurs employées de bureau
Plusieurs apprenties téléphonistes

Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres de services manuscrites avec
certificats. -

Ne se présenter que sur convocation.

Direction des téléphones, Neuchâtel.

On demande un

garçon
de maison

Demander l'adresse d„No 1327 au bureau de uFeuille d'avis. *

l

' „
Pour compléter l'équipe de notre personnel, noua
cherchons pour date à convenir

VENDEUSE S
pour :

! . .. ' ï .  
¦ :

conf ection p our dames
tissus et tissus de décoration
articles p our messieurs
colif ichets et nouveautés
travaux manuels
lame

. . . . . .
Nous offrons places stables et bien rétribuées.
Les postulantes parlant également l'allemand sont
priées d'adresser leurs offres détaillées à la
Direction

MEYER SôHNE
. * Bienne

^̂ -_-_-_--------------------------------------------------- -̂^̂ ^̂ ( p̂ ^̂

Vigneron-caviste
sobre et travailleur se-
rait engagé tout de
suite. Offres avec certi-
ficats à K. Z. 1357 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i ïEnsuite de l'extension de notre fabri-
cation, nous engagerions immédiate-
ment, ou en avril prochain : un

j eune ouvrier
(18-25 ans)

s'intéressant à la fabrication d'articles
en papier et en carton, ainsi qu'aux
machines ; un

j eune garçon
(16-20 ans)

comme aide d'atelier et pour menus
travaux de préparation ; un

aide de bureau
et d'entrepôts

(18-25 ans)
Postes stables, possibilités d'avance-
ment pour jeunes gens sérieux et ayant
de l'intérêt pour la branche.

Adresser offres écrites acompagnées
de références et photo ou se présenter I
à : RENAUD & Cie S. A., manufacture
de papiers, Sablons 48, 1er étage,
Neuchâtel.

>———̂

Lire la suite des annonces classées en dixième page

.Y:.Àmm\

Pour porter le ' lait,
on cherche un

jeune homme
sachant ou désirant ap-
prendre à conduire. —
Bon salaire. Offres tout
de siiite à laiterie René
Geiser, Monruz 21. Neu-
châtel. Tél. 5 52 47.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.

engagerait tout de suite :

OUVRIERS (RES)
pour monta ge d' appareils

Faire offre ou se présenter.

On cherche pour i»
1er avril, le

JEUNE FILLE
pour les .chambres etpour aider au serviceS'adresser à l'hôtel &ùCrêt , Travers. Télénho
ne (038) 9 21 78.

On demande Jeune

sommelière
professionnelle, habitant
Neuchâtel et connais-
sant les deux services
comme extra pour 3.4
Jours par semaine. Tel
5 24 77.

JEUNES FILLES
de bonne présentation,
au courant de la vente|
du service, sont deman.
dées pour tout de suite
ou date à convenir.

Offres avec photo, cet-
tlflcats et prétentions à
la confiserie MLnerva,
Léopold-Rober t 66, la
Chaux-de-Fonds. '

Je cherche pour le 16
avril , ou plus tard un»

JEUNE FILLE
honnête, propre et acti-
ve, avec bonnes connais-
sances d'un ménage soi-
gné. 180 fr. par moû.
Paire offres avec certi-
ficats et photographie _
Mme C. Jenny, Slller-
strasse 9, Kiisnacht (lac
de Zurich).

On cherche pour tout
de suite

ouvrier agricole
Adresser offres à René

j von Allmen, Malvilliers.

On cherche

jeune homme
de 15 à 17 ans, propr»
et de confiance, comme
porteur de pain dans
boulangerie moderne. —
Bonne occasion • d'ap-
prendre la langue alle-
mande, bon salaire, vie
de famille. Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. Boulangerie-
restaurant W. Blrri,
Stein/Argovle. Tél. (064)
7 22 31.

Personne active
et de

confiance
est demandée pour quel-
ques heures par Jour
par ménage soigné. —
Quartier de l'ouest. —
Offres à Q. F. 1363 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
époque à convenir, une

employée
de maison

de toute confiance, sa-
chant ' tenir un ménage
soigné de deux person-
nes. Faire offres en in-
diquant les prétentions
de salaire sous B. Q.
1351 au bureau de la
Feuille d'avis.

M. Willy Kuss cherche
nn

employé
de maison

d'nn certain âge, céliba-
taire, capable de con-
duire une automobile et
de s'occuper à quelques
travaux de maison. Se
présenter : Evole 43, en
ville.

On cherche Jeune fil-
le comme

cuisinière
Jeune fille de bonne

volonté trouverait place
agréable et bien rétri-
buée. Faire offres à la
confiserie P. Hess, rue
de la Treille 2, Neu-
châtel.



Votre
nouvelle silhouette ne
peut pas se contenter
d'accessoires démodés!

Modes rJC

B. Burkhardt
Rue du Seyon

Tél. 5 25 47
Salon au ler étage i

V /) 1/V\i/" INSTITUT
\ 1/ fl » D'ESTHÉTIQUE

Mj ^' MODERNE
\L . Mme Colette Allemann
1\ Membre de la Fédération
\ \  suisse des esthéticiennes
\j Soins de beauté

scientifiques
VISAGE - BUSTE - CORPS
Cellulite - Amaigrissement

Epilatlon
Méthode et produite

exclusifs
Bue de l'Hôpital 19

Tél. 5 21 60

-

POUR LE PRINTEMPS
Après un hiver si rigoureux,
les soins de votre visage,
Mesdames, sont d'autant plus

nécessaires

Veuillez prendre rendez-vous
& l'institut de beauté

Edwika Haneschka
Rue du Concert 4 (Entresol)
Tél. 5 19 51 NEUC-IATEL

En exclusivité !

teu^e

W ftUIR-Ç/BT PEAUX

HOPITAL _ NEUOHATEL
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De nouveaux sacs, ceintures

et gants vous attendent chez

\̂
M € A AM >  ^J!1A80QU I N I {R

W Rue de la Treille

Pour la jeunesse du visage

I 

Produits

Cyclax

PHARMACIE

Montandon
EPANCHEURS 11

Tél. 5 49 09

AU CORSET D'OR
^  ̂

ROSÉ-GUYOT

^^ ^^ 
A la mesure

jra S^m nouvelle

f l  Le Gant
M vous procure
Kf un maintien

"̂ Tr inconnu
m jusqu'ici... .

f Epancheurs 2
JL Tél. 5 32 07

(ÏÏlBBT)) 5 % timbres
Njj §|g£7 SJ5.N. & J.

Le maroquinier
a créé pour vous, mesdames,

le sac qui complétera gracieusement
votre toilette du printemps

¦

/j ieaatmann
Maroquinier Neuchâtel

Lina MARIOTTI
9iodes

Rue die l'Hôpital 12
1er étage

Grand choix en tous
genres dans tous les prix— Modèles exclusifs ——

____^_^_______________________________

Le complément
de votre tailleur :

Fleurs
Fruits
Broches
Echarpes
Bas et gants

Les plus récentes créations de Paris
Un choix incomparable

NEUCHATEL

Faites, avec vo-
tre manteau de
fourrure démodé

MADAME, ou trop abîmé, un
RAVISSANT PA-
LETOT pour le
printemps ; mais
confiez ce travail
délicat à un spé-

chez cialiste, !

SclASfff* '
bxJlAt&A **

Tél. 5 6194 - Plerre-à-Mazel 52
RAVISSANTES GARNITU-tES

DE PRINTEMPS
Réparations - Transformations

Conservations
____-aOTRM_w_R_MS____aa_H_____

_
aH1

_
B

_a_ •̂¦-•— "_-—

Une coiffure
printanière
Votre prochaine
permanente i

Vous vous féliciterez de nous avoir
fait confiance

** i

COIFFURE - PARFUMERIE
Vis-à-vis de la Poste - Tél. 5 40 47

Les grandes marques dc produits de beauté
• Elizabeth Arden 

^
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'» • Stendhal ^^Md^imûA,
m Yard W LM " »"""

! CJ Tél. 5 22 69 Rue de l'Hôpital 9

• Harriet Hubbard Ayer

Salon de modes

/̂ i.j / L  LsOmaz<
AVEC LE RENOUVEAU !

CHAPEAUX NOUVEAUX...
Seyon 3 NEUCHATEL 1er étage
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AU PRINTEMPS
complétez votre tailleur

par une

ÉCHARPE DE RENARD
^

ou une
C_?AV.ir£ DJ_ VISON

de la maison

Au Tigre Royal
Fourrures Moritz

Réparations ¦ Transformations
Conservations

Un co i f fan t parfait j
pour tous les âges... jj

E

VIODES y*

Retour de Paris
Rue de l'Hôpital 15. ler étage

Tél. 5 25 53

Les Bijoux
en é m a u x
de couleurs j
a s so r t i s  à
vos toilettes

de
p r i n t e m p s

Michaud
Place Purry 1
NEUCHATEL

Le printemps plus gai, '
Les toilettes plus réussies,
Voue, Madame, plus élégante,

aveo les garnitures ;
J. et les accessoires du f

:«R
^" NOUVEAUTéS

N E U O H A T E L



Participation record à la Vlllme course
commémorative Le Locle - Neuchâtel

La dynamique compagnie des
Sous-Officiers de Neuchâtel or-
fanisera dimanche la Vlllme

dition de la course commé-
morative le Locle-Ncuchâtel ,
courue pour la première fois,
on s'en souvient, à l'occasion
du centenaire de la République,
en 1948. Cette importante com-
pétition connaît un grand re-
tentissement dans notre pays ;
son intérêt n'a fait qu'augmen-
ter d'année en année. Seule
course en son genre de Suisse
romande, elle est devenue l'une
des manifestations sportives
militaires les pins intéressan-
tes et les plus connues du pays.

PARTICIPATION RECORD
Le nombre des participants s'élève

cette année à 673, ce qui constitu e un
record ; l'an dernier, 550 coureurs
avaient pris le départ. Ce n'était déjà
pas mal. Une participation aussi con-
sidérable s'exp li que par le fait  que
cette manifestat ion est l'une des pre-
mières de la saison et qu'elle est dotée
de prix appréciables.
FRISCHKNECHT AU DÉPART

Le champion suisse de cross Frisch-
knecht , d'Hérisau , sp écialiste des cour-

ses militaires prendra le dé part di-
manche au Locle ; il sera l'élément
le plus en vue, l'homme à battre. A
l' excep tion du vainqueur de l'an der-
nier , Liithij  de la Chaux-de-Fonds , les
princi paux animateurs de la course
seront présents . Le cp l. Thiébaud et
le motoc. Perrinjaquet — deux vieux
habitués —- disputeront cette classique
pour lu huitième fo i s  consécutive.
Compliments I Avec ses 66 ans, le
Bernois Keller sera le vétéran de
l'épreuve.

LE PARCOURS
Il ne subira aucune modification ;

comme l'an dernier , il comportera 30
km. pour les catégories I et II et
21 km. pour les catégories III et IV.
Les départs , seront donnés simultané-
ment à 11 h. 15 au Locle et à '  la
Chaux-de-Fonds. Les premières ar-
rivées sont prévues à Neuchâtel à 13
heures environ. Les coureurs pas-
seront par Pierre-à-Bot , suivront le
chemin des Quatre-Ministraux , le Clos
des Auges , la Boine , les Terreaux , le
sud cle la poste , pour gagner la place
du Port , term e de l'épreuve. La dis-
tribution des prix aura lieu à 17 h.
au collège de la Promenade. Nous re-
viendrons ces prochains jours sur cette
importante compétition appelée à con-
naître un vif succès.

G. M.

LES VAINQUEURS
DE ZURICH

A la surprise générale, c'est une
équipe de fortune qui remporta les
3mes Six Jours de Zurich. Durant
l'épreuve, le Hollandais perdit son
coéquipier Peters ; le Danois Nielsen
fut victime de la même mésaventure
avec Klamer. On associa ainsi Schul-
te (à gauche) à Nielsen (à droite )
qui finirent par s'imposer. Pour ces
deux coureurs, le hasard avait bien

fait les choses...
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Les Européens
à Tokio

Notre chronique bi-mensuelle
de judo 

lors des prochains championnats du
monde organisés à Tokio , aucun doute
n'est possible quant à l'attribution du
titre suprême : il reviendra à un Ja-
ponais. Pour les places d'honneur ce-
pendant, les Européens et les Améri-
cains possèdent quelques chances.

Nous ignorons encore comment les
éliminatoires se disputeront . Si le Ko-
dokan décide de ne pas tenir compte du
poids des concurrents, les étrangers se-
ront avantagés. Pour l'instant , on sait
qu'au moins six titres seront mis en
compétition : du ler au Sme « dan ».

Le champion ler « dan » défiera ensuite
le meilleur 2me « dan » et ainsi de suite
jusqu'à ce qu'une finale décide de l'at-
tribution du titre de champion du
mbnde.

Nous avons laissé entendre que les
étrangers pouvaient s'imposer dans les
catégories inférieures. Ce n'est qu'une
supposition. Au Japon, rappelons-le, le
jud o est enseigné dans les écoles pri-
maires. Il n'est donc pas rare de ren-
contrer des adolescents , âgés d'une
quinzaine d'années, qui détiennent une
ceinture noire. A vingt ans, un Japo-
nais doué peut facilement briguer un
Sme ou un 4me dan. En Occident, une
ceinture noire de 20 ans constitue une
exception. D'après ce calcul , les séries
inférieures seront alors défendues par
des jeunes garçons qui n'auront pas
encore atteint le poids et la force des
Judokas occidentaux du même grade.
La récolte tournée qu'une équi pe amé-
ricaine vient de faire au Japon tend
à confirmer cette thèse. Ces Améri-

. cains s'imposèrent facilement jusqu'au
' Sme dan. Ce n'est qu'à partir du grade
suivant que les victoires changèrent
de camp.

Ainsi , le 5 mai prochain , à Tokio,
la lutte se circonscrira surtout entre
Européens et Américains dans les deux
ou trois premières séries éliminatoires.
Mais à l'échelon supérieur, les Japonais
ne manqueront pas de démontrer qu'ils
restent les maîtres.

R. J.
(Dans quinze jours : Pourquoi la

Suisse ne sera pas représentée à Tokio.)

Harry Hopman restera
en Australie

!
Les tennismen australiens se ren-

dront , cette année , à l'étranger sans
Harry Hopman , qui f u t  jusqu 'ici leur
cap itaine. De sa propre volonté , Hop-
man a renoncé à accompagner lés
joueurs australiens dans leur tournée
en Europe , en Grande-Rretagne et peut-
être en Améri que. Il sera remplacé par
Cliff Sproule , ancien membre de l'équi-
pe de coupe Davis et actuellement l'un
des principaux officiels du tennis aus-
tralien.

D'autre part , les joueurs Rob Howe ,
Jack Arkinstall , Alan Marshall et Rob
Francis, qui se trouvent actuellement
dans d i f f é ren t s  pays étrangers où ils
participent à des tournois , ont été in-
formés  par la Fédération australienne
de tennis que leurs frais  ne seront p lus
couverts dès le 7 juillet , date marquant
la f i n  du tournoi de Wimbledon , et
cela jusqu 'à la f i n  de l'année. La f é -
dération a pris cette mesure parce
qu 'elle estime que ces joueurs se sont
expatriés trop longtemps , notamment
Ark install qui a quitté l'Australie il y
a... trois ans.

% L'organisateur Sam Sllverman a an-
noncé qu'une garantie de 160,000 francs
suisses avait été proposée au champion
du monde des poids légers Wallace
« Bud » Smith pour qu 'il défende son
titre contre Sandy Saddler , champion du
monde des poids plumes à Boston. Sll-
verman a précisé que Charly Johnston,
manager de Saddler, l'avait autorisé à
lalre cette offre à Smith. Johnston ga-
rantirait lui-même les 160,000 francs à
Smith, mais prélèverait soixante pour
cent de la recette nette.
m Dans le cadre d'une petite cérémo-
nie, la Fédération sarroise de cyclisme
a. fêté solennellement à Sarrebruck son
affiliation à la Fédération allemande.
£ L'équipe suédoise de handball en
salle, championne du monde, a été bat-
tue à Prague par la Tchécoslovaquie, par
16-11 (7-3).

Démission
de M. Arthur Gander

L'Association fédérale des gymnastes
à l'art ist i que a tenu son assemblée des
délégués à Miirren , sous la présidence
de M. Walter Sâuberli , président cen-
tral. A près la lecture usuelle des rap-
ports annuels, les quelque cent délé-
gués se lancèrent dans une discussion
nourrie ayant pour objet la réorgani-

sation de la « Journée fédérale des
gymnastes à l'artisti que ». Le comité
central élaborera un nouveau program-
me qui comportera un décathlon spé-
cial pour les gymnastes de l'élite. Par-
mi les trois candidats à l'organisation
de la journée fédérale de gymnastique
1957 figurait Genève, mais au scrutin.,
c'est Lugano qui l'a emporté devant
Olten et la cité du bout du lac.

L'activité internationale a, de son côté,
donné Heu à un vif échange de vues,
la majorité des représentants étant fa-
vorables à un contact suivi avec les
équipes d'autres pays ; les trols rencon-
tres prévues contre l'Allemagne, la Fin-
lande et la Tchécoslovaquie pourront
avoir Heu dans le cadre de la prépara-
tion pour Melbourne.

M. Arthur Gander (Chiasso), directeur
technique, a présenté sa démission après
de nombreuses années d'activité et 11
sera remplacé par Marcel Adatte, ,*;de Zu-
rich. MM. Walter Sâuberli (Aarau), pré-
sident central , Michael Reusch (Berne),
responsable de l'organisation du cham-
pionnat aux engins, et Arthur Planton!
(Neuchâtel), chargé du championnat
suisse par équipes, ont d'autre part été
confirmés dans leurs fonctions. L'assem-
blée a ensuite décerné la distinction de
membre d'honneur à MM. Jakob Wag-
ner (Bâle) et Emile Geneyne (Genève).

Deuxième ligue
Trois rencontres seulement au pro-

gramme de cette première journée du
second tour. Hauterive, qui compte
désormais Numa Monnard dans ses
rangs, l'a emporté de justesse sur les
Stelliens de la Chaux-de-Fonds. Xa-
max a obtenu une victoire plus nette
sur les Loclois et rejoint ainsi le lea-
der Beconyilier , lequel compte un match
en moins. Fleurier, en liquidation du
premier tour , fut sévèrement battu par
Tramelan, malgré la présence de René
Luy dans le but.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Reconvilier . . .  9 7  - 2 29-14 14
Xamax 10 6 2 2 24-13 14
Tavannes . . . .  9 6 1 2 21-17 13
Aile . .-. -j-, •.- , . 9 4 2 3  27-19 10
Couvet 9 4 - 5  18-28 8
Tramelan . . . .  9 4 - 5  18-20 8
Hauterive . . . .  10 4 - 6 15-25 8
Le Locle . . . .  10 3 1 6 20-20 7
Fleurier 9 3 - 6  12-27 6
Etoile 10 3 - 7 26-27 6

Pour le dimanche des Rameaux, tou-
tes les équipes seront en lice : Recon-
vilier récoltera deux points dans son
déplacement à Couvet. Xamax ne con-
naîtra aucune inquiétude , face à Fleu-
rier. Tavannes - Aile ne saurait dé-
mentir  l 'âpreté t radi t ionnel le  des der-
bies jurassiens. Le Locle et Etoile se-
ront en difficulté ; ils reçoivent respec-
tivement Hauterive et Tramelan.

Troisième ligue
GROUPE I. — La reprise du cham-

pionnat a été marquée par plusieurs
matches importants : Cantonal II,
jouant son dernier match du premier
tour , ne résista qu'une mi-temps à Ser-
rières. Auvernier bat nettement Blue ,
Star. Saint-Biaise, par sa victoire sur
Boudry, distance Cantonal II. En outre ,
le derby du Vallon vit Buttes et Noi-
raigue se quitter dos à dos, taudis que
Couvet II conserve... fermement sa lan-
terne rouge, avec zéro point , à l'avan-
tage de Colombier , brillant second.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Serrières . . . .  10 8 2 - 33-15 18
Colombier . . .  11 8 1 2 42-24 17
Auvernier . . . . 11 7 - 4 34-15 14
Blue Star . . . .  11 6 2 3 27-25 14
Boudry 11 6 - 5 27-19 12
Saint-Biaise . . 11 4 3 3 23-20 11
Cantonal II . . .  10 4 1 5 39-20 9
Buttes 10 3 3 4 27-29 9
Comète 10 3 1 6 31-43 7
Noiraigue . . . .  10 1 3 6 20-39 5
Couvet II . . . .  11 - -11 14-6S 0

La semaine prochaine , seul Auvernier
sera au repos. Buttes peut créer une

surprise contre Serrières, de même que
Cantonal II à Colombier. Boudry s'as-
surera l'enjeu de la partie contre Cou-
vet II. Comète peut espérer un remis
en recevant Saint-Biaise. Enfin , Blue
Star, hôte de Noiraigue, devra se mé-
fier de ce déplacement.

GROUPE II. — Aucune rencontre
n'ayant encore eu lieu, rappelons sim-
plement les positions à la fin du pre-
mier tour :

CLASSEMENT
Matches Buts

3. G. N. P. p. c. Pts
Ch.-de-Fonds II 8 5 - 3 25-15 10
Courtelary . . .  8 4 2 2  15-10 10
Floria la . . . .  8 4 2 2  15-12 10
Saint-Imier II . 8 4 2 2 28-22 10
Le Parc 8 4 1 3  24-27 9
Sonvilier . . . .  8 4 - 4 26-21 8
Xamax II . . .  . 8 3  - 5 20-21 6
Floria Ib . . . . 8 2 1 5  13-26 5
Fontainemelon . 8 2 - 6  21-33 4

Si l'état des terrains le permet, le
championnat reprendra à plein, laissant
seulement Fontainemelon inactif. Xa-
max II n'a guère de chance contre le
co-leader Saint-Imier II. Sonvilier doit
l'emporter sur Floria I b. Le Parc n'in-
quiétera pas Floria I a, tandis que le
grand choc mettra aux prises Courte-
lary et Chaux-de-Fonds IL

TJ. L.

Le championnat de football
de 2me et 3me ligues

LE CHAMPIONNAT
CORPORATIF

Un seul match comptant pour ce
championnat s'est joué samedi ; il op-
posait le « onze » de Commune à celui
de Brunette de Serrières.

A la surprise générale, les joueurs
de Serrières l'emportèrent par 2 buts
à 1.

Le classement s'établit comme suit :
MATCHES BUTS

J. G. N. P. P. O. Pts
Jura Mill ! . .  6 6 0 0 38 7 12
Favag 5 3 1 1 13 6 7
Typo-

Biedermann 6 3 1 2 20 9 7
Calorie -

Vuilliomenet 5 2 1 2 10 9 5
Commune . . .  6 1 1 4 9 19 3
Brunette . . . .  3 1 0 2 3 23 2
Jura Mill II . . 5 0 0 5 2 22 0

Samedi prochain , 24 mars, trois ren-
contres sont prévues :

A Serrières : Brunette II recevra Fa-
vag I de Monruz.

A Colombier : Typo-Biedermann s'ali-
gnera face à Jura Mill II et Commune
aura comme adversaire Jura Mill I.

Emô-Béj.

A Le comité central du « Satus » s'est
réuni à Neuhausen à l'occasion de son
assemblée ordinaire de printemps. Les
membres ont appris avec satisfaction
que l'effectif s'était encore accru pou r
atteind re 37,498. Le président central ,
M. Ernst llll , a parlé des rapports qui
existaient entre la Fédération et les
autres organisations sportives en Suisse
et à l'étranger.

AU Itt . llES ONDES
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De la coupe... à quelles lèvres?
Sur le modèle de la Coupe suisse

de footbal l , la Coup e suisse des va-
riétés organise ses éliminatoires —
huitièmes, quarts de finales et demi-
f ina les  — dans des salles — sur des
terrains — neutres , ce qui égalise
les chances. L 'équipe neuchâteloise
a eu le privilège de battre celle de
Zurich, et de se qualifier pou r les
demi-finales. Ainsi que l'a écrit un
correspondant, à notre journal : « Ce
n'est pas souvent que les Neuchâte-
lois peuvent vaincre les habitants
des bords de la Limmat ». L 'on en
est donc bien content. Ceci reconnu,
l'on dira aussi qu'en réalité , et sauf
quel ques très rares exceptions, les
émissions dites de la coupe des va-
riétés se ressemblent toutes : elles
ne sont jamais sp écifiquement vau-
doises, zuricolses, neuchateloises ou
genevoises, ces origines étant prises
au hasard. Il y  a quasi partout des
produc tions individuelles ou en
ensembles, d'accordéon, des chan-
sons modernes « à la manière de... »
individuelles ou en chœurs res-

treints, des bruitistes . et dqs p ianis-
\tes de jazz... Lors de l'émission ù
Granges, l'on annonça dc « bonnes
histoires ». En e f f e t , elles étaient
bonnes , mais... toutes vala isannes.
Pourtant , le canton de Neuchâtel
compte , si je puis dire , un amusant
fantaisiste qui a nom Oin-Oin. L 'on
aurait for t  bien pu choisir, dans
son vaste répertoire, des drôleries
qui eussent — et largement — valu
celles du Valais.

Ils descendent du ciel
Le reportage de F.-L. Blanc , grand

ami et connaisseur des chiens, le
8 mars, se rapporta aux sinistres
alpestres, qui exigent de très
prompts secours, en cas d'avalan-
ches. L'hélicoptère vient les appor-
ter, amenant du haut du ciel les
braves chiens sp écialistes, les ber-
gers allemands, dont le f l a ir incom-
parable permet la recherche et la
découverte rap ides des malheureux
pris et é t o u f f é s  par les masses de
neige. Ainsi les bêtes font-elles aussi
l'objet d'intéressantes émissions.

