
Le peuple devrait se prononcer
sur l'impôt fédéral direct

Avant qu'on lui soumette « in globo » le projet
de réforme des finances fédérales

NOUS nous sommes prononcé,
en 1950 puis en 1953, contre
les deux prorogations succes-

sives du régime financier « provi-
soire » de la Confédération. _ Nous
étions de ces sceptiques qui pen-
saient que ce régime accordait à
l'Etat des recettes bien supérieures
j  ses besoins réels en temps de paix.
Les événements nous ont donné rai-
son.

En dépit de l'accroissement des
dépenses fédérales , ces dernières an-
nées, les comptes de la Confédéra-
tion enregistrent des bonis épous-
touf lants : 230 millions en 1954, 215
millions en 1955, sans doute autant
en 1956... La caisse fédérale débor-
de par la faute du souverain lui-
même qui s'est laissé prendre par
deux fois au jeu de la propagande-

Mais la plaisanterie a assez duré.
Le régime actuel n'est valable que
jusqu'en 1958 et il est grand temps
que l'opinion publique manifeste
clairement sa volonté au Conseil fé-
déral et aux Chambres. Pourquoi ne
lui demanderait-on pas dès mainte-
nant de se prononcer sur cette hé-
résie qu 'est l'impôt fédéral direct ?
Une initiative dans ce sens serait la
bienvenue , car elle permettrait de
déblayer le terrain.

? ? ?
L'impôt fédéral direct n'est plus

nécessaire à la Confédération. Il
présente au surp lus de graves in-
convénients d'ordre fiscal. Il s'ajoute
en effet aux impôts cantonaux et
communaux frappant la même ma-
tière imposable et aboutit ainsi à
des excès et des complications
administratives. Le principe de la
division des compétences fiscales
entre les deux souverains que sont
la Confédération et les cantons vou-
drait que l'Etat fédéral se contente
des impôts indirects — quitte à ce
qu 'il les exploite intégralement — et
qu 'il laisse aux cantons les impôts
directs qui sont leur, principale
rource de recettes. C'est à cette ré-
partition qu 'il faudrait revenir.

Le système de l'impôt fédéral di-
rect met en cause la liberté d'action
des cantons en matière financière,
pour la bonne raison que la Confé-
dération leur ristourne une part im-

portante du produit de l'impôt de
défense nationale perçu sur leur ter-
ritoire. Ce système les rend tout
naturellement dépendants du pou-
voir central. Si l'impôt fédéral di-
rect était supprimé, les cantons ne
pourraient plus bénéficier de ces
ristournes, mais les pertes qui en
résulteraient pour eux pourraient
être largement compensées par le
réaménagement des taux cantonaux
d'imposition. Et l'on supprimerait
ainsi ce vaste système de pompe
aspirante et foulante qui ne présen-
te presque que des inconvénients.

j f ,  •!> .j.
Il n'est pas inutile de rappeler

que l'impôt fédéral direct connu au*
jourd'hui sous le nom d'impôt de
défense nationale, est né en 1915.
Jusqu 'à cette date, les recettes doua-
nières, le produit de l'administration
des postes et les revenus du domai-
ne fédéral avaient suffi à couvrir
les dépenses de l'Etat. Mais la guer-
re de 1914-1918 obligea la Confédé-
ration à porter atteinte à la souve-
raineté fiscale des cantons.

Baptisé impôt sur les bénéfices de
guerre, le premier impôt fédéral di-
rect fut perçu de 1916 à 1920. Il fut
complété par l'impôt extraordinaire
de guerre qui devait êfre payé à
titre unique sur la fortune et le re-
venu jusqu 'en 1919. Mais cette an-
née-là, les Chambres décidèrent de
perpétuer sa perception sous le nom
de nouvel impôt extraordinaire de
guerre, en vue d'amortir les dépen-
ses militaires du conflit mondial. Cet
impôt fut payé tous les quatre ans
jusqu 'en 1932.

A ce moment-la, la crise écono-
mique qui venait d'éclater obligea
la Confédération à remplacer l'im-
pôt extraordinaire de guerre par un
« impôt fédéral de crise », muni de
la clause d'urgence, soustrait au ré-
férendum et dépourvu d e base cons-
titutionelle. Ce nouvel impôt direct
fut prélevé tous les deux ans sur le
revenu global avec imposition com-
plémentaire de la fortune, de 1934
à 1940.

Jean HOSTETTLEE.

(Lire la suite en 9me page)

Un complot péroniste
aurait été découvert à Mendoza

L'Argentine sous le régime Ârambun

$ Une centaine d 'arrestations opérées
# Patrouilles aériennes sur la région
BUENOS-AIRES, 3 (A.F.P.). — Un communiqué officiel

de l'armée argentine a confirmé, lundi, que 75 personnes,
dont 28 officiers et sous-officiers, « impliquées dans des
activités subversives », ont été arrêtées récemment à
Mendoza.

Bien que l'enquête ouverte, dé-
tiare le communiqué , ait permis de
s'assurer que le complot « était sans
importance », des patrouilles et des
Reconnaissances aériennes ont eu
lieu dans la région de Mendoza.

On laissait « mûrir »
le complot

BUENOS-AIRES, 3 (Reuter ) . — Plus
M 100 personnes suspectes ont été em-
menées de Mendoza à Buenos-Airesmard i, à la suite de la découverte d'une°mpIot péroniste. Les conjurés avaient
P'eparé une attaque surprise contre le
quart ier général de l'armée, les aéro-
dromes et les bâtiments de la radio. Les
autorité s auraient laissé « mûrir » le
emploi jusqu'au tout dernier moment.

Organisation ou suicide
La situati on est redevenue normalei Mend oza , ct les patroui l les  mili tai-

j ?s. nui surveillaient les points stra-lclj iques se sont retirées.
L«s autorités ont qualifié ce com-

plot de «suicide », tant son organisa-
tion laissait à désirer.

Exilé en Patagonie
Le gouvernement a également pris

des mesures pour museler l'opposition
de droite qui criti que l'actuel gouver-
nement du président Aramburu. Le
général Léon Bengoa , ministre de l'ar-
mée sous la présidence du général
Eduardo Lonard i, a été envoyé pour
cinq mois en Patagonie , pour « in-
disci pliné répétée ».

LE «PETREL»
NOUVELLE ARME
DES ETATS-UNIS

WA SHIN GTON , 3 (Reuter). — Les
outorttés navales des Etats-Unis ont

™, mardi , le voile du mystère qui
"¦"eloppait une nouvelle arme secrè-¦ Il s'agit du projectile téléguidé

etrel » qui atteint une « précision
'Xraardinaire » . Cette arme est desti-
Ue surtout à être utilisée par les
Wons contre les unités navales en-e"ifes. Plusieurs avions de patrouille
ont déjà équipés du <i Pétrel ».

UN BLOC DE ROCHER SE DÉTACHE DU HARDER
ET PROVOQUE LE DÉRAILLEMENT D'UN TRAIN

Entre les deux gares d 'In terlaken_

Un enf ant tué, quelques blessés
INTERLAKEN , 3. — Mardi après-

midi , vers 16 heures , un énorme bloc
de rocher s'est détaché du Harder ,
crête qui domine Interlaken , et est ve-
nu choir sur la ligne de chemin de
fer entre les gares d'Interlaken-Est et
Interlaken-Ouest. Au moment de la
chute, un convoi jj e voyageur appro-
chait. Le premier vagon a été renver-
sé et les deux suivants endommagés.

A peu près à la même heure , on a trou-
vé le cadavre d'un garçon de 12 ans,
Christian Favargier, qui , alors qu 'il se
trouvait sur le flanc de la montagne,
a été tué par le rocher dévalant le
long de la pente.

Le service de presse du B.L.S. com-
muni que :

Le traiiin 2025 pa r tant d'Interlaken-
Est à 15 h. 44 est entré en collision
avec un bloc de rocher qui s'est déta-
ché du Hartlior et qui est venu obstruer
la voie à la hauteur des installations
de baim d'Imterla ken. Le convoii a dé-
raillé. Unie voyageuse a subi une fra c-
ture du fémur. Quelques autres passa-

gers ont été légèrement blessés, mais
ont pu poursuivre leu r voyage. Le tra-
fic enilipe les gares d'In'terliaken-Es 't et
Interlaken est assuré par autobus . On
pense que le trafic sera rétabli dans
la nuit.

Foster Dulles répond à Guy Mollet:
«LES ÉTATS-UNIS NE SE SONT JAMAIS LIVRÉS

A DES CONCOURS DE POPULARITÉ »
Les pays alliés savent qu'ils peuvent nous critiquer sans crainte de représailles

et sans qu'il puisse être porté pr éjudice à l'unité du monde libre

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Au cours de sa conférence de presse
de mardi , M. Dulles a déclaré que M. Pineau viendra aux Etats-Unis du 18
au 20 juin inclus. Les deux hommes d'Etat auront de nouveaux échanges
de vues sur des questions d'intérêt commun aux deux pays. La visite don-
nera également l'occasion à de hauts fonctionnaires du gouvernement de
rencontrer le ministre des affaires étrangères.

« Le fait que les pays alliés et amis
des Etats-Unis puissent librement criti- ^a^—
quer la politique américaine est le plus
bel hommage que l'on puisse rendre à
l'Amérique », a déclaré le secrétaire
d'Etat, lorsqu 'il fut prié de commenter
l'interview donnée récemment par le
président du Conseil français , M. Guy
Mollet , au magazine « United States
News and World Report ».

M. DuiW.es a précisé que les pays amis
et alliés des Etats-Unis savent qu'ils
peuyemt critiquer le gouvernement
américaiin sainis crainte die représailles,
sains avoir à redouter dies changements
de poliiitique ou le retrait de l'aide amé-
riicaiime. Le secrétaire d'Etat a ajouté
que les Etats-Unis ne se sont jamais
livrés à des concours de popularité.

M. Dulles a pu constater, au cours
de ses voyages à travers le monde,

que les critiques de la politi que des
États-Unis étaient nombreuses. Mais
ces criti ques ne portent pas préjudice
à l'unité du monde libre qui , contrai-
rement au système communiste, re-
jette le conformisme.

(Lire la suite en 9me page)

Les obsèques de Don Alphonse

' Les obsèques du jeune prince Alphonse de Bourbon , décédé tragiquement,
jeudi , viennent de se dérouler à Lisbonne. Derrière le cercueil, on reconnaît
Don Juan , et, en uniforme, Don Carlos, prétendant au trône d'Espagne.

SIDI MOHAMMED BEN YOUSSEF
VA PARTIR POUR MADRID

Franco accordera l'indépendanc e au Maroc espagnol
mais non sans inquiétu de et perplexité

Les négociations hispano-marocai-
nes seront complexes. On sait que
le 2 mars dernier , le Maroc obtint
de la France « l'indépendance dans
l'interdépendance », les limites de
cette dernière étant d'ailleurs en-
core à fixer. Selon le souverain de
Rabat, cette formule devrait donner
droit à son pays non seulement à
la pleine souveraineté, mais aussi à
l'unification des territoires du pro-
tectorat français, de celui de l'Es-
pagne et de la zone internationale
de Tanger. Cette thèse, pour être

valable, devrait être acceptée par
Madrid. En aucun cas pourtant, Mo-
hammed V ne saurait modifier son

Le général Franco

attitude. L'unification des trois par-
ties du pays forme l'essentiel des
revendications nationales marocai-
nes.

Le sultan y tient d'autant plus
que son adversaire virtuel, Allai El
Fassi, chef de l'istiqlal, désirerait
lui couper l'herbe sous les pieds
en négociant lui-même avec Madrid.
Mohammed ben Youssef doit donc
remporter un succès en Espagne.
Ce n 'est pourtant point une tâche
facile.

Craintes espagnoles
Par tradition , les 'Espagnols crai-

gnent « le péril venant de l'Afri-
que ». Autrefois les Maures , aujour-
d'hui la « marée rouge » ; pour eux
le danger est toujours menaçant.

M. i. COBY .

(Lire la suite en 9me page)

« La déclaration Mollet nous a plu »
Khrouchtchev applaudit :

MOLOTOV : « Elle contient plus de clarté et de bon sens
que tout ce qu 'il nous avait été donné d'entendre

jusqu'à présent »
MOSCOU, 3 (A.F.P.). — «La

déclaration de M. Guy Mollet
nous a plu. Je ne suis pas tout

à fait d'accord sur tous les
principes qu'il a énoncés, mais
indiscutablement, c'était une
bonne interview, utile pour
l'œuvre de la paix et de la
compréhension mutuelle. IVous
sommes d'accord sur la plu-
part des points » , a déclaré,
mardi soir, M. Khrouchtchev
an correspondant de l'A.F.P. à
la réception organisée au
Kremlin en l'honneur de M.
Erlander, premier ministre de
Suède.

Le premier secrétaire du parti a dé-
claré approuver l'opinion exprimée par
le président du conseil français concer-
nant « la plupart des questions inter-
nationales » , ainsi que « les critiques et
remarques faites par M. Guy Mollet ».M. Khrouchtchev a ajouté que les dé-clarations de M. Guy Mollet à propos
du désarmement ont particulièrement
suscité son intérêt.

(Lire la suite en »me page)

DES OS DE MAMMOUTH
vieux de 20.000 ans
découverts en Hollande

CULEMBORG, 3 (A.F.P.). — Deux os
de mammouth , datant d'environ 20,000ans, ont été découverts au cours de
fouilles le long de la rivière Lek, qui
longe la localité de Culemborg, dansle Gueldre. Découvrant ces ossementsfossilisés, qui visiblement n'apparte-naient à aucune espèce animale con-
nue de nos jours, les ouvriers les ontremis aux services géologiques deI Université d'Utrecht, qui ont confir-mé qu 'ils

^ provenaient bien des gigan-tesques éléphants couverts de longspoils qul _ abondaient en Europe et en
Asie à l'époque quaternaire.

L'état des blessés
s'est amélioré

Après le terrible accident de la Côte d'Azur

Un service religieux a été célébré à Nice
à la mémoire des victimes de la tragédie

NICE, 3 (A.F.P.)— Un office religieux
a été célébré mardi à Nice , à la mé-
moire des victimes de la tragédie rou-
tière de samedi qui a jeté la conster-
nation parmi la population et les tou-
ristes particulièrement nombreux pen-
dant les fêtes pascales. Le consul de
Suisse à Nice et le directeur de l'agen-
ce de voyage suisse assistaient à cet
office.

Deux des blessés ont quitté, mardi,
l'hôpital de la Fontonne. M. Georges
Morgen , 78 ans et sa femme, 76 ans,
de Zurich, qui regagneront la Suisse
mercredi par la voie ferrée.

Par ailleurs, l'état des deux blessés

Ce qu'il reste du car suisse après l'accident

les plus gravement atteints , MM. W. Cas-
sola et A. Biancone , est toujours en voie
d'amélioration. Ce dernier a appris de
sa belle-sœur, arrivée hier par avion ,
que sa femme avait trouvé la mort dans
l'accident. Le cadavre de Mme Biancone
sera incinéré à Marseille et les cendres
seront transférées à Berne. En fin
d'après-midi , la police mobile et le con-
sul de Suède ont ouvert les bagages de
M. et Mme Siedel. Ils y ont trouvé
les passeports et ont pu ainsi les iden-
tifier officiellement.

(Lire la suite en 9me page)
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Sur une poule disparue
SANS IMPOR TANCE

N siècle brûle ce que le prè-

T ï  
cèdent avait adoré , le sui-

| vaut fait renaître de leurs
J cendres les objets de cette

vénération. Ainsi en fut-il  des vases
d'opaline, des fauteuils crapauds,
des chignons , des guêpières et des
romans d'Henri Règ le. Qui sait si
les merveilleuses de demain ne s'af-
fubleront pas de balantines ? Si les¦ jardin ières, , les rideaux- à embras-
ses, la sculpture f i gurative et le
« Discip le » ne seront pas remis en
honneur, avec les remèdes de bon-
ne femme et les berceuses de nos
aïeules ? Il n'est pas impossible que
l'auto , la radio, la maison locative
ou le ballon rond ne soient mépri-
sés de nos petits-enfants , dont les
descendants évoqueront le bon
vieux temps de la cuisson à l'élec-
tricité.

Cet éternel retour des choses fait
la fortune des marchands de vieux,
dont le sixième sens n'est jamais à
court de trouvailles. Il enorgueillit
les gens de tradition, qui conser-
vent p ieusement leurs souvenirs de
famille , n'envient pas la « Jaguar »
de Mlle Sagan et ne soignent pas
leur grippe à la p énicilline. Il o f f r e
à certains l'occasion de prouver
leur bon goût ; à d'autres il pro-
cure d'amers regrets.

Il f u t  un temps, pas très lointain,
où la table pascale s'ornait en son
centre d'une poule en porcelaine
blanche grandeur nature , montée
sur socle de paille tressée, cou-
vant une douzaine d' eeufs  teints
prêts à p iquer. Nos jeunes cerveaux,
tout épris de simplicité et de clas-
sicisme, étaient horripilés par cet
objet bourge ois, témoin d' une épo-
que stupide et prosaïque. Hs riaient
du volatile dont le bec agressif hu-
mait la chair délicate de l'agnean
traditionnel. Son œil rond et ses
ailes ébréchées sentaient la colle
rance et la vieille poussière . Pen-
dant deux générations, la poule
avait niché sur le p lus haut rayon
de l'armoire de la salle à manger,,
entre les verres à vin du Rhin qu'on
n'utilisait jamais et le samovar rap-
porté de Saint-Pétersbourg par là
tante Mélanie. Nous ne nous encom-
brerions pas du gallinacé , dont la
posture nous para issait idiote et
l'emploi discutable. A ussi disparut-
elle un jour sans crier merci.

Ni la corbeille en paille de Flo-
rence, ni la coupe de cristal massif,
ni la ruche d'abeilles, ni aucun ré-
cipient tapissé de la mousse la plus
tendre, n'ont jamais remplacé la
poule des anciennes Pâques. Sous
ses fausses p lumes douillettes, dans
le creux du coquetier, l'œuf g était
plus fra is, p lus luisant , mieux cuit.
On ne le découvrait qu 'à mi-repas ,
par un e f f e t de surprise simulée, de
sorte qu'il était aussi pl us appétis-
sant.

Que ne donnerions-nous pas pour
retrouver une même poule dans la
vitrine d'un brocanteur prévoyant...
à moins que la mode, capricieuse,
ne décide un jour de la relancer à
des millions d' exemplaires I

MARIN Jj a'l'l'K
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COMMUNE S DE PKEUX

ARRÊT DE COURANT
Jeudi 5 avril , de 4 à 6 heures du matin,

interruption de la fourniture d'énergie élec-
trique des secteurs alimentés par les stations
du Bas des Combes et de Boubin.

SERVICES INDUSTRIELS, PESEUX.

PARIS
On offre à homme d'affaires bureau
(2 pièces, téléphone), quartier rési-
dentiel. Service de dactylo à disposi-
tion. Se renseigner au 5 76 31, à Neu-
châtel.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Ensuite de retraite, la place d'agent de notre
banque aux PONTS-DE-MARTEL est mise au con-
cours..

Nous cherchons un collaborateur capable, au
courant des affaires bancaires, doué d'initiative et
de sens commercial. Maîtrise du français et de
l'allemand.

Age : 28 à 35 ans. . ;
Place intéressante, bien rétribuée. Caisse de re-

traite.
Faire offres détaillées, copies de certificats, réfé-

rences et photo, à la DIRECTION DE LA BANQUE,
à Neuchâtel.

Grande entreprise commerciale des borddu Léman (la Côte) engagerait une """

sténodacty lographe
de langue maternelle française, à même di>
sténographier et de correspondre également
en allemand. Travail varié et intéres sant
Place stable, bien rétribuée, avec caisse deretraite est assurée à personne habile et pos.
sédant bonne instruction générale. Age 20-40
ans. — Faire offres avec curriculum vitae
copies de certificats, prétentions de salaire'
et photographie sous chifres P. S. 80512 L
à Publicitas, Lausanne.Locaux industriels

A louer, pour fin juin 1956, avenue des
Portes-Rouges, à Neuchâtel , un atelier de
100 m3, bureaux , magasin , vestiaire, garage.
Locaux très bien éclairés. Arrêt du tram à
proximtié.

S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, Neuchâtel.

Employée de bureau
active et au courant de tous tra-vaux , apte à travailler seule, estdemandée par usine de la ville.
Demi-journées pas exclues.
A la même adresse, on cherche

apprenti de bureau
Ecrire sous chiffres W. T. 1609 anbureau de la Feuille d'avis.

a

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 5 avril 1956, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
PAncien-Hôtel-de-Ville, 1 radio « Philips »,
1' table à ouvrage, 1 lampadaire, 3 divans-
lits, vieux tapis, 1 armoire à glace, 1 lavabo-
commode, des coussins, 1 lot de vêtements
féminins (petite taille), 1 manteau de four-
rure, 1 lot de lingerie usagée, vaisselle, us-
tensiles de cuisine, 1 potager à bois, ainsi
que de nombreux autres objets ,

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite
et la faillite.

Office des faillites.

FOIRE
DE BÂLE

On demande très bon-
ne vendeuse (allemand-
français) pour démons-
tration et vente.

Adresser offres écrites
avec photographie a J.
G. 1593 au bureau de la
Feuille d'avis.

mm\Bureau d architecture cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

fc s . • ¦ ¦ ¦-  

SECRÉTAIRE
sténodactylo

Faire offres manuscrites à MM. R.
Dormond & J. DuPasquier , Plaine
No 38, Yverdon.

CHAUMONT
A vendre pour cause imprévue

HÔTEL-RESTAURANT
de montagne dans très jolie situation enso-
leillée et tranquille. Vastes dépendances.
Nécessaire pour traiter : Fr, 60,000.—.

S'adresser : Etude Ed. Bourquin , avocat et
notaire, Terreaux 9, Neuchâtel.

On cherche pour le 15 avril

fille de buffet
S'adresser à l'Hôtel du Soleil, place

Purry, Neuchâtel. Nous cherchons

contremaître maçon qualifié
Entrée immédiate ou date à convenir. Faire
offres en indiquant prétention de salaire et
références sous chiffres P 1538 Ë à Publici-
tas, Yverdon. .

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche tout de suite quelques bonnes

metteuses en marche
pour pièces soignées. Travail régulier.
Faire offre écrite, sous chiffres P 3056

N à Publicitas, Neuchâtel.
¦

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise SA.,
Saint-Biaise, engagerait tout de suite :

OUVRIÈRES
pour montage d'appareils et travaux divers.
Faire offres ou se présenter.offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

5 pièces, confort
et atelier

11 pièces, confort

A la Coudre
5 pièces, confort

A Hauterive
7 pièces, confort, garage

A Bôle
5 pièces, confort, garage

A Peseux
4 pièces, confort

5 pièces, confort, garage

A Corcelles
5 pièces, confort

6 pièces, confort , garage

A Colombier
i pièces, confort, garage
S pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite :

Pour visiter et traiter,
s'adresser & :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

Notre magasin-

• 

se développant ^^—%.
sans cesse, nous JR fe

cherchons w Hp
pour notre rayon de ^^^r

T I S S U S

VENDEUSE QUALIFIEE
très au courant de la branche.