Lamoureux soliloque
Les « lectures à une voix » sont

à la mode, sur les ondes, les ondes
françaises, en particulier. Le 9 mars,
ce f u t  Robert Lamoureux qui prêta
sa seule voix à « Topaze » et à di-
vers personnages, dont une femme.
C'est beaucoup demander, même à
un acteur de qualité , comme celui-ci.
La lecture à une voix ne saurait,

quelles que soient les dispositions
excellentes du liseur, établir l'illu-
sion dramatique, aux oreilles du
sans-filiste. C'est peut-être une nou-
velle manière de propagation à bon
marché des bonnes pièces à travers
le monde ? Ou alors, il nous sem-
ble qu'il faudrait en rester à ce gen-
re de lecture dont Fernandel nous a
donné des échantillons séduisants —
les Contes du lundi, entre autres —
et qui s'accommodent très bien d' une
voix unique.

Allez au marché
Il y  a toujours prof i t , pour les

citadins, à écouter parler les gens
des campagnes et des jardins. Mal-
heureusement, le 11 mars, la per-
sonne qui s'en f u t  dans un village
genevois dans l 'intention d'interro-
ger une maraîchère, trouva p lus in-
téressant (pour son compte) de par-
ler beaucoup et d 'écouter trop peu.
C'est un travers agaçant au possi-
ble. Ne peut-on pas incul quer l'art
de se taire, aux speakers ? Nous
apprîmes cependant que grands sont
les soins, nombreux les pré parat i f s ,
précis les travaux qui précèdent
l'arrivée des jardiniers sur nos mar-
chés. Qu 'on les en récompense en
leur étant f idèles , en achetant, chè-
res lectrices, sans marchander trop
souvent, sans critiquer vivement.
Dure est la terre, et basse: il fau t
peiner , avant que de nous o f f r i r  ses
produits app étissants.

L'oncle Maurice
et le bonhomme

Rare apparition au studio de
Suisse romande, l'oncle Maurice y
vint le 14 mars lors de l'émission
scolaire, et parla des fables  de La
Fontaine. Plutôt — et on le regrette
— il choisit des fables et elles f u -
rent dites par les acteurs du studio.
Nous aurions aimé que M. Mayor
prît et commentât quelques-une des
fables , car on sait de quelle manière
malicieuse, spirituelle — bonhom-
me, pour tout dire — cet ami des
jeunes s'adresse à eux, tant à leur
sensibilité qu'à leur cœur et à leur
mentalité. Jean de La Fontain e au-
rait été un suje t fai t  sur mesure
pour l'oncle Maurice. C'est bien
dommage qu'il n'ait été qu'un sujet
de récitations !

Une bonne nouvelle
Nous apprenons de source directe

qu'une des demi-finales de la Coupe
suisse des variétés aura lieu sur ter-
rain neutre, en notre ville, au début
d'avril.

LE PÈRE SOREIL.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T.V.

EN SUISSE
Succès dn concours
« cn trompe-l'œil »

Le dernier concours de la télévision
romande « En trompe-l'œil », réalisé et
présenté par Jane Savigny et Denis
Michel a remporté un succès extraor-
dinaire : 1290 réponses sont parvenues
à la télévision. Ce qui prouve que la
formule est excellente... et les téléspec-
tateurs très nombreux devan t leur
écran.

Il s'agissait en l'occurrence de dé-
couvrir un certain nombre d'erreurs
glissées habilement dans des séquen-
ces filmées, tournées dans une de nos
stations de sports romandes.

On étudie déjà les liaisons
d'hiver

Forte des expériences de l'hiver der-
nier à Gstaad, et de cet hiver dans
les Grisons, à Davos et à Arosa , l'équi-
pe volante des techniciens et des mon-
teurs du service de télévision des
P.T.T., chargée des liaisons mobiles,
étudie maintenant  déjà , sur place, les
liaisons qui serviront aux transmis-
sions des émissions sportives de l'hi-
ver 1946-1957, émissions qui auront
•probablement lieu en Valais.

La bénédiction papale
le jour de Pâques

La R.A.I. (Radio télévision italien-
ne) se propose de retransmettre en
« Eurovision » la cérémonie tradition-
nelle de la bénédiction papale, le jour
de Pâques , sur la place Saint-Pierre à
Rome. Cette émission sera diffusée en
Suisse romande.

A L'ÉTRANGER
La tour de TV de Stuttgart :

211 mètres de haut !
La tour de télévision de Stuttgart

vient d'être inaugurée récemment.
C'est le plus haut bâtiment de l'Alle-
magne et l'un des dix plus élevés du
monde. La tour elle-même a environ
140 mètres de haut et 11 mètres de
circonférence à la base. Elle est pro-
longée par les antennes qui culminent
à 211 mètres. Un resUaiirwnt suir plate-
forme accessible par deux ascenseurs
rap ides peut abriter 200 personnes.

Français, Allemands et Belges
devant leur écran

D'une enquête faite en France, en
Allemagne occidentale et en Belgi que,
il ressort que le 74 % des Français
regardent les % des programmes ; cet-
te proportion est de 68 % pour les
Belges et de 43 % pour les Allemands.

En Belgique, le 54 % ; des téléspecta-
teurs suivent les émissions de l'Euro-
yision , alors que le 45 % des Français
et le 44 % des Allemands seulement y
consacrent leur temps.
La TV à bord des hélicoptères

En Angleterre, les émissions télévi-
sées ont eu lieu depuis un hélicoptère
« Bristol » à l'aide d'une caméra in-
dustrielle. L'équi pement, caméra et
émetteur, pèse environ 180 kilos et
prend place derrière le siège du pilote.
Lors d'un vol d'une trentaine de mi-
nutes, le pilote survola l'usine Bristol ,
les docks et le trafic des routes du
comté de Gloucester à une altitude va-
riant entre 150 et 300 mètres. A terre,
des personnalités ont suivi sur les
écrans toute l'émission.

La caméra aérienne est prévu e aussi
bien à des fins civiles qu'à des fins
militaires.
Plus dc 300 personnes pour

l'émission « La joie de vivre »
L'émission populaire bien connue

« La joie de vivre » de -la télévision
française dure deux heures et qua-
rante minutes environ.

On a calculé approximativement le
personnel nécessaire à la réalisation
de cette émission. Sur le plateau, se-
lon « Télévision-Magazine », on compte
36 personnes ; le service techni que
pour sa part exige 10 personnes. Dans
la fosse d'orchestre, se trouvent le
chef , 27 musiciens et un régisseur. La
distribution artisti que varie bien sûr
d'une émission à l'autre ; elle est au
minimum de 48 : artistes (le record a
été battu avec l'émission consacrée à
la Manécanterie : 700 personnes !).

Bre f, on arrive à un nombre surpre-
nant d'artistes et de techniciens qui
oscille selon l'importance du spectacle
entre 300 et 990 1

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le démon des

eaux troubles.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les grandes

manoeuvres.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La grande éva-

sion.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Moulin-

Rouge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Frou-Frou.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

Demain :
É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym.

nastlque. 7.10, disques. 7.15, inform. 7JJQ"concert matinal. 8 h., l'université radlo-phonique internationale. 9 h., pages deBelllnl et de Mozart. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, Pablo Casais Joue. 10.10
reprise de l'émission radioscolalre. lo.ln'
musique de ballet de Jean-Phlllppe Ra-meau. 11 h„ émission d'ensemble, « LejSaltimbanques », opéra-comique de Loulj
Ganne. 11.45, refrains et chansons moder-
nes. 12.15, chansons de la Russie d'hier
et d'aujourd'hui. 12.25, le rail , la route
les ailes. 12.45, Inform. 12.55, d'une gravu-
re à l'autre... 13.45, sonate pour piano,
de Henk Badlngs. 16.30, le petit atlas ]y.'
rlqus. 17 fa., le feuilleton de Radio-Genè-
ve. 17.20. prélude à l'heure des enfants.
17.30, le '•endez-vous des benjamins. 18.15]
piano. 18.25, en un clin d'œll. 18.30, lej
beaux enregistrements parus en... 1934,
18.40. enfants en danger. 18.55, le planl-ta
Gutomar Novaes. 19 h., mlcro-partout.
19.15, inform . 19.25, Instants du monde.19.40. petit dlctlonanlre des orchestres de
danse. 19.50, questionnez, on vous répon-
dra. 20.05 , harmonies modernes. 20.15, une
fantaisie de Puck. 20.30, le mercredi sym-
phonique. Concert organisé par la ville de
Genève et Radio-Genève, par l'Orchestre
de la Suisse romande, direction : Paul
Dtcker. Soliste : Gisèle Vlvarelll, soprano.Oeuvres de Schumann , Mozart et Richard
Strauss. 22.30, Inform. 22.35, que font les
Nations Unies ? 22.40, l'heure poétique,
22.55 , musique romantique.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, concert varié. 6.45, gym.
nastlque. 7 h., Inform. 7.05, concert. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, muse légère,
12.30, Inform. 12.40. le Radio-Orchestre.
13.25, Imprévu. 13.35, chants de B. Stoll,
14 h., pour Madame. 14.30, reprise d'une
émission radioscolalre. 16.30, musique de
M. Gllnka. 16.45, musique de chambre,
17.10, des enfants apprennent à chanter,
17.30, émission pour les enfants. 18.05,
programme selon annonce. 19.20, reporta-
ge sportif. 19.30, inform. ; écho du temps.
20 h., musique populaire. 20.25, théâtre
au village. 22 h., chants populaires ber-
nois. 22.15, Inform. 22.20, In memoriam
Gûnther Ramln.

Télévision :
20 h. 30 : Téléjournal . — « Trols hom»

mes dans un boudoir » , pièce gale en un'
acte de Géo-H. Blanc. — « Quatre et un
objectif », débat animé par R. Nordmann.
«En quelques images », magazine de la
télévision romande, édition spéciale à l'oc-
casion du printemps.

Problème No 91

HORIZONTALEMENT
1. On le meut avec une ficelle. — Ca-

price.
2. Absence morbide de volonté. — Con-

jonction.
3. Ancien instrument à cordes pin*

cées. — Crie.
4. Pour aller à gauche. — Pompeux

galimatias.
5. Répété, c'est une pâtisserie. — Cri

en l'honneur de Bacchus.
6. Met les pouces. — Préposition.
7. Lieu d'un long corooi-e. — Gaiiiltord.
8. Faire usage de ficelles. — Guide la

train mais ne le conduit pas.
9. Que de propos on lui prête. — Fa-

vorise.
10. En caque, fraîchement salé. — Ban*

des à part.
VERTICALEMENT

1. Juron familier. — Excès.
2. Appel d'un ami. — L'abricot en dé-

rive.
3. Huiles locales.
4. Ruine. — Les premiers venus.
5. Pronom. — Leur connaissance est

précieuse aux monte-en-1'air.
6. Abri pour un saint. — Démonstra-

tif.
7. Jeune victime du devoir. — Masse d*

pierre très dure.
8. Riche en expressions.
9. Change de place. — Injure du temps

qui passe.
10. Temps d'exodes. — Type d'amoureus

standard.

Solution du problème IVo 90

I.Ti lll BMIHrilllMKI
KftiJgiiil&âlAëfiââfciail



¦ N •¦<r"̂  ¦ Sans manipulation

j^ ... met fin au 
« jour de 

H M
 ̂

lessive », 7 kg. de ¦ p- |p ¦¦iigiM----

^^ 
... est 

facile à installer ¦ ¦*• __??_**^P 
en cuisine, salle de 9 -*ïn_» |h

Tous renseignements et documentation :

Chs WAAG, Machines à laver
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Téléphone 5 29 14

D

s

v>* « crr~~ T _̂_ .

Le MOHAIR D'ÉTÉ U "Q \\/M[N
triomphera pour la nouvelle / / -<yM \ ' \r $?ÊÊÊÊlk

L 'élégance raf f inée  \ "̂ "^V î|- f a i t ?  MÈk^^mÉnW\de ce m a n t e a u  se passe ^/*|p ¦ ii/lw^îfiÉP^
de commentaires ^s"t>- ¦Ni î U 'llP^^^

Coupé dans un lainage soyeux, léger, K , f « W
* il se fait dans les tons : BLEU, v- j 'j î i  '

JAUNE, CORAIL, BEIGE et BLANC U ' Il 1/

^H: iflM
A U T R E S  M O D ELES /«l fflf

de 89.- à 239.- . / j i H • !

VOTRE MAGASIN PRÉFÈRE 
/  ' /

¦S TE? " " '¦ _V / /

au centre de votre ville
S
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tale 141, Zurich 55. (Joindre timbre ré-
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MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :

_ tabourets et 1 table de cuisine. Ivoire, dessus
lnlald.

1 Joli buffet de service avec verres coulissants.
1 belle table à rallonges et 4 chaises modernes.
1 lustre et 1 beau milieu de chambre.
1 chambre à coucher avec Uts Jumeaux, tables de

nuit, coiffeuse avec glace et armoire 3 portes.
2 sommiers métal, réglables, 2 protège-matelas et

2 matelas.
1 couvre-lit et 1 tour de lit, nouveaux modèles.
1 beau plafonnier et 2 lampes de chevet,

le mobilier complet Fr. 2875.—
livré et Installé franco domicile, garantie 10 ans.

Facilités de paiement.
Autres mobiliers complets, styles nouveaux
ou classiques à Fr. 3300.—, 3700 , 3980.—,

4150.—, 4800.—, etc.
Nos mobiliers sont composés avec un soin tout

particulier . Un changement dans la composition
d'un mobilier est autorisé ; par exemple : choisir
un studio au Heu de la salle à manger.

FIANCÉS , venez choisir votre mobilier parmi
nos centaines de modèles de chambres à coucher,
salles a manger, studios, petits meubles, com-
binés, etc., et fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous vous reprendrons en automobile
chauffée, à votre domlcUe et au moment qui
vous convient le mieux.

Par suite d'importants achats avant la hausse
1956 . vous bénéficiez encore des anciens prix.

Ameublements Odac Failli & Cie
Grande-Rue 34-36, COUVET

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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LUCIEN PRIOLY

Tout bien pesé, le seul grief
qu 'on pourrait retenir à sa charge
est celui de lire trop de journaux.
Aussi Little-Monkey se cache-t-il
chez lui pour le faire , après avoir
pris soin d'acheter ses feuilles en
divers points de la ville.

A la vérité , le soi-disant Indien ,
héros de Guadal-canal , l'ilote du
garage de San-Antonio est l'un des
quelque cent Martiens établis sur
le sol des Etats-Unis ; un élé-
ment de la discrète et active légion
qui , depuis près de dix ans, s'est
fixée sur chacun des cinq con-
tinents de la Terre pour en surveil-
ler les habitants.

Tout comme son ami, le pseu-
do-colporteur japonais et les au-
tres gagne-petit aux yeux bridés
et aux jambes trop courtes récem-
ment arrivés quelque part , c'est un
initié du sixième degré de la hié-
rarchie de Mars, laquelle en comp-
te sept seulement jusqu 'à la suprê-
me sagesse et l'Infinie connaissance
des sept grands instructeurs.

Une demi-heure plus tôt, en un

lieu désert de la vallée du rio San-
Antonio, Little-Monkey scrutait le
ciel. Après une très courte attente ,
il avait vu apparaître sur le fond
sombre du firmament une lueur
orangée en forme de boule. Alors,
les mains dans les poches de sa
salopette et le chapeau rejeté en
arrière de sa chevelure postiche, il
était allé jusqu 'à l'endroit où, tr.ès
lentement et en perdant son éclat ,
la boule s'était posée sur le sol.

Une fois de plus, les grands-ins-
tructeurs allaient faire connaître
leurs ordres à l'un de leurs envoy és
sur la Terre.

Lorsque Little-Monkey était arri-
vé auprès du disque volant , le pi-
lote en était déj à descendu et avait
ôté son casque. Sans prononcer la
moindre parole , le Martien arrivé
d'outre-ciel avait transmis les ins-
tructions du Magistral-Conseil au
Martien reconnu comme parfait ci-
toye des Etats-Unis par les autori-
tés américianes. Puis, l'un et l'au-
tre avaient repris la voie par la-
quelle ils étaient venus. La rencon-
tre n 'avait pas duré trois minutes.

A peine arrivé dans le cottage
vétusté du quartier des gens de
couleur où il habite, Little-Monkey
a consulté un horaire de transports
aériens. Il a ensuite téléphoné à
New-York, au propriétaire d'une
blanchisserie chinoise, et, dans une
ville voisine de San-Antonio, à son
ami le colporteur japonais. Ceci
fait, il est remonté dans son auto

et a repris la route de la vallée
du rio.

Little-Monkey, certes, aurait pu
communiquer télépathiquement avec
ses correspondants. Initié du sixiè-
me degré, il en a le pouvoir. Mais un
séjour prolongé sur la terre le pousse
quel quefois sur la voie des solutions
de paresse ; comme, du reste, des
contacts professionnels trop fré-
quents avec les automobiles améri-
caines l'entraînent à des comparai-
sons peu orthodoxes pour un Mar-
tien de son grade. Déviationnisme
au demeurant sans risque encore.

A quelques kilomètres de la ville,
une forme se dessine sur la route
dans le faisceau lumineux des pha-
res de la voiture. Little-Monkey stop-
pe et fait monter près de lui celui
auquel il avait fixé rendez-vous en
ce lieu. Le soi-disant Japonais porte
son costume national , mais les deux
inducteurs qui viennent de lui per-
mettre de parcourir six lieues en
quel ques secondes sont dissimulés
sous sa robe.

— Hello, boy !. dit Little-Mon-
key en démarant.

Moins corrompu sans doute , son
compagnon ne répond pas à la lo-
cale interjection et ferme les yeux
pour un entretien plus naturel entre
initiés du sixième degré.

Tout en roulant dans la nuit sur
le mauvais chemin qui suit la som-
bre et étroite vallée, le conducteur
apprend ainsi à son compagnon ce
qu'il aura à faire : prendre les me-
sures de deux Terriens qu'on va

amener de Mars, leur acheter des vê-
tements et apporter ceux-ci, à la
première heure, au domicile de Litt-
le-Monkey. Indiscret peut-être, il lui
fait part également de la décision
prise par le Suprême-Conseil, ainsi
que du rôle que les deux Terriens
et lui-même sont appelés à jouer en
vertu de cette décision.

— O. K., dit alors le pseudo-Ja-
ponais , pour ne pas être en reste
d'américanisme sonore avec son
muet interlocuteur.

Le disque volant à bord duquel
avaient pris place Marie-Jeanne Ma-
yadoux et François Chamboux est
déjà arrivé à l'endroit convenu et
les deux jeunes gens ont repris pied
sur la Terre. Accroupis sur leurs
talons à la manière martienne , ils
attendent celui qui doit venir les
chercher , en devisant avec leur pi-
lote.

Celui-ci leur explique que, depuis
les quelque soixante années terres-
tres qu 'il conduit des engins trans-
planétaires , il s'est ainsi posé des
milliers cle fois sur ce globe. Il en
connaît toutes les contrées et a pu
constater avec quelle vitesse allait
le progrès des hommes-terriens dans
le domaine de la destruction guer-
rière de leurs semblables.

— Plusieurs de mes camarades ont
péri du fait de vos bombes atomi-
ques, dit-il. Et la plupart d'entre eux
étaient , comme moi, à peine dans
la force de l'âge.

Ces propos ne suscitent aucune
surprise chez ceux qui les entendent.

Us savent , en effet , que la durée
moyenne de la vie des Martiens est
trois fois celle des Terriens, et que,
depuis des siècles, les habitants de
Mars viennent régulièrement étu-
dier les progrès faits par ceux de
la Terre.

Se retrouver présentement sur le
sol américain leur semble aussi
normal qu 'à leur compagnon de s'y
trouver. En l'état de leurs connais-
sances, ils ont perdu tout point
commun avec leurs semblables, sur
les plans de la raison et de la pen-
sée.

Le ronflement d'un moteur pous-
sif trouble bientôt le silence de la
nuit.

Marie-Jeanne et François se lè-
vent et marchent, en se tenant par
la main, jusqu'au chemin éclairé
par les phares, tandis que le pilote
remonte dans son disque volant et
s'élève lentement vers le ciel.

X

— Trois places pour New-York.
Première classe, dit Little-Monkey
et déposant une liasse de dollars
sur le guichet.

Il est superbement vêtu d'un
complet de tussor clair et a posé
un panama aussi souple que de la
soie sur une perruque de cheveux
blancs d'un respectable effet.

Le préposé à la vente des billets
de la compagnie de navigation

aérienne dévisage d'un sournois re-
gard ce voyageur au teint cuivré.

— Navré , grogne-t-il. Les gens de
couleur n'ont droit ici qu'au ser-
vice marchandises de nuit; vous
devriez le savoir I

— Je viens, voyez-vous, de très
loin et mes deux compagnons aussi,
répond , non sans humour, le Mar-
tien.

L'employé, tout en repoussant les
billets, examine à la dérobée les
deux blancs qui accompagnent ce
— pour le moins — métis trop cor-
rect à son gré. La femme est- jolie
et habillée avec chic ; l'homme est
un solide et apparemment riche
personnage qui ne semble pas par-
ticulièrement satisfait de l'accueil
réservé à son compagnon.

— Trois places pour New-York.
Première classe, redit Little-Mon-
key en tirant de sa poche un passe-
port diplomati que et en le posant
sur les dollars.

La vue du document modifie ins-
tantanément l'attitude du guiche-
tier. Son visage parsemé de tachesde rousseur s'empourpre; il devientobséquieux et bredouille :

— Pardonnez-moi , Monsieur leconseiller d'ambassade !... Je suisinfiniment confus ! J'ose espérerque vous ne m'en tiendrez pas ri-gueur Monsieur le conseiller d'am-bassade !...

(A  suivre)

ALERTE AUX MARTIENS



SAINT-SULPICE
Vente ct soirée

en faveur des orgues
(c) Samedi 17 mars a eu lieu cette ma-
nifestation, préparée durant l'hiver par
le comité des orgues et tout particulière-
ment par celui des dames de la couture.

L'après-midi déjà , de nombreuses per-
sonnes sont venues acheter les objets
confectionnés par les paroissiennes et
prendre une tasse de thé et des pâtisse-
ries.

Le soir, après le souper de paroisse ,
devant une grande salle comble, la fan-
fare « Union » a ouvert la soirée popu-
laire par deux marches exécutées sous la
direction de M. Emile Cochand , sous-
directeur. Puis MM. Robert Sutter , pré-
sident de commune, au nom du comité
des orgues, et J.-P. Barbier , pasteur , au
nom du collège des anciens, exprimèrent
leur vive gratitude à la population de
Saint-Sulpice pour son magnifique élan et
sa générosité en faveur du paiement des
orgues. Le chœur « Echo de la Chaîne »
exécuta deux chants sous la direction de
M. Armand Reymond , directeur. Et ce: fut au tour du professeur Nesty, l'excel-
lent prestidigitateur fleurisan, d'apporter
son concours bénévole à notre soirée par
ses productions qui déchaînèrent de très
nombreux applaudissements. De la musi-
que champêtre des Jeunes Claude Millet
et Claude Trlfoni , de nombreuses chan-
sons modernes interprétées par Eric Schlub '
et Philippe Reymond, ainsi que des tours
de Jonglerie exécutés par M. Maurice
Bourquin complétèrent très agréablement
cette soirée.

La plupart des »bjets de couture mis
en vente ayant trouvé acquéreurs et la
soirée ayant été <fifin excellent rapport ,
on escompte un __Reflce net de 2000 fr.
environ.

CONCISE
Assemblée de paroisse

(c) La dernière assemblée a groupé une
cinquantaine de paroissiens de Concise,
Corcelles et Onnens qui entendirent un
compte rendu des comptes et un rap-
port sur l'activité paroissiale. Ce rapport
mentionne les nombreuses et diverses
conférences toujours appréciées , le con-
cours précieux du Chœur mixte , sous
la direction de Mme Andrée DuPasquier ,
le dévouement de tous les collaborateurs.
Dix baptêmes et dix-huit mariages, dont
seize externes ont été célébrés dans la
paroisse.

L'assemblée a décidé l'organisation
d'une vente qui aura lieu dans l'un des
villages de la paroisse.

Deux films de circonstance, dont
« L'Evangile de pierre » „ terminèrent
agréablement cette réunion annuelle.

Société des carabiniers
(c) Dlmanche après-midi, sous la pré-
sidence de M. Eric Oppllger , l'assemblée
générale a adopté les comptes du der-
nier exercice dont le bénéfice a permis
un versement de 450 fr. au carnet
d'épargne et un amortissement de 500
francs sur la dette réduite à 2000 fr. Le
tir de l'abbaye est toujours très nourri :
le caissier a délivré 860 passes et 2700
cartouches à une centaine de tireurs.
La cantine de fête , qui était aménagée
par le comité, sera montée à l'avenir
par un entrepreneur.

Une réélection en bloc est acceptée :
MM. Eric Oppllger , président ; H. Caille,
vice-président ; André Cousin d'Eug., se-
crétaire ; Georges Thibaud, caissier ; Eug.
Vienet, G. Benoit et H. Paris , membres
adjoints. La société , qui a admis cinq
nouveaux membres, compte un effectif
de 149 dont 23 honoraires.

La fête de l'abbaye fut fixée à fin
Juillet.

W/yMMfMM*WMïMMfMM&

ENGES
Une belle soirée

(c) Pour la première fols, la section lo-
cale de l'Union des paysannes neucha-
teloises a organisé, samedi, une soirée
récréative et dansante. Le nombreux pu-
blic qui se pressait dans la grande salle
de l'hôtel du Chasseur a beaucoup goûté
les films en couleurs présentés.

Le bal qui suivit, conduit par un or-
chestre entraînant, fut très animé Jus-
que tard dans la nuit.

SAVAGNIER
Soirée du Chœur mixte

(c) Samedi soir , le Chœur mixte pré-
sentait sa soirée annuelle, sous la di-
rection de M. J.-A. Girard. Quatre ma-
gnifiques chœurs furent exécutés dont
un « La chanson de mon ami » eut les
honneurs du bis.