Nous offrons un bon salaire et une
place stable avec travail intéressant.

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Doreur ou doreuse
est cherché(e) par fabrique des
branches annexes de l'horlogerie à
la Chaux-de-Fonds. Discrétion ga-
rantie. Ecrire sous chiffres P 10463
N à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Décolleteur sur automates
cherche situation. — Adresser offres
écrites à Z. W. 1611 au bureau de la 1
Feuille d'avis.

« Monruzy », Neuchâtel 8
Tél. 5 24 42

demande tout de suite

maîtresse ménagère
pour un remplacement.

Entreprise de la place cherche pour
entrée à convenir

employée de bureau
bonne sténodactylographe, bien au cou-
rant de tous les travaux de bureau, sa-
chant faire preuve d'initiative, pour
poste intéressant et varié. Adresser of-
fres avec prétentions et références
sous chiffres P 3097 N à Publicitas, Neu-
châtel.

j

CHAUFFEUR
expérimenté sur Diesel, connaissance des
transports de longs-bois, de toute confiance,
serait engagé pour entrée immédiate. Place
stable. Logement à disposition. — Adresser
offres écrites, avec références, à MM. Th.
Burgat et Fils, scierie, bois en gros, Saint-
Aubin (NE).

*

Cinéma de la place cherche

CAISSIÈRE
Adresser offres écrites à D. A. 1588 au

bureau de la Feuille d'avis.

A REPRÉSENTANT
capable de la branche alimentaire, visitant
les hôtels-restaurants, boucheries, comesti-
bles, gros consommateurs, etc., nous offrons
très beau gain supplémentaire pour la vente
en gros de salami, mortadella , etc. Divers
rayons disponibles dans tous les cantons de
la Suisse. — Offres à case postale 6318,
Lugano 1.

CHAUFFEUR
connaissant les camions « Saurer » Diesel,
est cherché pour livraisons dans les maga-
sins d'une partie de la Suisse romande.
Place stable.

Adresser offres par écrit à : Maison
L. Jaquet et fils, transports, à Bôle.

ji || La fabrique AGULA, Serrières |fc
H| engagerait tout de suite Ë&|

1 ouvrières qualifiées I
i et ouvrières débutantes Ë
jSs Places stables. ||| !

JEIÉNN^OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hanterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

•

¦

Nous engageons :

commissionnaire
qui effectura également de petits
travaux d'emballage. Se présenter
mardi , mercredi, jeudi , 3, 4 et 5 avril
de 18 à 19 heures chez Kyburz
& Cie, verres de montres, Gouttes
d'Or 7, Neuchâtel-Monruz.

Pour époque à ~co avenir, on cherche

personne de confiance
dans la cinquantaine, sachant cuisi-
ner et diriger un ménage. — Faire
offres avec indication des préten-
tions de salaire sous chiffres O. D.
1362 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise commerciale de Neuchâ--
tel cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
de toute confiance.
Adresser offres écrites à R. O. 1604
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison spécialisée de la branche alimen-
taire ' cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

VENDEUSE
Les candidates intéressées sont priées de

faire leurs offres détaillées sous chiffres
P 3088 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons une

PERSONNE
(femme) pour nettoyages dans nos magasins
tous les matins de 7 h. à 12 h. «Seules per-
sonnes consciencieuses peuvent se présenter.

COUVRE
mucaiiia

On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponibles toute
la journé e (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes), Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée à
convenir jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
éventuellement débutante , intelli-
gente et consciencieuse. Faire offres
détaillées avec photographie, réfé-
rences et prétentions de salaire sous
chiffres P 3087 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel Tel 514 68

A louer à la FAVARGE
tout de suite ou pour date à convenir

Bel appartement de 3 chambres,
hall

tout confort, dépendances et balcon. Chauf-
fage général au mazout . Service de con-
cierge. Vue imprenable.

Magasin de Neuchâtel cherche

. VENDEUSE
ayant plusieurs années d'expérience, vive
d'esprit , cultivée et possédant de l'initiative.
Faire offres en indiquant références ct pré-
tentions de salaire sous chiffres V. S. 1607
au bureau de la Feuille d'avis. I

Lire la suite
des annonces classées

en 8me page

On cherche à louer
pour le ler mal 1956

appartement
de 2 chambres et

atelier
de 25-50 ma . Neuchâtel ,
Colombier ou Salnt-
Blalse. Faire offres sous
chiffres X 52509 Q à
Publicitas, Bâle.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices.

Demander l'adresse du
No 1596 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
capable et de confiance
est demandée, bon gain
assuré. (Entrée Immé-
diate. Faire offres au
café-restaurant de la
Poste, boulevard de la
Cluse 43, Genève.

Sténodactylo
expérimentée, cherclH
place à Neuchâtel ou
aux environs. Libre tout
de suite. Tél. 8 27 73.

Dr Delaz
ABSENT

jusqu 'au 18 avril

DOCTEUR

P. GIRARDEÏ
DE RETOUR

URGENT
Jeune couple cherche
pour deux semaines en-
viron chambre à deux
lits avec ou sans pen-
sion. Quartier Mail - Ma-
ladière. Téléphoner au
No 5 79 09.

Chambres à 1 et 2 lits
avec pension. — Mlle
Monnard, 3, Beaux-Arts,
tél. 5 20 38.

Jolie chambre
à louer à Jeune homme.
Demander l'adresse du
No 1595 au bureau de
la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Jolie chambre, con-
fort , près de la gare.
Tél. 5 73 91.

A louer à cinq minutes
du centre de la ville su-
perbe

CHAMBRE
MEUBLÉE

ensoleillée, Indépendante,
avec salle de bains, che-
minée. — Téléphoner au
5 36 88.

Belle chambre
tout confort , bains,
chauffage central, eau
chaude. — Boine 22,
Blalto, 2me à gauche,
tél. 5 44 46.

A louer chambre in-
dépendante non meu-
blée, quartier de l'Uni-
versité, côté lac. Télé-
phone 5 28 91.

On cherche a louer

LOCAL
de plain-pied .

Adresser offres écrites
à N. K. 1599 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

logement
de vacances

d'une chambre et cui-
sine, pour le mois de
Juillet. Eventuellement
une chambre à 2 lits
avec possibilité de cuisi-
ner: Campagne ou mon-
tagne. Offres sous chif-
fres G. D. 1591 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux ouvriers cher-
chent, pour le ler mal,

chambre
indépendante

à 2 lits, avec cuisine ou
part à la cuisine, en
ville. Adresser offres à
Louis Planca, faubourg
de la Gare 13, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

CHAMBRE
si possible à 2 lits. —
Adresser offres à Vlto
Suriano, rue des Chau-
dronniers 6, Neuchâtel.

VILLA
neuve, soignée. Quatre
pièces, dépendances. Ga-
rage, à vendre à Colom-
bier. — Adresser offres
écrites à L. I. 1597 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre, & Cudrefin,
près du port,

chalet neuf
grande véranda vitrée,
deux chambres et cui-
sine. Eau, électricité,
terrain clôturé. Adresser
offres écrites à Y. TJ.
1610 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Logement gratuit
Une chambre et cui-

sine contre entretien de
bureaux à Colombier.
ETUDE JEAN - PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

A louer tout de suite

BOUDRY
logement de deux cham-
bres, cuisine, salle de
bains et toutes dépen-
dances. S'adresser à M.
Jean Krauchthaler, rue
Louls-Favre, Boudry. Té-
léphone 6 41 88.

Culture
à louer à proximité de la
gare terrain de culture,
environ 350 ma. — Tél.
5 66 61.

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.

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

LOCAUX
pour entrepôts, magasin,
bureaux, etc. — S'adres-
ser : Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10, tél.
5 11 32.

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. Tel
5 13 60, Neuchâtel.

A louer petit

logement
mansardé. Adresser of-
fres écrites à S. P. 1603
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 mal
& personnes n'ayant pas
encore leurs meubles

appartement
de 3 pièces, loyer 88 fr.

Adresser offres écrites
à X. U. 1608 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A louer au centre
deux chambres non meu-
blées, communicantes,
Indépendantes ; prix In-
téressant. Tél . 6 65 24.

Chambre à louer pour
tout de suite. Siegrist,
rue du Seyon 25.

Chambre à louer , cen-
tral et bains. Orange-
rie 4, 3me étage à droite.

BERGER
est demandé pour pe-
tit domaine de monta-
gne, engagement à l'an-
née. Entrée lmmédlate-
ou pour date à conve-
nir.

S'adresser à Georges
Berthoud fils, Fleurier.
Tél. (038) 9 12 95.

On cherche Jeune fille
comme

sommelière
Vie de famille. Entrée :
15 avril ou pour date
à convenir. Faire offres
avec photo ou se pré-
senter au Buffet de la
Gare, M. John Perrinja-
quet , Travers. Téléphone
9 23 31.

On demande une

sommelière
(débutante ou étrangère
admise) ainsi qu 'une

jeune fille
pour le service des
chambres et pour aider
au restaurant.

Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

On cherche

jeune fille
consciencieuse pour s'oc-
cuper d'un ménage soi-
gné avec deux petits en-
fants. Bons gages, en-
trée Immédiate. Adres-
ser offres écrites avec
photo à Mme A. Munz-
Scheitlln, Bellevue-Bot-
tighofen (Saint-Gall).

On cherche une Jeune

sommelière
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand. Débu-
tante acceptée. — E.
Zaugg-Schmid, café Fé-
déral, Colombier. Télé-
phone 6 33 28.

On cherche pour la
saison d'été

jeune homme
robuste comme aide -
chauffeur. Entrée Im-
médiate. Tél. 5 68 69.

COUTURE
Assujettie, ouvrière de-
mandée chez Mlle M. Ni-
cole, 1, rue du Régional
(quai Godet), Neuchâ-
tel. Tél. 5 34 07.

On demande une

vendeuse
ou aide - vendeuse. —
S'adresser à la laiterie
Schwab, ler-Mars 2. Tél.
5 29 70.

On demande Jeune

sommelière
habitant Neuchâtel et
connaissant les deux
services, comme extra
pour 3-4 Jours par se-
maine. — Adresser offres
écrites en Indiquant No
de téléphone éventuel a
M. S. 1531 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande bon

VACHER
pour 12 à 15 bêtes. Forts
gages. Entrée tout de
suite. S'adresser à M.
Jean Krauchthaler, Bou-
dry, rue Louis-Favre.
Tél. 6 41 88.

VENDEUSE
Jeune fille est deman-

dée pour fin avril ((dé-
butante acceptée). Of-
fres avec photo et pré-
tentions à Meubles « Au
Bûcheron », Ecluse 20,
Neuchâtel.

Ouvrier italien cher-
che place de

CHAUFFEUR
poids lourds, dans n'Im-
porte quelle entreprise.
Adresser offres écrites à
F. C. 1589 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
au courant des services
d'emballage et d'expédi-
tion, cherche place. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à U. R.
1606 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande de
19 ans cherche place
dans un

ménage
pour apprendre à cuisi-
ner. Adresser offres écri-
tes à Mme Robert Scho-
rl , Liserons 2, à Neuchâ-
tel.

Sommelière
de confiance cherche
quelques remplacements.

Offres sous chiffres Q.
N. 1605 au bureau de la
Feuille d'avis.

Foire de Bâle
Monsieur connaissant à
fond l'allemand, l'ita-
lien et un peu l'anglais,
cherche engagement. —
Offre sous chiffres K. H.
1594 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manœuvre
cherche emploi pour
chauffage central ou
dans une fabrique. —
Offres sous chiffres P.
40,663 F. à Publicitas,
Fribourg.

Jeune

ITALIEN
cherche place de ma-
nœuvre. Adresser offres
écrites à E. B. 1587 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILUT
honnête serait engagés
pour le service dans rea.taurant sans alcool mai-chant bien. Débutant*
acceptée. Entrée en avril
— Adresser offres écri-tes à Q. M. 1572 au bu-reau de la Feuille d'avis,

Couturière
Je cherche couturiers

pour journées régulière!
Tél. 7 53 40.

Famille de 3 person.
nés habitant le bas dsla ville cherche 

aide de ménage
bien recommandée, cha-
que matin de 8 à U
heures. Adresser offre!
écrites à I. F. 1592 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune homme
¦ pour aider aux travaux
de la campagne. S'adre!.
ser à René Engel , Saint-
Biaise. Tél. 7 53 08.

¦

On cherche

personne
de confiance

pour aider au ménage
(de 8 à 14 heures) dane
famille habitant le Val-
de-Ruz. Dlmanche libre.
Faire offres sous chiffre!
H. E. 1590 au bureau de
la Feuille d'avis.

Directeur
Par suite de la démis-

sion honorable de son
directeur , la société de
musique « L'Espérance >,
Cressier, met ce poste en
soumission. Les offrei
devront parvenir Jus-
qu'au 6 avril au prési-
dent de la société.

Jeune fille
sortant de l'école cher-
che place dans famille où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français,
de préférence auprès d'un
ou deux enfants. S'adres-
ser à Béatrice Marti, 30,
Maloyaweg, Zurich.

JEUNE HOMME
cherche à faire de»
heures de jardinage 1«
samedi après-midi.

Adresser offres écrites
à P. M. 1601 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italien
cherche place de ma-
nœuvre maçon. Pour
adresse : Schirlnzl Gio-
vanni , via Pedacl , AqM-
rica del Capo, Provence
(Lecce).

Perdu dlmanche, un

CHIEN
berger , qui aurait suivi
des personnes depuis
Chaumont.

Prière de téléphoner
au No 7 81 53, M. Rue«-
segger, Chaumont 83.

Terrain à bâtir
& vendre & Cortaiilod.
Vue sur le lac et les
Alpes. Adresser offres
écrites à O. L. 1600 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Forêts à vendre
Belles forêts au Val-

de-Travers. Superficie 10
1/3 ha. Environ 2000 m3.
Résineux 94 % ; feuillus
6 %. — S'adresser par
écrit à l'agence immo-
bilière SYLVA, bureau
fiduciaire Schutz, Fleu-
rier.
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Société des patrons boulangers
de Neuchâtel,

vignoble et Val-de-Ruz

r " -^
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le

deuxième trimestre de 1956
Nous invitons les personnes dont l'abonnement est arrive

à' échéance le 31 mars, à bien vouloir le renouveler

Les abonnements qui ne seront pas payés
le 12 avril 1956 feront l'objet

"un prélèvement par remboursement postal
Prix de l'abonnement jusqu'à fin juin 1956

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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IMPECCA BLEMENT GAINÉE I
1

i. j_ _m___\ F . Bffi<W frtrf «SJ» £33 Btoutes ¦ I F̂  *» 1

les heures % f 1
du jour "  ̂ ^ 1Igrâce 1

à la gaine x  ̂ \ v .'• . 1

viso  ̂
¦' ¦) IT I W  ^mf 1

¦H
%ï I

Fows trouvères iêèmk ? fl
/e /?/ws grand choix \ * M M

de tous les modèles • V j H

Aux grands magasins ¦)

I BH tm

mmrWrmmmmm I T̂̂ TA àVJ H
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Je suis jardinier et utilise le Di
avec succès pour mes plantes
Le D7 est une substance nutritive éprouvée , qu
embellit l' aspect des p lantes et maintient les fleur
coupées beaucoup plus longtemps fraîches. Noi
seulement vos plantes deviendront plus grande:
et porteront davantage de fleurs , elles seront auss
p lus résistantes aux maladies. Maintenant , et
parti culier , les plantes ont besoin de cette sub
stance reconstituante de valeur. Donnez-leur di
D7 aujourd 'hui encore. Le petit paquet ne coûts
que Fr. 2.60 et suffit pour 100 litres d' eau I

| 

Un article de la |»Biffffffyff f̂1 lff?J
A vendre quelques ca-

mions de

FUMIER
S'adresser à G. Favret ,
agriculteur, Tavannes.
Tél. (032) 9 27 50.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

BEAU GRAVIER
DE JARDIN

BIEN CALIBRÉ
Buhler et Otter. Télé-

phone 5 24 18.
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Votre
? Conseiller 05?) If
vous montre toujours ce que JUST ::;!::

£1? a mis au point et fabriqué avec les S:**

 ̂
meilleurs matériaux: brosses à ré-

I curer, balais de coton, brosses et §̂|jj
balais de toutes sortes ... fj;

•K

Ulrich Jùstrich , Just, Walzenhausen App. 1

Schenk Robert , rue de la Côte, Colombier
Tél. (038) 6 35 05

Sotre clientèle augmentant de Jour en Jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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



Le « Giro »
faisait concurrence

à Sampdoria-Fiorentina
Compte tenu de certains problèmes

d'ordre technique, les organisateurs du
39me Tour d'Italie ont décidé de sup-
primer l'étape derrière motos, qui de-
vait se disputer le 2 juin sur la piste
de l'autodrome de Gênes. Ils la rem-
placeront par une étape contre la mon-
tre, en côte, qui se courra sur les trois
kilomètres de la route conduisant de
Bologne à la Basilique San Luca, sur
la colline de la Guardia.

D'autre part , l'étape qui devait avoir
lieu le 20 mai sur le circuit d'Albaro,
à Gênes, sera disputée en nocturne,
pour éviter la concurrence avec le
match de football Sampdoria-Fiorenti-
na qui se joue le même jour.

Les Japonais
maîtres chez eux ?

Lors die la deuxième journée des
charnpiornnalis du monde organisés à
Tokio, les résultats suivante omt été
enregistres :

Coupe Cr»rl>ililon (championnat du
mande féminin pair équipes) :

Grande-Bre f ngne bat Etats-Unis, 3-0 ;
Japon bat Ir -s , 3-0 ; Corée du Sud bat
Chine popu .e , 3-1 ; Roumanie bat
Chine populaire, 3-0 ; Roumanie bat
Etats-Unis. 3-0 ; Japon bat Hong-Kong,
8-0 ; Grande-Bretagne bat Chine popu-
laire. 3-1 ; Corée du Sud bat Indes, 3-0;
Roumanie bat Hong-Kong, 3-0; Etats-
Unis bat Corée du Sud, 3-1 ; Japon bat
Chine populaire, 3-0.

Coupe Swaythliinig (chaimpionirifat du
monde masculin pair équipes) :

Japon bat Australie, 5-0; Hong-Kong
bat Philippines, 5-0 ; Allemagne bat
Suède, 5-2 ; Tchécoslovaquie bat Portu-
gal, 5-0 ; Suède bat Singapour, 5-0 ; Al-
lemagne bat Philippines, 5-1 ; Vietnam
bat Indes, 5-1 ; Etats-Unis battent Corée
du Sud, 5-2 ; Roumanie bat Hong-Kong,
5-2 ; Allemagne bat Australie, 6-0 ; Suè-
de bat Philippines, 5-2 ; Roumanie bat
Singapour, 5-1 ; Tchécoslovaquie bat
Chine populaire, 5-2 ; Angleterre bat
Corée du Sud, 5-1 ; Japon bat Hong-
Kong, 5-1 ; Vietnam bat Portugal, 5-4.

Le maillot jaune
du C.T.T. Neuchâtel

Le maillot jaunie diu C.T.T. die Neu-
châtel est um tounniod qui se dispute en
12 étapes. Toutes les renconibres ont
lieu selon la * formule handicap » ba-
sée sur le classement national. La pre-
imiène étape fut remportée par Wen-
ger devant Dreyer, la dieuxième pair
Dreyer dievamt Wenger et la troisième
par Dneyer devant Lugintouhl.

Le classement général actuel est le
ivuivant :

1. Dreyer, 17 pts ; 2. Wenger, 14 p.;
3. Hubscher, Emery et Mojon, 10 p.; 6.
Bays, 9 p.; 7. Chassot, 8 p.; 8. Meyer,
7 p.; 9. Balzll , Hasler et Luginbùhl, 5 p.;
12. Ruprecht, Zinder et Couvoisier, 4 p.;
15. Naine, 3 p.; 16. Schild Cl., Brelsa-
cher, Grandjean et Baudoin, 2 p.

O A Lugano , dans un match comptant
pour le championnat suisse de basket de
ligue A, Cassarate a battu Lausanne par
51-4-1 (26-16).

Le championnat de football de 2me et de 3me ligue
Deuxième ligne

Après la pause dies fêtes die Pâques,
le championna t reprendra normalement
dimanche. Couvet semble en meilleure
condition et peut causer une surprise
sur le terrain die Trametan. A lie-Le Lo-
cle verra une très probable victoire des
locaux, tandis qu'à Hauterive aura lien
un passinininiamt derby entre les hom-
mes de Moranaird et Xaimax. Autre dier-
by, également acharné : Reconvil'iier-
Tavainimes. Ces derniers, qui sont allés
donner la réplique à unie équipe pari-
sienne, à Pâques, feront l'iimiKtssible
pour rejoindre le leader. Etoile, très
menacé, risque fort de perdre face aux
Fleuir isains, cn mette amélioration.

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

Reconvilier . . .  10 7 1 2  29-14 15
Xamax 11 6 3 2 26-15 15
Tavannes . . . .  10 6 1 3 25-26 13
Aile 10 5 2 3 36-23 12
Couvet 10 4 1 5 18-28 9
Tramelan . . . .  9 4 - 5  18-20 8
Hauter ive  . . . .  10 4 - 6 15-25 8
Le Locle . . . .  10 3 1 6 20-20 7
Fleurier 10 3 1 6 14-29 7
Etoile 10 3 - 7 26-27 6

Troisième ligne
GROUPE I : Seuil Saint-Biaise sera au

repos. Cantonal II, pour sa part, a une
revanche à prendre à Neuchâtel con-
tre Buttes. Serrières, recevant Noirai-
gue, nie peut se permettre un faux pas.
Le duel. Auverniiier-Colombier promet
une belle empoignade dont Colombier
sortira vraisemblablement indemne.
Malgré une brève éclipse, Blue Star
doit pouvoir battre Couvet II, alors que
Boudry, en déplacement à Peseux, n'au-
ira pas trop de toute son énergie s'il
veut vaincre Comète .

- ¦ ' ¦ ¦ Matches Buts
J. G. N. P. p.c Pts

Serrières 11 9 2 - 36-15 20
Colombier ... 12 9 1 2 48-27 19
Auvernier . . . .  11 7 - 4 34-15 14
Blue Star . . . .  12 6 2 4 30-29 14
Boudry ,. . . .  12 6 1 5 27-19 13
Saint-Biaise . . 12 4 3 5 27-26 11
Cantonal 11 . . .  11 4 1 6 42-26 9
Comète 11 4 1 6 37-47 9
Buttes . . . . . .  11 3 3 5 27-32 9
Noiraigue . . . .  11 2 3 6 24-42 7
Couvet II . . . .  12 - 1 11 14-68 1

GROUPE II : Dans oe groupe aussi
auront lieu des matches importants;
d'abord, le choc des leaders et derby
Chaux-de-Fonds II - Floria la. Le Parc,
lui, battira probable ment Fontaiinemelon
et se rapprochera ainsi die la tète du
classement. Couirtelau-y-Xama x II sera
très ouvert ; le plus en souffle triom-
phera . Enf in , Saiinit-Imier II tentera
d'effacer sa récente défaite, par une
victoire sur Floria Ib.

U. L.
Matches Buts

J. G. N. P. p.c Pts
Floria la . . . .  8 4 2 2  15-12 lfl
Courtelary . . .  8 4 2 2  15-10 10
Ch.-de-Fonds II 8 5 - 3  25-15 10
Saint-Imier II . 9 4 2 3 28-27 10
Le Parc 8 4 1 3  24-27 9
Sonvilier 8 4 - 4  26-21 8
Floria Ib ... .. . 8 3 1 5  15-20 7
Xamax II ... .  . 9 3 - 6  19-23 6
Fontainemelon i 8 2 - 6  21-33 4

NOTRE CHRONIQUE

BIMENSUELLE 

Lors des derniers championnats d'Eu-
rope organisés à Paris, une équipe de
la Fédération suisse de judo défendait
nos couleurs. Aucun des éléments qui la
composaient ne parvint à doubler le cap
des éliminatoires. Et pour cause ! Sur
un millier de judokas que compte notre
pays, un tiers seulement appartient à la
F.S.J. et, par son intermédiaire, à la
Fédération mondiale. C'est le résultat
des agissements ridicules de quelques
personnages qui se brouillèrent jadis
avec Hahno Rhi.

Il y eut dès lors deux associations. La
F.S.J. travailla dans l'ombre, sans direc-
tion bien définie , mais c'est elle qui res-
ta attachée aux associations internatio- '
noies, ce qui lui donne le droit de se
faire représenter dans les rencontres in-
ternationales... officielles.

Aujourd'hui on tente de réparer cette
erreur. On améliora un peu la situation
lors de l' assemblée des délégués de Bien-
ne, il y a une semaine ; les membres de
la F.S.J. hésitent cependant à faire les
concessions nécessaires. Etonnant ? Un
peu de bonne volonté pourtant et tout
rentreraitdans l'ordre.

Ainsi dans les épreuves de sélection
en vue des prochains championnats du
monde , les judokas qui se présenteront
seront nettement plus faibles que la ma-
jorité des « dans » de l'Union suisse des
clubs de judo , ces derniers étant auto-
matiquement évincés de cet éliminatoire.
Les couleurs (of f iciel les)  suisses ne sont
pas en bonnes mains. C'est pour cette
raison qu'aucun Suisse n'ira à Tokio.

•f» ¦!• 4.
Nous venons de recevoir quelques ren-

seignements au sujet des championnats
du monde. C'est le Journal « Asahi »
(8 millions 700,000 exemplaires par jour)
qui prendra à sa charge la majorité des
frais d'entretien des délégations étran-
gères. On ne pourra malheureusement
pas envoyer plus de huit Judokas par
continent. Les Japonais sélectionneront
les vainqueurs de leur récent cham-
pionnat national ; lis représenteront
l'Asie. Les Américains, eux, restent pour
l'instant silencieux. Quant aux Euro-
péens, ils tardent également à révéler
les noms de leurs champions. Toute-
fois, il semble que l'équipe sera dirigée
par le 4me « dan » français de Hcrdt .
Parmi les combattants se trouveront
probablement Geeslnk (Hollande) et Pa-
rlset (France), tous deux finalistes des
championnats d'Europe, ainsi que Cour-
tine, qui vient de remporter le titre de
meilleure ceintu re noire de France. Il
faudra également compter avec l'Anglais
Glceson. Pour le reste, seul un nouvel
éliminatoire et une dernière confron-
tation entre ces sélectionnés nous fixe-
ront sur l'équipe nui se rendra au Pays
du Soleil levant , le mois prochain .

B. J.

Pas de judokas
suisses à Tokio
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Le consommateur inutile
L'un des aspects les plus vastes

de notre économie est la viticulture.
L'un des sujets les plus actuels de
nos discussions est donc le jus de la
vigne et , bien évidemment, le meil-
leur moyen de l'écouler et de le
faire apprécier. Nous apprenons
souvent par la radio , par la presse ,
ce que font , ce que demandent
et espèrent , à ce propos , les vi-
gnerons. Ces derniers sont parmi
nos compatriotes les plus sympa-
thiques. Il nous faut donc re-
venir au forum de la mi-mars, le
sujet de discussion y ayant été
l'écoulement des vins suisses. On y
parla bien savamment — trop sa-
vamment à notre idée — pour la
ftranH p mn i n r i t é  rlps audi teurs  à
l'écoute. Et l'on négligea , ce qui
fait l'objet de mon propos , l'on re-
poussa presque l'opinion et les dires
des amateurs du vin ! « Le consom-
mateur ,, qu 'est-ce que c'est ?» a de-
mandé Roger Nordmann. C'est énor-
me dans son genre, car cette omis-
sion porte préjudice à la cause et
aux réelles qualités de nos vins ;
l'on a éliminé le consommateur,
créature amorphe, dont on a fait fi*
lui refusant de montrer et de prou-
ver les agréments des bons vins.
Certes, les vignobles, les crus, ont
besoin "de porte-parole . autorisés,
économistes, statisticiens, etc., mais
des porte-verre, de goût bien formé,
leur sont plus précieux encore, je
crois.

La bien-aimée
Le 20 mars, Georges Duhamel a

parlé (discothèque du curieux) de
la langue française et, chose pré-
cieuse, nous pouvons associer ce
romancier célèbre à ce que nous
avons dit plus haut, ce chantre de
notre langue au chantre — qui au-
rait dû s'exprimer — de nos vins. Le
romancier a trouvé, en effet , pour
magnifier ce sujet qu 'il aime, cette
langue qu'il admire tant et sert si
bien , des mots à ce point excellents
qu'on en avait l'eau à la bouche...

Chœurs de saison
Le 24 mars, les Compagnons dii

Jourdain ont chanté à l'occasion des
Rameaux. Le registre des barytons
et une basse profonde apportèrent
leurs accords d'une belle plénitude
à des chants de Noirs, choisis avec
bonheur. « Good news » retentit
ave callégresse et joie, dans son
rythme dansant. Tandis que « I'm
like a motherless child » fut traduit

avec la mélancolie prenante qu'on
en attend'.

Ils vinrent dans le forum
Le 27 mars, R. Nordmann inter-

rogea plusieurs j ournalistes, parti-
sans et adversaires de l'entrée de
la Suisse au Conseil de l'Europe.
Nous avons eu le plaisir d'y enten-
dre notre confrère de la « Gazette
de Lausanne », René Lombard , qui
exposa les raisons qu'il a de n 'être
point pressé de voir notre pays faire
partie de cette autorité. S'est-il rap-
pelé les récentes paroles d'Henri
Rabaud : « L'Europe se retire du
monde après l!avoir rendu euro-
péen » ?  On ne sait ; M. Lombard
trouve qu 'il est préférable que notre
pays se tienne hors de ce conseil ,
car, aussi bien, que dirait-il et quel
avis donnerait-il dans les questions
de pactes ou de préparation mili-
taire ? On doit se le demander, en
effet.

La coupe s'est éloignée
Elle ne sera donc pas pour Neu-

châtel , cette coupe des Variétés ; il
-s'en est fallu de peu , de cinq points
(des points noirs). Somme toute,
notre rang est honorable. Ce n 'est
pas d'aujourd'hui que les décisions
du jury surprennent à la fois les
spectateurs et lés auditeurs loin-
tains. Pour notre part , les pronos-
tics que nous avons pu faire à
l'écoute de nombreuses compétitions
semblables ont été régulièrement
renversés par les décisions finales.
Les jurés choisis dans le public le
sont bien au hasard. Suffit-il de dif-
férencier une samba d'un be-bop,
les sons mineurs des sons majeurs,
de savoir que Gershwin fut l'auteur
de « Porgy and Bess » et que telle
rengaine a été lancée par Pierre ,
Jacques ou Jean ? Il ne le semble
pas, et pourtant c'est de la sorte
que ce choix des jurés est fait. D'au-
tre part , les jurés des studios orga-
nisateurs sont là pour hausser ou
baisser tel point , pour élever une
moyenne ou, au contraire , la rame-
ner à des chiffres inférieurs.

Je sais cela pour avoir été juré
lors d'une émission du Maillot jaune
de la chanson. L'on ne saurait , d'au-
tre part , faire voyager partout un
jury officiel et nommé pour toutes
ces auditions. Cependant , cela don-
nerait une meilleure garantie de
l'expérience acquise, des normes
connues, des appréciations confor-
mes aux qualités — ou à la banalité
— des exécutions individuelles et
autres. LE PèRE SORETL.
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Ouvrez l'œil et le bon...
Le mariage de Monaco

à la télévision
En vertu d'un accord qui vient d'être

conclu, les reportages télévisés des cé-
rémonies du mariage du prince Rainier
de Monaco avec Grâce Kelly pourront
être transmis en direct sur l'ensemble
du réseau Eurovision les 17, 18 et 19
avril. Neuf pays d'Europe, dont la
Suisse, relaieront les émissions.

Comment se répartissent
les possesseurs d'appareils

de télévision
Une statistique, établie à fin décem-

bre 1955, portant sur les possesseurs de
quelque 8000 appareils (à l'heure ac-
tuelle ils sont plus de 13.000) donne la
répartition suivante. Les propriétaires
de petites entreprises dans le com-
merce et l'artisanat représentent le
24 % des abonnés, les fonctionnaires et
employés le 22 %, les directeurs, em-
ployés et fonctionnaires supérieurs le
13 %, les ouvriers le 11"%, les proprié-
taires de grandes et moyennes entre-
prises du commerce et de l'industrie
le 10 %, les retraités et pensionnés le
8 %, les professions libérales 5 %, di-
vers 4 %.

On peut déduire de cette statistique
qu'à l'heure actuelle les deux tiers en-
viron de tous les concessionnaires de
la T.V. domestique bénéficient de re-
venus moyens ou de revenus modestes.

Le car de démonstration
en pays fribourgeois

Après avoir obtenu un vif succès
d'intérêt et de curiosité dans plusieurs
localités vaudoises, le car de démons-,
tration de télévision a rendu visite à
Estavayer et à Cheyres ; il fera à nou-
veau un saut dans deux localités vau-
doises, à Cudrefin aujourd'hui 4 avril
et à Salavaux le 5 avril. Il stationnera
ensuite à Sugiez le 6 et à Dompierre
le 11.

Il y a un an
que l'émetteur de la Dôle

est entré en fonction
Au moment où l'émetteur de la Dôle

entrait en service, le 23 mars 1955, on
comptait 432 concessions en Suisse ro-
mande pour les directions de téléphone
de Fribourg, Genève, Lausanne, Neu-
châtel et Sion. Ce nombre passait à

1020 au mois de juin, à 2018 en décem-
bre et à 2816 à fin février 1956. En un
an , le nombre des concessions a plus
que sextuplé. Genève et Lausanne- dé- „
passent chacune les 1000 concessions.

De mars 1955 à mars 1956, l'émetteur
de la Dôle a assuré près de'2100 heures
d'émissions, réparties en 820 émissions;
400 d'entre elles — dites émissions de
mire — étaient destinées spécialement
aux installateurs et aux téléspectateurs
pour régler leur poste.

On a souvent parlé des pannes et des
maladies d'enfance de l'émetteur. Sur
2100 heures, il y a eu cinq pannes,
dont trois provenant des émetteurs
eux-mêmes une du réseau d'alimenta-
tion et une d'un studio. En tout, il s'est
agi d'une douzaine d'heures d'émis-
sions.

Le programme romand de la télé-
vision suisse compte actuellement une
soixantaine de collaborateurs. L'âge
moyen du personnel oscille autour de
trente ans. On compte cinq réalisateurs
(R. Barrât, A. Béart , J.-C. Diserens,
J.-J.-Lagrange, P. Siegrist), deux spea-
kerines, un speaker, les commentateurs,
les présentateurs, les préposés au pla-
teau, à la régie, les chauffeurs, dix-sept
techniciens et six employés du person-
nel administratif.

Le car de reportage a parcouru des
milliers de kilomètres et réalisé des
dizaines d'émissions. Il a stationné
dans les principales localités romandes
aussi bien sur les rives du Léman
qu'en Valais, dans le Gros-de-Vaud que
dans les Montagnes neuchàteloises, dans
la Gruyère qu'à Fribourg, à Yverdon ,
etc.

Pendant cette période, le programme
romand, par le truchement de l'Euro-
vision , s'est fait connaître au loin
grâce à plusieurs émissions dont la
plus célèbre a été la Fête des vigne-
rons. La T.V. romande a été la pre-
mière au monde à faire pénétrer une
caméra dans une salle, lors de la cé-
lèbre conférence des quatre Grands à
Genève, en juillet 1955. Plusieurs films

.tournés par ses services ont été remis
aux télévisions étrangères, notamment
aux Etats-Unis.

Demain

É CONOMIE

0 L'Association des journalistes spécia-
listes du football d'Angleterre a désigné
Bert Trautniann , gardien du Manches-
ter-Clty, comme le meilleur Joueur de la
saison qui va se terminer.
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Football
8 avril : championnat suisse —

ligue A : Bâle-Lausanne ; Chaux-de-
Fonds - Urania ; Chiasso-Schaffhouse;
Fribourg-Zurlch ; Grasshoppers-Luga-
no ; Granges - Bellinzone ; Servette -
Young Boys. — Ligue B : Berne-
Young Fellows ; Bienne - Saint-Gall ;
Blue Star-Thoune ; Lucerne-Longeau ;
Malley - Nordstern ; ' Rapid - Soleure ;
Wlnterthour-Cantonal.

Cyclisme
8 avril : Paris-Roubais, comptant

pour le challenge Desgrange-Colombo.
Ski

8 avril : Slalom de printemps aux
Rochers-de-Naye. — Trophée du Mu-
veran aux Plans-sur-Bex.

Tennis de table
8-11 avril : championnats du mon-

de à Tokio.
Hippisme

8 avril : Concours à Yvonand. —
Concours cantonal de patrouilles à
Romont.

Motocross
8 avri l : Epreuve Internationale à

Salnt-Blalse.

< ? En hau t : Staublc, Jacottet J ?
< ? (partiellement masqué) et Tac- S
i * chella (No 2) luttent pour la !?
<: possession de la balle. A gau- < ?
< y cho : Erni. A droite : Ludwig. , j
< * Au centre : arrêt de Jacottet , i ?
< : qu 'observent ses coéquipiers < ?
< ! Gauthey, Chevalley et Péguiron , *
< ? (No 4). < |
< | En bas : duel Mauron - ThUler. < ?

! LA VICTOIRE !
I; DE CANTONAL jj
If EN TROIS PHOTOS j l

Lors des épreuves internationales auto-
mobiles disputées à Goodwood ( Sussex),
et dont la principale était le « RicHmond
Trophy », remporté par Stirling Moss,
on eut à déplorer un deuxième accident
mortel. Le pilote A. F. Dennis , qui con-
duisait une « Jaguar » , a été si griève-
ment brûlé lorsque sa voiture s'est en-
flammée à la suite d'une explosion qu'il
n'a pas survécu à ses blessures.

NEUSS
En Allemagne , la première course sur

route de la saison, disputée à Neuss sur
une distance de 168 km. (un circuit de
21 km. à couvrir huit fols) a donné le
classement suivant : 1. Horst Backat , 4 h.
05' 02" ; -2. Junkermann ; 3. Theissen ;
4. Petry ; 5. Reitz, tous même temps ; 6.
Becker ; 7. Rusmann (Hollande ) ; 8. A.
Voorting (Hollande). Les Suisses Hollen-
stein , MetzgéV, Tiefenthaler et Flttckiger
figuraient parmi les 76 concurrents.

GOODWOOD

Le critérium mondial des moins ae ai
ans a débuté à Luxembourg par l'épreu-
ve au fleuret, dont voici le classement
final :

1. Fulop, Hongrie , 7 victoires ; 2. Ka-
muthy, Hongrie , 5 victoires , 20 touches ;
3. Stelninger, Suisse, 5 victoires, 23 tou-
ches ; 4. Curletto, Italie, 3 victoires, 25
touches ; 5. Llnk , Luxembourg, 3 victoi-
res, 28 touches ; 6. Debeur , Belgique, 2
victoires , 29 touches ; 7. MUaneso, Italie ,
2 victoires, 32 touches ; 8. Papp, Hongrie,
0 victoire.

Le Suisse Cavin a été éliminé en quart
de finale.

LUXEMBOURG

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

Mercredi
SOTTENS ct télédif fusion : 7 h., gym.nastlque. 7.10, disque. 7.15, inform. 7.20"concert matinal. 8 h.,l'université radio.!phonique Internationale. 11 h., émission

d'ensemble : airs d'opérettes viennoise»
(II). 11.20, Quintette en ml majeur , deBoccherinl. 11.40, trois pièces d'Isaac
Albeniz. 11.50, refrains et chansons mo-dernes. 12.15, rythmes d'Amérique latu
ne. 12.25, le rail ,' la route , les ailes. 12.45
Inform. 12.55, d'une gravure à l'autre.
13.45, piano. 16.30 , «La belle meuniè-
re» , de Schubert . 17 h., le feuilleton.
17.20, prélude à l'heure des enfants]
17.30 , le rendez-vous des benjamins]
18.15, concert champêtre , de Tomasl
18.25, en un clin d'œil. 18.30 , les beaux
enregistrements parus... en 1934. 18.40
enfants en danger. 18.55, piano. 19 n.[
mlcro-partout. 19.15, Inform. 19.25, lnsl
tan ts du monde. 19.40 , petit dictlonnai-
re des orchestres de danse. 19.50, ques-
tionnez , on vous répondra. 20.05, harmo-
nies modernes. 20.15, les entretiens de
Radio-Genève. 20.45 , concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 , In-
form. 22.35 , que font les Nations Unies?
22.40 , à la découverte de l'opéra tchèque.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
Inform. 6.20 , concert varié. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., inform. 7.05, musique popu-
laire prlntarmière. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, piano. 12.30, Inform. 12.40 ,
le Radio-Orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35,
chants de Mendelssohn. 14 h., reportages.
16.30 , musique d'E. Mac Dowell. 16.55,
récit. 17,10, niusique pour les enfants.
17.30 , pour les enfants. 18 h., program-
me selon annon ce. 19.20 , communiqués.
19.30 , Inform , écho du temps. 20 h.,
Harmonie municipale de Berne. 20.20,
le chœur d'hommes « Konkordla » , de
Berne. 21.45, Wlr testen Si noch elnmal I
21.55, ensemble Toni Leutwller. 22.15,
inform. 22.20 , causerie. 22.45, quatuor
à cordes de Schubert.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30 , Télé-Journal-Télé-théâtre : « A  quoi
rêvent les Jeunes filles » d'Alfred de
Musset. Conférence de presse animée par
Jacques Monnet.

Emetteur de Zurich : 20.30 , Télé-Jour-
nal . 20.45, soirée récréative. 21.30, la
Suisse au travaU. 22 h., Télé-Journal.

B:* i w 1 "i 1 •!

HOBIZONTALEMENT
1. Coiffure. — Navire de poète.
2. Contracté. — A qui l'on n'aime pas

se frotter.
3. La gent trotte-menu. — Porte de

l'eau à la rivière.
4. Opérette de Planquette. — Maux

d'oreilles.
5. Il y en a 48 sous la bannière étoi- ,

lée. — Légumineuses.
6. Pour désaltérer John Bull. — Pour

l'écoulement du pus d'une plaie.
7. Grosse sottise. — Trois consonnes.
8. Préfixe. — Retour à l'activité.
9. Garder sous les verrous. — Fâcheux

point de chute.
10. N'a rien appris. Mal de gorge.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. — Note. — Rivière de

Lombardie.
2. Du Portu gal.
3. Pierre précieuse. — Guide de pointe.
4. Pris pour argent comptant. — On

nous y mène les pieds devant.
5. Principal personnage d'une aventn-

ture. — Victoire napoléonienne.
6. Ordonnance. — Il lit dans l'avenir.
7. Pour un qui travaille dans les an-

ses. — Un peu de travail mécanique.
8. Qui n'a rien sur lui. — Livré.
9. Pour contenir les parois d'une tran-

chée.
10. Disparus depuis peu. — Mis en

moins. — Pronom.
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CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 30 , La femme au

gardénia bleu.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Heidi et Pierre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Marceline.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Mémoires d'un

flic. .
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, 7 ans de ré-

flexion.
—

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

f En Espagne, le Tour cycliste de Pam-
pelune a été remporté par Miguel Bover
(qui a couvert les 220 km. en 5 h. 54'
07"), devant Bernardo Rulz, Escolano,
Lorono, Vidaurreta et Montero, tous le
même temps.
m La course cycliste Parls-Vimoutlers,
cUsputé hier , a été remportée par René
Foujrnier devant Louison Bobet. Voici le
classement :

1. René Fournler , les 220 km. en 6 h.
19' 23" ; 2. Louison Bobet , à 5" ; 3. Re-
dolfl, à 6" ; 4. Dacquay, à 6" ; 5. Jean
Bobet, à 7".
O L'équipe de basket d'Urania s'est fi-
nalement classée sixième au tournoi In-
ternational d'Antlbes. Pour la cinquième
place, elle a été battue 51-44 par l'Olym-
pique d'Antibes-Juan-les-Plns.
m Le « cas » de deux écoles de ski vient
oVêtre tranché par la Justice à Zermatt ,
où existaient l'Ecole suisse de ski de Zer-
matt et l'Ecole de ski de Zermatt. Cette
dernière dénomination devra être modi-
fiée.

 ̂ A Anvers, les footballeurs brésiliens
de Botalogo ont battu Môrkôpplng (Suè-
de) par 2-0 , tandis qu 'à Sarrebruck, Par-
tlzan Belgrade s'inclinait devant . les
Joueurs locaux par 2-1.

£ Le manager du champion de Fran-
ce Emile Chemama, Louis Solinas, qui
avait été grièvement blessé dans l'acci-
dent où son poulain avait trouvé la
mort, est décédé hier à l'hôpital de
Chalon-sur-Saône.
0 Avant de partir pour l'Europe, l'équi-
pe nationale de football du Brésil a dis-
puté un dernier match à Reclfe, au
cours duquel elle a battu une sélection
de Pernambouc par 2-0 , grâce à des buts
de Didi et Escurinho. Pour leur premier
match en Europe , les Brésiliens rencon-
treront le Portugal, à Lisbonne, diman-
che prochain.
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? L'infinie eageeee de noe grands-
instructeurs a, vous le voyez, tout
PWalternent réglé. Dès leur nais-
6snce, les enfants sont enlevés à leurs
toères et gardés ici jusqu 'à ce qu 'ils
?&<iherit marcher ; ils sont ensuite
Wéa à la cité-enfantine. La pro-
motion que nous allons trouver tout
J abord fut fixée , par décret du su-
Prcnie pouvoir , à soixante-douze tê-
p il y aurait dix de vos mois ter-
restres de cela ; les promotions an-
«Heures sont isolées par classesaans d'autres nourrissoirs. »

Pans une salle longue et étroite ,
'"tante-douze hébés étaient couchés,
°6 Part et d'autre d une allée , sur
W bat-flanc de silicone élastique.
co HiUn d eux têtait un tL,yau rac"
K »1? *¦ une canalisation centrale
"Xée au plafond.
i ~; C'est le moment du biberon col-
ren ' °-n les allment e au lait de«nés, jusqu'à un certain âge, puis
.""le bouillie faite d'un complexe
,-, Ratières minérales et azotées
Ii Ha,ement vitaminées, dit encore14 Martienne.
4 la vua de tous les petits corps

nus, apparents sous l'enveloppe
transparente qui les isolait du froid ,
Marie-Jeanne Mayadoux s'att-endrit.
Instinctivement , elle se rapprocha de
François Chamboux et prit sa main
qu 'elle serra dans la sienne.