Un groupe d'amateurs de la société In-
terpréta ensuite « Gosse de Paname »,
comédie en trols actes, de Maxlme-Léry,
œuvre qui fut interprétée à merveille.
Belle soirée s'il en fut , et qui eût mérité
une assistance plus nombreuse. Un or-
chestre conduisit ensuite la partie ré-
créative.

BOUDEVILLIERS
Soirée des écoles

(c) Dernièrement , la population de Bou-
devilliers a assisté à une soirée théâtrale
et musicale organisée par les élèves des
deux classes, sous la direction des mem-
bres du corps enseignant.

Devant une salle archicomble furent
présentés plusieurs chants mimés avec
accompagnement de piano et d'accor-
déon, rondes diverses, préliminaires,
pyramides, ballets, comédies. L'exécution
du programme aussi riche que varié , fut
parfaite et bénéficia des applaudisse-
ments du public.

Soirée musicale et théâtrale
(c) Samedi, le Chœur mixte paroissial
présenta un programme fort alléchant :
quatre chœurs ont été exécutes avec un
brio et une aisance remarquables.

«Un malade par procuration », comé-
die en un acte d'Octave Bernard. « Fan-
chette » , opérette de H. Fasnacht. « Etat
civil », sketsch de R. Corlès et J. Mau-
re!, ont été fort goûtés et les rires qui
fusaient de toutes parts témoignaient de
l'intérêt d'un public heureux de vivre
quelques heures d'un sain délassement.

Belle et bonne soirée, tout à l'hon-
neur de notre Chœur paroissial.

Amis dc la Bibliothèque
Pestalozzi

Le 10 mars dernier , la Société des
amis de la Bibliothèque Pestalozzi a te-
nu son assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Robert Porret. Le comité
a consacré, en 1955, la somme de 3000
francs aux achats de livres et à la re-
liure ; quelque 12,000 lecteurs ont fré-
quenté la bibliothèque, qui a prêté plus
de 16,000 volumes de tous genres. U est
Intéressant de relever que la bibliothè-
que a ouvert ses portes aux enfants de
Neuchâtel 11 y a Juste dix ans et que,
pendant ce temps, le nombre des lec-
teurs a doublé , ainsi que celui des ou-
vrages prêtés à domicile. C'est grâce à
une subvention de la ville de Neuchâtel
et à des dons privés Importants que la
Bibliothèque Pestalozzi a pu se dévelop-
per si heureusement et le vœu de son
comité reste de pouvoir toujours mieux
répondre aux besoins des J eunes en ma-
tière de lecture récréative ou docu-
mentaire.

Avec les Vieux-Zofingiens
(sp) La société des Vleux-Zoflng iens
de Neuchâtel et des environs s'est réunie
Jeudi dernier sous la présidence de M.
Etienne Perret , qui a présenté le rapport
d'activité de l'an dernier et a Invité
l'assemblée à honorer la mémoire de
MM. Maurice Neeser, Charles Hotz et
Paul de Montmollin, décédés.

Il est décidé de renforcer le contact
avec les Jeunes Zoflnglens, qui ont be-
soin d'être soutenus pour faciliter le re-
crutement.

M. Jean Stelnmann ayant quitté la
région , il sera remplacé provisoirement
au secrétariat par M. Hahn. Le calasler,
M. Charles-Antoine Hotz, présente les
comptes acceptés après vérification et
1_ président salue la présence de M.
Bernard Jeanneret , appelé à la prési-
dence du comité central suisse des Vleux-
Zoflnglens.

La séance se poursuit ensuite par une
remarquable conférence de M. Théodore
Gorgé , pasteur , & Cortaillod , sur :
< Chasse sous-marine en Méditerranée ».

La j ournée
de M'ame Muche

— J 'espère que vous verrez ma
voiture dans cette boule , je ne peux
plus me rappeler où je l'ai parquée.
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Dans le but de développer la préven-
tion des accidents sur les chantiers du
bâtiment et des travaux publics, il s'est
constitué , le 17 mars 1956, à Genève,
le groupement des préposés â la pré-
vention des accidents.

Cette association se propose d'établir
des contacts réguliers entre les diffé-
rents organes s'occupant de la sauve-
garde de la vie et de l'intégrité cor-
porelle des travailleurs des çnàntiers,
de développer et d'unifier les méthodes
de travail et les principes régissant la
sécurité, comme d'assurer une diffusion
aussi large que possible des méthodes
de prévention des accidents.

Un comité de cinq membres assure
la direction de ce groupement, dans
lequel les divers cantons romands sont
représentés. La constitution de ce grou-
pement s'imposait depuis longtemps et
comblera ainsi une lacune indiscutable
dans le domaine de l'application des
mesures de sécurité.

Prévention des accidents
sur les chantiers

BERNE. — La Société du musée Gu-
tenberg suisse a tenu, dimanche à Ber-
ne, son assemblée annuelle en présence
de nombreux membres. Sous la prési-
dence de M. S. Frey, directeur de
l'Agence télégraphique suisse, l'assem-
blée a rapidement liquidé les affaires
statutaires. Par suite des frais crois-
sants entraînés surtout par la revue
de la société et du déficit de l'année
dernière, l'assemblée a décidé une aug-
mentation des cotisations. L'imprimeur
neuchâtelois, M. Louis Jacot , membre
du comité depuis de longues années, a
été nommé par acclamations, membre
d'honneur de la société.

Le professeur Aloys Ruppel, directeur
du musée Gutenberg à Mayence, a fait
ensuite une conférence sur t La légende
du vol de l'art typographique ».

Assemblée annuelle de la
Société du musée Gutenberg

suisse

L'aviation au service de l'agriculture
Un pilote neuchâtelois nous dit...

Les dégâts que certains parasites
font subir aux cultures et aux fo-
rêts sont innombrables. Que ce soit
contre de simples maladies ou con-
tre des larves dévastatrices, divers
moyens de lutte ont été mis au point
dans des laboratoires. En Suisse,
les cultures sont généralement trai-
tées depuis le sol. Outre-Atlanti-
que, ce mode de faire n'est plus
guère possible. En effet les surfaces
forestières et même de cultures
sont trop vastes, les kilomètres car-
rés de forêts ou de champs de co-
tonniers ne pourraient jamais être
traités à temps si l'on se conten-
tait de travailler simplement depuis
le sol. C'est alors que l'aviation en-
tre en jeu. A bord d'appareils-arro-
seurs, les pilotes survolent les ré-
gions contaminées. Ils répandent
ainsi les mélanges chimiques savam-
ment dosés. Depuis une dizaine d'an-
nées, les Américains sont parvenus
à sauver par ce moyen d'envergure
une multitude de récoltes compro-
mises.

Nous avons eu la chance de ba-
varder quelques instants avec le
pilote neuchâtelois Tony Crivelli.
Il nous a parlé d'une opération aé-
rienne à laquelle il a participé der-
nièrement.

— Les inspecteurs du gouverne-
ment américain avaient constaté
qu'une larve mettait sérieusement
en danger les vastes forê ts  de pin s
du cap Cod , situé entre Boston et
Portland. Ils décidèrent de répan-
dre un mélange de D.D.T. et de
pétro le. J 'eus la chance de diriger
un groupe de quatre appareils au
cours de cette opération qui s'appe-
lait « Pine looper 1955 ». La larve
qui s attaquait aux p ins peut certai-
nement être comparée au bostryche
qui ravagea les forê ts de notre pays.

Les vols devaient s'e f f ec tuer  en
ligne , et selon un p lan établi d'a-
vance. Nous nous dirigions d'après
des cartes au 25.000me. Chaque
avion avait un réservoir contenant
environ 600 litres d 'insecticide.

Des dangers sans nombre
Les appareils volaient en forma-

tion serrée et à quel ques mètres
seulement de la cime des arbres.
Dès que nous avions repéré notre
« bloc », nous ouvrions les vannes
de notre réservoir. Un véritable

^nuage de liquide était alors p rojeté
sur les arbres. De cette faç on, et
grâce aux remous p rovoqués par
les hélices , l'insecticide envelop-
p e complètement les arbres et se
répand partout.

,— Ces vols sont certainement dan-
gereux ?

>— Il est naturellement nécessaire
d'être parfaitement maître de son
appareil. Fréquemment nous de-
vions gagner rap idement de l'alti-
tude pour éviter une antenne de té-
lévision ou tout simp lement un ar-
bre p lus haut que les autres. Des
témoins sont p lacés un peu partout
sur le sol et dans les arbres p our
vérifier l'e f f icac i té  de l'opération.
Il est donc nécessaire de voler
très bas et en formation serrée.

D'autre part , si le liquide n'est

pas inflammable , il risque constam-
ment d' encrasser les moteurs du
« Fliht ». La vitesse de l'avion va-
rie entre 150 et 200 kmh. Ce n'est
certes pas très rap ide, mais les
obstacles surgissent assez vite pour
nous surprendre . J' ai vu un de mes
camarades renverser une tour de
surveillance contre le f eu .  Son avion
a exp losé en arrivant au sol 1

L'importance
de la vitesse du vent

Les vols de désinfection s'e f f e c -
tuent en général très tôt le matin.
Il est nécessaire que le temps soit
absolument calme. Si le vent attein t
une vitesse de 7 kmh., l'opération
est interrompue. C'est la raison pour
laquelle il nous a fal lu  un mois
pour injecter 2500 kilomètres car-
rés.

Chaque avion prend à son bord
600 litres de liquide. Cette provi-

Un avion - réservoir s'apprête à gagner le « bloc » qu'il devra asperger
d'insecticide. On aperçoit sous les ailes les pulvérisateurs.

sion est épuisée en moins de cinq
minutes par le pulvérisat eur qui se
trouve le long des ailes. Après cela,
nous retournons à notre base , qui
est signalée par un hélicoptère. Il
est nécessaire de noter que nos
avions n'ont pas d' appareils de con-
trôle. La radio , qui pèse une cen-
taine de kilos , a été enlevée pour
donner une p lus grande capacité.

Utilités multiples
M. Tony Crivelli nous confie en-

core que ces op érations sont fré-
quentes au Canada ou en Géorgie.
A part les forêts, les cultures sont
généralement traitées par l'aviation.
On utilise même dans le sud des
Etats-Unis, un liquide spécial pour
effeuiller les cotonniers.

Prochainement , notre compatriote
participera à l'opération « Bud-
wôrm 1956 » dans les vastes forêts
canadiennes, R. Jî.

Nouvelles économ iques et finan cières
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FIN DE LA SESSION
BE LA G.E.G.A.
A BRUXELLES

Vote d'une résolution sur la
constitution progressive d'un marché

commun

La session extraordinaire de l'assem-
blée de la ' Communauté européenne
charbon-acier , qui s'était ouverte le
13 mars à Bruxelles , a pris f i n  vendredi
soir avec l'adoption d' une résolution
votée à l'unanimité moins une absten-
tion. Cette résolution demande la cons-
titution progressive d' un marché com-
mun et la création d' une autorité char-
gée € d' assurer son développement , d'éli-
miner les divergences et d' aider les
Etats membres en d i f f i cu l t é s  ».

L'assemblée invite les gouvernements
des six pays de la C.E.C.A. à conclure
d'urgence entre eux un traité « qui éta-
blisse définitivement les bases d'un
marché commun sous la forme d'une
union douanière et économique, ex-
cluant toute autarcie, prévoie la libre
circulation non seulement des biens, des
services et des capitaux , mais aussi de
la main-d'œuvre, et institue en outre
un fonds d'investissements destiné à
promouvoir l'expansion économique ».

L'assemblée souligne que ce traité
devrait faciliter l'adaptation des éco-
nomies nationales tout en tenant compte
de la situation spéciale de l'agriculture
et en imposant une réalisation pro-
gressive et irréversible de cette union
économique. Elle prévoit à cette même
fin « une aide communautaire aux Etats
membres au moyen d'un fonds de réa-
daptation » et « stipule des clauses de
sauvegarde pour le cas où des intérêts
vitaux nationaux seraient menacés ».

La résolution demande que soit pré-
vue « parallèlement au développement
du marché commun , l'harmonisation
des charges sociales dans le cadre d'une
politi que active et progressiste en vue
de réaliser une amélioration constante
du niveau de vie ».

Elle demande enfin que le futur
traité « crée des Institutions ayant des
pouvoirs suffisants pour mettre en œu-
vre, sous un contrôle démocrati que, les
firincipes ci-dessus énoncés » et que ce
raité « soit largement ouvert à tous

les autres membres de l'Organisation
européenne de coopération économique».

Pas de résolution sur l'Euratom
L'assemblée plénière du pool char-

bon-acier n'a pas pu réaliser un accord
sur la question de savoir si l'Euratom
devrait ne servir que des fins paci-
fiques, la France s'étant refusée d'ap-
prouver une disposition dans ce sens.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 mars 20 mars

8 Mi % Féd. 1945 déc. 103.75 d 103.75 d
B hi % Féd. 1846 avr. 102.75 d 102.7. d
8 % Féd. 1949 . . . 101.— d 101.— d
_ % % Féd. 1954 mars 97 Vt d 97.10
3 % Féd. 1955 Juin 101.20 100.90
4 % C.F.F. 1938 . . 101.— d 100.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 837.— d 837.— d
Union Bques Suisses 1522.— 1523.—
Société Banque Suisse 1427.— 1428.—
Crédit Suisse 1397.— 1397.—
Electro-Watt 1370.— d 1383.—
Interhandel 1330.— 1350.—
Motor-Columbus . . . 1210.— d îaio.—
S.A.E.G. séria I . . . . 96.— d 96.—
Indelec 712.— d 711.—
Italo-Sulsse 246.— 248.—
Réassurances Zurich .12350.— 12360.—
Winterthour Accld. . 9350.— 9325.— d
Zurich Accidents . . 5390.— 5400.—
Aar et Tessin . . . .  1210.— 1212.—
Saurer 1230.— 1235.—
Aluminium 3535.— 3-46.—
Bally 1085.— d 1090.—
Brown Boverl 2003.— 2015.—
Fischer 1435.— 1440.—
Lonza 1085.— 1080 —
Nestlé Allmentana . 2365.— 2460.—
Sulzer 2550.— d 2595 —
Baltimore 202.— 202.—
Oanadlan Pacific . . . 155.— 154 MJ
Pennsylvanla 107.— 106.—
Italo-Argentlna . . . .  41 Mi d 41 %
Royal Dutch Cy . . . 786.— 787.—
Sodeo 54 Y* 54 Mi
Stand. OU New-Jersey 243.— * 245 H
Union Carbide . . . .  510.— 510.—
A «A.lniiH T'A . Br TVil nnf\ rrf-Oiiuici .uau -.ci, uu --.v.-.. (tfO.-- IÎ70 . 
Du Pont de Nemours 1000.— 992.—
Eastman Kodak . . . 363.— 368.—
General Electric . . .  275.— 276.—
General Foods . . . .  397.— 399.—
General Motors . . . .  205 Mi 209 —
International Nickel . 392.— 394.—
Internation. Paper Co 546.— 570.—
Kennecott 622.— 623.—
Montgomery Ward . . 405.— 403.—
National Dlstlllers . . 104.— 104.—
Allumettes B 55 H 55 M»
U. States Steel . . . .  252 M> 253.—
p.W. Woolworth Co. . 215.— 215.—

BALE
ACTIONS

Clba 4530.— 4540.—
Echappe 750.— d 765.— d
Sandoz 4300.— 4290.—
Geigy nom 6340.— 5396.—
Hoi-m.-l_- Roche(b.j.) 10650.— 10800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 886.— d 890.— d
Crédit F. Vaudol* . . 872.— 875.—
Romande d'Electricité 658.— 559.—
Ateliers cohstr. Vevey 700.— 695.— d
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5875.— cl 5900.— d

ACTIOiNS
Amerosec 172 % 176.—
Aramayo 30.— d 31.— d
Chartered 44 Mi d 45.—
Charmilles (Atel. de) 865.— d 865.— d
Physique porteur . . . 715.— d 720.—
Sécheron porteur . . 665.— 650.— d
S.KJ" 310.— 310.—
* 3 nouvelles actions égales à 1 ancienne.

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.11 18.12

GENÈVE

ACTIONS 19 mars 20 mars
Banque Nationale . . 712.— d 712.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 760.— d 765.—
La Neuchâteloise as. g. 1670.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. OortalllodlB.000.— ol5000.— o
Câb. et Trél . Cossonay 3950.— d 3950.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2476.— d 2460.— d
Ed. Dubled & Cle S-A. 1560.— d 1560.— d
Ciment Portland . . . 6000.— d 6000.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1930.— d 1925.— d
Tramways Neuchfttel 560.— d 560.-— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . _ ',_ 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchftt . 3Mi 1945 101.75 d 101.76 d
Etat Neuchftt . 3Vb 1949 101.50 d 101.60 d
Com. Neuch , 3V* 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 101.28 d
Cftb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1961 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. S" . 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3\i 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3%% 1948 99.60 d 99.75
Suchard Hold. 3^4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale Ht %

Bourse de Neuchâtel

du 20 mars 1956
Achat Venta

France . . . . . .  1.04V. 1.081.
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.25 11.45
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 118.—
Italie — .651. . —.68V.
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.75/32.75
françaises 32.75/33.75
anglaises 42.60/43.75
américaines 8.10/8.40
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,1 par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étranger s

Yverdon entreprendra la construction
d'un second pont routier sur la Thièle

Celai de Gleyres devenu insuff isant

De notre correspondant d'Yverdon :
Trois routes princi pales , qui relient

Neuchâtel à Lausanne , Payerne à Or-
be et Sainte-Croix à Moudon , conver-
gent sur le pont de Gleyres , à l' entrée
nord d'Yverdon. Mais il ne suf f i t  plus ,
malgré l 'introduction récente dc la
« présélection » aux besoins de la cir-
culation actuelle ct un deuxième pont ,
bientôt , le déchargera d'une partie du
trafic.

Le pont de Gleyres
et ses « ancêtres »

Déjà à l'époque romaine, Yverdon
était un carrefour important. La voie
conduisant de Besançon à Avenches
empruntait, pour passer la rivière, un
pont de pierre de taille situé plus en
amont, au Cheminot. Les derniers ves-
tiges de cet ouvrage d'art disparurent
dans le courant du XVme siècle. C'est
en 1308 que le , pont de Gleyres . — ,
îlpintain ancêtre du pont actuel — fut ¦":.
construit à côté de la porte du même
nom, à l'issue de la rue du Lac. A la
fin du XlVme siècle, trois ponts dé.
bois reliaient les deux rives , au Che-
minet, à Gleyres et au Château. Tous
étaient précédés d'un pont-levis qui
pouvait se dresser contre la porte à
laquelle ils conduisaient . Mais les
cru es et le passage de lourds charrois
leur causaient des dommages ct néces-
sitaient des réparations constantes et
coûteuses. En 1410, deux d'entre eux
s'étant presque effondrés sous le poids
d'un de sel, les Yverdonnois furent
obligés de construire des piles de ma-
çonnerie et de renforcer les berges.
Toujours seul après six siècles

Aujourd'hui, le pont de Gleyres, qui
a subi de nombreuses réfections au

cours des siècles suivants, est le seul
qui permette aux innombrables véhi-
cules qui y passent chaque joui-, de
traverser la Thièle. Plus en aval , la
passerelle des Cygnes est inaccessible
aux voitures. En amont , le pont du
Curtll-Malllet ne peut être utilisé que
par les p iétons. Dans les marais, à la
hauteur de l'avenue Kiener , une auto
peut , à la rigueur, franchir la rivière,
sur un pont cle p ierre.

Le problème d'un deuxième pont
routier sur la Thièle est à l'étude de-
puis quel ques années. Trois projets ,
notamment , avaient été retenus. Ils
prévoyaient la construction d'un pont
reliant la rue du Midi au Curtil-Mail-
let, d'un pont rail-route qui détour-
nerait le trafic par l'avenue de la Ga-
re et le quai de la Thièle, et d'un
pont routier qui remplacerait la pas-
serelle des Cygnes. Le coût de ces
constructions étant très élevé, la Mu-
nici palité avait décidé de les entre-
prendre à intervalles espacés, pour ne
point grever un budget déjà très
chargé.
Lequel fie ces trois projets ?
A fin 1954, elle se proposait de

commencer par le pont routier pa-
rallèle au pont C.F.F. Pour installer
la double voie entre Yverdon et
Grandson , les chemins de fer fédéraux
avaient résilié le contrat d'utilisation
du point actuel par la compagnie Yver-
don-Sainte-Croix pour fin 1956. La
compagnie devait donc ou établir son
propre pont, ou renoncer à franchir la
Thièle et construire sa gare sur la
rive gauche. Mais à la suite de diffi-
cultés d'ordre interne, les chemins de
fer fédéraux ont renvoyé de deux
ans la pose de la double voie et le

délai imparti à l'Yverdon - Sainte-
Croix a été prorogé jusqu'au 30 jui n1958.

Le projet de ce pont , qui est ternii-né depuis 1952 , prévoit également
l'élargissement des deux passages infé-rieurs, l 'établissement de passerelles
à piétons ainsi  que la protection con-
tre les inondat ions.  Durant les tra-vaux , tout trafic devra être supprimé
sur les deux routes. Pour parer à ce
grave inconvénient , la Munici palit é
avait envisagé d'abord de faire cons-
truire, à côté de la passerelle des Cy-gnes, un pont provisoir e par l'armée
So,n coût , 40,000 fr. lui paru t élevé
et elle chargea un ingénieur de lui
présenter un projet de devis pour un
pont définit if  en béton. C'est celui qui
sera mis à exécution prochainement.

lin beau ct grand pont...
Devisé à un demi-million , le nou-

veau pont sera implanté dans l'axe de
la rue de l'Arsenal. D'une ligne élégante
et extrêmement légère, il mesurera 55
mètres de longueur et 15,35 m. de lar-
geur, y compris deux trottoirs.

La Munici palité le désire assez grand
à cause de l'importance et du dévelop-
pement considérable des deux quartiers
qu 'il reliera. Elle a aussi tenu compte
de la circulation qui s'établira d'est en
ouest et vice versa.

Selon les plus récentes statisti ques,
la passerelle des Cygnes est traversé»
1328 fois par jour par des ouvriers qui
se rendent à bicyclette de leur domi-
elle à l'usine où ils travaillent. Le pont
futur dégorgera donc celui de Gleyres
au point de vue interne. Mais il con-
naîtra également un transit important,
En effet , les usagers arrivant par 1g
route d'Yvonand et se rendant à Neu-
châtel ou à Sainte-Croix pourront em-
prunter l'avenue des Sports, les rues
des l'Arsenal , des Cygnes, des Prés du
lac et William-Barbey pour rejoindre
l'avenue de Grandson. Ils éviteront
ainsi le centre de la ville grâce à un
itinéraire plus court et beaucoup plus
rapide.

... d'un demi-million
Lors de sa prochaine séance, le Con-

seil communal sera appelé a voter un
crédit de 500,000 fr. à cet effet , dé-
duction faite d'un subside éventuel de
l'Etat. Quelques travaux préliminaires
et coûteux (enlèvement de la plaque
tournante, déplacement de la voie in-
dustrielle sur la rive droite, rempla-
cement de la grosse conduite principale
de l'eau du lac) incomberont aux C.F.F.
et aux services industriels. Des tracta-
tions sont en cours avec les premiers.
Les frais des seconds seront financés
par voie budgétaire.

(c) Le Grand Conseil du canton de
Berne a alloué des subsides d'Etat pour
des constructions scolaires à Bienne,
soit :

177.108 fr. pour le collège primaire
« Tilleul » à Madretsch ; le subside or-
dinaire pour l'aménagement de l'em-
placement de gymnastique et de jeux
près du dit collège , plus une contribu-
tion de 3.864 fr. 75 provenant du fonds
constitué pour la gymnastique et le
sport ;

164.054 fr. pour le collège secondaire
de Boujean-Màche; le subside ordinaire
pour l'aménagement de l'emplacement
de gymnastique et de jeux destiné à
cette école; en outre, une contribution
de 3.854 fr. 50, provenant également du
fonds destiné à la gymnastique et au
sport ;

4.700 fr. pour l'aménagement d'un jar-
din (l'enfamits au lieu dit « Gro-S__ed »
à Mâche.

HIENNE
Subsides de l'Etat en faveur de
la construction de bâtiments

d'école

MSSfM'̂ DU CÔTÉ '
\W![:îlWfm 0E LA CAMPAGNE

Recensement du bétail
le 21 avril

Le Conseil fédéral a édicté une or-
donnance sur le recensement général
fédéral du bétail qui aura lieu le 21
avril 1956. . Le recensement aura lieu
dans toutes les communes du pays. Se-
ront dénombrés les chevaux , les ânes,
les mulets, le bétail bovin , les porcs,
les chèvres, les moutons , la volaille de
basse-cour et les colonies d'abeilles.

L'assemblée générale des syndicats
neuchâ-telols d'élevage ovin s'est tenue
samedi dernier & Neuchâtel . Elle était
présidée par M. Claude Balmer , prési-
dent des syndicats d'élevage des mou-
tons de la race « brun noir ».

Les comités ont été élus comme suit :
Pour le syndicat des moutons « blanc

des Alpes » : M. Zuccone , président ; M.
Matthey, vice-président ; M. Kollep, se-
crétaire ; MM. Guinchard et Cuche,
membres.

Pour le syndicat des moutons « brun
noir» ;  M. Claude Balmer , président ;
M. Kollep, secrétaire-caissier ; MM. Mau-
rer , Leuba et Roth , membres.

L'assemblée s'est occupée de la mar-
che des syndicats et a constaté que ces
derniers se sont bien développés (-1
membres dans chacun). Le nombre des
animaux inscrits dans les registres a
augmenté.

M. Maurice Gueissaz, qui avait fonde
ces syndicats en 1953, a reçu un ca-
deau et a été très applaudi.

Dans les divers, l'assemblée a étudl»
la question des pâturages ainsi cpi«
celle de la bruxellose chez les mou-
tons.