Litle-Monkey, auquel n 'avait pas
échappé ce geste imprudent , regar-
da sa consœur. Mille trois cent qua-
torze du sixième n'avait rien vu ;
elle était trop près nu je une homme.
Discrètement, Litle-Monkey tira la
jeune fille par la manche.

— Voyons à présent les autres ,
proposa-t-il , en manœuvrant pour la
retenir en arrière

La Martienne et le Terrien se di-
rigèrent vers l'alvéole suivant. Lors-
qu 'ils furent  éloignés de quelques
pas, Little-Monkey souffla à sa com-
pagne :

— Au nom d'Eros, je vous en con-
jure, surveillez-vous ! Si cette abomi-
nable intoxiquée de doctrine avait
surpris votre attitude , vous alliez tout
droit à la cité-finale. Maintenant,
rejoignoris-la, avant qu 'elle s'étonne
de notre retard.

Durant tout le reste de la visite ,
Marie-Jeanne se tint prudemment
éloignée de celui qu'elle aimait.

Dans la cité-enfantine , où ils se
rendirent ensuite et crui était édifiée
également sur l'équateur , mais aux
antipodes de la cité-natale , crois-
saient les jeunes Martiens et Mar-
tiennes n 'ayant pas atteint le stade
de la puberté.

Répartis par âge dans CIJS cons-
tructions de verre, tous, des plus

petits encore mal assurés sur leurs
courtes j ambes, à ceux qui attei-
gnaient presque la brève taille des
adultes , vivaient nus au milieu de
renards , de chiens-loups, de phoques
et de jeunes ours.

— Allons chez les anciens , ce sera
plus intéressant , décida Mille trois
cent quatorze du sixième.

Ceux-ci , au nombre d'une cinquan-
taine , étaient groupés et semblaient
attendre quelque chose. Ils étaient
si attentifs qu 'ils ne tournèrent
même pas la tête à la venue des visi-
teurs. Seuls , quelques-uns des ours
et les chiens-loups mêlés à leur ras-
semblement , grognèrent et montrè-
rent les dents. Sortant du bâtiment ,
deux Martiens adultes sortirent,
poussant devant eux des cuves qu 'ils
allèrent verser dans une auge
étroite et très longue.

Aussitôt , ce fut la mêlée. Dans une
confusion farouche , adolescents et
bêtes se précipitèrent sur la nourri-
ture et s'y mirent à manger , cognant
du poing ou tentant de mordre afi n
de conserver leur place au festin.
Par instant , c'était un humain , gar-
çon ou fille , qui devait sauter vive-
ment de côté pour éviter la mâchoire
ou la griffe d'un animal ; d'autres
fois, c'était la bête qui reculait en
hurlant sous le coup frapp é en plein
museau. Mais , l'un comme l'autre re-
venait bien vite â l'auge, quitte à
livrer un autre combat.

Impassible, la Martienne disait :
— Admirez le génie dont firent

preuve jadis les membres du Magis-

tral-Conseil qui jetèrent Jes bases de
notre civilisation. Ces bambins, ces
enfants ou ces adolescents sont nus,
sans autre défense que leurs faibles
poings, au milieu de bêtes sauvages
qu'ils ne dominent que par l'intel-
ligence. De rares moniteurs sont
chargés de fournir indistinctement
à tous une pitance que chacun doit
conquérir au moyen de ses seules
forces. Ainsi se trouvent successi-
vement éliminés tous les individus
trop faibles ou pas assez adroits
pour défendre leur existence contre
leurs semblables et des animaux
dont l'état de croissance correspond
au leur. Ces inaptes à la vie , indé-
sirables dans une société aussi par-
faite que celle qu 'ont su créer pour
nous nos grands-instructeurs , sont
alors retirés du troupeau et exp é-
diés à la cité-finale qui va être,
pour cette fois, notre troisième et
dernier sujet d'étude.

Remontant dans le disque volant ,
Marie-Jeanne , François et leurs
deux guides survolèrent à faible vi-
tesse et à basse altitude les quinze
blocks correspondant à chacune des
quinze catégories de stage des habi-
tants de la cité-enfantine. Partout ,
c'était la même bagarre autour des
auges , dans des groupes sans cesse
plus réduits à mesure qu'en gran-
dissaient les membres.

Les yeux fixés sur l'écran qui re-
flétait le paysage à l'intérieur de la
cabine, les deux Terriens demeu-
raient muets.

Mille trois cent quatorze du sixiè-

me imprima à l'engin une accélé-
ration considérable qui le porta en
un instant à l'un des pôles de l'a
planète. .•

Dans les glaces éternelles, appa-
rut alors une construction cubique
dont la couleur rouge tranchait sur
l'horizon blafard. »

— Voici la cité-finale des mâles.
Celle des femelles est à l'autre pôle.
C'est dans l'une ou l'autre de ces
deux cités que se termine, selon
leur sexe, la vie de tous les habi-
tants de Mars. Déviationnistes, inap-
tes et caducs y sont supprimés
d'une collectivité pour laquelle ils
constitueraient un danger , une
charge ou une gène.

Avant de poser sa machine sur la
neige , Mille trois cent quatorze du
sixième dit encore :

— Il faut nous équiper spéciale-
ment pour aller ici. La temp érature
y est très basse — environ cent
degrés centigrade sous zéro , à la
mesure terrestre — et nous péri-
rions instantanément si nous sor-
tions tels que nous sommes.

Little-Monkey ôta aux deux jeu-
nes gens leur large ceinture et , aus-
sitôt leur vêtement s'arrondit sur
eux sous la pression d'un gaz iso-
lant ; ils les coiffa ensuite du globe
cylindrique orné de deux touril-
lons métalliques qu 'ils connaissaient
déjà. Cela fait , il I s'équipa à son
tour et attendit le moment de des-
cendre.

La bâtisse rouge ne constituait
que l'entrée d'une cité souterraine.

Sortant pour une fois de son mu-
tisme, Little-Monkey expliqua à Ma-
rie-Jeanne et à François, tandis
qu'ils s'enfonçaient tous quatre
dans le sol par le tube de l'éléva-
teur :

— La matière dont est formé le
bâtiment que vous avez vu en sur-
face dégage une chaleur qui empê-
che qu 'il disparaisse sous les préci-
pitations neigeuses. S'il n'en était
pas ainsi , la construction s'enfoui-
rait sous une poudre glacée jus-
qu'à ce que les vents qui soufflent
en tempête périodiquement ici vien-
nent tout balayer sur leur passage.
Quant au système qui nous permet
de communiquer à travers nos cas-
ques protecteurs, convenez qu'il est
une excellente réalisation de la
science martienne, puisque vous
m'entendez aussi bien que si nous
avions le visage découvert...

— Neuf cent trente sept du sixiè-
me, prenez garde ! coupa Mille trois
cent quatorze du sixième. Vos pro-
pos sont , dans leur seconde partie,
entachés d'un caractère nettement
déviationniste. Tout étant parfait
dans l'absolu sur cette planète, se-
lon la ligne définie par notre Ma-
gistral-Conseil , rien ne saurait l'être
en particulier. Nos deux hôtes, en
vous entendant , pourraient perdre
de vue cette évidence, inculquée
aux Martiens dès le premier degré
d'initiation et vous auriez alors àsupporter les conséquences de votre

j grave faute.
(A suivre)

ALERTE AUX MARTIENS
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Meubles à louer ? I
Ou achal a crédit ? Avant de vous =
engager, demandez et examinez =
d'abord nos propositions et offres . =
Vous obtenez chez nous des meubles =
à crédit calculés au prix du comp- 55
tant et pouvez ainsi économiser beau- ==
coup d'argent , car nous cautionnons =

\ pour vous aux intérêts habituels des ==
banques ou alors nous finançons vo- =
tre achat à des conditions avantageu- =
ses. =
Vous obtenez par exemple déjà pour =

Fr. 8.- par semaine 1
Chambre a coucher à 2 lits =
Salle a manger A =
Meubles rembourrés (garniture) éMt&R ̂
Meubles séparés 1̂̂  ̂—
Divan-lit 55
Meubles combinés . =J"

'Tapis, etc." =
Vous n'êtes pas tenus à un seul sys- =
tème de paiement par acomptes, mais =
vous avez le choix entre environ 200 j=
moyens et dans chaque cas, vous =
pouvez obtenir des modèles avanta- =
geux. Nous vous aidons à embellir =
votre intérieur, même si vous ne dis- EES
posez que de modestes moyens. =
Votre demande de renseignements =
représente de toute façon un avan- =
tage pour vous. Demandez notre —
prospectus MA 56, que nous vous j=
enverrons volontiers gratuitement et 53
sans obligation d'achat. ==

MOBILIA S.A. BIENNE j
Organisation d'Intérieurs =Mettlernweg 9b, Tél. 2 89 94 =

Envoyez-moi sans engagement votre —
prospectus MA 56 =

Nom : =
Adresse i ÊË
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/) COUVERTS DE TABLE
/ /A  10° 8T" argentés, livrés dlrecte-
! IMm ment par la fabrique aux partl-

f Vtf suliers. (Paiements par acomptes).
/ V/ Références de 30 ans. Par ezem-
/ ïï pie, service de 72 pièces à partir
" lj de Fr. 275.—, franco de port et de

M douane. - Demandez le catalogue
M gratuit à FABRIQUE DE COU-
n VERTS A. PASCH & Co, Solingeny r V (Allemagne) No 16. Rapidité

Facilité

l
.;.voici les avantages des envelop-

pes 60ESSLER-AUT0FIX. En lesr ¦

utilisant vous ne risquez ni ta-
ches, ni mains sales. Elles sont
fermées en un clin d'oeil.
Pour un travail rationnel, rien
de mieux que les enveloppes
GOESSLER -AUTOFIX.

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

H. G0ESSLER & CIE. S.A. ZURICH
Fabrique d' enveloppes Tél. (051) 233660

l f .J IV-<  ̂ m I
VKV-/ / >

,
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_ÊW__ Une barbe douce et confortable garantie
j f̂  ̂J$^ ©=,rt. avec Palmolive

Jj © conserve ta plénitude de sa Bâton de Savon tm̂ ^̂ ^ m̂

[
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« ADDO », renne suédois
a été reçu par des milliers d'enfants

AU ZOO DE ZURICH

De notre correspondant de Zurich :
Mercredi 28 mars, le jardin zoologi-

que de Zurich a reçu un nombre de
visiteurs sortant véritablement de l'or-
dinaire ; par milliers, il a accueilli les
enfants, qui, ce jour-là, avaient l'occa-
sion de le parcourir sans bourse dé-
lier. En fait , il s'agissait de souhaiter
la bienvenue à un renne arrivé tout
récemment de Suède et qui a été aima-
blement offert à la jeunesse zuricoise.
« Addo » — tel est le nom de l'animal
— est venu rejoindre deux congénères
prenant déjà pension au zoo, et avec
lesquels il s'entend très bien. Ce renne
a été capturé tout au nord de la Suède;
il ne s'agit donc pas d'un animal do-
mestiqué et prélevé sur un troupeau
quelconque, et il fallut user de patien-
ce pour l'habituer à la présence des
hommes. Maintenant , il semble avoir
vaincu sa timidité et sa crainte natives.

Il y a quelque vingt mille ans, c'est-

«Addo » (an premier plan) semble aussi intimidé par la foule qui se
presse autour de son enclos, que par le photographe.

à-dire à l'époque glaciaire, les rennes
peuplaient la région du lac de Zurich ;
là vivaient aussi des rhinocéros, des
mammouths, des rongeurs arctiques, des
bisons, cerfs , chevaux sauvages. Dans
diverses cavernes, on a découvert des
dessins datant de la période préhistori-
que et dont l'exécution dénote un art
tout simplement admirable ; preuve en
soit la petite exposition présentée à la
presse à l'occasion de la réception de
mercredi.

Le fait que le renne se sent à l'aise
dans les jardins zoologiques a donné
naissance à un projet dont les autorités
et les savants auront encore à s'oc-
cuper : à savoir la réintroduction en
Suisse de rennes vivant en liberté. Ce
projet rencontre des partisans enthou-
siastes, mais aussi des sceptiques, qui
craignent notamment les dommages qui
•pourraient être causés aux forêts et cul-
tures. Qui vivra verra 1 J. Ld.

Violent incendie aux Grisons
18 personnes sans- abri

COIRE, 3. — Le feu a éclaté, mairdii,
aux premières heures die la matinée,
dans une maison diu quartier oriental
d'Igis (Grisous), appartenant a Mme
Hosainig-Suitter, et habitée par deux fa-
milles. Les habitants, trois adultes et
sept enfants, ont pu se .sauver, mails la
maison a été complètement détruite.
Les pompiers me réussirent pas a loca-
liser le sinisbre et les flammes, après
avoir anéanti l'ébahie jouxtant l'habi-
tation, atteignirent la maison de M.

Richard Doif-Florin, dont les habitants
— cinq adultes et trois enfants — fu-
rent évacués. L'appartement supérieur
et le rural ont été détruits. Le bétail
a pu être mis en séouitiiité. De gros
diornmages ont été causés à l'étage in-
férieur. Presque tout le mobilier a été
la proie du feu. On estime les dégâts
à plus de 100.000 francs. Dix-huit per-
sonnes sont «ans abri. La cause du si-
nisibre est encore inconnue.

Au Conseil général de Fontainemelon
(c) Le Conseil général a siégé le 27 mars
dernier , sous la présidence de M. Paul
Berger fils, président.

Nouveau règlement concernant l'utili-
sation du temple communal de Fontaine-
melon. — Il a été adopté à l'unanimté,
en remplacement du règlement du 23
mars 1910 dont l'interprétation avait
provoqué des divergences entre le Collège
des anciens de la paroisse et le Conseil
communal. Le projet du nouveau règle-
ment avait déjà reçu l'approbation des
représentants des familles Robert , dona-
trices du temple à la commune, du dé-
partement des cultes, du Conseil synodal
et du Collège des anciens.

Vente d'un terrain. — C'est aussi à
l'unanimité que le Conseil général auto-
rise le Conseil communal à vendre une
parcelle de terrain de 1880 m-', au prix
de 3 fr . 50 le nt*. à la section de la
F.O.M.H. qui se propose de construire
une maison comprenant 26 logements.
Par ses dimensions, ce n'est peut-être
pas le genre de bâtiment qui convient
le mieux à un village, mais le grand
nombre de logements est une condition
importante pour construire économique-
ment et pour pouvoir offrir des appar-
tements dont le loyer soit supportable
pour un ouvrier.

Comptes de 1955. — Le principal objet
à l'ordre du Jour concernait les comptes
de 1955. Après avoir entendu le rap-
port du Conseil communal, le rapport
de la commission des comptes du Con-
seil général et le rapport des contrô-
leurs des comptes communaux, le Con-
seil général adopte à l'unanimité les
comptes de l'exercice 1955, bouclant par
un boni de 8200 fr . 70, et donne dé-
charge au Conseil communal pour sa
gestion.

Alors que les prévisions budgétaires
étaient plutôt pessimistes en raison du
ralentissement en 1954 dans l'industrie
horlogères, les comptes 1955 ont accu-
sé un résultat des plus favorables. Le
budget prévoyait un bénéfice de 1500 fr.,
tandis que les comptes ont présenté un
excédent de recettes de 410.700 fr. prove-
nant essentiellement du rendement de
l'impôt acquitté par les personnes mo-
rales.

Cette heureuse surprise a permis des
amortissements pour plus de 68.000 fr. et
des versements à divers fonds spéciaux
pour 336.000 fr. Le fonds du service élec-
trique , qui n 'a plus sa raison d'être de-
puis que la commune a abandonné l'Idée
de racheter le réseau à l'E.N.S.A., a été
transféré au fonds d'égalisation des re-
cettes fiscales ; le Conseil communal se
propose d'élever Jusqu 'à la somme d'un
million de francs le montant de ce der-
nier fonds qui , en cas de crise horlogère ,
serait particulièrement mis à contribu-
tion. Le fonds du service des eaux s'est
vu attribuer une somme de 133.000 fr.
en prévision des travaux Importants qui
seront vraisemblablement entrepris l'an
prochain pour la récupération de l'eau
des sources dites du Tunnel , actuelle-
ment Inutilisée et qui pourrait fournir
un appoint fort appréciable car la sta-
tion de pompage des Prés-Boyers n 'arri-
vera sans doute plus à alimenter totale-
ment notre vUlage dont le développement
accuse un rythme rapide.

Après avoir annoncé que le Conseil
communal, pour marquer la fin de la
législature 1952-1956 , se proposait d'orga-
niser à l'intention des membres des au-
torités communales une visite de l'Ecole
suisse du bois, à Bienne , et la visite de
la maison de l'Office forestier central
suisse, à Soleure ¦— proposition ratifiée
à l'unanimité — M. Jules Jeanmo ' .
président du Conseil communal, pré;
un rapport très complet sur la situa. i
financière de la commune et sur les
nombreux et importants travaux accom-
pUs au cours des quatre dernières années.

JE* * *f inancières

Ce rapport fut écouté avec beaucoup
d'intérêt et d'attention. Grâce à la bonne
marche de l'industrie horlogère dont dé-
pend essentiellement notre localité , l'ac-
tif de la commune municipale et des di-
vers autres fonds s'est nettement amé-
lioré malgré les sommes importantes qui
ont été dépensées pour les travaux pu-
blics en particulier , pour la rénovation
du temple lors du cinquantenaire de sa
fondation en 1952, pour la construc-
tion de la maison de commune en 1953
(475.000 fr.) et pour la construction de
la nouvelle salle de spectacles et de la
nouvelle halle de gymnastique en 1955
(450.000 fr.).

Projets communaux. — Le Conseil
communal étudie actuellement la moder-
nisation de l'éclairage publ ic, la réfection
des façades du collège et la transforma-
tion des combles de cet immeuble devant
permettre la création de nouveaux lo-
caux dont l'urgence se fait sentir pour
les besoins de l'école et des sociétés lo-
cales. La mise en chantier de la nouvelle
place de gymnastique et de sports , dont
la fin des travaux est prévue pour l'au-
tomne 1957, a déjà longuement retenu
l'attention de nos édiles et les nombreu-
ses décisions à prendre figureront sou-
vent encore à l'ordre du Jour des séances
de l'exécutif .

DOMBRESSON V
Les fêtes pascales

(c) Les fêtes pascales se sont dérou-
lées dans l'ambiance des grands jours.
Aux Rameaux, quatorze catéchumènes
ont ratifié le vœu de leur baptême sous
la direction du pasteur Dubois et en
présence d'une nombreuse assistance.

Le soir de Vendredi-Saint a eu lieu ,
à la salle des conférences , un culte
liturgi que avec projections sur la Pas-
sion. Enfin , à Pâques, l'événement de
la matinée fut  la première communion
des catéchumènes. Un culte a aussi été
célébré l'après-midi, au cimetière. No-
tons que le Chœur mixte a prêté son
concours à chaque manifestation.

CORNAUX
Une jument et des bovins

qui donnent du travail
aux carrossiers !

(c) Jeudi dernier , à 18 h. 30, une ju-
ment appartenant à M. Max Clottu re-
venait des champs, attelée à un semoir
à engrais. Effrayée par le passage d'un
train, elle prit le mors aux dents, se
débarrassa de son conducteur et sema
la pani que sur la route cantonale alors
que la circulation était intense. Il en
résulta une éraflure à la carrosserie
d'une auto, un instant de vive émotion
chez le conducteur de celle-ci , un limon
du semoir en morceaux, tandis que la
jument sortait indemne de cette course
épi que.

Ajoutons que pour la quatrième fois,
l'automobile de M. Jean Clottu , bou-
cher, a reçu d'une vache un magistral
coup de pied dans le caisson. Précé-
demment déjà , au village ou dans les
fermes des environs , un taureau et deux
vaches s'étaient payé cette fantaisie de
donner des occasions de travail aux
compagnies d'assurances et aux ateliers
de carrosserie.

Précisions sur les dégâts '"'
causés par le gel

(c) Nos agriculteurs, qui espéraient
quand même et malgré tout que les
prévisions pessimistes au sujet de la
vitalité des céréales seraient confon-
dues lors du retour du beau temps, ne
se font plus d'illusions. Seuls les sei-
gles ont supporté les rigueurs du mois
de février et du début dé mars. Les
blés, qui étaient de si belle venue en
janvier, sont anéantis et doivent être
remplacés par des variétés du prin-
temps.

Au prix du jour, ce réensemencement
grèvera lourdement le budget des ex-
ploitations agricoles.

NOIRAIGUE
Fêtes pascales

(c) C'est dans le calme et le recueil-
lement crue les fêtes de Pâques ont été
célébrées. Le dimanche des Rameaux,
la paroisse accueillait quatre catéchu-
mènes. Vendredi-Saint, le culte était
ouvert par un baptême et le soir avait
lieu le service liturgique traditionnel.
Le matin de Pâques, à 5 heures, les
zélés musiciens de la Côte-aux-Fées
jouaient sur la place du village le
triomphal < A Toi la gloire, ô Ressus-
cité », puis à 7 heures, à toute volée,
les cloches annonçaient le miracle de
la résurrection. Un auditoire nombreux
se pressait au temple et accompagna
à la Table sainte les catéchumènes.
Comme il l'avait fait Vendredi-Saint, le
Chœur mixte exécuta avec finesse et
sentiment un chant de circonstance.

Un beau concert
(o) Lundi après-midi, les « Petit» chan-
teurs de Villemomble » ont donné, à la
grande salle de la Croix-Blanche, un
concert dont le programme aussi varié
que copieux a démontré les possibilité»
de cet ensemble qui chante pour sa Joieet celle des auditeurs.

Communiqués
Message du

président de la Confédération
à la Foire suisse d'échantillons

de Bâle de 1956
La Poire d'échantUlons à Bâle, qui se

tiendra du 14 au 24 avril , ouvre ses por-
tes pour la quarantième fols.

Depuis quarante ans, la foire nationale
de Bâle est au service de l'économie
suisse. Que d'événements se sont produits
au cours de cette période. Deux guerres
mondiales, avec leurs secousses et leurs
bouleversements, l'ont marquée de leur
empreinte. Au cours de ces années plei-
nes de dangers divers, la Suisse a su ré-
sister sur le terrain politique et écono-
mique. Le mérite en revient aussi , pour
une bonne part , à la Poire suisse d'échan-
tUlons à Bâle.

Dans les bons et les mauvais Jours, elle
s'efforce d'atteindre ses deux principaux
buts : offrir une vue d'ensemble de l'état
présent d'une production industrielle fort
variée et donner à l'économie une im-
pulsion nouvelle en établissant des liens
étroits entre les producteurs suisses et
les acheteurs suisses et étrangers.

La Foire suisse d'échantillons à Bàle
est ainsi plus qu'une foire au sens étroit
du terme ; elle témoigne de la volonté
du peuple suisse de marcher résolument
et plein d'assurance vers l'avenir à tra-
vers les embûches d'une époque mouve-
mentée.

Markus FELDMANN,
président de la Confédération.

Exposition Jeannette Huguenin
AU LOCLE

— Donnez-moi de la terre, de l'eau ,
du feu et je pourrai enclore un espace
vide accueillant à l'eau fraîche, au
grain mûr, à l'huile vierge et douce,
au vin généreux ou aux cendres de
ceux qui ne sont plus.

Tous les potiers du monde, au ryth-
me continu de leur tour a f f i rment  cet-
te élémentaire vérité, mais , il cn est
qui y ajoutent la poésie d'une mysté-
rieuse inspirat ion , révélatrice de lieux,
d'histoire, de peup les.

A l'exposition de Jeannette Hugue-
nin , au Musée du Locle, ce don de poé-
sie s'impose. Mais ce n'est pas un lieu
limité qui serait « chez nous », une his-
toire qui serait « le temps d'aujour-
d'hui » et un peu p le qui serait fait des
gens de ce Jura blanc de neige , noir
de sap ins , vert de pâturages et ordon-
né à la minuter ie  des montres de pré-
cision. Vous entrez dans la salle d'ex-
position : et déjà vous abordez aux ri-
ves lointaines des civilisations antiques
et vous entrez dans la sagesse d'im-
muables et classiques nécessités.

C'est comme un péri ple méditerra-
néen que vous feriez, et qui , de Tana-

gra aux Bouches-du-Rhône. vous ner.met d'admirer des statuettes et dessantons ; œuvres toutes auth ent i que.ment nouvelles et pour tant  déjà belles
comme les ouvrages qui rési stent anjugement des siècles. Des coupes et desvases dont la vaste ct calme grâce im-posera ordonnance ct style au lieu nn j
les accueillera. Des lampes qui sont sibien des porte-lumière qu 'elles évo-
quent des pays de soleil et des contes
des « Mille et une nui ts  ». Des objets
frivoles aussi : boîtes à fard , boites àrien , miroirs enserrés de terre cinteincrustée de rubis, émaillés de reflets
plus éclatants que la beauté qui pour-
rait s'y mirer.

Des objets frivoles ? Mais n 'est-ce
pas de tels objets que de graves ar-
chéologues ont exhumés de Pompéi
d'Adria , de Thèbes et des cités lacus-
très aussi , pour les confier  à des his-
toriens plus a t t en t i f s  à ce qui n'est
plus qu 'à ce qui est ?

Les poteries de Jeannette Huguen in
sont formées et ornées par l'amour
même du métier.

V. V.

Collèges et règlements
de la commission scolaire

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le règlement de la commission sco-
laire , actuellement en vigueur , est daté
du 9 février 1917 et fut ratifié par le
Conseil général le 12 juillet 1917. Il rem-
plaçait celui du 20 mai 1891.

Après trente-huit ans d'application , ce
règlement doit forcément être adapté à
de nouvelles exigences et aux méthodes
de travaU moderne. Depuis nombre d'an-
nées, on constate qu'en raison de l'im-
portance des objets à traiter , la commis-
sion scolaire , qui compte actuellement
quarante et un membres, peut difficile-
ment se livrer à un examen très détaillé
des questions soumises. De plus, la plu-
part des discussions qui interviennent
concernent personnellement des membres
du corps enseignant ou certains élèves.
Elles s'accommodent mal des débats pu-
blics. De plus en plus, la responsabilité
de l'étude approfondie des ordres du jour
a été déléguée au conseil scolaire , dont
la commission elle-même n'a plus guère
qu'à ratifier les discussions. Aussi le rôle
des commissaires manque-t-il d'attrait et
l'on comprend les défections nombreuses
et fréquentes.

Cette situation préoccupe depuis plu-
sieurs années la commission qui a décidé
de reviser son règlement. Elle a désigné
une commission d'étude , puis une com-
mission de rédaction. Un projet de règle-
ment a été mis sur pied et, après dis*
eussions nourries, il a été adopté par 20
voix contre 5, au cours de la séance du
4 novembre 1955.

Dans sa dernière séance le Conseil gé-
néral a été appelé à ratifier le nouveau
règlement dont la principale modifica-
tion a ramené le nombre des membres
de la commission de 41 à 15 membres.
Les séances ne seront plus publiques.
TJn communiqué renseignera dorénavant
la presse sur les objets d'intérêt géné-
ral.

Réfection du gymnase. —¦ TJn crédit

de 1,740,000 fr. vient d'être vote par le
Conseil général pour la réfection du bâ-
timent du gymnase. Les travaux qui
vont être entrepris ne pourront être
achevés en une saison et s'étendront en
tout cas sur 1956 et 1957 pour ne se
terminer qu 'en 1958.

Au cours de ces dix dernières années,
d'importants crédits ont déjà été votés
pour la création et la rénovation des
bâtiments scolaires. Il "convient de rap-
peler les transformations du technicum,
la création du centre scolaire des forges!
les importants travaux entrepris au col.
lège de la Charrière et à celui des Cré-
têts. Les bâtiments scolaires des envi-
rons n 'ont pas été oubliés.

En ce moment, s'élaborent les plans
du futur collège des Gentianes dont la
construction s'impose de plus en plus en
raison du nombre croissant des élèves,
ce qui nécessitera une nouvelle dépense
d'environ 1,5 million. Il reste encore le
collège de l'Ouest, qui lui aussi, exige
une réfection dont on suppute la dé-
pense à un million.

Ainsi , tous les bâtiments scolaires ont
été, ou seront dans un proche avenir,
l'objet de l'attention de l'autorité com-
munale. L'instruction publique , dans son
ensemble, bénéficie ainsi largement de
la prospérité des finances communales,
ce qui est tout à l'honneur de la ville
de la Chaux-de-Fonds.

Eboulis de pierres
(c) Damis la soirée de dihnamche, nn
automobiliste a imfommé la police lo-
cale qu'un éboul'is de pierres s'était
produit sur la route de Biauforod, au-
dessus des Avamitis. Le conducteur rdes
routes s'est rendu immédiatement sur
les lieux. La clrculaition n'a pas été
entravée et il n'y a eu aucun accident.

CONCISE
Ceux qui s'en vont

(c) On a enseveli à Concise, le jour
de Pâques, Mme Jeanne Piton-VVuthier,
femme du pasteur Piton. C'était une
femme très active et bienveillante, tou-
jours aimable et souriante. Elle avait
mille talents et des doigts de fée. Elle
avait adopté Concise, s'intéressait aux
ventes, à la Croix-Bleue, à la Maison
de repos de Corcelles, aux missions. Elle
s'était fait beaucoup d'amis et le vil-
lage s'est appauvri en perdant cette
rayonnante personnalité.

LA NEUVEVILLE
Incendie de forêt

(c) Lundi après-midi, à la Combe (ré-
gion diu Château) se déclarait un in-
cendie die forêt qui, attisé par une
forte bise, prit rapid ement de l'ampleur
en menaçant sérieusement les forêts
situées dans la région du Pilouvis.
Grâce à l'in tervention, rapide des ha-
biterais du Château et de quelques pro-
meneurs, le sinistre put, après une
heure d'efforts, être maîtrisé. Les cau-
ses de oe sinistre sont dues à l'impru-
dence de quelques jeunes garçons.
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ACTIONS . 29 mars 3 avril

Banque Nationale . . 710.— d 715.— d
Crédit Fono. Neuchat. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1650.— d
ftp. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaiilod 14000.— d 14000.— d
©â-b. et Tréf . Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2200.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cie SJV. 1645.— 1640.— d
étaient Portlahd . . . 6100.— d 6100.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.—
Buehard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
puchard Hol. S.A. «BA 1900.— d 1900.— d
pramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d
'..' OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2'/. 1032 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchat . 3 W 1945 101.50 101.50 d
Etat Neuchat. 3 "A 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3& 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 loi.— d 101.— d
fce. Locle 3̂ 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Store, m. Chat. 3 Vi 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchat. 3% 1951 96.— d 96.— d
fram. Neuoh. 3Mi 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3 V4 % 1948 99.50 d 99.50 d
ÈSuchard Hold. 3Vi 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.75 d 99.76 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi *l%
aa

Billets de banque étranger!

t r ,•--¦ du 3 avril 1956
Achat Tente

France 1.04 1.09
TJ.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.35 U1.55
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande . . . . . .  110.50 113.—
Italie ' —.66 —.69
Allemagne 100.— 102.50
Autriche . . . . .  16.25 16.65
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.75/31.79
françaises 31.75/32.75
anglaises 42.—Z43.25
américaines 8.10/8.40
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Les réserves mondiales de pétrole ont
augmenté l'année dernière de plus de
20^, annonce le Petroleum Information
Bureau de Londres. Au début de cette
année, les réserves prouvées, c'est-à-dire
les réserves dont l'existence dans le
sous-sol a pu être prouvée par les géo-
logues, ont atteint 189.570 millions de
barils , contre 158.000 millions de barils
au début de 1955 et seulement 64.000
millions de barils il y a dix ans.

Ces progrès témoignent du grand
effort déployé ces dernières années
dans le domaine des recherches pétro-
lières à travers le monde entier, ainsi
inie' du perfectionnement des techniques
Utilisées.

Les réserves mondiales
de pétrole ont augmenté

de 20% en 1955

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 mars 3 avril

8 V4 % Féd. 1945 déc. 103.25 d 103.25
8 Vt % Féd. 1946 avr. 102.50 102.50
8 % Féd. 1949 . . . 100.50 d 100.75
2 % % Féd. 1954 mars 96.30 d 96.25 d
3 % Féd. 1955 Juin 100.40 100.40
i % CVF.F. 1938 . . 100.30 d 100.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 836.— d 840. d
Union Bques Suisses 1680.— 1595. 
Société Banque Suisse 1429.— 1438.—Crédit Suisse 1393.— 1398. 
Electro-Watt 1334.— 1385.—
Interhandel 1340.— 1345.—
Motor-Columbus . . . 1200.— 1198.—
S.A.E.G. série I . . . . 96 & 96 ^Indeleo 708.— d 712.—
Italo-Sulsse . . . . . .  245.— 246.—
Réassurances Zurich .12130.— 12170.—
Winterthour Accid. . 9250.— 9275.— ¦
Zurich Accidents . . 5310.— 5325.—
Aar et Teseln . . . .  1170.— 1165.—
Saurer 1225.— 1225.—
Aluminium ...... 3575.— 3610.—
Dnlin lina . l.1/\nBaily 1100.— 1100.—
Brown Boverl ..... 2012.— 2015.—
Fischer 1438.— 1445.—
Lonza 1070.— 1075.—
Nestlé Alimentana . 2415.— 2428.—
Sulzer 2565.— 2560.— d
Baltimore 199 H 201 H
Oanadlan Pacific . . . 153.— 152.—
Pennsylvanla 104.— 116 Mt
Italo-Argentina .... 40.-— 40.—
Royal Dutch Oy . . . 818.— 828 —
Sodeo . 49.— d 49%
Stand. Oil New-Jersey 258.— 264 W
Union Carbide . . . .  51a.— 825.—
American Tel. & Tel. 791.— 786.—
Du Pont de Nemours 985.— 1006.—
Eastman Kodak . . . 369.— 384.—'

. General Electric . . . 271.— 271.—
General Foods . . . .  397.— 396.— d
General Motors . . . .  20S.— 199 Mi
International Nickel . 399 H 404.—
Internation. Paper Co 501.— 585.—
Kenneeott 592.— 593.—
Montgomery Ward . . 391.— 389.—
National Distillera . . 102 H 102 Vi
Allumettes B 57 M 57.—
U. States Steel . . . .  253.— 258.—
F.W. WOOlworth Co. . 212.— 213.—

BALE
ACTIONS

Clba 4485.— ex 4490.—
Schappe 750.— d 750.— d
Sandoz ; . . . 4270.— 4275.—
Geigy nom 5400.— 5350.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10775.— îosoo.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 890.— 890.—
Crédit F. Vaudois . . 877.— 877 %
Romande d'Electricité 657.— A 558.—
Ateliers constr. Vevey 695.— d 695.— d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidenta . 5900.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 180.— 179 H
Aramayo 30.— d 30.— d
Chartered 45 V4 o 45.— o
Charmilles (Atel. de) 865.— d 865.—
Physique porteur . . . . 733.— 730.—
Sécheron porteur . . 655.— 645.— d
8.K.F. . . . . .. . . .  308.— d 310.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

lelevlaloua BUectronloe 13.19 13.23

Publicitas S. A., Lausanne
L'exercice de 1955 de Publicitas, Société

anonyme suisse de publicité, présente un
bénéfice de 908,224 fr. 40, auquel vient
s'ajouter le solde reporté de 1954 de
67,502 fr. 20.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale ordinaire la dis-
tribution d'un dividende de 8 % brut et
d'un bonus de 15 fr. par action, comme
l'année précédente.

Fonds immobiliers S.A., Genève,
lance une «tranche canadienne»

Fonds Immobilier S. A., Genève, lance
actuellement une émission non limitée à
un montant déterminé, de certificats
« TRANCHE CANADIENNE». Les titres,
d'une valeur nominale de 100 <R canadiens
sont au porteur et sont munis d'une
feuille de coupons semestriels au 31 mars
et au 30 septembre. Le coupon No 1 est
échu le 30 septembre 1956. Ces titres sont
émis à 102 $ canadiens ou 438 fr. Le
droit de timbre d'émission est acquitté
par le Fonds et les certificats souscrits
par des personnes domiciliées à l'étranger
sont exonérées d'Impôts.

Sur la base des études faites et des
conditions actuelles, le rendement dee
certificats est estimé à 5 % l'an.

SUISSE

(J__ Ĵf  JUPES plissées aux mouvements gracieux , jupes droites aux
^ ^_—j lignes amincissantes : quels vêtements de classe à la coups
^¦Ifii toujours parfaite ! Quelle profusion de teintes gaies, »

lL  ̂ JIBIiv magnifiques tissus, qu 'ils soient en laine peignée ou en
y ^s^Kw^m t^  tweed. Les jupes GOR-RAY sont partout remarquées.

/_^^^ -<''fijf'lft. Regarde ;' bien une jupe GOR-RAY : vous en adnu-
T~Inf JrU4?V S». rerez sûrement la coupe et la finition impeccables.
¦' ir iRÉèr ""̂ •-'"̂ ^  ̂ '-)es our 'ets h 'cn arri;|és et doubles d' un biais, une
\ J™1 "̂ V "V

^^^L. couPe d6 maître donnant aux hanches une ligne
^¦BfcJï ""̂ ^"*̂ <^B»a. é'êgante et svelte. Et par-dessus tout , des pus

l ^ÎW^>VJ ' ' ~^£r ^*H.5'JBU. bien arrêtes , d' une perfection et d'un maintien
\ ^HraP Ï̂Ïir ^Iwl»' inégalables. Des  p l i s  q u i  d u r e n t  t " ut
\ Wr KM-^fWT J&uËr cc 1 " ° l'es P"s p e u v e n t  d u r e r .

M VI /
....... t...». lj skirts one better!

y* ",W •'" """ S Traie Hoiries : ***** Bollag * *I.U00H, m.U >̂  Schindlcratrasso 9, Zurich.

C H R O N I Q U E  R E G I O N A L E

En 1955 la France a vendu à la Suisse
deux fois plus de marchandises qu'elle
ne lui en a acheté ; le montant de ses
ventes atteint 846 millions de francs
suisses et dépasse ainsi de 20,7 % les
chiffres jamais atteints jus qu'alors de
1954. Presque toutes les catégories de
produits exportés vers la Suisse accu-
sent des hausses importantes par rap-
port à l'année précédente et principale-
ment les métaux : 39,4 %, les matières
minérales : 39,4%, les bois : 3Q,5 %,
denrées alimentaires: 26,5 % et les pro-
duit, chimiques : 25,1 %. Seuls les vins
marquent un léger recul de 5,8 %.

Par contre, les exportations suisses
vers la France n'ont pas progressé en
1955 et se trouvent même inférieures
de 5 millions à celles de 1954. Si les
livraisons de papier ont augmenté de
30.8 % les exportations de denrées ali-
mentaires, de cuirs et chaussures, de
produits chimiques et pharmaceutiques
ont diminué respectivement de 24,8 %,
22.9 % et 15,8 %.

«j uant a la crise qui a paralyse une
partie des échanges commerciaux entre
la France et la Suisse au cours de l'été
dernier, ses effets en ont été sensibles:
du second au troisième trimestre, les
exportations françaises sont tombées de
219,3 à 182,3 millions de francs suisses
et les exportations suisses de 101,9 à
84,6 millions. Le quatrième trimestre a
presque compensé le déficit des expor-
tations françaises du troisième trimes-
tre. Par contre, les ventes suisses ne
purent rattraper immédiatement le re-
tard et leur reprise ne se manifestera
qu'au cours du premier semestre 1956.
Cette crise aura toutefois permis d'éta-
blir les bases durables d'une entente
commerciale entre la France et la Suisse.

Ces faits ressortent d'une étude appro-
fondie des échanges commerciaux franco-
suisses en 1955, publiée dans le numéro
de mars de la c Revue économique
franco-suisse •, organe officiel de la
Chambre de commerce suisse en France.

Les échanges franco-suisses
en 1955

— La nouvelle cuisinière est st
intelligente qu 'elle refuse de laisser
brûler le rôti !

La journée
de M'ame Muche
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Nouvel arrivage de

COSTUMES MODÈLES
signés
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l '"̂ ' 5£*V Mangeons des légumes !
^ 

"«̂  
«p  ̂ :$$ÊÊÊÊËWÈkit JÉÉliÉlPi Roco a pré paré à votre intention de délicieux

^SN fîarî/-»<-»<¦€ ! '̂ llffll mP^ît̂WÊÈÈÈÊ légumes , apprêtés en un tournemain. Ce sont des

^f.»*"-* '_ U,'""̂^^̂ ^̂ M ffplpî A yez donc toujours en réserve quel ques boites de
' w ' h* *- ^ '"s/^ f ^lM  ̂

succulents haricots Roco et de petit s pois Roco
s wl'nli ^w^TS^fêSf^B^ r̂^^^,, auss' ten<^ res Qut 

^u beurre - Voilà qui vous épar-
1 p/  l^^SS^Ŵ̂^ wl^î t̂i gnera bien du travail et vous vaudra en toutes

%* '4 ̂ L^B /̂^*t4. Jllli circonstances d'unanimes louanges.

Ha fî/^r^tc 
1 bo'te d'haricots Roco Rissoler les carrelets de lard dans l'huile où la

nd I I VAJ I» 2 cuillères à soupe d'huile Sais ;sse Saïs b;en chaude) ajomer J .̂ J  ̂Voi
A nu. il ou de graisse au beurre Sais . . r. . . . .
â I Italienne 100 de carrelets de i ĵ puis les tomates et enfin les haricots Roco bien

1 oignon haché égouttés, l'Aromate Knorr , la moutarde Thomy et
Vt dent d'3*1 hachée la sauge. Laisser mijoter 5 minutes à feu doux et
4 tomates pelées, épépinf'es et servir garni de persil haché et entouré de croûtons.
coupées en quartiers
2 cuillères à thé d'Aromate Knorr
1 pointe de couteau de
moutarde Thomy
Y: feuille de sauge... ¦ 
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Tailleur

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

Costumes - Manteaux - Complets sur mesure
Rayon confection sur mesure

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

: 11B
D pour artiste
f  et p our amateur

f âgf m o Gà
Saint-Honoré 9, Neuchâtel

A vendre
pousse-pousse

gris à l'état de neuf avec
sac de couchage, 80 fr.
Claude Luder, Rosière 3,

- tél. 6 48 90.

t ">

Vira Fii2 oe IA Communs D€ TAB.RAûOI2G
*

GOUTEZ CE VIN ! vous en serez enchantés
Au magasin ou au café demandez-le ; son goût vous plaira et son prix

vous conviendra.

P A S T O R E T . . .  P A R T O U T
V J

MÉNAGE A VENDRE
1 chambre à coucher ; 2 fauteuils, un couch
1 machine à laver « Hoover » ; 1 table à rallonge
1 table de cuisine ; 2 tabourets ; 1 potager ; vais-
selle ; ustensiles ; 30 bocaux ; 1 machine à ha-
cher (modèle pension) ; 1 paire de skis ; 2 pairei
de souliers ; habits d'homme Nos 40 et 44 ; 1 auto-
cuiseur ; 2 vélos ; 1 vélomoteur ; 1 corde à lessive
50 mètres ; 1 luge ; 1 escabeau. Le tout ou sé-
parément. S'adresser à M. Hehlen, Mail 17, 2me

A remettre, dans la région de Neuchâtel,

É T A B L I S S E M E N T
HORTICOLE

avec serres, couches et châssis. Bonne expo-
sition. Adresser offres écrites à I. B. 1475
au bureau de la Feuille d'avis.

ABAT-JOUR
confectionnés dans nos ateliers

Grand choix de galons
chez le spécialiste

Jean PERRIRAZ
Hôpital 8 — Neuchâtel — Tél. 5 32 02

A vendre 80 m:' de

fumier de bovins
S'adresser à M. Jean
Krauchthaler, rue Louls-
Favre, Boudry. Télé-
phone 6 41 88.

Occasion exception-
nelle :

chambre à coucher
moderne, à l'état de
neuf , comprenant : Ht
de milieu , coiffeuse avec
glace, armoire 3 portes,
table de chevet, ban-

I quette. Prix très bas.
( Tél. 5 54 77.

ME Pour laver les salopettes graisseu - I
mm ses ou les vêtements de travail , JM| PER , à la mousse abondante et au j^^ parfum agréable , afait ses preuves. *"
S Aucune crasse |||
Il ne résiste à PERI Ki

A vendre

poussines
de a 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.

A VENDRE
cuisinières

à gaz ou électriques

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

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.

Moto «TWN» 250
( « Triumph » allemands
moderne), superbe occa-
sion à l'état de neuf,
avec accessoires. 1395 fr.
Reprise d'un cyclomo-
teur acceptée. — F. Per-
ret , collège de la Prome-
nade, Neuchâtel.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

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

étalonné qui donne toute
garantie

Tél . : bureaux 517 21 Chan tiers 5 55 45

Pour cause de mala-
die, à vendre de parti-
culier

« Fiat » 1900
roulé 18.000 km., radio,
chauffage , etc. Rensei-
gnements : garage des
Parcs, Neuchâtel. Télé-
phone 5 29 79.