Assemblée des syndicats
neuchâtelois

d'élevage ovin

Si tel est votre souci, faites, ce prin-
temps, ume cuire de « Tisane des Char-
treux de Durbon », le dépuratif du sang
qui chasse les affec t ion s de la pea*1
combat la constiipaitioin , faciliite In rii-'5"
tion . Toutes pharmacies et dirog-erW
Fr. 4.70 le flacon.

CONSERVER UNE BONNE
SANTÉ
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Souvent l'importance des usines à gaz est sousestimée;
' pourtant l'énergie qu'elles fournissent dans les villes, sous
forme de gaz et de coke, approche en importance celle li-
vrée par les services d'électricité. De plus les usines à gaz
produisent des matières premières importantes: goudron,
benzol, ammoniaque, etc. Leur rendement thermique
peut atteindre 88°/o, ce qui est une preuve du niveau élevé
de la technique suisse du gaz.

Le rendement des appareils à gaz modernes et le confort
qu'ils offrent sont incontestés. Néanmoins, une partie des
cuisinières à gaz sont trop anciennes pour répondre aux
exigences modernes. Il faut donc, et dans l'intérêt même
des abonnés, les remplacer par de nouveaux modèles
économiques et sûrs. ¦

- .
Le gaz et l'électricité sont, auj ourd'hui comme demain, in-
dispensables à un pays qui veut une économie saine.

• GAZ + ELECTRICITE

- d'une pureté j p  È ^o 
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Une cigarette LAURENS \
\¦s.

A VENDRE

mobilier sur châssis métallique
à l'état de neuf ,

— 1 lot de 37 tables de jardins, rondes et
carrées, au prix de Fr. 65.— pièce.

— 1 lot de 50 fauteuils rembourrés, au prix
de Fr. 35 pièce.

— 1 lot de 200 chaises métalliques neuves,
placet et dossier en contre-plaqué, au prix
de Fr. 27.— pièce (Série de 20 à 30 piè-
ces du même modèle).

— 1 lot de 100 chaises métalliques, placet
et dossier en contre-plaqué, au prix de
Fr. 25.— pièce.

Ecrire sous chiffres P 2772 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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If GROSSESSE
> |j Ceintures
?|vj spéciales

ffi dans tous genres
EH avec san- oc 4C
f M  gle dep. td.t-l

B Ceinture «Salus»
_jj 5% S.E.N. J.

J» GOR-RAY 71 frT

La Jupe de classe, coupe anglaise, ] l\\ I]
toujours parfaite, finition impec- j» "
cable, tissus magnifiques, en pure \g-'.v Z1

^laine peignée, flanelle et fantaisie oSira f i

Notre choix incomparable f*j | SPl 1
en jupes unies et fan taisie llÉ rt» L^

69.- 55.- 45.- 39.80 j L  \
Une visite à notre rayon s'impose £ Mk I H

i \Le magasin spécialisé vous o f f r e  un
CHOIX SUPERBE

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

VOLAILLE
LAPINS
GIBIER

POISSON S
CABRI

LEHNHER R
GROS FRÈRES DÉTAIL
MARIN NEUCHATEL
On porte à domicile Tél. 5 30 92Expédition au dehors Trésor 4

A vendre

poussines
de 3 à 10 semaines ;

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

I B A L L Y J
I

En classe...
deux modèles pratiques r̂fgSggajK. I
et résistants, montés J$̂ 31_8H__. *sur une excellent e J&_S_iIilï§ksemelle gomme. Éj êifiliÉÊSÊk

I

Une bonne qualité Ijjj M
BALLY, accessible |i| 'Jjj lla I
à toutes les bourses! t ^^^J^^̂ ^l 1

i ïl V i
(S 27/29 I7.80

I A  
30/35 19.80 |

i. \ 36/39 24.80 I
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Enfants, collectionne. ^̂ ^m
les photos de nos poneys! I
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Un seul centime
tel est le coût, selon le résultat

¦

de notre grand concours MARGA, du
cirage nécessaire pour

cirer une paire de
I souliers pour messieurs
J Vous avez donc tout avantage à utiliser,

pour l'entretien de vos chaussures qui
A ont tout de même une grande valeur, non

pas un cirage quelconque, mais la meilleure
des crèmes. Elle conservera longtemps
leur belle apparence tout en prolongeant
leur durée.
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: 1 CONFIRMA TION - COMMUNION \

Blouses
1180 1380 2450 I

i popeline blanche piqué blanc nouveau tissu blanc IL
forme kimono côte de cheval col rond galonné

2580 'ly .̂ 2680 i
4 beau lin blanc <3_V^ Jo1' tissu nIanc 

f^joliment brodé V" et dentelle incrustée r

i Chemisiers \
2V° V* M" i

i popeline blanche 
<̂ p ^ « dacron » blanc Ir

façon jeune Y» (également jaune-ciel - §»
i lilas) &

j CETTE SEMAINE... OUVERTURE DE SAISON K
Venez voir, Mesdames, V

< les plus beaux modèles de printemps en blouses C
J el chemisiers S

exposés en vitrine et au premier étage 
^

j QUI¦¦ ¦¦¦¦¦ ii» |

Pour votre voiture
Vos voyages

Nous exposons actuellement

| belles couvertures de qualité

Grandeurs,: 125 x 150

Fr.:990 1350 1470

1750 26.- 55.-
Dessins et coloris variés

Importation directe

E. Gans-Ruedin
Grand-Rue 2

NEUCHÂTEL
- 
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• OPTIQUE
• PHOTO

( • CINÉ i

f i Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

i , 
*¦—i——— M-M-^—-——

CIRCULAN est efficace
CONTRE LES

troubles circulatoires
PENDANT LA MÉNOPAUSE

contre : artériosclérose, tension artérlellle anor-
male, VARICES , hémorroïdes, vapeurs, vertiges.
CIRCULAN: 1/1 litre, cure, Fr. 20.55 - W litre Fr. 11.20
petite cure Fr. 4.95. — Extrait de plantes au goût
agréable. — Chez votre pharmacien et droguiste

Au printemps prenez du Circulai!

L'ex-successeur de Staline à Londres
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

- Malenkov ne comprenant pas
l'anglais, il est possible qu 'il ait cru,
au contraire, que le haut-parleur lui
transmettait un message cle bienve-
nue des communistes londoniens.
Ceux-ci, la veille, s'étaient rendus
avec une fidélité vraiment exem-
plaire'au cimetière de- Highgate pour
commémorer la mort de Ka.rl Marx.
Aucun d'eux ne se montra troublé
par les récentes et violentes atta-
ques de Khrouchtchev contre feu
Staline, et probablement qu'aucun
d'eux ne manifesta particulièrement
le désir — de peur d'une future au-
tocritique suivie de purge — d'aller
accueillir Malenkov, officiellement
toujours en disgrâce.

L'important déploiement policier
vu à l'aéroport , les multiples mesu-
res de sécurité prises ensemble par
Scotland Yard , le Foreign Office , le
M.I.5., le Home Office et l'ambassade
soviétiqu e pour veiller à la protec-
tion du... protégé de feu Staline, lais-
sent penser que nous assistons à une
sorte de répétition avan t l'arrivée
de Khrouchtchev et Boulganine, le
18 avril prochain. Quel pourrait bien
être en effet l'intérêt, pour les Lon-
doniens, de faire passer Malenkov
de vie à trépas ? Les assassinats po-
litiques en Grande-Bretagne sont ra-
res : le dernier fut , sauf erreur, celui
de sir Henrv Wilson. abattu car des
partisans du Sinn Fein devant son
domicile d'Eaton place , lors des san-
glants troubles en Irlande. Mais la
méfiance soviétique est proverbiale:
Churchill a raconté que, pendan t la
guerre, lorsque Molotov passa une
fois une nuit en sa résidence des
Ghequers, il demanda les clés de tou-
tes les chambres, s'enferma à dou-
ble tour dans la sienne, examina de
fond en comble les matelas craignant
qu'on y ait déposé quelque machine
infernale ou bombe à retardement
et garda constamment un pistolet
à portée de main !

Répéti tion avant l' arrivée de
Khrouchtchev et Boulganine, tel est
aussi le point de vue de « Time and
Tide » : « Il est difficile de croire
que le principal objectif de la visite
de Malenkof soit d'examiner nos
stations centrales électriques. Il n'y
connaît pratiquement rien et ne
fournit aucun effort pour dissimuler
son ignorance. Aussi doit-il y avoir
une autre bonne raison au séjour de
trois semaines parmi nous de ce po-
liticien expéri menté, à la veille de la
visite de ses deux maîtres. Nous

croyons savoir que cet objectif est
d'espionner notre pays et de se ren-
dre compte si, à la suite des nom-
breuses prestations de ces dernières
semaines, cette visite remportera le
succès espéré. » Plusieurs autres
journaux s'interrogent de la même
façon, et le « Daily Sketch » s'étonne
que le Kremlin ait consenti à en-
voyer Malenkov , alors que celui-ci
« est tombé plus bas et plus vite que
n'importe qui dans toute l'histoire
de l'U.R.S.S. »

Ce que Malenkov verra et fera
en Grande-Bretagne

Descendu à l'ambassade soviétique
cle Kensington Palace gardens, où,
depuis sa chute de février 1955, tous
ses portraits ont complètement dis-
paru, sauf un , oublié par négligence
dans un vestiaire de dames, Malen-
kov a un programme extrêmement
chargé. Qu 'il soit ou non un spécia-
liste de l'électricité et de l'énergie
nucléaire importe peu : il visitera
avec les principaux membres de sa
délégation , dont Yermanov, minis-
tre soviétique pour les affaires ato-
miques, des centrales électriques et
des stations atomiques à Battersea,
Castle Donnington, Carrington,
Fleetwood, Loch Sloy, Calder Hall, et
bien entendu le centre de recherches
de Harwell , où Klaus Fuchs, Ponte-
corvo A- Nnnn Mnv pAninnnànAnt. ai
bien pour le compte des Soviets ! Il
se déplacera aussi à Birmingham,
Dartford , Southampton, Leatherhead
et Glasgow.

Il est étonnant que les Britanni-
ques ne craignent, en apparence
tout au moins, aucune activité d'es-
pionnage cle la part de cette délé-
gation soviétique. Après tout , l'es-
pionnage aujourd'hui n'est pas que
militaire , politique ou stratégique,
il est aussi économique et industriel ,
surtout depuis que Moscou se pro-
pose cle vaincre les pays « capitalis-
tes » sur leur propre terrain, c'est-
à-dire sur celui de la puissance
commerciale et des exportations.
Mais les Britanniques semblent dé-
cidés à ouvrir les portes de leurs
secrets les mieux gardés, en toute
confiance, à leurs nouveaux concur-
rents économiques.

Un appartement à 200 fr.
la journée

La partie « distractions » du pro-
gramme de la visite Malenkov com-
porte un week-end à Windsor, dans
un hôtel du XVIIme siècle, riche en
vodka et caviar, que fréquentent
parfois Eden , Butler et Lennox-
Boyd , un match de football, une soi-
rée à l'Opéra de Covent garden, et
probablement le « Grand National »
de Liverpool , l'un des plus impor-
tants événements de la saison hip-
pique. Malenkov passera vraisem-

blablement les fêtes de Pâques au
bord de la mer, à Brigton, où il aurait
déjà fait réserver, dans le plus
luxueux hôtel , un appartement dont
le pri x est de deux cents francs la
journée.

Dans l'ensemble, la visite de Ma-
lenkov en Grande-Bretagne suscite un
intérêt assez mince dans le public.
La première surprise passée, celui-
ci est revenu à ses préoccupations
quotidiennes. C'est à peine s'il fut
amusé d'apprendre , par une courte
biographie du « Daily Mail », que
Malenkov est le fils d'un lieutenant
de l'armée tsariste, qu 'il devait de-
venir prêtre, rata ses études par
suite d'un amour passionné pour une
négresse de la Nouvelle-Orléans de
passage à Moscou , tomba finalement

amoureux d'une des sœurs de
Khrouchtchev, alors chanteuse à
l'Opéra de Kiev, qu'il épousa.

Mais Malenkov a aussi été le con-
seiller de Staline pendant la « gran-
de purge », et il se montra toujours
aussi cruel , bru ta l, implacable que
son maître. Les dernières vie-lentes
critiques de Khrouchtchev, son beau-
frère, contre Staline, l'ont atteint par
ricochet, car il fut désigné par Sta-
line lui-même comme son successeur.
Ces critiques montrent, ainsi que
l'explique le « Daily Telegraph », que
dans le monde communiste il faut
s'attendre à être roué de coups, in-
jurié, insulté, voir trucidé, par son
propre ami, puisque Khrouchtchev
lui-même fut une créature de Sta-
line. C'est pourquoi les Britanniques
demeurent froids à l'égard de Malen-
kov, de même que, le 18 avril pro-
chain, ils réserveront l'accueil le
moins chaleureux possible aux deux
actuels tyrans du Kremlin, qu 'ils se
refusent à considérer comme des
« amis ».

P. HOFSTETTER.

La qualité du pain joue un grand rôle
dans la carie dentaire

La commission fédérale de l alimen-
tation s'est réunie dernièrement pour
étudier la question du pain. Les tra-
vaux préparatoires de la sous-commis-
sion du pain ont démontré que les
rapports entre l'alimentation et la ca-
rie dentaire , en particulier l'influence
des di f férentes  variétés de pain sur
la genèse de la carie, sont très com-
p lexes. Etant donné que la carie den-
taire est la maladie la p lus répandue '
en Suisse et que 100 millions de f ran'ès>
suisses sont dépensés annuellement
pour les soins dentaires , la commission
est d'avis que pour obtenir des pro-
grès appréciables il faudrait  coordon-
ner les travaux des divers groupe-
ments scientifiques suisses s'intéres-
sant à cette question. La sous-com-
mission scientifique a été charg ée de
continuer à s'occuper de ce problème
en tendant à la coordination envi-
sagée.

La qualité du pain et le taux d'ex-
traction de la farine jouent un rôle
important en ce qui concern e la carie .
dentaire et la santé en g énéral. L'ad-
ministration fédérale des blés ainsi
que les meuniers et les boulangers
s'e f forcen t  d' o f f r i r  constamment aux
consommateurs un pain de bonne qua-
lité , malgré les f luctuations qualita-
tives et quantitatives de la récolte et
les variations des prix. Depuis décem-
bre 1955 , la production d' un pain bis
plus clair est prévue. Comme toute-
fo is  les anciens stocks de fa rine de-
vaient d'abord être épuisés , ce n'est
que maintenant , en divers endroits,
que le pain bis tend à s'éclaircir. Les
amateurs de pain noir le regretteront
certainement. Cependant , la diminution

lente mais constante de la consomma-
tion du pain bis, dont la part s'éle-
vant à 17 % en -947 est retombée à
29 % en -954 , laissait supposer que ce
pain de 87-88 % de taux d' extraction
ne convenait pas à une grande partie
du peuple suisse qui le trouvait trop
foncé et trop rude. Un taux d' extrac-
tion un peu moin élevé (85 %) et un
pain un peu p lus clair pourront peut-
être ramener une partie de la popu-
lation à consommer du pain bis.

La commission fédérale de l'alimen-
tation a déjà recommandé , il g a
p lusieurs années, de faire  un pain
avec de la farine de 82-83 %, qui eût
été presque aussi clair que l'actuel
pain mi-blanc , tout en contenant sen-
siblement plus de vitamines et de sels
minéraux. On sait qu 'un tel pain est
savoureux et reste plus longtemps
frais  que le pain mi-blanc. Ce nou-
veau pain bis p lus clair se rapproche
de ce pain proposé comme « pain uni-
que », mais est encore sensiblement
plus foncé.

Malheureusement , la mesure corres-
pondante d'élever simultanément te
taux d' extraction de la farine mi-blan-
che n'a pas été ordonnée mais, au
contraire, celle-ci est égalemen t ren-
due p lus claire. De ce fa i t , le peup le
suisse qui a passé peu à peu du pain
bis au pain mi-blanc, aura à l'avenir
d'une manière générale un pain d'un
taux d' extraction moins élevé , et par
conséquent , du moins pour le pain
mi-blanc , d'une valeur p hysiolog ique
amoindrie. Ceci ne correspond pas aux
propositions de la commission fédé-
rale de l'alimentation et est à re-
gretter.

EM k *9ft _- ^SB ff^n H_L_Z_n__S_Q '.̂

s» au carrefour des plus belles descentes
£toMjU tVÛ*a' de la Scheidegg, du Mànnlichen et du First
j f f  ^̂  Tous les Jours, aveo guides : excursions en haute

M montagne et descentes de glaciers dans la région de lam Jungfrau. Pleine saison Jusqu'à Pâques. — PROSPECTUS :
Bureau officiel de renseignements de Grindelwald. Tél. (036) 3 33 01

COURRIER
des abonnés

VOS Q UESTIONS - NOS RÉPONSES

LE CRIME PAIE (Antoine). —
Entendons-nous : il ne paie pas ce-
lui qui le commet, mais souvent,
aujourd'hui, celui qui écrit des his-
toires criminelles. Voici encore quel-
ques renseignements sur Agatha
Christie. Elle a débuté dans la lit-
térature policière il y a plus de
trente ans. Agée de soixante-quatre
ans, épouse de Max Mallovan, cette
romancière chanceuse gagne plus
d'argent qu'il est imaginable ; rien
qu'avec sa pièce, tirée d'un court
roman: «Témoin pour l'accusation»,
elle gagne des centaines de milliers
de livres, ce spectacle ayant un tri-
ple et immense succès, tant en Amé-
rique qu'à Londres et à Paris, en
ce début d'année.

FONDATIONS DE VENISE (Voya-
geur). — Il a fallu cent mille pi-
liers de bois dur pour reconstruire
les fondations du clocher de Saint-
Marc, effondré en 1902. Plus d'un
million de troncs d'arbres soutien-
nent la basilique délia Salute. Ainsi
donc, Venise descend lentement dans
les eaux, non certes d'un demi-
mètre par siècle, ainsi que vous
l'avez cru, mais cependant d'un
mouvement régulier et fatal. Cet en-
lisement participe d'un affaissement
général de toute la portion de la
côte adriatique allant de Grado à
Porto Corsini, et qui est d'environ
vingt-trois centimètres par siècle. —
Autres renseignements dans un pro-
chain courrier.

NOMS DE FAMILLE (Trois cu-
rieux). — Pour faire ces noms, les
Français du Xllme siècle prirent
aussi ce qu 'ils avaient de distinctif
dans leurs maisons ou dehors : Du
Four, Dujardin ou Desjardins , Pru-
nier, Huchet (de huche), Pannetier
(boulanger) de pannetière, et l'a-
mour des métiers bien faits' distin-
guant nombre d'artisans, ils en fu-
rent dotés comme noms de famille :
Charpentier, Menier (meunier), etc.
Mais ces noms premiers à leur tour ,
furent en quelque sorte « laminés »
par le temps : Baudet, par exemple,
n'a rien à voir avec maître Aliboron ,
mais avec le mot allemand qui veut
dire audacieux. Et Durand, si ré-

pandu outre-Jura ? L'on pense qu'il
signifiait à l'origine courageux, ré-
sistant, comme l'était l'épée de Ro-
land : Durandal. Quant aux noms
désignant à l'origine duc, marquis,
comte, prince, voire roi ou roy, et
devenus noms de famille assez ré-
pandus encore, il est probable qu'ils
désignèrent autrefois des sujets, des
vassaux de la noblesse.

TESTAMENTS SÉPARÉS (Per-
plexe). — Voici les renseignements
que veut bien vous fournir mon
obligeant conseiller juri dique : « En
tout premier lieu, chacun des époux
doit faire un testament distinct et
séparé, écrit en entier, daté et signé
de sa main. L'intervention d'un no-
taire n 'est nullement indispensable
et la désignation d'un exécuteur tes-
tamentaire est utile, mais non né-
cessaire. Admettons que les époux
« Perplexe » sont Neuchâtelois. Dans
ce cas, ils ne doivent rien à per-
sonne et peuvent désigner comme
héritiers qui bon leur semble. Il
suffit que la phrase suivante figure
dans le testament : « Ma succession
sera soumise à la loi neuchâteloise ».
L'un d'eux n'a m frère ni sœur. Il
peut disposer comme il le juge bon ,
quel que soit le canton dont il est
originaire. Si les époux sont origi-
naires des cantons de Berne, Fri-
bourg, Tessin, Vaud, Genève ou Bâle-
Ville, qui ont , comme Neuchâtel,
supprimé la réserve des frères et
sœurs, celui qui a frères et sœurs
peut de même disposer à son gré,
mais devra écrire dans son testa-
ment : « Ma succession sera soumise
à la loi de mon canton d'origine ».
Si par contre cet époux est origi-
naire d'un autre canton, il ne pourra
librement disposer que des trois
quarts de son bien , le dernier quart
devant revenir aux frères et sœurs
à titre de réserve, que ceux-ci soient
à l'aise ou non. » Nous remercions
de votre part le juriste complaisant
qui nous a renseignés.

UNE GRANDE DAME (M. F. à B.).
— L'ex-reine Marie-José d'Italie est
née au début d'août 1906. Elle a
donc cinquante ans cette année. —
Dernière réponse plus tard. Idem
pour : O. D. et « Marguerite ». Prière
à « Jeune écolière » d'écrire distinc-
tement : je n'ai pu déchiffrer son
grimoire 1

LA PLUME D'OIE.

toute nous

/ai fait la grive
DANS DN BAGNE RUSSE
Arrêté et envoyé dans le fameux
camp de travail forcé de Vorkuta,
nn Américain y resta 4 années. Là,
fl fat le témoin d'une mutinerie de
100.000 hommes. Lisez dans Sélection
d'Avril an Hvre condensé qui retrace
cette révolte dans les moindres
détails. Vo«s saurez ce que fut réel-
lement, dans ce bagne, la vie de cet
homme et comment il en réchappa.
Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection d'Avril.



ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
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ŒUFS jàW LIÈVRES
en chocolat au lait O QE wÊÊ* __#>__ en chooolat au lalt

$j garnis cle pralinés ¦'»• ! l̂__K?''-<Miw  ̂ Grand choix
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ŒUFS ACIDULÉS l^^^^fc ŒUFS
en cornet de cellophane ™•__¦_¦_-HKtatà.MflBI- '̂' décorés en nougat

s 1 kg. 400 230 gr. garnis de pralinés

2.15 -.95 -.50 Nos bonnes qualités 3.95 2.95

VOUS TROUVEREZ A NOTRE RAYON DE CONFISERIE

UN IMMENSE CHOIX DE DÉLICIEUS ES FRIA NDISES

RAYON DE CONFISERIE

Actuellement jjg '̂ - -̂îjff lfr WlmmÊBFwf ^ ^ VA ^ ^ m̂ t ^ ^S B m  
Pr"X
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Exposition f^Ky Ĵ^Mr* Ŝlllli^mr l̂LfotffffiWfiia| avantageux

Véhicules à moteur
A vendre de particulier, pour cause de

double emploi,

CITROËN 11 1.
1947, en bon état ; bas prix . — Tél. 5 48 23
pendant les heures de bureau.

«VESPA»
18,000 km., en très bon
état, à vendre. S. Bou-
quet, Dombresson.

Belle occasion,

MOTO
« Anker » , 150 ce, en
parfait état de marche,
quatre vitesses au pied,
à vendre au plus offrant.
S'adresser : avenue Ro-
bert 39 , Fontainemelon .

IM^^ 
est 

profitable, donc

VF DAM très bon marché
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Procurez cette joie à vos enfants , ac- ^BpaLX | I :f^ t ArMMl
cordez-leur ce plaisir , car la Mélasse WBpaaM_f^fc»-'^_-1-̂ SSlP^
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nourrissante et combien meilleur mar- ^^^4»^ _«t aAJt
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Le spécialistel RaJio/!fe'il_«/_-

¦HHSHl_BB_i_M Répannion - Location - -Venu-
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

J p  i Transformation
?/'i de toitures

C0UVr6Ur i l  Peinture des fers-blancs
—pwujLmwBjjpl Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

CONTRE :
• la plaie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

¦ m i tae maison sérieuse
mf

^
l f̂r (KM Pour l'entretien

w felaOj WÂ de vos bicyclettes
w ** I¦ -  ̂ Vente - Achat - Réparations

""¦̂  G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

A vendre pour cause
d'achat de voiture, scoo-
ter

Ziïndapp «Bella»
en parfait état. Télépho-
ne 5 55 96.

Moto « B.M.W.»
250 cm3

& vendre, roulé 16,000
km., en parfait état de
marche et d'entretien,
complètement équipée.
Tél. (038) 5 46 93.

«VW »
1952-1953

très belles occasions, à,
vendre. Tél. 8 1145.

A vendre

Zùndapp
«Bella»

200 om» , neuve, avec
garanties* Prix Intéres-
sant. S'aaresaer à René
Schenk, Oha vannes 15.

A vendre

« Ford Taunus »
modèle 1953, 25,000 km.,
bas prix, pour cause de
non-emploi . — Adresser
offres écrites à S. H.
1365 au bureau de la
Feuille d'avis.

« VESPA »
modèle 1951, en bon
état , à vendre, prix In-
téressant. Tél. 5 64 72 de
11 h. 30 & 13 h. et dès
19 heures.

A vendre

« Sommerset »
6,5 OV avec garantie,
état parfait. — Garage
Virchaux & Choux,
Salnt-Blaifle. Tél. 7 61 33.



Le droit communiste vu par un juriste suisse
et l'attitude de l'évêque chinois de Changhaï

En raison du très vif intérêt sus-
cité, tant dans les sphères juridiques
que dans les milieux intellectuels
neuchâtelois, par notre analyse de la
brochure du père André Bonnichon
sur le droit communiste (1), nous
nous proposons de signaler encore
un Bulletin publié par la Commission
internationale de juristes siégeant à
la Haye. Son comité se compose d'un
président (Canada), d'un secrétaire
général (La Haye),  et de treize au-
tres juristes représentant les pays
suivants : Italie, Etats-Unis, Liban,
Danemark, Allemagne, Suède, Brésil ,
Washington D. C, Angleterre, Inde ,
Pakistan, Uruguay et Suisse.