A vendre

moto « Peugeot »
175 cmc, modèle 1951,
en très bon état. Prix
Intéressant. A la même
adresse, à vendre

pousse-pousse-
poussette

« Helvétla » à l'état de
neuf, avec matelas et sac
de couchage. Jaggl, Fa-
varge 71.

A vendre ou à échan-
ger

« Simca »

A vendre, paur cause d'achat d'une auto,

« PUCH 175»
à l'état de neuf , avec siège double, roulé
9000 km., 900 fr. Téléphoner le soir au
No 6 36 72.

modèle 1954, avec radio,
voiture à l'état de neuf.
Tél. 5 75 81.

A vendre d'occasion
scooter

« Goggo »
1954, 200 cmc, 1250 km.,
équipement complet. Fa-
cilités de paiement. Tél.
5 50 53.

I

1 m F^-L IBU IJTÀ

A vendre, en bon état
de marche,

(( Citroën »
11 normale. Bas prix.
Téléphoner au No 5 65 68.

SI vous cherchez des

meubles neufs...
...ou d'occasion,

voyez
AU BUCHERON

Ecluse 20 Neuchâtel
Facilités de payement
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TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL

Dimanche 8 avril 1956, à 17 heures

CONCER T
donné par le chœur d'hommes l'ORPHÉON DE NEUCHATEL

sous la direction de M. P.-A. GAILLARD

AU PROGRAMME :

REQUIEM de F. LISZT
et œuvres de Bach, Vuattaz,

Stradella, Mendelssohn

avec le concours de

>ni. Salvatore SALVATI, ténor
Robert KUBLER, ténor
Paul SANDOZ, baryton
Claude GAFNER, basse

d'un groupe d'instrumentistes
de l'Ensemble romand de cuivres

et de M. Samuel DUCOMMUN, organiste

j Prix des places : Fr. 3.40, 4.50 et 5.65 (taxe comprise)

Location STRCBIN , Librairie Reymond,
dès le 4 avril 1956 et le jour du concert dès 16 heures

V. J

EMISSION
d'un

Emprunt 3% du canton du Tessin 1956
de Ft. 20,000,000.-

destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts 3 î4 % 1944, février, de
Fr. 10,000,000.—, dont Fr. 8,000,000.— sont encore en circulation, dénoncé pour le 30 juin
1956, et S 'A % 1944, octobre, de Fr. 5,000,000.—, dont Fr. 4,000,000.—- sont encore en circu-
lation, dénoncé pour le 15 novembre 1956 ; consolidation de la dette flottante et partici-
pation à l'exploitation de forces hydrauliques.

MODALITÉ DE L'EMPRUNT : taux d'intérêt 3 %, coupons annuels au 30 avril. Jouis-
sance 30 avril 1956.

ÉCHÉANCE DE L'EMPRUNT : 30 avril 1971, faculté de remboursement total ou partiel
dès le 30 avril 1966. Titres de Fr. 1000.— au porteur. Cotation aux bourses de Bàle, Berne,
Genève et Zurich.

PRIX D'ÉMISSION : 99,40 % plus 0,60 % -timbre fédéral sur les obligations.
LES DEMANDES DE CONVERSION ET LES SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES

seront reçues du 4 au 11 avril 1956, à midi.
LIBÉRATION des titres du 30 avril au 15 mai 1956.
Les prospectus détaillés, les bulletins de conversion et de souscription sont à

disposition aux guichets des banques en Suisse.
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

COIFFURE INÈS
Le salon sera f ermé

du 9 au 15 avril
Faubourg du Lac 6 Tél. 5 24 12

Cuisinière
électrique
et cuisto

Réelles occasions
A vendre cuisinière

électrique neuve, couleur
crème, avec thermostat,3 plaques, valeur 670 fr .]
à céder pour 400 fr . ; \cuisto neuf avec mixer
1 litre , presse à truite
et coupe-légumes, valeur
280 fr.. à céder pour 190
fr. Visiter dès 19 h. -.
Demander l'adresse du
No 1578 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

robe de mariée
taille 42. S'adresser Por-
tes-Rouges 115, 4me à
gauche.

Dégustation tous les jours

Déchirés, troués,
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.

Pour tous vos
transports,

une adresse :
A. t S E Kf i E I t

TRANSPORTS
Expéditions et livraisons
dans toute la Suisse.
Devis sans engagement
et garantis sans dépasse-
ment. Sur demande faci-
lités de paiement.

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

Je fabrique

tabourets de cuisine
simples ou avec lino, ainsi que

tables de cuisine
lino ou fornica, toutes grandeurs.

Prix modérés, travail soigné.
René Favre, Travers. Tél. (038) 9 22 65.

Faites reviser votre tondeuse
afin qu'elle soit prête à temps

tt.B&SEIOïïiA.
NEUCHAT EL

SI, à la fin de la Journée, vous avez les UBj
pieds fatigués, enflés ou douloureux, Jp m

| faites-les examiner : W^|

JEUDI 5 AVRIL I
de 9 h. à 18 h. i

TJn spécialiste BIOS sera à votre disposition I
pour s'entretenir avec vous de l'état de tfos wS»
pieds. Cette consultation vous est offerte Ifs
à titre gracieux par la maison BIOS. Pro- WM
fitez donc de l'occasion qui vous est pre- KM
sentée I N'oubliez pas que seuls de bons ri '3
pieds sont à même d'effectuer le travail |Î3

Journalier que nous exigeons d'eux. fc.JB

Chaussures J. KUKIH SA. I
3, rue du Seyon j/ Js

N E U C H A T E L  m

Dans l'exercice de toute profes-
sion, il est nécessaire de posséder

fu n  
minimum de connaissances

pratiques dans le domaine
commercial

L'ÉCOLE BENÉDICT
de Neuchâtel

(nouvelle adresse : ruelle Vaucher )
met à votre disposition toute une gamme
de cours complets et partiels, répondant à
tous les besoins et s'adaptant à chaque cas
particulier. Cours semestriels et annuels.

Certificat. - Diplôme.
Enseignement du Jour et du soir.

Placement des élèves.

Rentrée de printemps : 16 avril

| ¦¦—— ¦/

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

Samedi 7 avril CASINO DE LA ROTONDE
(Rideau 20 h. 15 précises)

Grande revue printanière
«Du berceau au paradis»

30 attractions - de l'inédit - de la gaieté - un spectacle magnifique
présenté par la

section Hommes Amis gymnastes

Silence maternité L'homme des cavernes

Le beau bébé

Bourreau d'enfants Ecole de recrue

« Au Paradis »

des sketches — des chants — des ballets, etc.

I1ANÇF « Au res taiiïant dès 20 h. 30, orchestre Pit-Linder
UMHWC ¦ Grande salle, dès 23 h. 30, orchestre Madrino
Location : en vente chez Willy Maire, coiffeur , rue du Seyon,

et à l'entrée

J2£ Jrxû *4 "& dUtot-jj t̂ .
—?***

-" ' <***.*

£tc/Â.tta<* *
¦ - .

A vendre j

beau costume
en diagonale gris, très
peu porté, à l'état de
neuf , taille 46 ; prix
très Intéressant. — Tél.
6 91 63.

Commerce d'alimentation de Neu-
châtel cherche

apprenties vendeuses
Adresser offres écrites à T. Q. 1602
au bureau de la Feuille d'avis.

La famille de gy
Monsieur Paul HÔHN J

remercie vivement toutes les personnes qui S
ont témoigné leur affection à son disparu j|
pendant sa longue maladie, tout particu- B
lièrement les médecins et les sœurs de I
l'hôpital des Cadolles, et, qui l'ont ensuite !
entourée de leur sympathie pendant ces |
Jours de pénible séparation. 0

Neuchâtel et Genève, le 3 avril 1956. jj |

JARDINS D'ENFANTS
MARYSE FISCHER JACQUELINE BOREL
rue Erhard-Borel 2 Hercles 10

« Les Platanes »
(Tél. 5 55 39 - Trols-Portes 71) (Tél . 6 34 a7 . Colombier )

INSCRIPTIONS : jeudi 5 avril de 9 h à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.

1
Enfants de 4 à 6 ans

Ecolages à la portée de tous
Rentrée le 23 avril , à 9 heures

AVEZ-VOUS SOIF DE VIE SPIRITUELLE ?

LA CONVENTION DE TER RITET
est là pour vous

GRAND-HOTEL DES ALPES
du 29 avril au 6 mai

Cadre unique, hôtel confortable. Conven-
tion sans couleur ecclésiastique. Nombreux
sont ceux auxquels ces rencontres ont per-
mis un renouvellement spirituel . Des hom-
mes de fol de divers pays vous parleront
de la puissance divine pour libérer , guérir,
remplir de l'Esprit Saint. Inscrivez-vous
sans tarder au Secrétariat F. Ruchon, Riant-
Mont 4, Lausanne. Le programme sera prêt
sous peu.

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

Maintenez votre PIAIMO
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

ĝÊÊÊÊmm.M.^—¦¦Md

Madame Auguste APOTHÉLOZ, f\
Mademoiselle Madeleine APOTHÉLOZ, fe
ainsi que les familles parentes, remercient S
très sincèrement toutes les personnes qui K
les ont entourées pendant leur douloureuse â
épreuve. j^

SWISSAIR société anonyme suisse
pour la navigation aérienne

Augmentation de capital de 1956
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SWISSAIR du 26 mars 1956 a décidé,
sur proposition du Conseil d'administration d'augmenter de Fr. 28.000.000.— le cap ital-actions
actuel de Fr. 14.000.000.— divisé en 40.000 actions nominatives d'une valeur nominale de
Fr. 350.— chacune, et de les porter à Fr. 42.000.000.— par l'émission de

80,000 nouvelles actions nominatives de Fr. 350.- valeur nominale chacune
Nos 40.001 à 120.000, donnant droit au dividende à partir du 1er avril 1956.

Sur ce nombre, 24,000 actions d'un montant nominal de Fr. 8.400.000.— sont réservées,
conformément aux statuts , aux actionnaires de droit public, alors que 56.000 actions d'une
valeur nominale de Fr. 19.600.000.— sont mises a la disposition des actionnaires privés.

Les banques sous-mentionnées ont souscrit et entièrement libéré les nouvelles actions nominatives
el les offrent

du 4 au 16 avril 1956, à midi
aux actionnaires aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission esl de Fr. 350.— net par nouvelle action nominative ; le timbre fédéral
d'émission de 2 % est acquitté par la société.

2. Pour 1 action ancienne de Fr. 350.— nominale, 2 actions nouvelles de Fr, 350.— nominales
chacune peuvent être souscrites au prix indiqué ci-dessus.

3. Le droit de souscription s'exerce contre la remise des coupons Nos 7 el 8 des actions
anciennes el au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. L'inscription des actions provenant de l'augmentation de capital dans le registre des actions
au nom de personnes physiques et de personnes morales de droit privé est subordonnée
à l'approbation du comité du Conseil d'administration ; celui-ci peut la refuser sans
indication de motifs, pour autant que les actions ne soient pas souscrites sur la base
d'actions inscrites au nom du souscripteur dans le registre des actionnaires à la date du
26 mars 1956.

5. La libération des nouvelles actions doit être effect uée jusqu'au 20 avril 1956 au plus tard.
Sur demande, les souscripteurs recevront des bons de livraison qui seront échangés ultérieure-
ment, sous avis spécial, contre les actions définitives.

6. Il sera demandé que l'ensemble du capital-actions de Fr. 42.000.000.— soit coté aux
bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les banques sous-mentionnées recueilleront sans frais les souscriptions et tiendront des pros-
pectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription à la disposition des intéressés. Elles se
chargeront également très volontiers de l'achat et de la vente aux conditions les plus favora-
bles, des droits afférents aux actions anciennes nominatives.

Zurich, Bâle, Berne et Genève, le 3 avril 1956.

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

SOCIÉTÉ ANONYME LEU & CIE BANQUE POPULAIRE SUISSE
EHINGER & CIE SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE A. SARASIN & CIE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

j i Ce qu 'il y a de mieux en p ermanente i

i Une
permanente _$- -̂1VC£

j ! à la lanoline ^
i l Vous vous féliciterez durant de J
i ' longs mois d'avoir préféré une i

; |l de nos permanentes, traitement à i
I 1 la lanoline. è

} —i—̂ ^  ̂ *" ^̂  de la poste à

i i/ t -tt -t- - TéL 54047 \è Votre coif f eur préf ère à

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, la famille
de

Madame Pierre BOLLI M

remercie de tout cœur ceux nul , par leur
présence, leurs messages et leurs envols de
fleurs, ont pris part a son grand deuil .

Neuchâtel, avril 1956.

¦̂ ¦—MMM .̂ —«
Profondément touchés par les nombreux

témoignages de sympathie reçus et dans
l ' impossibil i té de répondre â chacun,

Madame Paul RIBAUX \
ses enfants et famille, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil .

Chez-le-Bart , mars 1956. ,

WÊmmm—w—mmÊ—mwÊmmmm—mÊÊimm

HERNIE
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte
d'un procédé da conten-
tion qui ne comporte ni
ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant
l'obturation complète de
l'anneau herniaire, vous
serez satisfaits.
Essais gratuits tous les
Jours sur rendez-vous
préalable.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de
ptôses, descente, éven-
tratlon. suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.
Fabrication soignée de
supports plantaires,

bas à varices
sur mesure

JUtet
Bandagiste Tél. 5 14 52
-|bY" Clos-Brochet 25

NEUCHATEL j

j SsMiimmmBBaÊmtmmalnnmnwtmii «i MM—.̂ —

I 

Madame Marthe GUENOT - BËLAZ ainsi
que les familles parentes et alliées, très tou-
chées des nombreuses marques de sympa-
thie, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourées pendant
cette douloureuse séparation. Un merci tout
spécial pour les nombreux envois de fleurs.

—^—¦¦
Muller lutte contre la vie chère

De nombreuses personnes n 'ayant eu connaissance de notre action

4kg de linge de maison lavé=3 kgfacturé
"¦ cette dernière est prolongée jusqu 'au "îU « l l l l

BLANCHISSERIE B. MULLER
4, V E R G E R - R O N D

Tél. (038) 5 52 73, de 12 h. 15 à 13 h. 30 et dès 18 h. 30

Séchag e à l'air - Lavage individuel
SERVICE A DOMICILE

Î .̂ .Hà^à^à^Hà^à^à^Hà^à^à^à^àVBlià^h^à^Hn.^à^à^BBHMMHHHMHHh^h^h^h^Dh^Hhlh^MBaMaHa'

Dans l'impossibilité de répondre aux très
nombreux messages et à toutes les marques ;
de sympathie reçus à l'occasion de leur [
grand deuil

Madame veuve
Renzo PEVERELLI-BERNASCONI

ses deux petits enfants
et les familles parentes

remercient tous ceux qui , de près ou de
loin , leur ont témoi gné leur délicate nt- s
fectlon dans la déchirante épreuve qu 'ils
viennent de traverser.

Que chacun trouve Ici l'expression de
notre vive reconnaissance.

LEÇONS
de français et d'arithmé-
tique par professeur
qualifié. Tarif réduit.
Offres sous chiffres L. E.
1478 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre beUes

poussines
Leghorn, de deux mois,
à 8 fr. la pièce. Robert
Thévenaz, élevage avico-
le, Bôle, tél. 6 30 67.

On porte à domicile.

Grande vente
de puzzles

très bon marché
Série carton :
a( Magnifique », 400 mor-

ceaux, 2 fr. 60 ;
« Splendide », 900 mor-

ceaux, 5 fr. 60.
Série bois :
«t Nature », 500 mor-

ceaux, 7 lr. 90
a( Chevaux », 1000 mor-

ceaux, 12 fr. 90
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d'articles pour
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partiellement Introduits
en Suisse. — Ecrire
sous chiffres K 40511
X Publicitas , Genève.

A remettre d'urgence,
pour cause imprévue,

kiosque
bien situé et de bon
rapport aux Geneveys-
sur-Coffrane. S'adresser à
Mme Steiner.

A vendre

BATEAU
5 m. 50, en parfait état.
Prix à convenir.
Adresser offres écrites à
M. J. 1598 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer
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On apprend en GRANDE-BRETAGNE
que M. Anthony Eden , premier minis-
tre, a adressé au président Eisenhower
un message personnel exprimant le pro-

fond souci que lui cause l'évolution de
la situation au Moyen-Orient.

D'autre part, les critiques émises par
le gouvernement français à l'égard de
la politique occidentale provoquent de
sérieux soucis dans les milieux londo-
niens, par l'avantagé qu 'elles procurent
à Moscou pour l'exploitation des fai-
blesses des Occidentaux.

Le bureau de MOSCOU de l'agence
américaine « Associated Press » sera di-
rigé par M. Lynn Heinzerling, après le
départ de M. Richard K. O'Malley, exigé
par le gouvernement soviétique.

D'autre part , le journal soviétique
« L'Etoile rouge » et la revue « Kommu-1 nist » continuent à se livrer à de nom-
breuses attaques contre Staline.

La SYRIE a recommandé mardi à sa
délégation à la prochaine réunion du
comité politique de la Ligue arabe de
proposer un boycott de la France au
Moyen-Orient , dans les domaines écono-
mique, politique et culturel. Le comité
politique de la Ligue arabe se réunira
jeudi au Caire.

Aux ETATS-UNIS, la Maison-Blanche
a annoncé mardi que le président Ei-
senhower partira au début de la se-
maine prochaine pour le golf d'Au-
gusta (Géorgie) où il passera quelques
jours.

Un écolier voulait
s'acheter un Dakota

LONDRES , 2 (A.F.P.) — La publi-
cation d'une annonce concernant la
mise en vente de Dakotas revisés a
valu au secrétaire d'Etat à l'air, une
of f re  immédiate , assortie d'une pru-
dente demande de renseignement :

« Donnes-moi , s'il vous plaît , écri-
vait l'éventuel acquéreur , les mesures
d'un Dakota pour que je sache si je
pourrai le garer daiis le jardin de mes
parents. S'il y entre , je vous deman-
derai de me le garder jusqu 'à ce que
j'aie mis l'argent de côté. Ce ne sera
pas bien long parce que j' ai décidé
de ne plus aller au cinéma et de ne
plus acheter de chocolat. »

Attendri par cette lettre d'un éco-
lier ambitieux, le secrétariat d'Etat à
l'air espère cependant que les o f f res
suivantes proposeront des modes de
paiement plus rapides.

Les restrictions d'électricité
sont levées dès aujourd'hui

BERNE , 3. — Le département f édé -
ral des p ostes et des chemins de f e r
communique :

La fonte des neiges qui a commen-
cé dans certaines régions du pays, ces
dern iers jours , et les p luies ont suf-
fisamment amélioré la production des
Usines hydrauli ques pour que, avec la
production des usines thermiques de
réserve et avec l'importation, qui à
elle seule couvre de nouveau 15 % de
la consommation totale, il soit main-
tenant possible de satisfaire entière-
ment les besoins d'énergie électrique ,
des consommateurs. C'est pourquoi les
restrictions d'électricité sont levées dès
aujourd'hui par une ordonnance datée
du 3 avril 1956. L'utilisation de l'éner-
gie électri que dans des instal lat ions
dites combinées, c'est-à-dire dans des
installations consommatrices qui peu-
vent fonctionner soit à l'électricité,
soit aux combustibles, reste subor-
donnée à une autorisation préalable.

Par suite des restrictions, la con-
sommation d'électricité a été inférieu-
re de 10 à 12 % à la consommation
normale pendant Je mois de mars, ce
qui correspond approximativement aux
prévisions.¦ L'augmentation de la consommation
d'énergie électri que pendant tout le
dernier semestre d'hiver allant du ler
octobre au 31 mars a atteint , malgré
les économies obtenues par les appels
à l'économie et les restrictions du
mois de mars, le taux très signif icat if
de 7 % par rapport à l'année précé-
dente.

Khrouchtchev applaudit
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Se tournant vers M. Molotov qui se
trouvait à ses côtés, M. Khrouchtchev a
poursuivi : c A Genève, nous avons dé-
fendu ces thèses, mais nous n'avons pas
insisté , voyant qu'elles étaient inconci-
liables avec celles des Occidentaux. »

M. Khrouchtchev a déclaré trouver
particulièrement intéressante la façon
dont M. Guy Mollet a présenté le pro-
blème allemand. A Genève, a-t-il rappe-
lé , ces problèmes étaient placés par les
Occidentaux en première place, celui du
désarmement n'intervenant qu'après.

M. Molotov intervenant dans la con-
versation , a fait remarquer : « Cette
dernière question venait même cn troi-
sième place. »

• Maintenant , a poursuivi M. Khroucht-
chev, c'est la question de la paix , c'est-
à-dire celle du désarmement, qui figure
en première place et le problème alle-
mand et les autres ne viennent qu'en-
suite. »
«Oui, oit peut maintenir la paix

sans réunif ier  l'Allemagne »
« Peut-on envisager le maintien de la

paix sans l'unification de l'Allemagne »,
a demandé alors M. Khrouchtchev qui,
semblant parler à lui-même, a répondu:
oui , oui , on le peut. »

« La paix doit être assurée avant tout.
Les hommes veulent vivre en paix. Mais
cependant, si en soulevant la question
allemande, on veut nous parler un lan-
gage « à partir de position de force »,
il faut qu 'on sache que la force, nous
l'avons aussi. »

Intervenant à nouveau dans la con-
versation , M. Molotov a déclaré :

« Les dernières déclarations de MM.
Guy Mollet et Pineau sont les premières
que nous entendons de ce genre. C'est
la voix de la nation française qui parle
par leur bouche. Ces déclarations de
M. Mollet contiennent plus de clarté et
de bons_ sens ijti e tout ce qu 'il nous
avait été donné d'entendre jusqu 'à pré-
sent. »

Avant cette interview, M. Khroucht-
chev avait eu avec M. Maurice De.jean ,
ambassadeur de France, une conversa-
tion dont rien n'a été révélé à la pres-
se.

La réaction à Bonn
BONN , 3 (O.P.A.) — Un porte-parole

du gouvernement fédéral a fait remar-
quer, mardi, qu'il y avait une concor-
dance de vues très étendue entre Bonn
et l'opinion du président du conseil
Guy Mollet , au sujet de la politique du
désarmement et de l'Allemagne.

Le gouvernement fédéral allemand a
toujours mis en évidence le rapport
étroit entre la course aux armements et
la division de l'Allemagne. Il s'ensuit la
nécessité d'écarter les symptômes' com-
me les causes de la tension. Le prési-
dent du conseil français insiste pour
que l'on ajourne la tentative de statuer
sur l'Allemagne, du moins pour l'ins-
tant , et ce point de vue est conforme
à celui du gouvernement de Bonn.

AUDIENCE TECHNIQUE
AU PROCÈS DES FUITES

FRANCE-

PARIS, 3 (A.F.P.). — L'audience de
mardi après-midi du procès des « fui-
tes » a revêtu un caractère surtout
technique. Le tribunal militaire a en-
tendu , en effet , la déposition du com-
missaire Chalet , du service d'étude et
de documentation de la D.S.T. (direc-
tion de la surveillance du territoire)
qui s'est attaché à établir les corres-
pondances entre les notes de M. Mons
et les documents Baranès.

« Il est impossible, a-t-il dit , à une
personne ne prenant pas de notes au
cours des séances du comité de la dé-
fense nationale , de retenir, à l'aide
de sa seule mémoire, l'ordre exact des
interventions. Pourtant, les documents
Baranès respectent scrupuleusement
l'ordre des interventions. »

La suite de la déposition du témoin
a été interrompue à plusieurs reprises
par les interventions des avocats et
des inculpés, notamment de Labrusse
qui , à un moment, a affirm é : « Il y
a quelqu'un qui n'a ,  pas tout dit :
c'est M. Mons. Il cherche à couvrir
une personnalité ministérielle. » A
quoi M. Mons a aussitôt répli qué :
« Je n'ai couvert personne. Si je
n'avais pas pri s mes responsabilités,
je ne serais pas là. î

L'audience reprendra cet après-midi
pour la suite de la déposition du
commissaire Chalet.

L'accident
au car suisse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Ajoutons que, dans ses déclarations ,

M. Boutreur, le conducteur de la voi-
ture que doubla le camion de déména-
gement, a signalé que ce dernier tenta
à plusieurs reprises de le doubler. Lors-
que le poids lourd entreprit de le dé-
passer dans le virage des Cavaliers, M.
Boutreur serra sa droite , de peur d'être
accroché, montant même sur la piste
d'une station-service qui se trouve à cet
endroit. Le conducteur belge estime que
le camion roulait à plus cie 80 km. à
l'heure au moment de l'accident.

SIDI MOHAMMED BEN YOUSSEF
VA PARTIR POUR MADRID

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

C'est pourquoi une base de défense
sur le continent noir leur , semble
"absolument indispensable. En outre ,
le Maroc est pour l'Espagnol une
continuation de son pays. Il en a
été ainsi depuis des siècles. A part
la religion, les habitants de l'un et
de l'autre bord de la Méditerranée
ne diffèrent ici prescpie pas. Ils
s'aiment un jour, se détestent l'au-
tre, mais ont de nombreux traits en
commun et le savent bien. Les in-
vasions, les occupations, la longue
vie en commun ont créé un genre
de parenté. Aussi, pour les Espa-
gnols la perte du Maroc est-elle au-
jourd 'hui difficilement concevable.

Franco est indécis
Lorsque Primo de Rivera , après

avoir vengé la défaite d'Anual, vou-
lut abandonner le Maroc, une op-
position violente naquit en Espa-
gne. Franco était alors l'un de ses
chefs. Pendant longtemps, il ne
changea pas d'attitude. De fait , lors-
qu'il y a deux ans, le général Gar-
cia Valino, haut-commissaire espa-
gnol au Maroc, proposa l'octroi de
l'indépendance au protectorat, le
caudillo ne répondit pas non , mais
il ne dit pas oui non plus. L'affaire
fut remise à plus tard , bien que, en
suivant alors le conseil du général
Valino, Madrid aurait gagné une
immense popularité dans le monde
arabe.

Actuellement, la situation est dif-
férente. La signature des accords
franco-marocains fut suivie à Te-
touan de manifestations d'enthou-
siasme qui prirent par moment un
caractère nettement antiespagnol.
Les autorités réagirent sévèrement,
ce qui eut pour conséquence des
protestations des leaders arabes ct
une recrudescence de l'activité des
rebelles du Rif. L'atmosphère de-
vint tendue. Deux notes officielles ,
publiées l'une à Tetouan par le haut-
commissariat , l'autre à Tanger par
le consulat espagnol, mirent  la po-
pulation en garde contre les agita-
teurs et a f f i rmèren t  que les réser-
ves du gouvernement de Madrid
n 'étant pas motivées par les pro-
grès réalisés dans la voie de l'in-
dépendance du Maroc , mais au con-
traire par la f u t u r e  in terdé pendance
franco-marocaine. De son côté , le
ministre des affaires étrangères , M.
Artajo , déclara à Madrid qu'à peine
les pourparlers franco-marocains
auraient pris fin , l'Espagne pourra ,
à son tour , entrer en négociations
avec le sultan.

Ces aff i rmat ions  n 'empochent

pourtant pas que — selon les mi-
lieux diplomatiques madrilènes —
le général Franco continue à crain-
dre les conséquences fâcheuses de
l'indépendance du Maroc.t Connais-
sant à fond ce pays, le caudillo se-
rait persuadé que, en y introduisant
un régime démocratique, on ouvri-
rait largement les portes aux in-
fluences communistes, qui devien-
draient rapidement incontrôlables.
C'est une éventualité contre laquelle
il veut évidemment se prémunir.

Pression américaine
D'autre part, la formule de l'in-

terdépendance préoccupe sincère-
ment les milieux gouvernementaux
de Madrid. Cette interdépendance —
pense-t-on — protégera la présence
des Français dans un Maroc indé-
pendant et unifié et leur y assurera
un ascendant considérable. Dans de
telles conditions, les Espagnols de-
meurant au Maroc pourraient se
voir petit à petit évincés par les
Français. Les dirigeants franquistes
ne peuvent donc permettre qu 'un
pareil état de choses soit créé.

Il est clair pourtant que Madrid
ne saurait se soustraire à la néces-
sité d'accorder, de son côté, l'indé-
pendance au Maroc. D'autant plus
que le gouvernement franquiste est
en train de subir dans ce sens une
forte pression américaine. Le jour-
nal « A. B. C. » vient de publier une
chronique de son correspondant de
Washington où il est dit que les
Etats-Unis, « possédant de grands in-
térêts stratégiques au Maroc », ver-
raient avec faveur un accord con-
sacrant l ' indépendance de ce pays
et la coopération entre lui , l'Espagne
et la France. Aussi ce n 'est sans
doute pas le problème de l'octroi de
l'indépendance, mais la question
des modalités du passage du s ta tu t
de protectorat à celui d'un Etat sou-
verain , ct les concessions que l'Es-
pagne devrait  obtenir dans le Maroc
libre qui formeront le sujet princi-
pal des conversations de Mohammed
ben Youssef avec les di r igeants  ma-
drilènes. A en croire un article du
« Hoja de Lunes », ces derniers dé-
s i ren t  assurer à l'Espagne des droits
identi ques à ceux qui seront accor-
dés à la France. Même alors toute-
fois , les Espagnols — et surtout les
chefs mil i taires — n 'abandonneront
le protectorat que le cœur gros et
l ' inquiétude dans l'Ame. Ce sera
pour eux un véritable déchirement.

M. I. COBT.

«Les critiques soviétiques
à légard de Staline

sont une source d'espoir»

LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE M. DULLES

mais il ne faudrait pas se faire trop d'illusions :
la dictature subsiste en Union soviétique

Au cours de sa conférence de
presse d 'hier, M. Foster Dulles,
après avoir répondu aux critiques
de M. Guy Mollet , a encore abordé
toute une série de problèmes ' inter-
nationaux. Voici l' essentiel de ses
déclarations :

Réduction des forces
américaines en Islande

Dans la mesure où elle ne porterait
pas atteinte à la sécurité générale,
une réduction des effectifs des forces
armées américaines stationnées en
Islande sera étudiée lors de la pro-
chaine réunion du Conseil de l'OTAN.

M. Dulles a précisé que la résolu-
tion du parlement islandais n'était
pas exécutoire et que, de toute façon ,
un retrait des troupes américaines ne
pourrait intervenir que d'ici à dix-huit
mois.

Les critiques faites par les dirigeants
soviétiques à l'égard de Staline sont une
source d'espoir car elles démontrent que
des influences libérales, agissant à l'in-
térieur de l'U.R.S.S., ou provenant de
l'extérieur, peuvent amener des modi-
fications pacifiques dans l'attitude de
l'Union soviétique.

II affirme cependant que les attaques
contre Staline « ne démontrent pas par
elles-mêmes que le régime soviétique a
fondamentalement modifié ses politi-
ques intérieure ou étrangère. Les diri-
geants actuels ont cependant modifié ou
masqué, dans une certaine mesure, la
brutalité de leur politique ».

M. Dulles a ajouté : « Une dictature
est une dictature, qu'elle soit celle
d'un homme ou de plusieurs, et le
nouveau plan quinquennal démontre
le but permanent de grossir la puis-
sance de l'Etat soviéti que aux dépens
du bien-être de la majorité du peu-
ple. *

En ce qui concerne la politique
étrangère des Soviets, M. Dulles trouve
qu 'ils continuent à appliquer leur po-
liti que d'accaparement : ils contrôlent
par la force l'Allemagne orientale, dé-
tachée du reste du pays, ils n'ont pas
encore renoncé à leurs efforts de ren-
verser les gouvernements libres, ils

cherchent à maintenir  des troubles en
Asie, ils s'efforcent d'accroître le dan-
ger de guerre au Moyen-Orient et ils
tentent d'imposer au Japon un traité
de paix à leurs propres conditions.
Les Etats-Unis et l'Indonésie
M. Dulles a encore précisé que les

Etats-Unis n'avaient aucunement l'in-
tention de remplacer la Hollande dans
la position économique et industrielle
qu'elle occupe en Indonésie.

Il a rappelé que, du fait que l'Indo-
nésie est une ancienne colonie hollan-
daise, d'importants cap itaux hollan-
dais y ont été investis. Aussi les
Etats-Unis se maintiendront dans leur
position de neutralité en ce qui con-
cerne le différend entre la Hollande
et l'Indonésie sur le statut de la
Nouvelle-Guinée.

M. Dulles a ajouté qu'il était con^
vaincu que la position qu'il avait
prise" à Djakarta était, dans son en-
semble, conforme aux intérêts des
Etats-Unis et de toutes les nations
libres.

Dulles répond
à Guy Mollet

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Premières réactions
de l'opinion américaine

WASHINGTON , 3 (A.F.P.). —^ ^in-
terview accordée par M. Guy Mollet
retient l'attention die la plupart des
milieux officiels ou dies pairiemenitadres
arnéu-ioalnis.

On peut relever ies trois premières
rendions smiivamites clans les miliieux
autorisés aiméricaiins :
0 Les critiques formulées par le
président du Conseil français sont
beaucoup plus dirigées contre les mé-
thodes que contre le fond de la poli-
tique américaine.
O II existe entre les grandes lignes
de politique internationale énoncées
par M. Guy Mollet et la politique amé-
ricaine, beaucoup plus de points d'ac-
cord que de désaccord.
9 Sur de nombreux points fondamen-
taux , les déclarations de M. Mollet coïn-
cident avec les thèses formulées main-
tes fois par le président Eisenhower
ou M. Dulles.

Il est indéniable que M. Molfet s'ef-
force d'être comistTuctif dans ses dé-
claira/bioinis, et il est regrettable que les
articles parus daims les journaux amé-
ricains aient plus insisté sur les as-
pects désagréables de ces décliaira/tions
que SUT ses aspects positifs.

On me se fait aucuime illusion dans
la capitale américaine sur certaines
réactions die « mauvaise humeur » qui
ne manqueront pas de venir du con-
grès qui est justemen t en train d'exa-
miimer les programmes gouvernementaux
d'aide à l'étraniger.

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

On connaît la suite. La deuxième
guerre mondiale contraignit une fois
de plus la Confédération à prolon-
ger ce système extraordinaire d'im-
position. En 1940, elle institua
l'« impôt sur les bénéfices de guer-
re » (qui fut  supprimé en 1947).
Pu,is, en vertu de ses pleins pou-
voirs et sans prendre l'avis des
cantons, le Conseil fédéral rempla-
ça, le ler janvier 1941, l'impôt de
crise par l'« impôt de défense na-
tionale » sur la fortune et le revenu.
Il l'assortit encore d'une « contri-
bution unique au titre de sacrifice
pour la défense nationale » (préle-
vée sur la fortune) et introduisit
IV impôt sur le chiffre d'affaires »
pour compenser en quelque sorte
les effets de l'impôt direct.

j_n 134Z, ia guerre se prolongeant,
de nouvelles mesures durent être
prises. Un nouveau programme fis-
cal, valable jusqu 'en 1949, fut mis
en application. II comprenait no-
tamment l'aggravation des taux de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et
de l'impôt de défense nationale et
la création de l'« impôt sur le luxe».
En 1944 fut  introduit l'« impôt anti-
cipé » ; en 1945 fut perçu un « nou-
veau sacrifice pour la défense natio-
nale » (sur la fortune uniquement).
En 1947, la suppression de l'impôt
sur les bénéfices de guerre marqua
l'avènement de l'« impôt supplémen-
taire pour la défense nationale »
perçu sur les super-bénéfices et les
super-revenus jusqu 'en 1950. Enfin ,
en 1951, le régime fiscal extraordi-
naire fut prorogé jusqu'en 1954, et
le 6 octobre 1953, après avoir re-
poussé plusieurs projets, le peuplé

acceptait in extremis de prolonger
encore, jusqu 'en 1958, la législation
fiscale « provisoire » issue des pleins
pouvoirs.

Jf, Jf, Jf,
Ce rappel historique prouve de fa-

çon indiscutable que si la Confédé-
ration a dû , en 1915, porter atteinte
à la souveraineté fiscale des can-
tons, ce ne fut  qu 'à titre extraor-
dinaire. Jusqu'à cette date, le prin-
cipe selon lequel les impôts indi-
rects étaient réservés à la Confédé-
ration et les impôts directs aux can-
tons n'avait jamais été transgressé.
Il fallut la guerre et ses séquelles,
puis la crise, puis encore la guerre
pour que ce provisoire dure plus
de quarante ans.

Mais aujourd'hui, en temps de
paix et en pleine prospérité, rien
ne justifie plus l'impôt fédéral di-
rect. Le solde passif de la Confédé-
ration a diminué de plus d'un mil-
liard de francs depuis la fin de la
guerre. A fin 1956, toutes les dé-
penses extraordinaires d'armement
(1884 millions) seront amorties.
Dans ces conditions, l'impôt de dé-
fense nationale, destiné précisément
à les couvrir, sera sans objet. Les
autres ressources de la Confédéra-
tion (dans lesquelles il faut compter
les recettes supp lémentaires qui ré-
sulteront de la revision du tarif
douanier) sont en effet plus que
suffisantes aujourd'hui pour lui per-
mettre d'équilibrer ses comptes tout
en . poursuivant le développement
des institutions sociales nécessaires.
Et nous ne parlons jpas des écono-
mies qui pourraient être réalisées...

Jean HOSTETTLER.

Impôt fédéral direct

LAUSANNE : L'exposition nationale
et les Jeux olympiques de 1964

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

Evincée par Rome pour l'organisation
des Jeux olympiques de 1960, la ville
de Lausanne avait pris son échec avec
philosophie. D'autant mieux que cer-
tains contacts officieux lui laissaient
présager qu'en 1964, l'affaire serait
dans le sac... Mais dans l'intervalle,
ainsi que nul n'en ignore, la capita le
vaudoise avait , pour la même date,
sollicité un honn/eur tout aussi grand
que celui qui consiste à rassembler la
jeuiraesse sportive du monde.

Et, dans ce domaine, elle a eu plus
de succès : elle créera de toute pièce
l'exposition nationale de 1964. Mais les •
règlemen'ts olympiques sont formels :
ne peut se mettre sur les rangs une
cité qui se chargerait concurremment
d'une manifestation d'envergure.

Qu'allaiit-il se produire dès lors ?

Sous le manteau, on chuchotait déjà
que les autorités lausannoises n'ayant
pas la prétention die vouloir tout ava-
ler, dieux métropoles suisses, l'une ro-
mande, l'autre alémanique (en clair
Genève et Zurich) se sentaient toutes
disposées à suppléer au forfait de
Lausanne dans la question des jeux.

Or, mous apprenons qu'ils n'en sera
rien, en définitive. L'esprit confédéral
a eu le dessus. Lausanne organisant
l'exposition nationale on 1964, il n'est
pas question que les jeux aient lieu à
La même date en Suisse.

En . conséquence, il sera temps, aux
approches de 1968, que les tenaces ini-
tiateurs se rappelient au bon souve-
nir dies continuateurs de l'œuvre du
bairon de Coubertin.

L'espoiir n'est-il pas un grand conso-
lateur ?

B. V.

VEV EY, 3. — Le rapport du Con seil
fédéral sur la politique agricole de la
Confédération relève qu 'en 1954, sur
les 182 lia de vigne renouvelés en Suis-
se romande, 63-(35 %) ont été replan-
tés en rouge.

Le service romand d'informations
agricoles soulign e à ce propos que ce-
lui qui ne sait pas dans quelles con-
ditions le vigneron doit se procurer
ses greffons de vignes rouges est ten-
té, en lisant ce renseignement, de
sou'pçanuier que le viticulteur ne fait
pas l'effort néeessaiire d'adaptation. Or,
on ne peut planter que des plants
dont les greffons proviennent de sélec-
tions des 'stations fédérales d'essais.
Cette exigence restreint énormément
les quantités disponibles . Fréquem-
ment , les pépiniéristes ne peuvent guè-
re livrer plus du tiens à la moitié des
greffons qui leur sont demandés. C'est
pourquoi les vignerons, bien à contre-
cœur, sont obligés de replanter tout
le reste en cépages blâmes. Le S.R.I.A.
ajoute que oe n'est pas leur manque
de bonne volonté qui doit être incri-
miné, mais bien les exigences du sta-
tut du vin on matière de replia ntation
en cépages rouges.

Pénurie de greffons pour
l'encépagement en rouge

du vignoble
BERNE, 3. — Le temps incertain , as-

sez froid par moments , n'a pas sensi-
blement entravé le trafic de Pâques.
Les transports à longue distance ont
été très nombreux, sans compter -que ,
comme les années' antérieures, ouvrières
et ouvriers italiens se sont rendus en
ma'sse dans leur pays pour les fêtes.
Les voyages d'excursions, en revanche,
sont restés dans des limites normales
le jour de Pâques et ont totalement fait
défaut le lundi. Dans l'ensemble, il y
eut plus de voyageurs qu'on 1955. De
Vendredi-Saiint au lundi de Pâques, les
chemins de fer fédéraux ont mis en
marche 264 trains spéciaux et de dédou-
blement. A quelques rares exceptions
près , on ne nota aucun retard impor-
tant.

* Le premier-lieutenant Ferdinand
Rapold , qui , le 24 février, avait été
grièvement blessé par l'explosion d'une
grenade à main, lora de son cours de
répétition , vient de décéder à l'hôpital
cantonal de Schaffhouse, où 11 était en
traitement. Il était âgé de 38 ans et
laisse une famille de trois enfants. II
appartenait au bataillon landwehr 264.

Les C.F.F. ont mis en marche
264 trains spéciaux

durant les fêtes pascales

CIN éMA DES Marilyn Monroe i
A R rAn F^  dans un film pétillant d'esprit , de charme IMnVMI/E«J et d'humour _
Matinée à 15 heures Sj

Soirée à 20 h. 30 w B r f l  • W
Location ouverte / 3I1S 06 TetlCX IOn 1

(f i 578 78 | DERNIER JOUR | J

I STUDIO
¦ AUJOURD'HUI
S Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

ï Heidi et Pierre
9 d'après le récit de Johanna Spyri
S at Heidi grandit »
1 ENFANTS ADMIS aux matinées

I Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

S (fc 5 30 00

N———¦ Will I

—-APOLLO —¦
3 Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
\ DERNIER JOUR '•

du film

MARCELIN!) Panyvino
avec

le petit PABLITO CALVO
3 Parlé français

«j ENFANTS ADMIS

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette
Mercredi 4 avril, à 20 h.

« L'INSTITUT BIBLIQUE DE
NOGENT-SUR-MÀRNE»

par MM. W. Lemrlch, G. Ischer
et W. Schulthess

avec projection de clichés en couleurs
Chacun est cordialement Invité

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
Pourquoi cherchez-vous

parmi les morts celui qui est vivant ?
par M. F. de Rougemont

Dr W. FISCHER
Médecin-dentiste

DE RETOUR

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Le cours de LITTÉRATURE prévu pour

ce soir est reporté au 25 aivniil .
Le cours de PSYCHOLOGIE débute le

19 avril , k 20 h., à l'Université.

® C E  

SOIR .
4 avril

Séance de quartier
Buffet du tram,

la Coudre, 20 h. 15
SUJETS :

Les problèmes
d'exfsnsion de la Oondir© :
initiative du stand de tir,

plage des enfants
MM. F. Mamiiiin, couise-Mler communal,

W. Zahnd, P. Champion, L. .Tuiriod
Association patriotique radicale.

Exposition

Diacon DERNIER JOUR
„ ,. de 15 à 21 heuresRoulin

LE JAPON
Exposition de documents , d'œuvres d'art

et d'estampes
au collège des Terreaux
Présentation de films documentaires

Ouvert au public de mercredi à ven-
dredi , de 10 à 12 h. ct de 14 à 18 h.

Jeudi soir, de 20 à 22 heures
Entrée 50 centimes
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L'INDE va recevoir la visite du chef
syndicaliste américain , Walter Reuther ,
se rendant à l'Invitation du gouverne-
ment de La Nouvelle-Delhi, ainsi qu 'à
celle des syndicats indiens.

VAUD

LAUSANNE , 3. — On apprend le
décès, à l'âge de 75 ans, de M. Henri
Mayr, ingénieur à Lausanne , directeur
d'une grande entreprise industrielle de
la vi lle.

Le défunt  avait été dé puté au Grand
Conseil vaudois de 1933 à 1949 et de
1950 à 1953. Il présida la Chambre
vaudoise du commerce, l 'Union des
associations industrielles , commerciales
et de métiers , ct fit  partie du conseil
de la Banque canonale vaudoise. M.
Henri Mayr siégea pendant plusieurs
années au conseil d'adminis t ra t ion du
Comptoir suisse, dont il assuma la
présidence de 1943 à mars 1956. Il
Présid ait également le syndicat pour
la construction du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard.

Décès de M. Henri Mayr
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SOLEIL Lever 5 h. 59
Coucher 19 h.

LUNE Lever 2 h. 33
Coucher 12 h. 09

La chasse et la pêche
en 1955

Le rapport de gestion du dé par-
tement cantonal de police vient
d 'être publié. Au chap itre de la
chasse e( de la p èche, on relève
nombre de renseignements intéres-
sants.

La p êche totale du lac de Neu-
châtel en 1955 dépasse de 83,000
kilos les moyennes des pré cédentes
années, ayant atteint 346 ,973 kilos.
La p êche des bondelles a battu
tous les records en 1955 avec
173,520 kilos ; depuis 1917, on
n'avait jamais cap turé une telle
quantité de ces p oissons. Cela tient
en partie à l ' influence de la nou-
velle p êche au moyen de f i l e t s  allé-
gés, p êche qui s'est prati quée du-
rant l'automne et qui s'est termi-
née le 15 décembre. Toutefois ,
note l'inspecteur cantonal , les d i f -
f icul tés  d 'écoulement et de vente
subsistent toujours , et tant que ce
problème ne sera pas résolu , on
ne p ourra pas considérer comme
entièrement satisfaisante la situa-
tion de la pêche professionnelle
sur notre lac.