C'est de M. Edouard Zellweger,
que nous nous entretiendrons ici,
car, bien que né à Luino (Italie) en
1901, il représente la Suisse dans cet
éminent collège. Après des études à
Berne et 15 ans d'exercice de la pro-
fession d'avocat à Zurich, il fut nom-
mé ministre de Suisse en Yougosla-
vie. En 1950, il fit un séjour d'étude
'à New-York, puis se réinstalla à Zu-
' rich comme avocat et chargé de cours
à l'Université.

La dictature du prolétariat
Dans son analyse intitulée « La

dictature du prolétariat », M. Zell-
weger souligne qu 'il n'existe, dans
les pays communistes, qu 'un parti
unique, et que la dictature du prolé-
tariat, qui en est le résultat, entraî-
ne une série de phénomènes et d'états
de faits constituant une « injustice
systématique ». Ce sont les caracté-
ristiques de ce type d'Etat que l'au-
teur s'emploie à dégager.

Cette dictature du prolétariat for-
me le noyau de l'analyse de M. Zell-
weger ; car, selon lui , « le principe
de la dictature du prolétariat consti-
tue la pierre angulaire de la doctrine
de l'Etat et du droit ». Après maintes
citations, notamment de Marx , de Lé-
nine, de Staline, et d'autres auteurs
étrangers, M. Zellweger dissèqu e de
main de maître l'organisation com-
muniste du droit. Il montre « l'in-
fluence décisive du parti en matière
de législation », la toute-puissance
qu 'il exerce dans tous les comparti-
ments de l'organisme social , les liens
extrêmement étroits qui relient entre
eux les départements de cet organis-
me. Bien n'est laissé au pouvoir indi-
viduel , à l'initiative personnelle ; dès
son âge le plus tendre, la jeunesse
montante est drillée , axée sur un in-
térêt unique : celui du parti , qui est
celui de la nation.

« Les tribunaux sont eux aussi,
comme l'a dit M. Vichinsky, les agen-
ces de la dictature du prolétariat ».
Et plus loin , nous lisons encore :
« Les directives du parti sont trans-
mises aux tribunaux par exemple par
l'intermédiaire du ministère public
qui doit acquiescer aux instructions
qu 'il reçoit non seulement du gou-
vernement , mais aussi du parti. »

M. Zellweger expose sans parti-

(1) Merci à ceux de nos lecteurs qui
ont bien voulu nous exprimer l'Intérêt
qu'ils ont pris à notre commentaire de
la brochure du père Bonnichon sur le
droit communiste. I. D.

pris, avec précision et en toute con-
naissance de cause les rouages du
droit communiste, ses applications et
ses conséquences. Son témoignage
est un précieux documentaire pour
tous les juristes qui ont besoin ou en-
vie de s'initier à la manière dont le
droit est compris et pratiqué en
U.B.S.S. et dans les Etats satellites.

Attitude courageuse
de l'évêque de Changhaï

Les cercles religieux viennent de
diffuser la nouvelle suivante :

« Mgr Kiong, évêque de Changhaï ,
arrêté en septembre 1955, fut amené
au collège de Zi-ka-wei, où se trou-
vait une foule de plus de 4000 per-
sonnes, pour la plupart des chré-
tiens et des étudiants catholiques.
L'évêque, vêtu de sous-vêtements chi-
nois , sans robe ni soutane , les mains
liées derrière le dos, dut écouter
d'interminables accusations, puis on
le poussa devant le microphone où
il devait , à la face de tous les chré-
tiens, reconnaître ses « crimes » et
s'humilier.

Le courageux évêque n'eut qu'un
cri , qu 'il répéta trois fois et qui re-
tentit dans la vaste cour du collège :
« Vive le Christ-Roi ! ». La foule élec-
trisée lui répondit une première et
une seconde fois : « Vive notre évê-
» que ! ». Elle n eut pas le temps de
pousser une troisième exclamation :
les gardes s'étaient précipités sur
l'évêque en lui tordant les bras et
le poussaient vers la voiture cellu-
laire qui le ramena dans son ca-
chot. »

Cette nouvelle corrobore ce qu'a
rapporté le père André Bonnichon
dans la brochure qui faisait l'objet
de notre dernière chronique. Elle
appuie également la constatation
que j 'ai faite , lors de mes séjours
en Chine et au Japon, concernant
la foi religieuse qui anime, dans
ces deux pays, les ministres de la
foi chrétienne. Ils ne redoutent ni
douleurs physiques , ni souffrances
morales et persévèrent dans leur
devoir et leurs croyances jusqu'à
leur dernier souffle.

Visite à l'église catholique
de Zi-ka-wei

J'ai eu l'occasion de visiter l'égli-
se catholique romaine de Zi-ka-wei
(nom orthographié aussi Siccawei),
comprenant en outre un observa-
toire météorologique et un orphe-
linat de 200 enfants, érigés à quel-
que 8 km. de la concession fran-
çaise de Changhaï, d'où y condui-
sait et y conduit probablement en-
core un tramway électrique. Cette
église fut construite dans la secon-
de moitié du XVlme siècle par un
Chinois influent et profondément
croyant nommé Hsu, qui fournit les
fonds et le terrain. Au siècle sui-
vant , la foi catholique, malgré le
nombre élevé de ses adhérents, se
vit l'objet d'une persécution s i' fa -
natique, qu 'elle fut sur le point de
disparaître. Mais grâce à l'indomp-
table énergie, au zèle et à la persé-
vérance de ses missionnaires, l'Egli-

se survécut et atteignit à une
grande prospérité qui dura ju s-
qu'en 1937.

C'est les deux années suivantes
que j 'eus l'occasion de la visiter,
puis de la revoir. Elle avait dure-
ment souffert durant les combats
sino-japonais, pendant les trois
mois que sévirent les bombarde-
ments aériens, les feux d'artillerie
et les féroces corps à corps qui
permirent enfin aux Japonais d'en*
trer à Changhaï , dont seules les
concessions française et interna-
tionale étaient restées intactes.
Dans les quartiers chinois ne sub-
sistaient que de gigantesques tas
de pierres à perte de vue, d'où
surgissait parfois , miraculeusement
équilibré , un escalier semblant
monter au ciel , ou bien béait un
tiroir remp li d'amulettes , signalant
que naguère il y avait là une bou-
tique indigène.

Les efforts des Japonais pour fai-
re revenir les Chinois sur leurs
ruines se montrèrent très longi
temps inutiles.

800 cadavres brûlés par jour
De Zi-ka-wei, on voyait monter

toute la journée,' à proximité, des
nuages d'épaisse fumée. C'étaient
les cadavres chinois que de petits
agriculteurs tiraient du sol et que
brûlaient des équi pes d'ouvriers
spécialisés.

Tout d'abord , on avait enseveli
chacun pieusement dans un cer-
cueil. Mais le bois avait vite man-
qué et d'autre part le printemps,
avec ses chaleurs dangereuses,
s'avançait rapidement. Pour éviter
des épidémies, on brûlait hâtive-
ment les cadavres sur place, au
rythme de 700 à 800 par jour. Puis
on les enfouissait dans la terre et
leurs dépouilles mortelles servaient
d'engrais. Sur ce charnier, les gra-
minacées et les légumes levaient
avec force et soulevaient l'admira-
tion générale.

Chinois et Japonais ont connu
au cours des siècles les pires mal-
heurs et les plus terribles catastro-
phes qui puissent imaginer. Ils ont
toujours survécu à tout et sont plus
vivants que jamais.

Les Chinois survivront même au
régime communiste. Les cris de
4000 spectateurs de Zi-ka-wei ne le
prouvent-ils pas ?...

Le christianisme a perdu, en
Chine, la presque totalité de ses
prêtres et de ses missionnaires ca-
tholiques et protestants étrangers,
tués, expulsés ou croupissant dans
les geôles. Mais il est perpétué par
les missionnaires chinois qui, tou-
chés par la grâce, portent haut le
flambeau de la foi.

Plus tard , quand ces sombres an»
nées de persécutions religieuses ne
seront plus qu 'un douloureux sou-
venir, c'est grâce au martyrologue
des prêtres et des pasteurs chinois
que le christianisme devra de re-
fleurir dans la Céleste république.

Isabelle DEBRAN.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir, un jeune homme de 16 à 18
ans, bien recommandé, en qualité de

commissionnaire-
emballeur

Se présenter ou adresser offres à
Edouard DUBIED & Cie S. A., 1, rue
du Musée, Neuchâtel.

W Nous cherchons pour le ler avril ou date à convenir jjj gl :

I une demoiselle de réception-téléphoniste 1
H parlant le français et l'allemand, et ayant quelques |3
H notions d'anglais. pfl

S Nous cherchons également *m

¦ un jeune commissionnaire 1
Hl Nous offrons places stables et bien rétribuées. Semaine r |

éB de cinq jours. Prière d'adresser offres à Gillette Safety |ï̂
£9' Razor Co (Switzerland) Ltd, Monruz-Neuchâtel. $À

Electricien - installateur
maîtrise fédérale

¦-•
y f i

serait engagé par importante fabrique de machines, pour W
conduire une équipe d'électriciens-installateurs.
Equipement de bâtiments neufs et entretien.
Place stable. Caisse de retraite. Appartement à disposition.
Offres détaillées sont à adresser sous chiffres P 10411 E à
Publicitas, Lausanne. \

Institut au bord du
Léman cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
travaux de bureau et
pour le téléphone. Dé-
butante pourrralt être
mise au courant. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Nourrie, logée à
l'institut. Faire offres
sous chiffres P W 33068
L à Publicitas, Lausanne.

On cherche place de

VOLONTAIRE
dans un bon et gentil
milieu pour Jeune fille
suisse allemande, 18 >,_
ans, de bonne famille,
désirant se perfectionner
dans la langue françai-
se. Vie de famille dési-
rée. Entrée 15 avril en-
viron. Faire offres sous
chiffres AS 61318 N aux
Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Neuchâtel.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS i
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale  S. A., Neuchâtel
1, rue du Temple-Neuf

Jeunes femmes
ITALIENNES

encore en Italie cher-
chent places dans mé-
nages ou hôtels. — M.
Lutia , c/M. Pedrotti , dé-
pôt Stuag, Vauseyon.

SOMMELIÈRE
capable, connaissant les langues et les deux
services est demandée pour entrée immédia-
te, dans bon restaurant de la place. Bon gain.
Faire offres avec références et photo à Case
postale 236, Neuchâtel. Tél. (038) 5 54 12.

L'Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche une

SECRÉTAIRE
capable, ayant de l'initiative, pour son
bureau. — Faire offres avec copies de
certificats et photo à M. et Mme J.
Lesegretain, directeur-propriétaire.

H Nous cherchons poui entrée fea
H immédiate i*

E mécanicien i
I spécialisé dans le réglage et l'en- B|
I tretien des machines à emballer fip
I automatiques. Nous cherchons éga- RJ
I lement pour notre département f M

Bf emballage . . . EfM IM quelques ouvrières 1
I pour travailler sur les machines |f-,
I automatiques. — Adresser offres à I
I Gilette Safety Razor Co ' (Switzer- fiy!

K land) Ltd , Monruz-Neuchâtel. Y&

Fabrique d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

employé (e) de fabrication
Place stable. Caisse de retraite. — Faire
offres avec certificats sous chiffres P 2822
N à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin de chaussures de la place cherche

bonne vendeuse
bien au courant de la branche. Entrée immé-
diate. Place stable. Personnes qualifiées vou-
dront bien envoyer offres avec certificats
sous chiffres P 2813 N à Publicitas, Neuchâtel.

Institut d'enfants cherche une

SECRÉTAIRE
¦-

pour correspondance française et
anglaise. Place à l'année pour per-
sonne aimant les enfants et la vie à
la montagne. Bonne éducation et
bonne santé nécessaires. Offres et
références avec photo à Case postale
39, Villars sur Ollon.

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34

engageraient

1 MÉCANICIEN SUR AUTOS
de Ire force

1 laveur-graisseur expérimenté
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables et de toute con-
fiance. — Se présenter avec références.

c ^Affaire d'avenir
d'un bon rendement assuré
Maison d'Importation offre la vente régio-

nale d'un produit nouveau — sans concur-
rence — de consommation générale par cha-
que propriétaire d'un véhicule à moteur, a
vendeurs travaillant à leur propre
compte ou entreprises organisées
donnant toutes garanties d'un travail sé-
rieux.

Très bonnes conditions — soutien par
action publicitaire suivie.

Offre aveo renseignements et références
sous chiffres A3 37593 L., aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Baie.

V. J

On demande pour entrée immédiate ou
date à convenir :

une fille de buffet
et

une apprentie de buffet
Faire offres avec copies de certificats et pho-
to, au Buffet de la gare, la Chaux-de-Fonds.

DEGOUMOIS & Cie S. A.
Saint-Biaise

engagerait

apprenti dessinateur
Date d'entrée à convenir

Prendre rendez-vous par téléphone
ou faire offres écrites.

Maison de la place engagerait pour le
printemps un

APPRENTI DE BUREAU
Adresser offres écrites à R. G. 1364 au

bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de gros, Neuchâtel
cherche

apprenti de commerce
Faire offres sous chiffres J. Y. 1356

au bureau de la Feuille d'avis.

I

PERDU depuis la fin
Janvier , sur le parcours
gare de Neuchâtel à
Bellevue, sur Bevaix,

une valise brune
portant le nom F. Cour-
voisler, avec ancienne
Incorporation Cp. Tg.
Mont. 29 et contenant
divers outils. Une bonne
récompense sera remise
à la personne qui en
aurait pris soin. F. Cour-
voisler, Bellevue, sur
Bevaix.

¦Il l|«j_UMI.I.>¦ _¦¦ «1IJ-M

On cherche pour Jeune
fille ayant suivi deux ans
l'école secondaire place

d'apprentie
de bureau

Entrée à partir du 15
avril. Adresser offres écri-
tes à J. Y. 13-6 au bureau
de la Feuille d'avis.

DEMANDE DE PLACE

Couturière
ayant terminé deux
cours pour tailleur, ha-
bituée & travailler seu-
le, cherche place dans
atelier ou maison de
confection. Adresser of-
fres à Hedl Spori , cou-
turière , Malenstrasse 4,
Thoune.

Boucher-
charcutier

cherche travail à la de-
mi-Journée ou 3-4 Jours
par semaine. Adresser
offres écrites à G. V.
1352 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche grand
portail de jardin

en fer forgé, largeur 3 ,
m., éventuellement avec I
barrière de jardin
Adresser offres écrites
avec prix à O. X. 1315
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur de
tous !
meubles usagés

buffets, commodes, chai-
ses, fauteuils, secrétai-
res, etc.

Faire offres par écrit
a Albert Vuilleumler, la
Neuveville ou télépho-
ner au No 7 91 13.

On achèterait un
PIANO

d'occasion, cordes croi-
sées. Offres à Mme Gros-
jean, Favarge 43, Mon-
ruz.

J'achèterais

TRICYCLE
d'enfant, en bon état.
Tél. 7 53 83.

On demande une bon-
ne

sommelière
sachant si possible l'al-
lemand (débutante ex-
clue). Entrée à conve-
nir. Se présenter ou té-
léphoner & Mme J. Sa-
la, café du Vauseyon,
Neuchâtel . Tél. 5 14 72.

Maison de repos, cher-
che

femme
de chambre

Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres
â la Maison de repos,
Corcelles'Ooncise. Télé-
phone (0241 4 52 55.

On demande pour le
15 avril,

jeune homme
de 16 à 17 ans pour por-
ter le pain et aider à la
boulangerie. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Adresser offres à W.
Hâmmerll-Sieber, bou-
langerie-pâtisserie, Lan-
gendorf (SO). Tél. (065)
2 19 93.

URGENT
Chauffeur expérimen-

té dans la conduite de
camions lourds, trouve-
rait place immédiate-
ment pour remplace-
ment , chez Haefliger et
Kaeser S. A., entrepôts
du Mail , Neuchâtel. —
Tél. 5 10 31.

On cherche jeune

sommelière
ou débutante pour en-
trée tout de suite ou à
convenir. Faire offres à
l'hôtel-charcuterie, Vil-
liers . Tél. 7 14 03.

Entreprise de la place
cherche

peintre
consciencieux et quali-
fié. Place très Intéres-
sante pour ouvrier ca-
pable.

A la même adresse,
on cherche un

apprenti peintre
Adresser offres écrites

à P. E. 1360 au bureau
de la Feuille d'avis.

Coiffeur
messieurs

libre pour remplace-
ments ou extra . Deman-
der l'adresse du No 1366
au bureau de la Feuille
d'avis.

Allemande
de 18 ans, parlant le
français,

cherche place
dans ménage. Offres à
Sllvla Millier, famille
H. Wlnkler, Belp /Berne,
Rublgenstrasse. Télépho-
ne 67 51 16.

Dame cherche

travail à domicile
Demander l'adresse du

No 1355 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche place pour faire
le ménage chez mon-
sieur ou dame. Faire of-
fres écrites à N. C. 1361
au bureau de la Feuille
d'avis.

Berlin est aussi divisé
sur un projet de Le Corbusier

Comme à Marseille pour la Cité Radieuse

Correspondance part iculière de
la « Feuille d'avis de ' Neuchâtel ».

Le Corbusier fait actuellement
l'objet des discussions berlinoises. Il
comptait au nombre des architec-
tes de réputation internationale in-
vités à prendre part à la construc-
tion d'un quartier central de Berlin-
Ouest, le quartier Hansa, qui doit
être entreprise en 1957. La majorité
de l'opinion publique était flattée
d'une telle démonstration d'archi-
tecture internationale, mais une op-
position aussi se manifestait, assu-
rant que la situation financière ten-
due de Berlin-Ouesit et que le man-
que considérable de logements ne
permettaient pas d'expériences coû-
teuses. D'autres soutenaient qu'un
mélange de différents styles pour-
rait embrouiller l'aspect architectu-
ral de la ville reconstruite.

Un bloc de 300 logements
On a renoncé à la collaboration

de Le Corbusier pour l'édification
du quartier Hansa, mais, en revan-
che, on l'a prié d'étudier le projet
d'un bloc de trois cents logements
sur un terrain idéal , près du stade
olympique. Le Corbusier a proposé
de baser son projet sur le groupe
d'habitations-types construit par lui
à Nantes.

Le projet conçu pour Berlin par
Le Corbusier fait apparaître, entre
des pilastres qui laissent des allées-
promenades au rez-de-chaussée,
sous l'immeuble, des cages de verre
où circulent les ascenseurs : ceux-ci
ne s'arrêtent que tous les trois éta-
ges, chaque appartement en occu-
pant deux. Ainsi l'architecte veut-il
créer l'illusion d'une villa familiale.
De l'ascenseur, on pénètre dans une
rue intérieure dont les apparte-
ments, de 80 mètres carrés, se com-
posent d'un hall d'entrée, d'une cui-
sine, d'un living-room donnant sur
une véranda vitrée. Au moyen d'un
escalier intérieur, on accède au se-
cond étage où se trouvent la cham-
à coucher des parents , deux cham-
bres pour les enfants, une salle de
bain , des W. C. indépendants et un
débarras. Les chambres des enfants
peuvent être transformées en une
seule, grâce à une porte à coulisse;
cette salle est limitée dans toute sa
largeur et en hauteur par une vé-
randa vitrée.

Le prix de revient au mètre cu-

be sera, selon les premiers calculs,
de 78 marks environ , soit de 18
marks supérieurs à la somme fixée
pour la construction de logements
correspondant aux H. L. M. fran-
çaises. Sur cette base, le loyer at-
teindrait 1,40 mark au mètre carré,
soit 112 marks par appartement,
somme relativement élevée pour
Berlin-Ouest.

Voulez-vous vivre
dans un appartement

Le Corbusier ?
Mais ce ne furent pas les prix qui

déclenchèrent une vive discussion
sur l'opportunité d'une construction
Le Corbusier. La raison principale
en est la hauteur des appartements
évalués par Le Corbusier à 2 m. 26,
dimensions tout à fait insolites pour
les Berlinois habitués à des pièces
plutôt hautes de plafond. Au début
la discussion mit aux prises le sé-
nateur chargé des problèmes du lo-
gement et la commission cle la cons-
truction à l'assemblée municipale de
Berlin-Ouest. Mais, clans l'intervalle,
toute la population s'y mêla. Un
grand journal de Berlin-Ouest a en-
trepris un référendum, estimant
qu 'il convenait de demander aux
Berlinois eux-mêmes s'ils voulaient
vivre ou non dans un appartement
Le Corbusier.

Jusqu 'ici le journal a reçu 4500
réponses, affirmatives pour près de
la moitié. La plupart ont expliqué
largement les raisons de leur déci-
sion : on désire, par exemple, ac-
cueillir l'inspiration et les témoi-
gnages de l'architecture internatio-
nale, on est favorable à une expé-
rience audacieuse, on demande
pourquoi l'idée européenne ne pour-
rait pas se réaliser aussi dans le
domaine architectural. Ce qui fait
qu'une partie des opposants même
est d'accord sur le principe, seule-
ment ils ne voudraient pas l'expé-
rimenter pour leur compte. Leur
argumentation est plus sentimenta-
le que raisonnable ; le motif es-
sentiel de leur refus reste cette
crainte du plafond bas, quoique Le
Corbusier ait calculé ses 2 m. 26 en
estimant à 1 m. 83 la taille moyen-
ne des locataires.

Le sénateur chargé des problè-
mes du logement et Le Corbusier
ont été tenus au courant du résultat

de ce référendum et les deux clans
poursuivent la lutte en vue de la
pris en considération de leurs points
de vue opposés: l'artiste qui souhai-
te la réalisation intégrale de son
projet , le sénateur qui voudrait
qu 'on augmente la hauteur des piè-
ces. Dans sa dernière lettre au sé-
nateur, Le Corbusier l'a invité à se
rendre à Nantes ou à Marseille
pour y visiter ses appartements et
le sénateur a accepté de le faire
avant cle prendre une décision dé-
finitive.

Il semble toutefois que le résultat
du référendum ait déjà apporté une
solution : le nombre des partisans
du projet Le Corbusier, prêts à y
adhérer et à l'expérimenter, est dé-
jà si grand qu'on pourrait remplir
avec eux, non pas un , mais quatre
immeubles de ce type.

Des propriétaires
à l'assistance publique

A propos d'immeubles, on peut
ajouter une remarque sur une ca-
tégorie cle propriétaires de Berlin-
Ouest , probablement unique au
monde : ceux-ci n 'ont pas perdu
leurs biens sous les bombarde-
ments, leurs immeubles sont encore
debout ; et cependant ils doivent
vivre cle l'assistance publique. Ils
sont 45,000 dans ce cas. Voici pour-
quoi : ils habitaient dans ces quar-
tiers cle Berlin qui , au moment de
la division de la ville en deux sec-
teurs, se sont trouvés du côté occi-
dental , tandis que les immeubles
qu 'ils possédaient étaient clans la
partie orientale. Pour la plupart , I'
revenu de leurs maisons était , si-
non l'unique, du moins leur plus
importante ressource. Mais les mi-
ses sous séquestre et les expropria-
tions d'immeubles et cle terrains , à
Berlin-Est les ruinèrent. La valeur
totale de ceux- ci est estimée à 500
millions cle marks occidentaux.

La situation de ces gens est par-
ticulièrement insolite, parce Q"e
n 'ayant  pas perdu leur propriété
du fait de la guerre, ils ne peuvent
prétendre à des dommages, comme
les propriétaires dont les maisons
ont été bombardées. On cherche ac-
tuellement le moven d'inscrire ces
45,000 familles dans une catégorie
qui leur permettrait de percevoir
une allocation spéciale.
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PANCHEûRSI

Pour messieurs, i

fr. 39.80
box noir, semelle de cuir

L'élégance de cette chaussures est obtenue
pour la combinaison de cuirs lisses et
graines (système cousu trépointe véritable)

Fr. 26.80
box noir, semelle de cuir

la chaussure classique qui plaît toujours
(système cousu trépointe véritable)

CHAUSSURES

ll̂ irtf)
Seydu 3 NEUCHATEL

A vendre

vélo d'homme
usagé, éclairage, pneus,
pédalier neufs, vitesses,
le tout en bon état. Prix
très avantageux. — Tél.
5 64 82.

I ¦ ¦" "  | 
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SLIPS POUR MESSIEURS
Calida Sport blanc, très seyant Z.95
Calida façon croisée, élastique coulisse . . 5.90
Cosy Ixo, élastique coulisse 6.20
Jockey et Everyman, les rois des slips . . 6.90
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SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS DE NEUCHÂTEL, VIGNOBLE ET VAL-DE-RUZ

/) COLVERTS DE TABLE
/ / / // / __ 100 gr., argentés. livrés dlrecte-
///// Bto ment par la fabrique aux parti-
rml I Wn euliers. (Paiements par acomptes).
Yl IWy Références de 30 ans. Par exem-

H 1 1  lf pie, service de 72 pièces à partir
11 f f  II de Fr. 276.—, franco de port et de

Jj U j j  . douane. - Démandez le catalogue
M M M gratuit à FABRIQUE DE COTJ-
O/n JT» VERTS A. PASCH & Co, Sollngen

V» V (Allemagne) No 16.

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

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 5 55 45

___H__-B_-B-_-a-H-a_i__-_-_-___________________H

Magnifique veste de daim
en véritable peau, pour dames et messieurs,

superbes couleurs, différentes qualités
depuis Fr. 120.—

NnilUO-tllIo ¦ vestc en véritable peau im-
nullVCatlIC ¦ perméable, se lavant chimi-
quement. S'achètent chez :

y} .  cKumi
Tailleur pour dames et messieurs

Rue Purry 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 42 64

SB La nouvelle agence PUCH

Mê\ nfwff fejjcBIB-Sav- ^ ^ (s h iVTY 
H f Y*_D -B

¦ RENÉ SCHENK
S Cbavannes 16 Tél. S 44 63
WÊ NETJOHATEL

( DES CHEFS-D'ŒUVRE \
qui font honneur

à notre industrie suisse

GAZ +ÉLECTRICITÉ

fŒ^ S0L0R
rg SURSEE

s . - ' ¦' . " y y . . .

SdÇ£f~ APPAREILS
{~l&/\ëV&\ COMBINÉS

Visitez librement notre grand comptoir
d'appareils ménagers

B_J_É
La maison du bon fourneau

fondée en 1921
I Tél. (038) 812 43 I

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
Jolis dessins 190x290 cm.

Fr. 65.-
Milieux

moquette laine
fond crème ou grenat,
environ 200 X 300 cm.,

dessins Orient
Offre à saisir

Fr. 139.-
.rion succès Milieux

envers visible,
qualité lourde,

environ 200 X 300 cm.,
superbes dessins

Fr. 179.-
Votre avantage

à l'étage
BENOIT, tél. 5 34 69

Maillefer 20
Présentation à domicile.
Fermé le samedi. Crédit.

A VENDRE
1 buffet, 1 table a al-
longes, 6 chaises, 1 ca-
napé, bas prix. Le ma-
tin, Petite Cassardes
12 a, ler étage.

Meubles à louer ? j
Ou acha< à crédit ? Avant de vous 

^engager, demandez et examinez =
d'abord nos propositions et offres. _=
Vous obtenez chez nous des meMbles =
i crédit calculés au prix du comp- ==
tant et pouvez atn*i économiser beau- ==
coup d'orgen*, car nous cautionnons =
pour vous aux intérêts habituels dès E=
banques ou alors nous finançons vo- =§=
tre achat à des conditions avantageu- =
ses. Ë=
Vous obtenez par exemple déjà pour =

Fr. 8.- par semaine ]
Chambre a coucher & 2 IHs . ëH;
Salle à manger * A =;
Meubles rembourrés (garniture) m\mw\\3=
Meubles séparés ^B̂ ™---
Divan-W =
Meubles combinés -=
Tapis, etc. » ==
Vous n'êtes pas tenus à un seul sys- 

^
:

tème de paiement par acomp tes , mais ==
vous avez le choix entre environ 200 =5,
moyens et da'iw chaque cas, vous =
pouvez obtenir des modèles avanfa- .¦.__ =¦'
geux. Nous vous aidons à embellir E__
votre intérieur, même si vous ne dis- =E
posez que de modestes moyens. E__
Votre demande de renseignements =̂
représente de foute façon un avan- _=
tage pour vous. Demandez nofre —
prospectus MA 56, que nous vous -=
enverrons volontiers gratuitement et =
sans obligation d'achat. ===

MOBILIA S.A. BIENNE |
Organisation d'intérieurs £55Mettlernweg 9b, Tél. 2 89 94 =

Envoyez-moi sans engagement votre Hl
prospectus MA 56 B

Nom : m
Adresse : =f

lillllllllllllll llllllllllll

BEAU GRAVIER
DE JARDIN

BIEN CALIBRÉ
Buhler et Otter. Télé-

phone S 24 18.

A venare

LUSTRE
en cristal, huit lumiè-
res, avec appliques assor-'
tles. Bas prix. Tél. (038)
6 73 18.

A remettre dans ville
romande

boucherie - charcuterie
Installation moderne. —
Pour tous renseigne-
ments écrire sous chif-
fres L. A. 1328 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MACHINE
à coudre

« Elna transforma », 2
ans de garantie, à ven-
dre 440 fr. S'adresser :
agence Elna. Epancheurs
5.

3 chambres
à coucher

dont une moderne _ deux
lits en frêne d'olivier»deux aveo.lit à, %, places.
AU BUCHERON, Eclu-
se 20, Neuchfttel. 1

A vendre environ 20
m3 de

FUMIER
de bovins, bien condi-
tionné, chez Georges,Cur-
rit, la Vigne, Travers.

Â VENDRE
réchaud à gaz à deux
feux, avec petite : table
en fer émaillé, le tout
à l'état de neuf. Télé-
phone 6 50 90.

A vendre un

fourneau
« Granum »

revisé complètement.
Tél. au 5 24 02 à partir
de 19 h.
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2,2 HP - moteur à 4 temps ! .
_35r>^^TïV_-_ 3 vitesses

Mjp ĝtSSr :̂ 
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\g-==a  ̂ Kickstarter

iMmWWs Wttf âssWÊBËMf âf(> l( fn_S f̂Ss l̂l tout compris S_MIH»M_Hi_M _̂Bg- (8Jf l\PBgg-JftT Tl .
WSfm mmWÊMsSS^ Ŝi ' 'Sfc ÔTr -̂F Acompte Fr. 100.— i

UUIà M I __l__â_j_ f̂ljr̂  ̂ Envoyez-moi prospectus et conditions de paiement ms B̂sW

__r

_ Ŝé_0 H_l_k_.

Mesdemoiselle& ^̂m Savez-vous que M
m la mode est aux H
M ¦„»,, alliances très larges ? M

I La bijouterie MICHAUD
¦̂t sera heureuse A W
% de vous les présenter :v—W

A Librairie de l'Oratoire 3
Mi Tous les ouvrages de
l/l Pierre L'ERMITE
\$$ Mlle Jacob

—————
A vendre magnifique

pousse-pousse
b l a n c  c Wlsa-Gloria »
avec sac de couchage, le
tout à l'état de neuf.
Faubourg de l'Hôpital
31, rez-de-chaussée, &
droite. Tél. 5 35 81.

VÉLO DE COURSE
«Allegro », boyaux, &
vendre 100 fr. Seyon 25,
Sme à gauche.

A VENDRE
à bas prix : deux man-
teaux d'homme et un
complet gris, taille
moyenne, un mateau chi-
né foncé, pour dame,
taille 44, un costume
noir, pour dame, taille
42, blouses, taille 40-42
et chaussures pour dames
No 40-41. Tél. 5 42 72.
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTE L I
Mardi 27 et mercredi 28 mars à 20 h. 30

la Compagnie René LAFFORGUE

_g _̂_ , ~ * présente

Venise sauvée
d'Otway, adaptation : Morvan Lebesque

Le spectacle débutera par

Les fiancés de la Seine
de Morvan Lebesque

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tR&muà
Tél. 6 44 66

Douzième spectacle de l'abonnement
AVIS : Ce spectacle remplace « ADORABLE JULIA »

qui sera joué la saison prochaine
par les galas Karsenty
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PRÊTS
de Fr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
& fonctionnaires et
employés & salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77. g

La famille Walter INGOLD exprime sa
profonde reconnaissance à tontes les per-
sonnes qui lui ont témoigné leur sympa-
thie pendant les Jours de douloureuse sépa-
ration , r

Saint-Biaise, 20 mars 1956.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du deuil qui vient de la frapper, la
famille de

Madame R. DREYER-HUGUENIN
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris une si grande part a son cha-
grin par leur envol de fleurs, leurs messages
ou leur présence et leur exprime Ici ses sen-
timents de reconnaissance.

Fleurier et Berne, le 19 mars 1956.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, la fa-
mille de

Monsieur Philippe MATTHEY
remercie de tout cœur ceux qui , par leur
présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs, ont pris part à son deuil.

Savagnier, mars 1956. .

Ne pouvant répondre à chacun, la fa-
mille de

Madame Sophie NOYER
très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil, exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui, par leur présence
et leurs messages, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Sugiez, mars 1956.

La famille de feu
Madame Jean ZAFFINETTI - PY

remercie sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné leur sympathie lors i
de son grand deuil.

Un merci spécial pour les envois de fleurs.
Peseux, mars 1956.

Madame Ernest BAUER,
sa fille Anne-Gabrielle

ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment leur reconnaissance émue à tous
ceux qui leur ont envoyé leurs témoignages |
d'affection ct de sympathie.

La famille de
Monsieur Charles HUGUENIN

prie toutes les personnes qui ont envoyé
des témoignages de sympathie si précieux,
en ces Jours d'épreuve, d'agréer l'expression
de sa gratitude.

Neuchfttel , le 21 mars 1956.

VOYAGE DE PAQUES
par train spécial de Neuchâtel

DÉPART JEUDI SOIR 39 MARS 1956

\( Train aller - retour
D A D I C 3me classe Fr. 50 
F A l\ I «J 2me classe Fr. 63.50

Arrangement aveo transfert & l'hôtel,
logement et petit dé jeu- ms |» A..
ner. Taxes et services ¦ "_» ¦¦911
compris Fr. Aéi t̂ tW

Arrangement aveo transfert à l'hôtel,
ï pension complète. Repas au vagon-res-

taurant, 2 visites en car ,m 4% Mfc mg %
Versailles et Paris. Taxes 13 %E ^Ê 5U
et services compris Fr. s%%sWmw !
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ENTRE LA BOUCHEIUE MARGOT
ET TRICOTS MEN-VET

<*

Bé _̂ _̂_i

La douleur de ce que nous avons perdu est plus
forte que la joie de ce qui nous reste.

(Jérémias GOTTHELF.)

Aider l'infirme à surmonter la douleur causée
par la perte de la santé , d'un membre ou d'un
sens, tel est le but de Pro Infirmis.

Alaiii-enez votre PIANO j*
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

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

quatre générations

ÉTUDIANT
de Soleure cherche

en échange
(peut-être pour Jeune
fille) du 15 avril au 16
Juillet, chambre et pen-
sion dans une famille
habitant Neuchâtel. —
Offres sous chiffres Ofa
9057 S a Orell FUssli,
Annonces, Soleure.

i Antl I ' „, nouveautéT IIV | Place Hôtel-de-ville ==
W Sous les Arcades

Levure de bière pure, extrait de cynorrhodon et sucre de
canne, riche en vitamines B et C, d'une saveur agréable,

facile à digérer

Cenovita 2
j

Restaurant
Lacustre

entre Auvernier
et Colombier
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. TISSOT.

Dégustation tous les Jours

illllitlllll  I ¦¦ •¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ I ¦ numiiii ,•••••¦ ¦ • ••un i IMIII IIIIIU 1I¦¦• ¦¦¦¦•¦• ¦¦• ¦••¦•¦•••••••••¦¦•¦••••¦¦¦•¦• ¦¦••¦• ¦¦¦¦¦¦¦« ¦•ïiïiïïrâiZ_¦___--__-'•• • (• • • • • • III II M ••¦•••••iiaim „(M! lïalï i ll l .'¦¦¦¦¦ •¦¦¦"¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦•• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iiiââiiââ..

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
i écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de môme que les
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf, à Neuchâtel

La Société protectrice
des animaux

rappelle au public que son bureau
permanent, rue du Seyon 15 (ler étage)

à Neuchâtel, tél. 5 12 12
est chargé d'intervenir

dans tous les cas d'animaux maltraités
ou mal soignés

et de fournir tous renseignements et
conseils susceptibles d'améliorer le sort

des bêtes

COIFFURE INÈS
Le salon sera f ermé

du 9 au 1S avril
Faubourg du Lac 6 Tél. 5 24 12

Déchires, troues,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5 Tél. 5 49 48.

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

PARIS
Personnes se rendant

à Paris pendant les fê-
tes de Pâques, dispose-
raient de deux places
dans voiture moderne et
confortable. Adresser of-
fres écrites à T. I. 1367
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui donnerait ou ven-
drait à prix modeste

chat persan
(petit ou adulte), à per-
sonne aimant les bêtes ?
Ecrire à R. L. 1369 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Toutes les fournitures
pour la peinture

artistique

ĉywont)
9, Saint-Honoré

N-UJOTLATEL 

—-—¦--------_---

CUISINIÈRE A GAZ
4 feux, crème , en trèsbon état , à vendre 145fr. ; une table de cul.sine, 25 fr. Mme Bar-thélémy, Sablons 57Sme.

A vendre une cer-
taine quantité de

FUMIER
bovin bien conditionné,
à charger sur route
cantonale. Eventuelle-
ment , on ferait échange
avec du vin. Tél. (038)
9 16 84.

Un TAPIS DE PERSE
(Cachi) est à vendre. —
S'adresser : Orangerie 2,
Mme Rothweiler, de 18
h. 30 à 19 h. 30. Télé-
phone 5 49 34, dès 20 h.

A vendre : grand choix
de

LITS
depuis 50 fr. G. Etienne,
Moulins 15, Neuchâtel.

Epicerie
mercerie à remettre au
centre de Joli bourg
neuchâtelois. 16,000 fr.
Recettes 60,000 fr. par
an. Loyer 120 fr. avec
appartement. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A VENDRE
un potager émaillé, gran-
de plaque chauffante, une
table , une machine à
coudre à pieds « Singer » .
S'adresser à Mme Vve
Louise Aeschlimann, rue
Oharles-L'Eplattenier 1,
Cernler.

A vendre un

vélo
« Cllo », 3 vitesses, entrès bon état , 100 fr
Tél. 5 55 90.

A vendre faute d'em-ploi une marmite

« Vita-Reform »
utilisée une fols, cuit,
rôtis, stérilise et pasteu-
rise, cuisson rapide, No
4. Payée 118 fr., cédée à
bas prix. Utilisable sur
n'importe quel corps de
chauffage. Adresser of-
fres écrites à K. S. 1388
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à l'état de
neuf , une

poussette-
pousse-pousse

marque « Wlsa-Glorla ».
Tél . 5 40 65.

CA FÉ DE L'INDU STRIE
RUE LOUIS-FAVRE

Téléphone 5 28 4.1

Samedi 24 mars, à 20 heures
LE DERNIER DE LA SAISON 1

Match
au cochon

Se joue au Kreuz - Match 257

Les 4 jambons aux 4 premiers
MMM. _ .̂ M̂MM

Tous transports
Devis

sans engagement

par :

A. BERGER
Transports
CORTAILLOD

Tél. fi 44 B4



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

Depuis hier, l'indépendance tunisien-
ne est solennellement reconnue par la
France. Des liens d'Interdépendance se-
ront établis mais, dès à présent, la
Tunisie accède au plein exercice de ses
responsabilités en matière de diploma-
tie, de sécurité et de défense.

L'accord franco-tunisien
plus libéral que l'accord

franco-marocain
Par rapport au contrat franco - maro-

cain, l'accord franco-tunisien est à la
fois plus libéral et moins explicite. En
effet, alors que dans les accords signés
par le président du Conseil marocain,
il est spécifié que l'armée chérifienne
sera créée avec le concours de l'armée
française, rien d'identique n'est pré-
cisé dans le document signé hier à
Paris.

Cette question d'ailleurs, de l'armée
nationale tunisienne, avait failli faire
capoter la négociation et, devant les
revendications des délégués de Tunis
qui exigeaient tout et tout de suite, le

". gouvernement français avait envisagé,
Un moment, de suspendre lès conversa-
tions. Raccrochées in extremis grâce à
une intervention de M. Bourguiba, ces
discussions devaient finalement aboutir
à un compromis et l'accord se conclure,
mais à ce prix cependant que la ques-
tion de l'armée soit réservée et sa
discussion renvoyée au moment où se-
raient abordées les conversations sur
l'interdépendance.

Ce protocole ne satisfait pas
les Français de Tunisie

Que penser de ce protocole ? Les
Français de Tunisie, parfaitement in-
formés des dessous des cartes, ont
toutefois une opinion bien arrêtée. Ils
considèrent que l'affaire a été traitée
avec une hâte Insolite et regrettable
et sont à ce point découragés que cer-
tains d'entre eux envisagent de quitter
le pays. L'association « Présence fran-
çaise », qut représente les Français de
Tunisie de tendance modérée, a publié
i ce sujet un communiqué significatif.

« Abandonnés par la mère patrie,
déclare ce document, trahis par les po-
liticiens, les Français de Tunisie con-
sidèrent avec amertume le sort qui leur
sera bientôt réservé dans un pays qui
leur doit tout et qui veut les traiter en
esclaves. Si dans un grand sursaut na-
tional, la France ne balaie pas les nau-
frageurs de l'empire, il n'y aura bien-
tôt plus de place, dans la Régence,
pour des hommes libres... Nous avons
décidé, en pleine connaissance de notre
devoir envers nos compatriotes, de pré-
parer le lamentable exode des chefs
de familles désirant refaire leur vie,
assurer l'avenir de leurs enfants hors
de la Tunisie. »

Cette manifestation tragique de dés-

espoir peut-elle trouver sa place dans
le vaste courant politique créé par la
vague irrésistible des nationalistes
nord-africains ? 'On peut en discuter à
perdre haleine à 2000 km. du centre
névralgique. Sur place, l'optique est
certainement différente et l'on con-
çoit fort bien l'amertume des Français
de Tunisie à la pensée de n'être plus
demain dans un pays qu'ils ont fé-
condé et enrichi par leur travail , que
des étrangers ou des citoyens de se-
conde zone. M.-G. G.

Où Ion s inquiète du prix de la visite
de MM. Boulganine et Krouchtchev

Débat à la Chambre des communes

LONDRES, 20 (Reuter). — Sir An-
thony Eden, premier ministre, a décla-
ré, mardi, à la Chambre des commu-
nes qu'à l'occasion de la visite en An-
gleterre des dirigeants soviétiques Boul-
ganine et Khrouchtchev, en avril, il aura
des entretiens avec ces derniers à Lon-
dres et dans sa résidence des Chequers.
Il a ajouté que les leaders soviétiques
visiteront les usines atomiques britan-
niques et les centres de recherches. Un
avion sera mis à leur disposition pour
leurs déplacements. Le programme pré-
voit une visite au Parlement, un ban-
quet donné en l'honneur des hôtes so-
viétiques par le lord-maire et une re-
présentation spéciale à l'Opéra royal ,
enfin la visite d'une base de la Royal
Air Force et des villes d'Edimbourg
et d'Oxford. Us seront reçus en au-
dience par la reine Elizabeth, au châ-
teau de Windsor.

Le prix des pots cassés
Le député conservateur Arthur Har-

vey a posé alors la. question : « Com-
bien tout cela coûtera-t-il ? »

Sous les applaudissements de la salle,
le premier ministre a répondu : « Con-
sidérablement moins que la millioniè-
me partie d'une bombe à hydrogène. »

De nombreux entretiens
Le premier ministre a ajouté : c Le

but de cette visite est d'examiner en
premier lieu les divers problèmes qui
scindent aujourd'hui le monde en deux..
C'est pourquoi le programme prévoit
un temps très important pour les en-
tretiens. Je suis d'avis que ces 'entre-
tiens sont le but principal de la visite
des leaders soviéti ques. »

Le Foreign Office a fait savoir, mar-
di, que pendant leur séjour en Grande-
Bretagne, les hôtes soviétiques auront
au moins cinq entretiens avec le pre-
mier ministre Eden. MM. Boulganine

. et Khrouchtchev seront reçus par la1 reine le 22 avril. Ils resteront une di-
zaine de jours en Angleterre.

Approbation travailliste
M. Hugh Gaitskell, leader du Labour,

a déclaré : « Nous sommes convaincus
que_ ces entretiens pourront avoir une
pleine valeur. »

M. M A L E N K O V  PORTEUR
»»»_¥ MESSAGE POVR M.  EDEK

LONDRES, 20 (A.F.P.). — Selon des
rumeurs non confi rmées officiellement,
M. Malenkov aurait apporté avec lui
de Moscou un message de M. Khroucht-
chev à sir Anthony Eden.

Ce message, selon ces rumeurs, ser-
virait en fait à sonder l'opinion des
milieux gouvernementaux britanniques
à .l'égard de l'Union soviétique et des
nouvelles tendances libérales et anti-
staliniennes du régime actuellement au
pouvoir, avant la prochaine visite en
Grande-Bretagne de MM. Boulganine et
Khrouchtchev.

Il contiendrait en particulier des of-
fres d'une ampleur considérable sur le
plan des relations économiques et com-
merciales entre l'Est et l'Ouest.

Au Moyen-Orient
Dans un autre domaine , le secrétaire

général du parti communiste russe lais-
serait entendre que les Soviets seraient
prêts à coopérer à des tentatives de
pacification dans le Moyen-Orient ct
en Méditerranée et aurait proposé la
convocation d'une conférence â laquelle
seraient conviés tous les intéressés.

Enfin , le message apporté par M. Ma-
lenkov comprendrait de nouvelles pro-
positions sur le désarmement, mais M.
Gromyko ne les révélerait à la con-
férence spéciale qui se tient à ce sujet
à Londres, qu'après l'arrivée de MM.
Boulganine et Khrouchtchev- et que si
les autre s suggestions russes avaient
été bien accueillies.

Au procès des fuites
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Baylot appelé à la barro, est de-
meuiré fem-eroent suir ses positions, et
le dialogue quii devait ensuite s'engager
entre les deux hommes n'a pas permis
de faire la lumière sur ce point.

Mais le calme n'avait pu durer qu'une
demi-matinée. On devait revenir i la
violence et aux injures, avec la con-
frontation de M. Mairey et de M. Jean
Dides.

Le premier, après avoir, dit-il, con-
sulté son ministre hier soir, déclare
que mêmie à hu is  clos , il ne peut pas
dans une affaire de trahison, citer la
source de ses renseignements. Aussi, il
ne peut rien ajouter à ce qu'il a dit
à la précédente audience à propos des
relations supposées de M. Dides avec
les services secrets américains. Le tri-
bunal devait se satisfaire de ses af-
firmations.

Cela ne fut pas du goût de l'ancien
commissaire et des défenseurs de Ba-
ranès. M. Dides contesta avoir dit à
la D.S.T. le 18 septembre 1954, que
son droi t et son devoir étaient de ren-
seigner les Américains , sur les progrès
du communisme en France.

Dressés l'un en face de l'autre, M. Di-
des très menaçant, on ' put croire un
moment que les deux adversaires al-
laient en arriver à de regrettables ex-
trémités. « Menteur », criait le commis-
saire au directeur.

Ce spectacle mit le président Niveau
de Villedary au comble de l'indigna-
tion. Au milieu du vacarme, il se cou-
vrit de son mortier et prenant sous
son bras l'énorme dossier, quitta le
siège précipitamment disant : « L'au-
dience est levée ».

Autour du monde en quelques lignes
En GRANDE-BRETAGNE, les pour-

parlers en vue de la conclusion d'un
traité de paix entre l'U. R. S. S. et le
Japon , menés depuis neuf mois, sont
entrés dans une impasse et ont été
ajournés à une date indéterminée.

D'autre part, la reine Elisabeth a
regagné Londres par avion , après sa
croisière d'une semaine dans la Médl-
terrannée, à bord du yacht royal Brî-
tannia.

En POLOGNE, M. Edward Ochab a
été élu mardi à l'unanimité premier
secrétaire du comité central du parti
ouvrier unifié polonais , en remplace-
ment de M. Boieslav Bierut.

Longue discussion au Conseil national
sur les contrats collectifs de travail
BERNE, 20. — MM. Haeberlin (rad.

Zurich) et Alfred Borel (rad. Genève)
-apportent sur la divergence fondamen-
tale qui oppose le Conseil national au
Conseil des Etats en ce qui concerne le
projet de loi fédérale sur la convention
collective de travail et l'extension de
son champ d'application. ,

En mars 1955, le Conseil national
avait renvoyé le projet au Conseil fé-
déral , avec mandat d'en établir un nou-
veau se bornant à une loi spéciale sur
l'extension du champ d'application des
conventions collectives ne comprenant
pas les dispositions sur la communauté
professionnelle. En septembre dernier, le
Conseil des Etats entra en matière et
vota le projet en remaniant totalement
Jes articles sur la communauté profes-
sionnelle qui opposent syndicats majo-
ritaires et syndicats minoritaires.

M. Haeberlin, président de la com-
mission, rapporteur de la majorité , re-
commande à la Chambre de maintenir
sa décision de mars 1955 et de ne pas
entrer en matière.

M. Alfred Borel , rapporteur de la
minorité recommande d'entrer en • ma-
tière et de voter le projet avec les
modifications admises par le Conseil
des Etats.

La discussion se prolonge toute la
matinée.

Après les répliques des rapporteurs,
M. Holenstein, chef du département de
l'économie publique, intervient longue-
ment en faveur du projet gouvernemen-
tal, amendé par le Conseil des Etats,
projet qui, dit-il, répond à un besoin
véritable et dont l'acceptation doit per-
mettre de mettre fin à un état d'in-
sécurité juridique dans le domaine de
la répression des infractions aux con-
trats collectifs de travail.

La Chambre passe au vote et par 80
voix contre 75 décide d'entrer en ma-
tière.

Un regrettable
incident militaire évoqué

en séance de relevée
En séance de relevée, M. Cottier

(cons. Genève) développe une Inter-
pellation critiquant le fait que le com-
mandant d'une école de recrues de la
place de Saint-Gall a refusé, l'automne
dernier, aux militaires originaires de
cette ville, l'autorisation de participer
& la cérémonie des promotions civiques.
M. Chaudet, chef du département mili-
taire fédéral répond que l'incident est
regrettable. R reconnaît que le com-
mandant de l'école a commis une faute.
Toutefois, le chef d'arme de l'infante-
rie n'a pas jugé nécessaire de prendre
des sanctions, l'officier en cause n'ayant
jamais démérité. Le chef du départe-
ment compte que des incidents sem-
blables ne se répéteront plus à l'ave-
nir. L'interpellateur se déclare partiel-
lement satisfait.

MM. Hess (cons. Zoug) et Plot (rad.
Vaud) développent deux motions de-
mandant nn relèvement des alloca-
tions pour enfants et des allocations
familiales versées aux travailleurs agri-
coles et aux petits paysans, à titre de
mesure propre à freiner l'exode des
populations rurales. Mj  Etter, conseil-
ler fédéral, accepte les deux motions
pour étude, sous forme de postulats.

La séance est ensuite levée.

Au Conseil des Etats
BERNE, 20. — Mardi matin, le Con-

seil des Etats a abordé le point prin-
cipal de son ordre dn jour, soit la re-
vision du régime du blé.

M. StreuiM, conseiller fédéral, a com-
battu tous les amendements, insistant
en particulier sur le fait que la revision
dn régime du blé n'entraînera pas l'aug-
mentation du prix du pain et qu'il
n'en résultera aucune difficulté à l'égard
de l'O.E.CE. Après l'entrée en matière,

décidée par 33 voix contre 3, la Cham-
bre a repoussé tous les amendements,
et voté le projet par 33 voix contre 4.
Le projet stipule en particulier que la
Confédération se doit d'encourager la
culture du blé de bonne qualité,' d'ache-
ter le blé indigène panifiable à des
prix qui en garantissent la production,
de régler l'emploi du blé indigène et
d'en fixer les prix de vente. La Con-
fédération a également l'obligation de
constituer des réserves suffisantes, de
réglementer les importations et d'édic-
ter, si l'intérêt général le justifie, des
dispositions pouvant déroger à la li-
berté du commerce et de l'industrie.

BERNE

BERNE, 19. — L'Association suisse du
personnel de la boulangerie, pâtisserie
et confiserie a tenu, en fin de semaine,
â Berne, sa 37me assemblée des délé-
gués, sous la présidence de M. E. Roth,
Zurich , président centra-.

Le directeur Keller, chef de l'adminis-
tration fédérale des blés, a donné des
précisions sur le nouveau régime des
blés.

L'assemblée a ensuite voté une résolu-
tion :

L'Association suisse du personnel de la
boulangerie, pâtisserie et confiserie ne
saurait approuver le nouvel article 23 de
la constitution que s'il est prévu des
mesures de protection adéquates pour la
boulangerie. Il est particulièrement ur-
gent d'augmenter le salaire de cuisson
dans une mesure Importante, afin de
permettre à la boulangerie de conclure
un contrat collectif plus adapté aux con-
ditions sociales. Le prix du pain doit
être pour le consommateur aussi lias que
possible, mais la marge du boulanger
doit être suffisamment large. Il faut
empêcher qu'à l'avenir, le pain ne soit
écoulé à des prix déficitaires, comme
c'est le cas aujourd'hui, en partie. .

L'assemblée des délégués a en outre
pris connaissance de l'autorisation, par
rO.F.I.A.M.T., d'tot_T>duire le travail par
équipe, tel que cela a été le cas dans
une boulangerie zuricoise. Elle proteste
énergiquement contre ce nouveau procé-
dé. Les délégués estiment que le travail
par équipe dans la boulangerie n'est pas
indispensable, ni du point de vue tech-
nique, inl du point de vue économique.
L'assemblée a chargé le comité directeur
de s'opposer au travail par équipe par la
cessation du travail si nécessaire. Elle
demande que les autorités fixent légale-
ment le début du travail dans la bou-
langerie.

Assemblée
de l'Association suisse

du personnel
de la boulangerie.

pâtisserie et confiserie

FRIBOURG

BULLE, 20. — La police de sûreté
bulloise vient de mettre fin à l'activité
de deux audacieux cambrioleurs âgés de

-'25 et£26 ans»,qui avaient commis de
multiples méfaits à Bulle, à la Tour-
de-Trême et dans le Pays d'En-Haut.
Un complice, mineur, a également été
incarcéré.

Gros incendie en Singine
TAVEL, 20. — Dans la nuit de lundi

à mardi, le feu a détruit, dans un ha-
meau de la commune singinoise de
Saint-Sylvestre, un immeuble et tout
ce qu'il contenait. Les propriétaires,
Mlles Marie et Thérèse Gougler, qui ont
toutes deux passé 90 ans, ont pu se
sauver au dernier moment. Un petit
hangar a été également détruit. Le si-
nistre est dû à une défectuosité de la
cheminée.

Arrestation
' de cambrioleurs à Bulle

Défilé de témoins au procès Widmer
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Bref, le tribunal dut constater que
personne, ni aucun service, n'avait ou
ne croyait avoir la compétence d'inter-
venir pour remettre de l'ordre ou tout
au moins pour signaler le désordre.
Chacun se disait qu'un homme aussi
haut placé, aussi énergique, aussi in-
telligent que le directeur général devait
savoir ce qu'il faisait.

D'ailleurs, si l'on en croit M. Gubler,
vice-directeur, Widmer laissait dire
qu'il avait reçu de M. Nobs, alors chef
du département , l'autorisation de gérer
personnellement le fonds alimenté par
les excédents de Liestal, comme il au-
rait obtenu la permission d'utiliser les
autos officielles pour des courses pri-
vées. Nous verrons plus loin ,ce qu'il
reste de ces déclarations.

Jusqu'à l'ancien directeur général, M.
Furrer, dont Widmer fut le collabora-
teur immédiat jusqu 'en 1947, qui ignora
tout des irrégularités commises et qui
ne se soucia jamais de demander des
comptes. . ¦>.

Jo uissant de la confiance de son chef
et du conseiller fédéral , craint de ses
subordonnés, l'accusé pouvait ag ir à sa
guise ; il se crut à l'abri de toute atta-
que , jusqu 'au moment où , dans son
entourage immédia t, circulèrent des ru-
meurs qui f irent  éclater l'a f fa ire .  Un
beau jour , c'était en février 1955 , le
vice-directeur Gubler mit son chef au
pied du mur et lui demanda ou de
Présenter des comptes exacts ou de fa i -
re p unir discip linairement les fonction-
naires qui se f a isaient l'écho de ces
bruits fâcheux. Il n'y eut pas de réac-
tion directe , mais, cette f o i s  averti , le
contrôle des finances se mit en mou-
vement.

L'audience de l'après-midi
De nouveaux témoins sont appelés à

'a barre. On parle surtout des courses
*J des voyages — avec ou sans ac-
cident — que Widmer a faits en utili-

sant, à titre privé, les voitures de l'ad-
ministration et des leçons de conduite
qu 'il fit donner gratuitement à sa fem-
me et à son fils par le chauffeur de
la direction générale.

Et là encore, c'est la même crainte
du « grand patron ». Des témoins recon-
naissent qu 'ils se sont rendu compte
de ce que le procédé avait d'insolite et
d'illicite, cn particulier lorsqu'il fallait
mettre à. la charge de la Confédération
les frais de réparation d'une voiture
abîmée par le fils Widmer. Mais, dé-
clare un fonctionnaire de l'intendance
du matériel , il y avait tant de sup é-
rieurs, entre le chef et moi, que j 'ai
laissé à de plus haut placés le soin
d'intervenir, s'ils le jugeaient bon.

Le silence étonnant
des collaborateurs de Widmer

Voilà ce qui étonne le chef du con-
trôle des finances, M. Jeker, l'homme
qui, enfin alerté en février 1955, pro-
voqua l'enquête. S'il est inadmissible
qu'un fonctionnaire, quel que soit son
rang dans la hiérarchie, prétende gé-
rer des fonds sans les soumettre au
contrôle général, en place une partie
sur un livret d'épargne établi à son
nom, et reçoive de l'argent sans en
donner quittance, il est incompréhensi-
ble que de telles pratiques n'aient pas
été dénoncées plus tôt par l'un ou l'au-
tre des collaborateurs ou des subor-
donnés de Widmer. Elles sont tellement
contraires à toutes les règles d'une
bonne administration qu 'à peine intro-
duites, elles devaient être signalées. Où
donc est le sens des responsabilités ?

AI. Nobs à ' la barre
des témoins

Et M. Nobs, ancien conseiller fédé-
ral, qui lui succède à la barre, ne dit
pas autre chose.

D'abord , il conteste, de la manière
la plus formelle et sur un ton qui rap-
pelle l'orateur véhément des meetings

populaires, avoir Jamais autorisé Wid-
mer à tenir un compte spécial et se-
cret, ou à «e servir, pour son usage
personnel ou celui de sa famille, des
voitures officielles. « Se prévaloir de
mon autorité pour tenter de justifier
de telles irrégularités, c'est chercher
une honteuse échappatoire. »

Rien ne peut excuser les fautes de
l'homme qui, monté si haut, est tom-
bé si bas, fautes qui appellent la co-
lère, mais une colère mêlée de pitié,
en raison même de la profondeur de la
chute, déclare en substance M. Nobs,
qu'on devine encore plein de ressenti-
ment de ce que sa confiance a été il
mal récompensée.
La nomination de M. Widmer

à la tête des douanes
Car c'est lui qui a nommé Widmer

au poste de directeur général. Et à la
cour, qui l'interroge sur ce point, il
donne les raisons de cette décision.

Widmer, alors sous-directeur, lui était
recommandé de la manière la plus cha-
leureuse par le directeur démission-
naire, M. Furrer. De plus, en sa qualité
de chef du département, 11 avait pu
déjà apprécier l'énergie, le savoir-faire,
l'intelligence de l'homme, en ce qui
concerne l'instruction des douaniers
surtout. II avait su inculquer aux
agents, aux gardes-frontière, aux em-
ployés, le sens de la discipline et du
devoir. On doit être d'autant plus na-
vré de constater qu 'il en a manqué
lui-même à tel point.

Dans ces déclarations, II y a certes
la condamnation des erreurs et des fau-
tes commises par un homme imbu de
son autorité, mais aussi celle d'un sys-
tème, qu 'on voudrait rencontrer moins
souvent dans l'administration et qui a
provoqué la surprise des juges. Nous
appellerons cela : la fuite devant les
responsabilités.

D'où l'Impression plutôt pénible qu'à
laissée l'audience de mardi.

Q. P.

« P A L A C E  .
Aujourd'hui et demain

MATINÉES A 15 h. et 20 h. 30
RICHARD WIDltlARK

BELLA DARVI £
dans

LE DÉMON DES
EAUX TROUBLES

en cinémascope M
2 DERNIERS JOURS

CINÉMA DES Michèle MORGAN Gérard PHILIPE

A D." A I^E€ 
dEUU> une grande histoire d'amour

sriït Les Grandes Manœuvres
Location ouverte Une réalisation EN COULEURS de René CLAIR
de 10 b. à 12 h. -—»_

l et de 14 h. à 17 h. 30 Ç DERNIER JOUR )
% (Ç 5 78 78 V _̂_ . /
_̂__K--_i-_B_n_n_ _̂E_H_H-_i_n__n_a_a_i_ _̂HB_HH_B-B-i-HI

-WWF --*. _*_ i
!_¦__ 6SÊÊ3Ë *_te_ _Ht âk sst ii iïî» MéI _ Mmw __¦}» i,..,,, _K_ im s ŝsm _c_M tsm sm rnmr _tib
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En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
chrétiens-démocrates et les sociaux dé-
mocrates de Bavière ont gagné des voix
aux élections communales ; qui se sont
déroutées dimanche.

MAROC

RABAT, 20 (A .F. P.). — On apprend
die source bien informée que ie si-Ram
Mohammed V se ireiidiraiiit à Madrid le
4 avril en visite officielle à la suite
de l'miv-tait-o-i qui lui a été adressée
par le gouvenniemênit espagnol.

Le sultan serait accompagné diu pré-
sident, du conseil, Si Bekkai! L'on pense
que le souverain cherifien serait die
retour au Mmroc aiu plus tard pour le
début du jeûne du Ramadan, le 12
avril.

Mohammed V se rendrait
è Madrid

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

Libres discussions
La condamnation de certaines métho-

des de Staline a eu aussi pour consé-
quence de redonner à la population de
Moscou le goût des libres discussions,
même avec des Occidentaux, sans crain-
dre les sujets délicats.

Dans cet ordre d'idée, on constate
que les Soviétiques sont loin d'admet-
tre que la condamnation du culte de
la personnalité suffit en soi pour ac-
corder sans réserve la confiance aux
dirigeants actuels.

Ils demandent des faits à l'appui des
promesses. Mais déjà, Ils sont unani-
mes à constater que de tels faits exis-
tent.

Enfin, les Soviétiques volent une au-
tre garantie de la sincérité des pro-
messes de leurs dirigeants de bannir

à tout jamais l'arbitraire qui relève du
culte de la personnalité, dans le fait
que le comité de contrôle du parti
retrouve maintenant le rôle primordial
que lui assignait Lénine. Cet organis-
me, dont la direction est actuellement
confiée à M. Nicolas Chvernik, est
chargé de veiller à l'observation de la

, discipline du parti , de châtier toute In-
fraction aux statuts et de s'occuper dea

. problèmes d'exclusion, à tous les éche-
lons.

T. V. et coexistence
Dana le domaine dea relations avee

l'Occident, des faits nouveaux et encou-
rageants surgissent tous les jour s à
Moscou. Le dernier en date fut l'invi-
tation faite à l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, sir William Hayter, de pren-
dre lundi soir la parole à la télévision

_ soviétique. Cette Invitation a particu-
lièrement retenu l'attention dea milieux
diplomatiques de la capitale.

L'agence France-Presse précise que
cette dépêche a été envoyée sous ta
form e où sa transmission a été offi-
ciellement autorisée à Moscou.

La c o nf i a n c e  rétablie
entre le P. C. et le peuple

CONFÉDÉRATÏON

LAUSANNE, 20. — La chambre d'ac-
cusation, diu tritminail fédéral a pris con-
miaiissamce diu dossier relatif à l'attaque
de la légation die Roumanie à Berne,
dînais la nuit du 14 au 15 février 1955.
Ce dossier lui a été soumis par le mi-
mistère public fédéral le 29 décembre
1955. Par décision diu 27 février 1956,
la chambre a mis en accusation et ren-
voyé devant la Cour pénale fédèraile les
quatre Roumains Oliiv-U Beldieaeu, Jou
Chivila, Stam Codresou et Ddmitriu
Ochiu.

Les quatre individus sont prévenus
motamment die service prohibé des remi-
se! giniemenits politiques, die violation
d'une ordoninniace fédérale sur le maté-
niel de guerre, de séquesitratian de per-
sommes, d'homicide volontaire, de lé-
sions corporelles graves, d'atteinte à :
des emblèmes de souveraineté, de vio-
lations et menaces contre des fometiom-
maires.

Les quatre Roumains
qui avaient attaqué la légation

de leur pays à Rerne
renvoyés devant

la Cour pénale-fédérale

VAUD

De notre correspondant de Lausanne:
Nous apprenons que le Conseil fédé-

ral a décidé de confier à la ville de
Lausanne l'organisation de la prochaine
Exposition nationale qui aura lieu en
1964.

Cette nouvelle sera accueillie avec
joie par le peuple, vaudois.

Quant aux Lausannois eux-mêmes,
à tout le moins ceux qui se sentent la
fibre sportive, cela sera une ample fi-
che de consolation pour les Jeux olym-
piques de 1960 qui leur ont passé de-
vant le nez.

Rappelons que les trois précédentes
Expositions nationales avaient eu lieu :
à Genève, en 1898 ; à Berne, en 1914 j ,
enfin à Zurich, en 1939.

L'Exposition nationale 196$t ,
aura lieu à Lausanne

ZURICH

ZURICH, 20. — La police a arrêté
une bande de voleurs comprenant neuf
membres, dont le chef , un individu de
21 ans, s'était spêcialllisé dams les vols
d'automobiles et les cambriolages. Sa
principale complice était sa maltresse,
une femme de 25 ans. Quant aux au-
tres voleurs, ce n'étaient au fond que
des comparses. Si l'on totalise le bu-
tin de la bande, on arrive à une som-
me de 11.500 francs.

La police a égiailemiemt ainrêté un cam-
brioleur qui s'était spécialisé dans les
vols commis chez les coiffeurs et dans

. des commerces de lingerie féminine.
Cet individu, de 21 ans, a commis une
cinquantaine de cambriolages.

Arrestation
d'une dangereuse bande

de voleurs

GENÈVE

GENÈVE, 20. — La justice genevoise
a fait arrêter.une femme d'origine bel- .:

. ge, séjournant fréquemment en Suisse,-
et qui depuis l'an dernier avait en-
caissé un certain nombre de chèques
de voyage payables en francs suisses,
argent qu'elle revendait au marché noir
en Belgique. Par la suite elle se fit en-
voyer de Suisse en Belgique les chè-
ques qu'elle encaissait principalement
à Genève et à Lugano en ayant soin de
changer fréquemment d'établissements.
Elle disposait de trois passeports par-
faitement en ordre et encaissait jus-
qu'à 100.000 francs par semaine. Elle
trouva plus simple encore par la suite,
pour ce trafic de devises, de verser les
francs suisses sur des comptes ouverts
sur , place en Suisse, ce qui devait lui
éviter les voyages en Belgique.

Une femme arrêtée
pour trafic de devises

—APOLLO —
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du film en Cinémascope

FROU FR OU
avec g

Dany ROBIN - Glno CERV1 i' Philippe LEMAIRE 8
En Eastmancolor

Moins de 18 ans non admis g

SAVEZ-VOUS QUE...
la dragée Franklin , grâce à sa dou-
ble action , chimique et opothérapi-
que, supprime la constipation ,
favorise le travail du foie et pré-
vient l'obésité ? Les effets mal-
heureux d'une mauvaise digestion
disparaissent et le foie travaille
normalement. Dès aujourd'hui , faites-
en l'essai , vous en serez heureux .
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.80 la boite *-.
de 80 dragées «VC__ A
Franklin. CSOUrl ,'oovu. AasiXA
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MOULIN ROUGE i
avec José FERRER 'Û

Matinée à 15 b. Soirée à 20 h. 30 I
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Chapelle des Terreaux 20 h. 13
dernier soir avec V. LASCO

Union pour le Réveil

Appel du président
de la Confédération en faveur

des cartes PRO INFIRMIS
Si l'on considère le petit nombre de

ses habitants devenus Invalides par suite
de la guerre ou de catastrophes, la
Suisse est un pays privilégié.

C'est là, peut-être, une des raisons
pour lesquelles l'assurance-lnvalldlté en
est encore à ses débuts chez nous. PRO
INPIRMIS est au premier rang de ceux
qui luttent pour le développement de
cette belle œuvre sociale. Jusqu'à ce que
celle-ci soit réalisée, nos infirmes dol-
.vent compter avant tou t sur l'aide de
Pro Inflrmls et d'autres Institutions phi-
lanthropiques.

Le premier service social de Pro In-
flrmls a été créé à Berne en mars 1935,
11 y a donc quelque vingt ans. Depuis
lors, cette institution, travaillant pour
une belle et noble cause, est devenue
une source de bienfaits pour nombre
d'handicapés.

Puissent ceux qui ont toutes leurs
forces et sont en pleine santé ne pas
oublier le prochain dans le malheur.
Lorsque Pro Inflrmls nous demandera
de l'aider à accomplir son œuvre bien-faisante, nous saurons lui accorder lar-gement notre appui. Je recommande
chaleureusement à tout le peuple suissed'acheter les cartes Pro Inflrmls de 1956.

Le président de la Confédération :Feldmann.

Communiqués

DES EXPLICATIONS
DE M. MALENKOV

LONDRES, 20 (Reuter). — Au cooiradlum dîner offert en l'honinieuir diu mi-
nii&tTie soviétique de l'éleotmicibé, M. Ma-lenkov, par Fexécutif diu pamta tiravail-
listie, un jeu die quiestiioxus et réponses
s'est imistitaié avec l'aidle dfam inteav
prètie. Le viisiteur muisis e a souliigmé' que
son pays enitiemdlailt maiimiteniaint « mettre
de l'ordre diamis la miaison », en dénon-
çant « les fautes diu staiMmiso-e >. Q aappuyé intégrailiemar-t le diiscoums die M.
Khrouchtchev am congrès diu parti à
Moscou. M. Mailenikov ' n'a pas menition-
nié ses relation- pensommjeBes avec Sta-
liime, mais ill a dominé rimipress.ion qu'il
n'était pas absôluaiiémit d'accord avec
lui poliltiiquemenit.

A propos dies troubles dont la presse
a fait état en Géorgie, M. Mailenkov a
d-olairé que c'était ph-tôt des miamîfes-
tatiomis et nom pas des trouibles. M.
Mialenkov a enfin relevé que l'es pairo-
les die M. Khrouchtchev avaient purifié
l'U. R. Si S. et qu'il m'y avait aiucume
maison, de se faiiire du souci à leur su-
jet et qu'elles avaient ainrêté net toute
d'ictiatiuire.



Etat civil de Neuchâtel
• DÉCÈS. --¦ 11 mars. Widmer, Lina, née
en 1874, journalière, à Neuchâtel, céli-

, bataire ; Santschl, Karl-Frledrlch, né en
1883, ancien agriculteur , à Neuchâtel,
époux de Luisa, née Steudler. 12. Reut-
ter, Paul-Albert, né en 1878, officier ins-
tructeur retraité, à Neuchâtel , époux
d'Agnès-Marguerite, née Bonhôte ; Wis-
ser née Suess, Caroline, née en 1859,¦ ménagère, à Neuchâtel, veuve de Wisser,
Jacob-Frédéric. 13. Fischer, Joseph-
Aloyse, né en 1893, Ingénieur, à'Neuchâ-
tel, époux de Sophie, née Wetstein ;
Huguenin - Bergenat, Danlel-Henrl-Char-
les-François, né en 1875, industriel-gra-
veur, à Neuchâtel , époux de Rose-Ma-
thilde, née Rochat ; Jeanmaire-dit-Quar-
tier , Louis-Ulysse, né en 1867, ancien
portefaix , à Neuchâtel, veuf de Marie-
Anna, née Sauser. 14. Berthoud, Charles-
Frédéric, né en 1880,, négociant en vin, à
Colombier, divorcé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 mars.

Température : Moyenne : 6,4 ; min. : 3,0;
max. : 12,3. Baromètre : Moyenne : 710,7.
Vent dominant : force : calme. Etat du
ciel : Couvert ou très nuageux par mo-
ments.

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

Niveau du lac du 19 mars à 6 h. 30 : 429,01
Niveau du lac, 20 mars, à 6 h. 30 : 428.00

Prévisions du temps. — Ouest, nord-
ouest de la Suisse, ouest de la Suisse
centrale : ciel généralement très nuageux,
voire couvert. Quelques précipitations lo-
cales. Température comprise entre 5 et
10 degrés en plalnev En montagne, vent
modéré du secteur sud-est à sud-ouest.

Est de la Suisse centrale, nord-est de
la Suisse, nord et centre des Grisons :
Situation de fœhn. Ciel nuageux, mais
temps en partie ensoleillé. Crêtes des Al-
pes en partie bouchées. Quelques chutes
de neige en montagne. Fœhn modéré à
fort dans les Alpes. Températures diur-
nes en plaine entre 10 et 16 degrés, tem-
pératures nocturnes entre 5 et 10 degrés.

Valais : Nuageux à couvert. Chutes de
neige locales en montagne. Vent du sec-
teur est à sud.

Sud des Alpes et Engadlne : En géné-
ral couvert ou très nuageux. Précipita-
tions Intermittentes , en plaine, générale-

• ment pluie avec lente hausse de la tem-
pérature. En montagne, vents du sud.

Séance du Conseil général
Le Conseil général siégera lundi 26

mairs, à 18 h. 15, à l'hôtel de ville,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil commumal con-
cernant l'acquisition d'un terrain aux
Battieux ; la vente die dieux parcelles
de terrains aux Gouttes d'Or et à Hau-
terive ; l'échange die parcelles de ter-
rain à Saint-Nicolas ; la vente d'un
immeuble au Mail.

Question die M. Aimé Galland , ainsi
libellée : « lie souissiigné voudrait con-
naître les raisons pour lesquelles le
Conseil oomimiuinail n'a pas jugé oppor-
tun de profiter de la longue période die
froid de février pour créer la patinoire
naturelle, die la place die la Poste. »
Vente d'un immeuble au Mail

Le Conseil communal demande ' au
Conseil général l'aïuitonisaition de vendre
à MM. Leschot et Cie, fabrique de
cadrans à Neuchâtel, moyennant le
paiement immédiat èe aO.000 fr., une
paircelile de terrain de 1500 mètres car-
rés au Mail, Il s'agit de céder à cette
industrie les "anciens immeubles èe la
Corporation ' des tireurs qui seront dé-
molis pour faire place à des ateliers
modernes'. ' L'executif ' justifie l'opéra-
tion et ses conditions en montrant l'in-
térêt qu 'il' y a pour la ville de con-
server une entreprise industrielle en
plein essor, auxquelles - des offres al-
léchantes provenant de diverses loca-
lités proches ou lointaines » sont faites.

Transactions immobilières
Le Conseil général discutera dians sa

prochaine séance de la vente à l'Etat
de Neuchâtel de deux parcelles de ter-
rain aux Gouttes d'Or et à Hauterive,
en vue de la correction de la route
cantonale Neuchâtel - Saint-Biaise. Le
prix est fixé à 16 fr. le mètre carré.

Le Conseil éommunal propose l'ac-
quisition , d'un particulier, d'une vigne
de 947 mètres carrés, pour le prix de
13 fr. le mètre barré, a mi-côte des
Battieux où sera construit un nouveau
chemin. i

Vers la suppression de la
fontaine de Saint-Nicolas

Enfin, le Conseil général devra se
prononcer sur un échange de parcelles
de* terrain à Saint-Nicolas, consécutif
à la démolition et à la reconstruction
de l'immeubje du Beposoir. La ville ob-
tiendra notamment 30 mètres carrés
p'our l'élargissement du trottoir au sud
du nouvel immeuble, et la parcelle où
se trouve actuellement la fontaine pu-

¦bli que qui, dit le rapport, « sera sup-
primée ».

Inspection militaire
Doivent se présenter jeudi, aiu col-

lège die Serrières, à 8 heures : classes
1922 et 1923 ; à 14 heures : classe 1924.

Une arrestation
Hier matin, à 10 h. 30, la. police

locale a arrêté un nommé A. D. qui
faisait du scandale dans un établisse-
ment public.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
J.-C. Landry, président ordinaire du
tribunal du Val-de-Travers. _ ,..

Peu de causes ont été jugées en
cette audience et seuls ont été con-
damnés des prévenus de non-paiement
de cotisations à l'assurance chômage
frapp és de peine de 3 à 5 jours d'ar-
rêts avec sursis. .

Le jugement dans la cause la plus
importante a été renvoyé à huitaine.
Représentant d'une maison d'édition,
S. G. a touché des commissions sur
des commandes dont une part était
fictive. Saisi, en .dernière heure du
dossier, le président n'a pu, à l'au-
dience, déterminer dans quelle mesu-
re l'escroquerie était constituée.

Le spectacle de la Compagnie
de la Saint-Grégoire

AU THÉÂTRE
' " "

Création de la «Tête du Dragon» de Valle-Inclan
Ce fut hier soir une bien plaisante,

bien charmante et fort réussie « pre-
mière ¦» , et en un sens remarquable ' si
l'on tient compte que oe spectacle a été
joué par dés amateurs, dirigés par un
mettedr en scène d'ici, et avec des con-
cours autochtones, un décorateur à l'ori-
ginalité marquée, un petit orchestre,
des costumières et nous en passons. Il
y a- là l'affirmation qu'au théâtre l'ef-
fort créateur peut se manifester non
seulement dans les capitales , et si à
Neuchâtel les moyens de la Saint-Gré-
goire sont plus limités que ceux d'une
troupe professionnelle, la foi se ma-
nifeste avec d'autant plus de force et
de pureté.

La " Saint-Grégoire s'était proposé
cette année d'ouvrir pour ses specta-
teurs im-1 grand: livre d'images pour
grandes ' personnes en créant — 6 pa-
radoxe ! — Une « farce enfantine », cel-
le de la « Tête du dragon ». Nous avons
déjà , présenté cette œuvre de l'Espa-
gnol Valle-Inclan, d'où jaillissent à la
fois la poésie, la satire, la féerie et
dont le support est le langage dra-
matique de notre ' temps. Certes, cha-
que spectateur peut retenir de cette
farce un de ses éléments, un de ses
caractères, mais à notre sens il faut
voir la subtile unité' de ces tableaux
contrastés — et Jean Kiehl a précisé-
ment voulu ces contrastes, en faisant

jouer un tableau à un rythme de ro-
man ' de cape et d'épé, un autre en le
transposant en jeu de marionnettes, un
autre encore en lui donnant l'allure
d'un ballet. C'est presque de la haute
voltige et nous louerons les soins ex-
trêmes apportés par les jeunes acteurs
dans leurs interprétations ; quels ef-
forts de préparation cela suppose !

Dans ce livre d'images, on remarque
les décors richement colorés de Bara-
telli , et puis tout un petit peuple de
personnages divers : jeun es princes
(MM. Charles Jori s, Louis Gatschet et
Jean-Pierre Weber), des rois cocasses
(MM. Bernard (Liengmè et Claude Jean-
not), une infante diaphane (Mlle Nico-
le Béçuelin); un . lutin plein d'autorité
et de/'roUerie (Mlle Bluette Ryserî^Jaà
bouffon - (M; Claude Dessoulavy^-^&n
matamore au verbe sonore (M. Jean-
Pierre Weber), une pittoresque femme
de hors-la-loi (Mlle Milly Perret)', une
duchesse et une maritorne (Mlle Béatri-
ce Perregaux), un aubergiste qui a lé
physique du métier (M. Georges Tissot),
des dames d'honneur dansant la pavane
(Mlles Guillemin, Schmid et Vouga).

La musique de scène de Claude Ar-
rleu est ravissante et fait plus que
souligner le spectacle. M. Ettore Brero
et ses instrumentistes sont excellents.

En première partie, on put applaudir
Mlle Perret et MM. Dessoulavy et
Liengme dans la « Demande en ma-
riage » de Tchékhov, rondement en-
levée, dans un décor jaune et violet
de M. Gatschet. Et sous le titre « L'air
de Sâint-Germain », René Serge nous
offrit quelques savoureux hors-d'œuvre
de cabaret , disant avec son air inimi-
table de Jules Greco des poèmes lou-
foques, dont l'un signé de Victor Hugo,
Baudelaire et Richard Lœwer & Cie,
fort drôle.

La Saint-Grégoire et Jean Kiehl ont
droit à de vives félicitations.

i. D. Bo.

SAINT-IiMIER
lia Susse empoisonnée

(c) Dans le Vallon de Saint-Imier, la
Suze a été une nouvelle fois empoi-
sonnée et des milliers de truites ont
péri.

Au Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

Sévère condamnation d'un Chaux-de-Fonnier
(c) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a siégé mardi, sous la présiden-
ce de M. Brandt , assisté des Juges R.
Kuster et E. Haberthur et du substitut-
greffier M. J.-P. Gruber. Le procureur
général Colomb occupait le siège du mi-
nistère public.

Un dossier chargé
Vols, participation à une rixe avec

coups de feu , sont les motifs qui amè-
nent devant le tribunal correctionnel J.-
M. R., domicilié à là Chaux-de-Fonds.
Si les deux premiers vols commis au pré-
judice de deux Jeunes filles ont été
minimisés du fait que R. les a rem-
boursés par la suite, le troisième est
plus sérieux. H s'agit d'un revolver
soustrait dans un arsenal militaire, ar-
me qui fut utilisée par R. lors d'une
rixe dont nous donnons plus loin une
relation.

Triste mentalité
"Quant au quatrième vol, il retient
prus spécialement l'attention du tribu-
nal . Le 17 août, sur la route de la
Vue-des-Alpes, un automobiliste dépas-
sait la voiture de R. Quelques mètres
plus bas, la route étant mouillée, cette
voiture quittait la chaussée, accrochait
un arbre en bordure de rotite et le
conducteur était projeté au bas d'un
talus. R., ' qui suivait, arrêtait sa voi-
ture pour porter secours au sinistré.
Muni d'une lampe de poche, il des-
cendait le talus, découvrait d'abord à
quelques mètres un portefeuille, un
peu plus bas un portemonnaie, puis
d'autres objets et , enfin {. encore plus
bas, le corps de l'automobiliste étendu
sans connaissance, sa montre détachée
du poignet.

Le premier geste de R. fut de pren-
dre soin de ces objets, pour ensuite
seulement, s'occuper du blessé. Tout
cela paraissant louche, le procureur gé-
néral le soupçonne de détroussement
d'un mourant. Le blessé fut transporté
à l'hôpital où il devait bientôt rendre
le dernier soupir. Voilà pour les vols.

Rixe et coups de feu
Le 31 août, R. se rendait à l'hôtel de

la Vue-des-Alpes et retrouvait un grou-
pe de Jeunes étrangers, des Siamois,

avec lesquels il n'était pas dans les
meilleurs termes, n y eut provocations
de part et d'autre. Les siamois quit-
tèrent ensuite le restaurant pour atten-
dre R. à la sortie. Celui-ci arrivant sur
le perron de l'établissement fut aussi-
tôt rejoint par l'un des étrangers, puis
par un deuxième qui le bousculèrent.
R. sortit d'abord un couteau, n fut
imité par son adversaire, n sortit en-
suite son revolver et tira , en l'air, dit-
il , mais la balle atteignit l'auto des
Siamois. Pas de victimes. R. fut désar-
mé et conduit en sûreté dans une
chambre de l'hôtel . Quant aux Siamois,
ils sont loin d'être Intéressants et sont
désavantageusement connus dans les
établissements publics de la Chaux-de-
Fonds.

Huit mois d'emprisonnement
Pour vols divers, rixe avec usage d'ar-

mes, J.-M. Rufer est condamné à 8
mois d'emprisonnement, moins ai Jours
de préventive, 2 ans de privations des
droits civiques , 20 fr . d'amende et au
paiement des frais de la cause par
70 francs.

Par défaut , un des Siamois se volt
infliger 12 Jours d'arrêt , moins 2 Jours
de préventive et 93 fr . de frais.
Ivresse au volant, avec homicide

par imprudence
Le 12 novembre, sur la route Mont-

mollln - Corcelles , Jimmy Sauser, domi-
cilié à Cormondrèche, venait buter avec
sa motocyclette contre un attelage. Le
choc ne fut pas particulièrement vio-
lent : le passager de la moto, M. Jennl,
projeté à terre , devait cependant ne
pas survivre à ses blessures .

Sauser avait durant la Journée fait
des arrêts dans différents établissements
publics. Le soir , un brouillard assez in-
tense atténuait fortement la visibilité
et s. ne vit pas le char oui circulait
sur , la droite de la route. Une prise de
sang révéla que le prévenu avait 2,08
pour mille d'alcool dans le sang.

Les témoisnages sont plutôt favorables
à S. Cependant . le tribunal retient
l'Ivresse au volant et rondnmne Sauser
à trols mols rl'emnrisonnement sans
snrsjs et an paiement des fais de la
cause par 400 francs.

Les céréales
ont-elles souffert du froid ?

(c) A cette question, il est encore pré-
maturé die répondre d'une façon cer-
taine. U faoïdna attendre encore quel-
ques jours avaint de pouvoir se pronon-
cer diéfiniitivemenit. Certes, 11 est d'ores
et déjà permis d'affirmer que les dé-
gâts seronit importamibs, surtout dams
les régions exposées à la bise et dans
celles quii n'éta ient pais couvertes de
neige .

LE LOCLE
Condamné ponr avoir

séquestré un agent
(c) Sous la présidence de M. Jean Bé- •
guelln, le tribunal du Locle a Infligé
une amende de 30 fr . et 5 fr . de frais
à un habitant de la rue Calame, qui, en
Janvier , étant pris de boisson, était allé
dormir dans le Ut d'un locataire de
l'étage Inférieur . L'inculpé avait été mis
en prison un Jour pour avoir résisté à
l'agent qui lui faisait remarquer sa mé-
prise.

X X X
TJn hôtelier a été condamné à 5 jours

de prison avec sursis pour avoir... sé-
questré un agent qui entendait faire
évacuer les locaux à un client qui ve-
nait d'arriver pour y passer la nuit.
Furieux, le restaurateur ferma la porte
à clef pour retenir l'agent et téléphona
à la police pour qu'elle vienne vérifier
la situation et donner raison à l'hôte.
Mais l'art. 182 du C.P.S. veut que la
séquestration , soit punie.

I

AUiounirnui
SOLEIL Lever 6 h. 37

Coucher 18 h. 40

LUNE Lever 12 h. 51
Coucher 3 h. 15

A l 'inspection militaire
Chaque jour le collège de Serriè-

res est le rendez-vous des soldats
qui ne f o n t  pas de cours de rép éti-
tion cette année. Cela a commencé
avec la classe 1897 , et mardi pro -
chain on arrivera à la classe 1936.

Le moment le plus pé nible de
l'inspection est la prépara tion du
« barda », la veille. A-t-on réuni
toutes les p ièces de l 'équipement,
qui vont aujourd 'hui jusqu'aux bou-
chons auriculaires ? Le couvercle
de la gamelle se p lace-t-il à gauche
ou à droite ? Faut-il mettre les car-
touchières au ceinturon ? Ces pro-
blèmes sont résolus à 8 heures ou
à l'h heures moins quelques minutes
dans le préau du collège.

Rappelons que le couvercle de la
gamelle se p lace à gauche, que l'on
doit se présenter avec les cartou-
chières, et qu'il est nécessaire
d'avoir avec soi sa carte d'identité,
car le lieutenant-colonel Roulet vous
la demande.

Quoi de neuf ? diront ceux qui
ont l 'inspection devant eux. Eh
bien ! on vous collera dans le livret
de service une pochette qui devra
abriter votre carte d 'identité, et une
nouvelle page pour les échanges
d' e f f e t s .  Les porteurs du mousque-
ton 31 sont g âtés cette année. On
leur donne une nouvelle poignée
de verrou « bronzée », réfractaire
â la rouille , et un nouvel anneau
porte-tenon de baïonnette. Et puis
3-' comment n'y avoir pas pensé
jusqu 'à présent ? — une * étiquette
avec votre nom que vous cachez
sous la p laque de . couche. Plus
d'arme égarée, avec ce système.

Pour le reste, ce . sont les con-
trôles habituels, celui des deux pai-
res de chaussures-aptes-à-faire-cam-
pagne en particulier. Inutile d'es-
sayer de donner le change en pré-
sentant les souliers' de ski de vo-
tre femme, comme deuxième paire.

A noter que les soldats se moto-
risent à tel poin t, qu'un agent de
notre police locale doit régler le
parca ge au Clos-de-Serrières. Où
allons-nous si on ne porte même
p lus le sac pour se rendre à l'ins-
pection ou en revenir ? v ' :

NEMO.

AU JOUR UE JOUR

î Potage aux pâtes ï
| . ' . . Riz nature \
î Entrecôte grillée |Sauce méridionale i
i Salade s
I ... et' la manière de le préparer j
t Sauce méridionale. — pétrir 75 «
t grammes de beurre avec un hachis f
| de sauge, thym, estragon ou roma- fx rin, persil et échalote» coupés très ji finement. Ajouter un jus de citron, ji un peu de moutarde et un soupçon 1
| de pâte d'anchois. Quand la com- 1
| position est bien mélangée, la faire J
t chauffer au baln-marie puis y in- |
ï corporer un filet de madère et de I
t crème. Servir cette sauce avec la 1J viande grillée, j |

i LE MENU DU JOUR j

Madeleine et Elio BERNASCHINA
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Bernard - Dominique
Riva San-Vitale

(Tessin)

Monsieur et Madame
Eric DARDEL-TAILLARDAT ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille -

Geneviève
. 20 mars

Maternité Oottendart

C H R O N I Q U E  R EGI ONALE
AUVEKrVIER

' . Voiture contre camion
Lundi, un accident s'est produit, à

9 h. 30, alors qu'un camion neuchâ-
telois, dont les clignoteurs ne fonction-
naient pas, bifurquait brusquement près
de la Station viticole. Une auto gene-
voise qui suivait est venue se jeter
contre l'arrière du camion. Les dégâts
sont importants.

LIGNIÈRES
Alerte

Lundi, un accident s'est produit, à
alienbaiit la population, un incendie
s'étan't d éclairé dans le gairage Humbert-
Droz. Prompbemenit les pompiers fuirent
sur les Mieux, et constatèrent que le feu
avait pris à une auto transformée en
tnaeleuir, une soudure ayant commun i-
qué, pair suirchauffemient, le feu à un
caoutchouc die protection et au carbu-
rateur. M. Hunibert-Droz, qui avait
circonscrit ce commencement d'incendie
av ec un jet d'eau, fut superficiellement
brûlé à la main gauche par un jet de
benzine. Les pompiers n'ont pas dû
intervenir.

BIENNE
Le. meurtrier de Montbéliard
est toujours détenu à Nidau

(c) ' Le meurtrier de Monitbéliard se
trouve toujours diamis la prison de Ni-
dau.

Précis omis que le orimiiniel avait pro-
fité de l'absence dé l'agriculteur pour
abattre la femme de oe dermieir à coups
de hache dianis< la cuisine, en présence
d'une des fillettes de la victime, âgée
de 3 ans. Puis il avait fui avec une
bicyclette volée à la ferme. En plus de
l'aveu diu meurtrier, un nouvel élément,
prouvant sa culpabilité, est fourni par
le . maint eau que Lodes avait pris au
raairi de- la victime. ; .,--

On n'a pas jusqu'ici connaissance
d'autres cambriolages commis dams no-
tre région pair ce triste individu.

YVERDON
Blessée à la jambe

(c) Lundi soir, une jeune fille des en-
virons, qui était venue à Yverdon à
scooter, voulut remettre sa machine en
marche pour s'en retourner chez elle.
Mais le véhicule tomba sur sa ja mbe
gauche et la blessa si douloureusement
qu 'il fallut la conduire à l'hôpital,
souffrant d'une plaie ouverte.

ESTAVAYEK-LE-LAC
Mort d'un vieux pêcheur

(sp) Dernièrement ont eu lieu, à Esta-
vayer, les obsèques de M. Charles Maî-
tre, âgé de 76 ans, pêcheur profession-
nel depuis sa jeunesse. C'était une fi-
gure typ ique des bords du lac de Neu-
châtel î il bourlingua par tous les temps
sur le lac. U était membre de la So-
ciété des pêcheurs et d'autres associa-
tions staviacoises.

MOT1EKK
Cinéma scolaire

(c) Pour marquer ses vingt-deux ans
d'existence, le cinéma scolaire, qu'anime
avec compétence et dévouement M. Ed-
mond André, a présenté dimanche, en
matinée et en soirée, un programme de
gala. Les films, dont la majorité étaient
en couleurs, ont enchanté petits et
grands. Un montant de 55 fr. a été
versé au fonds des courses scolaires de
Môtiers et une somme de 15 fr. à Bo-
veresse.

(c) La commission scolaire a siégé la se-
maine dernière sous la présidence de M.
S.-A. Gédet. Elle s'est occupée longue-
ment du problème posé par les colonies
de vacances du Val-de-Ruz. M. Gédet a
fait un exposé objectif de toute cette
affaire. Comme on sait , une première
colonie de vacances pour enfants s'est
déroulée l'année dernière à la fin de
juillet au Tessin. Une centaine d'en-
fants du Val-de-Ruz y ont pris.; part.
Le camp était dirigé par des membres
du corps enseignant qui avalent accepté
bénévolement de consacrer une partie
de leurs vacances pour s'occuper des
enfants. Si cette colonie , s'est déroulée
dans d'excellentes conditions , au point
de vue matériel, elle s'est terminée par
un déficit d'un peu plus de deux mille
francs, déficit qui d'ailleurs a été com-
blé par une entreprise industrielle de
la région. ..

Une nouvelle expérience sera cepen-
dant tentée cette année-ci dès la se-
conde quinzaine de Juillet. Le camp se
fixera à Boltigen. Il sera placé sous
la direction de M. G.-A. Aeschlimann,
Instituteur à Chézard.

Il va de soi que le premier objectif
à atteindre dams une colonie de va-
cances, c'est de procurer aux enfants
des conditions de vie se rapprochant
le plus de la nature : bonne nourriture,
cure de repos , couchettes confortables,
etc. Mais à côté de cela 11 est néces-
saire de mettre à leur disposition du
matériel didactique ou de sports pour
les occuper, quelles que soient les con-
ditions atmosphériques. Or, il n 'est pas
possible d'augmenter le prix de pension
des enfants et on ne saurait toujours
solliciter les caisses communales. C'est
la raison pour laquelle les organisa-
teurs de la prochaine colonie souhai-
tent qu'un fonds sott créé qui permet-
tra de faire face aux exigences les plus
élémentaires que pose l'organisation
d'une telle colonie de vacances.

Pour sa part , la commission scolaire
de Dombresson se propose de lancer un
appel à la population en faveur des
colonies du Voil-de-Ruz, à l'occasion de
la cérémonie des promotions qui aura
lieu samedi 7 avril. Un film tiré à Aqua-
rossa l'année dernière sera présenté et
le' 'président de la commission scolaire
ïera un bref exposé. Une vente et une
collecte seront organisées.

Vacances et examens. ¦— Les examens
oraux auront Heu le vendredi 6 avril.
Chaque classe recevra la visite de deux
membres de la commission scolaire. Les
vacauces ont été fixées comme suit :
Pâques du 9 au 21 avril ; été du 16
Juillet au 25 août ; automne du 8 au
20 octobre et Noël du 24 décembre au
6 Janvier.

Divers. — Il a été question de la
course d'école. Quant à la maitresse mé-
nagère , elle a subi avec succès ses der-
niers examens à Porrentruy et restera
à Dombresson.

DOMBBESSON
La commission scolaire
s'occupe des colonies

de vacances du Val-de-Ruz

Dieu est amour.
Je vous donne ma paix.

Monsieur Henri Schweingruber, 4
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Rieker.
Schweingruber et leur fille Madeleine,à Neuchâtel ;

Monsieur Charles-Henri Schweingru-
ber, à Lausanne ;

Mademoiselle Jaqueline Schweingruber
à Lausanne ; '

Monsieur et Madame Auguste Schweln-
gruber-Tissot, leurs enfants et petits-
enfants, à Marseille ;

Monsieur et Madame Edouard Cordey.
Tissot, leurs enfants et petits-enfants
à Ivrea (Italie) ;

Monsieur et Madame Paul Schwein-
gruber, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants, aux Geneveys-sur-Qof.
frane, aux Hauts-Geneveys et à Payer-
ne ;

Monsieur et Madame Léopold Schmitt,
à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants, à Bâle, à Bienne et à Chézard ;

Monsieur et Madame Paul Schmitt, i
Peseux.;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Louis Soguel, à Marseille, à.
Paris, à Zurich et à Bordeaux ;

Madame Georgette Marchand, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Rose Meyer, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

¦

Madame

Henri SCHWEINGRUBER
née Adèle TISSOT

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me
année, après une longue maladie sup-
portée et acceptée avec courage.

Neuchâtel , le 20 mars 1956.
(Rue du Môle 3)

Celui qui est attentif à la Parole
trouve le bonheur et celui qui se
confie en l'Eternel est heureux.

Prov. IV, 6 : 30.
L'incinération, sans' suite, aura lieu

jeudi 22 mars.
Culte au crématoire à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Adrien Jaquerod
et leur fils Jean , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Berthe Jaquerod , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame P. Kelly, à Châ-
teau-d'Œx ;

Monsieur et Madame Philippe Jaque-
rod et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Claude Morel et
leurs enfants, à la Petite Grave (Ge-
nève) ;

Monsieur et Madame Claude Ducom-
mun et leurs enfants , à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Louise JAQUEROD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et parente, .survenu le 20 mars,
dans sa 86me année.

Genève, le 20 mars 1956.
(1, rue R.-L.-Piachaud)

L'incinération aura lieu jeudi 22 mars
à 16 heures à la chapelle du créma-
toire de Saint-Georges.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Stâhli ;
Monsieur et Madame Maurice Stâhli-

Lecomte et famille ;
Monsieur et Madame Placide Pillonel,

à Lignières, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Berthe Cotting-;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la cruelle perte, qu'ils viennent
d'éprouver ce jour en la personne de

Madame Lucie STÂHLI
née PILLONEL

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-mamân, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie.

Neuchâtel , le 20 mars 1956.
(Faubourg de l'Hôpital 17)

Le travail fut sa vie.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 22 mars à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Hâmmerli, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Suzanne Hâmmerli et
son fiancé, à Zurich ;

Mademoiselle Christiane Hâmmerli , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Hâmmerli,
à Neuchâtel ;

les familles Madôrin , Deschanez, Ber-
tocchi, Schumacher, Rothen et Hâm-
merli,

ainsi que les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Louise HAMMERLI
née MOREAU

leur chère épouse, maman , parente et
amie, enlevée subitement à leur affec-
tion le 19 mars 1956.

L'enterrement aura lieu mercredi 21
mars, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire : Grand-
Rue 2, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suffit  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la € Feuille d'avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-part

de deuil.

Le comité de la Croix-Bleue a le re-
gret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a rappelé à Lui, 'eur
chère et fidèle amie

Madame Elisa HAMMER
Je t'ai aimé d'un amour éter-

nel. Jér , si : 3.
Domicile mortuaire : Côte 2.

MB__BB_a_HB__HH_l__^H_Mn_HC_i_M_-*

Le cœur d'une mère est un don
de Dieu que l'on ne reçoit qu'une
fois dans sa vie.

Monsieur et Madame Charles Stauffer-
Reinhardt, à Neuchâtel, leurs enfants
et petit-fils ;

Madame et Monsieur Tell Richard-
Stauffer, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Charles Liniger-
Stauffer, à Neuchâtel , leurs enfants et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Maurice Stauffer-
Bené, leurs enfants et petits-enfants, à

Madame et Monsieur René Dreyer-
Stauffer et leur fils, à la Coudre ;

Monsieur Henri Chenevard, à Lausan-
ne ;

Madame Philomène Chenevard et fa-
mille, à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de fett
Monsieur Jules Chenevard, à Lausanne ;

Monsieur Léon Hossmann et famill-i
à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Charles STAUFFER
née Anna CHENEVARD

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante -t
cousine, enlevée à leur affection ce 20
mars 1956 dans sa 86me année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 mars à 13 heures, départ de l'hôpital
des Cadolles.

Culte à 12 h. 30 à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

-t-T
Madame Geneviève Heimoz-Sauser,

ses enfants et petits-enfants, à Fri-
bourg ;

Madame Elisa Sauser-Reichlen, ses
enfants et petits-enfants, à Fribourg et
à Sion ;

Monsieur Emile Muriset-Sauser, ses
enfants et petits-enfants, au Landeron,
aux Monts-de-Corsier, à Saint-Biaise et
à Binningen ;

Madame Constant Girard-Hilty et ses
enfants, au Landeron,
¦ ainsi que les familles parentes et
alliées, .

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Hélène GIRARD-SAUSER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 75me année, munie des
secours de la religion , après une courte
maladie courageusement supportée.
. Le Landeron, le 19 mars 1956.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , mercredi 21 mars 1956. Office
de requiem à 8 h. 45, suivi de la sépul-
ture ; départ de l'église à 9 h. 45.

R. I. P.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra
quand même 11 serait mort.

Jean 11 : 38.
Madame Marie Vacheron-Ettar, à

Lugmonre ;
Madaime et Monsieur Andiré Bessard-

Vacherom et leurs enfants Micheline,
Yvonime et Claude, à Salavaux,

aiinisd que les famHiles pairentes et
ail liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Emile VACHER0N
leur char % époux, père, beau-père,
grainid-père, oncle et parent, enilevé
suibiitem-mt . à leur tendre affection
dians sa 60me aminée.

Lugnorre, le 20 mains 1956.
L'emiseveliissemient aura lieu à Lu-

gnorre jeuidli 22 mams, à 14 heures.
Culte pour la faimille à 13 h. 30.
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