Pour la chasse, l'année 1955 a
été également caractérisée par un
maximum absolu : celui du tir des
chevreuils. Avec 777 animaux, on
dépasse de beaucoup les résultats
des précédentes années. On peu t
dire qu'actuellement le chevreuil
est répandu dans tout le canton.
Pour le lièvre (1747 animaux abat-
tus) ,  l'année a été moyenne. L 'ins-
pectora t de la chasse, qui s'occupe
d 'élevage des lièvres, a fa i t  aména-
ger l'an dernier un parc d'une
étendue d'environ cinq ha. au-des-
sus de Boudry, sur l'emp lacement
d'anciennes vignes. Dès ce prin-
temps, les lièvres seront installés
dans ce parc et il sera possible de
suivre de près les conditions d 'éle-
vage et de reproduction de cet
important gibier.

La faisanderie cantonale a pro-
duit 719 faisandeaux prêts au lâ-
cher, sans compter les jeunes qui
ont été gardés pour servir de re-
producteurs en 1956.

Ajoutons qu 'en p lus des che-
vreuils et des lièvres, il a été abat-
tu durant la saison de chasse 196
renards, 4S bécasses , 73 bécassines,
62 cailles et 61 coqs f a isans.

NEMO.

AU JOUR EE JOUR.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE. — 27
mars. Heiniger , Robert-André , mécani-
cien-électricien, à Neuchàteil, et Mathez ,
Ltlianne - Marguerite - Irène, à Bienne ;
Schneeberger , Roger-Henri , coiffeur , et
Gobet, Germaine-Ida , les deux à Neu-
châtel ; Monta, Claude-Hermann, licen-
cié en théologie, à Boudry , et Ischi ,
Nelly-Bertha, à Neuchâtel ; Dardel, Char-
les-André , peintre en voitures, et Leh-
mann, Yvette-Célestlne, les deux à Ge-
nève ; Dubois, Claude-Henri, employé de
bureau, et Martin, Nelly-Madeleine, les
deux à Vevey ; Ledosquet, August-Peter-
Brich , ingénieur en machines, à Berlin,
et Werner, Erika , à Bâle. 28. Buxkhalter,
Eric-Paul, technicien-électricien, à Ge-
nève, et von Buren , Sonia,"à Auvernier ;
Schick, Jacques , technicien-mécanicien,
et Wolf , Jacquellne-Anaïs, les deux à
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 3 avril.

Température : Moyenne : 7,9 ; min.: 0,1;
max.: 14,3. Baromètre : Moyenne : 719,5.
Vent dominant : Direction : sud-ouest
modéré Jusqu 'à 17 heures. Joran ensui-
suite Jusqu 'à 14 h. 15. Etat du ciel :
clair Jusqu 'à 14 h. 15, puis nuageux;
clair le soir.

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

Niveau du lac du 2 avril à 5 h. : 429.00
Niveau du lac du 3 avril à 6 h. 30: 429.00

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Nuageux à couvert. Au cours de l'après-
midi précipitations à partir du nord-
ouest et baisse de la température. Vent
du secteur ouest à nord-ouest, se ren-
forçant.

Valais et Grisons : Nuit fraîche, par
places gelée blanche. Ciel se couvrant
peu à peu au cours de la journée. Vers
le soir précipitations locales et baisse
de la température.

Sud des Alpes et Engadlne : En géné-
ral beau temps par ciel variable. Tem-
pératures diurnes en plaine entre 10
et 15 degrés. En montagne, vents du
secteur nord-ouest à nord.
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La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dams sa séance du 3 avril 1956, le
Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. Emer-Eric Bour-
quin, licencié en droit, domicilié à
N euchâtel ; nommé Mlle Monique De-
dye, aux fonctions d'assistante à l'of-
fice oanitoinial des mimeurs, à la Chaux-
de-Fonds.
Un Neuchâtelois chef de service

à la Caisse nationale
d'assurance

Le chef du service juridi que de la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents à Lucerne, M. Alfred
Maurer , qui t tant  cet établissement pour
occuper un poste dans l'économie pri-
vée, la Caisse nationale a nommé à sa
place un Suisse romand , M. Max Vogler,
avocat neuchâtelois, juriste au dit ser-
vice, qui a pris ses nouvelles fonctions
dès le ler avril.

Décisions du Conseil d'Etat

La ville a réalisé un boni
de 39 ,000 fr. en 1955

Le Conseil communal a rendu public
hier le résultat des comptes de la ville
pour 1955. Le résumé des comptes se
présente comme suit :

Les recettes du compte financier se
sont élevées à 25,588,466 fr. 76 alors que
le budget ne prévoyait que 23,655,669 fr.;
les recettes du compte des variations de
la fortune ont atteint 950,619 fr. 35
(891,048 fr. au budget).

Les dépenses du compte financier se
sont élevées à 24,739,229 fr. 31 (24 mil-
lions 467,365 fr.), celles du compte des
variations de la fortune à 1,760,492 fr.
54 (472 ,990 fr.).

Le total des recettes étant ainsi de
26,539,086 fr. 11 et celui des dépenses de
26,499,721 fr. 85, le boni de l'exercice est
de 39,364 fr. 26, alors que le budget
prévoyait un déficit de 393,638 fr.

II convient de noter que le déficit
présumé du budget ne tient pas compte
des amortissements supplémentaires ef-
fectués, lesquels figurent, en revanche,
dans les comptes.

Dans les dépenses, il a été tenu comp-
te des amortissements suivants :

a) amortissement des dépenses extra-
ordinaires 1,610,343 fr. 75,

b) amortissements divers (immeubles
et divers) 147,000 fr. 24,

c) amortissements directs des servi-
ces industriels 1,175,012 fr. 80.

au total : 2,932,356 fr. 79.

I fci* vu.-- 3^

Les expositions

Deux classes de l'école classique de
jeunes filles entretiennent , depuis deux
ans environ , des correspondances avec
des élèves de Tokio et de Hiroshima.
Des lettres , puis des dessins, des cartes
et des objets typiquement nationaux
firent le voyage entre les deiix pays par
l'entremise de l'UNESCO qui dirigeait
cette expérience de compréhension in-
ternationale. Nos jeunes filles étaient
bien décidées à connaître le Japon , mais
renoncèrent toutefois à apprendre sa
langue et son écriture : le courrier se
fit donc en anglais.

Grâce à ces échanges et à des re-
cherches approfondies dans les musées
et les bibliothèques, ces quelque 45 élè-
ves conseillées par Mlle Montandon , ont
écrit une monographie du Japon. Son

, histoire, sa géographie, ses arts, sont
contenus en un ouvrage illustré avec
goût.

Pour présenter cette étude au public ,
une des salles du collège des Terreaux
fut transformée en véritable musée ja-
ponais. Dessins, estampes, potiches, piè-
ces d'habillement, de décoration , prove-
nant directement du Japon ou prêtés
par le Musée ethnographique, nous
transportent au pays du Soleil levant.

Hier après-midi , professeur et élèves
ouvrirent leur exposition en présence
de quelques personnalités dont MM.
Humbert-Droz, Ramseyer, Chable, Mme
Kikou Yamata, charmante Japonaise en
costume national , auteur du livre € Le
Japon des Japonaises », M. Suyama, con-
seiller d'ambassade et M. Bourgeois , di-
recteur de la Bibliothèque nationale et
président de la commission suisse de
l'UNESCO.

L.es eieves sont aes guiaes avises : le
Japon n'a plus guère de mystère pour
elles ct les nombreuses questions posées
au sujet d'un objet ou d'un dessin ob-
tiennent immédiatement une réponse.
Ces petites Neuchàteloises peuvent mê-
me vous apprendre à manger « à la Ja-
ponaise » puisque Mme Kikou Yamata
leur prépare un repas national qui fut
dégusté avec les baguettes traditionnel-
les.

Et peut-être qu'à Tokio des petits
Nippons regardent avec étonnement des
objets et des documents suisses envoyés
par nos élèves ? Puisse cette expérience
avoir autant de succès au Japon qu'elle
en a obtenu chez les écolières neuchà-
teloises.

RWS.

Des élèves de l'école
classique ont découvert

le Japon

On nous écrit :
Le 24 mars s'est déroulée à l'Ecole

complémentaire des arts et métiers , à
la Maladière , la clôture du cours pour
contremaîtres maçons, organisé par la
section des contremaîtres de Neuchâtel
et environs, en collaboration avec l'Eco-
le des arts et métiers de Neuchâtel.
Une vingtaine de candidats ont suivi
de novembre à mars, pendant 90 heu-
res, les leçons comprenant le dessin ,
le nivellement , la formation profession-
nelle et la prévention des accidents.

La Société suisse des entrepreneurs
était représentée par son président , M.
F. Bûche, qui a tenu à partici per per-
sonnellement à cette séance, la com-
mission des experts aux examens de
maîtrise par MM. Alex Spertini , de Lau-
sanne, et Joseph Nicoletti , de Neuchâ-
tel ; la Société des contremaîtres de
Neuchâtel et environs par son prési-
dent, M. Ed. Robert, et MM. E. Thom-
men et E. Kocher, membres de la
commission du développement profes-
sionnel.

Apres avoir prononce des souhaits de
bienvenue, le président, M. Ed. Robert,
déclara que le but que se proposait d'at-
teindre la section des contremaîtres de
Neuchâtel et environs, est de permettre
aux contremaîtres d'enrichir leurs con-
naissances générales et professionnelles
et d'être aptes à résoudre les tâches
toujours plus nombreuses et ardues dic-
tées par l'évolution constante des mé-
thodes et des matériaux employés. II
remercia MM. L. Bura, directeur de
l'Ecole des arts et métiers, M. Uhlmann,
technicien, J.-P. Chabloz, professeur, et
G. Bernasconi, expert de la Chambre
cantonale d'assurance contre l'incendie,
de l'enseignement donné dans le cadre
de leurs attributions respectives. Afin
de renseigner les personnalités présen-
tes, les maîtres d'enseignement repri-
rent ensuite en détail le programme
d'instruction tel qu'il avait été conçu
durant le cours.

A l'issue de ces exposés, M. F. Bûche,
au nom de la Société suisse des entre-
preneurs, félicita et remercia toutes les
personnes qui mirent leurs talents et
leurs connaissances professionnelles à
la disposition des futurs candidats à la
maîtrise, lesquels seront peut-être ap-
pelés un jour ou l'autre à diriger une
entreprise. M. Alex Spertini , maître ma-
çon et expert aux examens de maîtrise,
exhorta tous les candidats à suivre les
cours de développement professionnel ,
afin que chacun puisse se présenter
dans les meilleures conditions aux exa-
mens de maîtrise, en souhaitant de tout
cœur retrouver les élèves du cours
actuel aux examens de 1957.

Enfin , le président, M. Ed. Robert ,
rendit à M. L. Bura, directeur de l'Ecole
complémentaire des arts et métiers, un
vibrant hommage de reconnaissance
pour l'inlassable activité déployée au
service de la formation professionnelle
des apprentis et des ouvriers.

Clôture du cours
pour contremaîtres maçons

COKTAILLOD

Le Tribunal fédéral
rejette le pourvoi

de l'ex-administrateur
de la Compagnie viticole

En date du 27 mars, la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal fédéral a re-
jeté le pourvoi en nullité déposé par
J. M., ex-administrateur de la Compa-
gnie viticole de Cortaiilod , contre l'ar-
rêt de la Cour de cassation pénale du
canton de Neuchâtel du 8 septembre
1955.

Il n'est pas inutile de rappeler le
cours d'une longue procédure, qui n'en
est d'ailleurs pas encore à son terme.
La Compagnie viibicolie avait été d'é-
clairée en faiillllite le 16 mairs 1949.
Urne plainite pénale fut déposée
pour escroquerie , gestion déloyale , etc.,
contre J. M. le 15 février 1950. L'ins-
truction de l'affaire  dura quatre ans,
et le 29 juin 1954 le tribunal correc-
tionnel du district de Boudry condam-
nait M. pour escroquerie à 15 mois
d'emprisonnement. M. recourut contre
ce jugement devant la Cour de cassa-
tion pénale neuchâteloise, qui cassa le
jugement et renvoya l'affaire au même
tribunal correctionnel du district de
Boudry . Celui-ci, le 26 mai 1955, confir-
mait son premier jugement. M. recou-
rut de nouveau devant la Cour de cas-
sation cantonale , qui rejeta le pourvoi
le 8 septembre 1955. M. recourut alors
devant la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral , dont la décision vient
d'être connue.

Durant la procédure une partie de la
peine de prison à laquelle avait été con-
damné M. avait été suspendue, soit quel-
que cinq mois si l'on tient compte de la
libération conditionnelle. M. devrait
donc subir le solde de la peine, mais il
lui reste encore un moyen , soit la de-
mande en revision. L'affaire  pénale de
la Compagnie viticole de Cortaiilod
n'est par conséquent pas encore close...

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Ph.
Mayor. Dès affaires d'injures et de
voies de fait constituaient la majeure
partie des causes. Elles ont conduit
dans quelques cas à de légères condam-
nations. M. et S. ont notamment été
frappés d'une peine de 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
pour avoir frappé le portier d'un cer-
cle qui leur refusait l'entrée de l'éta-
blissement.

C'est en revanche pour vol que Z. et
M. omt écopé de 10 et 5 jouins d'empri-
sonnement. De temps à autre, ils déro-
baient des bouteilles à l'hôtel où ils
travaillaient. Le dommage ayant été ré-
paré, les deux prévenus ont été mis au
bénéfice d'un sursis de 2 ans.

Tribunal de police

(c) Jeudi soir, le chœur d'hommes
1' « Echo de Fontaine-André » s'est ren-
du dans les hôpitaux de la Providence
et Pourtalès et par quelques beaux
chants de son répertoire, a apporté
quelques instants de délassement aux
malades.

LA COUDRE
Pour les malades

(c) Mardi à 17 heures, une voiture con-
duite par Mme B. domiciliée à Sainit-
Blaise, s'enigageaiit dans la couir de la
fabrique de tabac Bruimet'te par l'en-
itrée ouest. Ayainit été ébloui par le
soleil couchant, la conductrice nie vit
pas le tram qui arrivait et sa voiture
vint heurter l'avant du train.

La conductrice, blessée au front et
à unie jambe, ainsi que sa. fillette légè-
rement contusionnée, ont été conduites
à l'hôpitail Pourtailès pair l'ambulance
de la police. Après y avoir reçu les
«oims néoessaiires, elles ont pu rega-
gner leur domicile.

Les dégâts matériels sont assez im-
pontamilis.

SERRIÈRES
Voiture contre tram

(sp) Mardi soir, à 20 h. 15 environ,
un feu die roseaux s'est déclaré non
loin die Robinson. Grâce à la prompte
intervention dies premiers secours de
Neuchâtel , le feu de quelque mille mè-
tres carrés fut rapidement maîtrisé et
ou put ainsi éviter que les chalets ne
deviennent la proie des flammes.

CORNAUX
Pas de chance !

(c) Un« paire die chiens setter-irlan-
dais, puire race, appartenant à M. Roh-
ner, ava it été, dernièrement, empoi-
sonnée avec du meta et le mâle avait
dû être abattu.

Lundi, la chienne qui se trouvait à
l'extrême droite de la chaussée près de
son maître, a été tuée par urne voiture
de nationalité allemande traversant le
village à une allure insensée.

ENGES
Petite chronique

(c) Si les économistes de l'Europe
entière évoqueront à longueur de co-
lonnes l'influence pernicieuse de la
vague de froid sur le prix du beurre
et celui des fixe-chaussettes , les plom-
biers ont été sur les dents du ler au
29 février inclus. Il faut  avouer qu 'avec
leur appareillage moderne, ils ont eu
raison des conduites gelées comme de
vulgaires crédits 1 Finie la danse du
chalumeau oxhydri que ou de la lampe
à souder 1 L'électricité règne et per-
sonne ne songe à s'en plaindre. On
n'arrête pas le progrès. C'est ainsi que,
depuis le début de l'année, un télévi-
seur fonctionne au village et qu 'avant
longtemps il y en aura d'autres.

COLOMBIER
Feu de roseaux

COUVET
Travaux d'extension

du réseau téléphonique
(c) Depuis une quinzaine de jours, des
fouilles ont été ouvertes dans la Grande
Rue pour y poser les nouveaux câbles
du réseau téléphoni que. Pendant plus
d'une semaine, cette artère est devenue
une rue à sens unique ouverte seule-
ment aux véhicules montant le village,
le trafic en sens inverse étant détourné
par la rue de l'Hôpital et la rue Emer-
de-Vattel. La direction des téléphones
procède à de vastes extensions de son
réseau des câbles et des lignes.

Des câbles sont tirés depuis le cen-
tral téléphonique en direction du nord
et de l'est par la Grande-Rue, la rue de
la Gare et la rue Edouard-Dubied. Il
en sera de même en direction des quar-
tiers ouest et nord-ouest , par les rues
Emer-de-Vattel, du Progrès et J.-J.-
Rousseau.

Sur le passage des câbles princi paux ,
les immeubles seront raccordés par des
fils souterrains et près de 100 petites
armoires à câbles seront installées. En
outre, pour desservir des petits groupes
de maisons par li gnes aériennes sur de
courtes distances, seize nouveaux po-
teaux de distribution ont été posés,
notamment à ia rue du Quarre, aux
Champs Saint-Pierre , à l'extrémité de
la rue de l'Hôpital , au Rossier, au
Grand-Clos, à la rue de la Gare, au
chemin des Pins, à la rue Louis-Pernod
et derrière la gare C.F.F.

Près de 100 abonnés, raccordés jus-
qu'ici sur fil commun avec un autre
usager, pourront bénéficier , dès la mise
en service des nouvelles installations ,
d'une ligne indépendante , ce qui leur
permettra d'installer la té lédiffusion.
Ces travaux seront terminés au début
de l'été et ils apporteront de nombreux
avantages aux abonnés de Couvet.

Enfin, on profitera de ces travaux
pour installer deux nouvelles cabines
publi ques : l'une près du pont du
Preyel et l'autre au carrefour des rues
J.-J.-Rousseau et de l'Hôpital ; ces nou-
velles installations seront certainement
très appréciées.

SAVAGNIER

Au Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudipour la dernière séance de la législature
sous la présidence de M. Robert Aubert'Comptes de 1955. — Ces comptes sontprésentés par M. Tripet, administrateur.Les recettes générales se montent à
1,044,533 fr . 85, dont 396,447 fr . 25 enrecettes courantes ; ainsi le bénéfices'élève à 6757 fr . 70. Le gros rendement
est apporté par la forêt , soit 266,455francs 60, tandis que les Impôts ne
donnent qu 'une recette ne dépassant
guère 20,000 fr.

Les dépenses principales se répartis-
sent entre l'instruction publique, les
travaux publics et le chapitre 10. Après
les rapports donnés de part et d'autre,
ces comptes sont adoptés sans opposi-
tion.

itevision au règlement, du service de
l'électricité. — Cette révision porte sur-
tout sur le prix de vente du courant,
l'exécutif ayant prévu l'application d'un
tarif binôme, bouleversant totalement
le système appliqué Jusqu 'Ici . Après une
discussion assez nourrie, ce règlement,
qui entrera en vigueur le ler Juillet ,
est adopté à une grande majorité.

Demande de crédit. — Il est voté sans
opposition l'octroi d'un crédit de 30,000
francs pour le goudronnage du chemin
du Stand et d'un tronçon à «Champey».
• Hivers. — A une demande de remise
sur les impôts, l'exécutif répond que le
taux est si bas chez, nous qu 'il n 'a pas
été prévu d'abattement lors de l'élabo-
ration du budget.

Les fêtes de Pâques
(sip) La Semaine sainte a été marquée
non seulement par les cultes habituels,
maiis_ par deux manifestations qui ont
laissé uime forte impression.

Lundi soir, c'étaient des projections
de tableaux célèbres soir le sujet de la
crucifixion, accompagnées d'un texte
dont on a vivement apprécié la beauté
et la puissance de vérité. Le soir de
Veradinedi-Saiint, um concert spirituel
était  donné par MM. André Bourquin,
organiste, et Jeam-Pienrc Luther, bary-
ton , qui interprétèren t des œuvres die
Bach , Oléraimbauilt, du Mage, H. Schutz
et Haendel.

Comme chaque aminée, la fanfare de
la Croix-Bleue du Vai-die-Ruz a par-
couru, au ma t in de Pâques , les loca-
lités du Vallon , jouant les accents de
l'hymne célèbre de Haendel « A Toi
la Gloire, ô Ressuscité... »

MONTMOLLIN
Importants dégâts aux cultures
(c) Comme date d'autres endroits, no-
tre région a enregistré d'important s
dégâts aux oull'innes dus au froid inten-
se du mois de février.

Bien rares sont lies parcelles qui ont
pu échapper au désastre et les agri-
culteurs sont quelque peu soucieux.

De nombreux champs de blé devront
être ensemences à nouveau et la récol-
te de foi n sera moins importante.

I

Le Conseil fédéral
rejette le recours en grâce

de M. Othenin-Girard
Le Conseil fédéral a rejeté, le 27

mars, le recoure en grâce de Michel
Othenitn-Girard , condamné le 28 dé-
cembre dienmier par le Tribunal mili-
taire de la 2me division A, à quaitre
mois de prison pour objection de con-
science. Ce recours en grâce avait été
appuyé par le Conseil d'église de la
paroisse du Locle, le Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique du
canton de N euchâtel, le Conseil de la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse, ainsi que par une pétition
publique couverte de plusieurs milliers
de signatures.

Michel Othemin-Girard est actuelle-
ment détenu à la prison de la Chaux-
de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le home d'enfants

Le home d'enfants abrite 53 pen-
sionnaires, dont 23 filles et 30 gar-
çons. Huit jeunes gens et quatre jeunes
filles de l'établissement sont en appren-
tissage, alors que 40 fréquentent encore
les écoles.

NODS
Conférence avec films

(c) La Société de laiterie du vUlage a
organisé , avec la collaboration de M.
Dubois , vétérinaire , une conférence avec
films. Les producteurs de lait furent
nombreux et la salle communale fut
juste assez grande pour contenir tous les
assistants.

Dans le premier fUm , la maladie de
Bang fut présentée depuis son incuba-
tion Jusqu 'à ses conséquences désastreu-
ses sur le cheptel. M. Dubois insista sur
les précautions que doivent prendre les
paysans pour éviter la contamination de
leur bétail.

Le deuxième fUm Ulustrait la bonne
manière de faire la traite pour livrer à
la consommation un lait exempt d'Im-
pureté.

Il est regrettable que les dames de nos
agriculteurs n 'aient pas eu la possibUité
de voir ces deux films. Comme collabora-
trices aux travaux de la ferme, elles au-
raient certainement retiré d'utiles direc-
tives.

PKÊLES
Ecole ménagère

Les cours de l'école ménagère pour
les jeunes filles de neuvième année sco-
laire du Plateau de Diesse ont com-
mencé le 3 avril. Us se donneront tous
les jours durant deux semaines, puis le
samedi pour compléter les heures pré-
vues au programme.

RIENNE
Feu de broussailles

(c) Mardi après-m idi, un feu de brous-
sailles s'est déclaré à la sortie de Bou-
jean, au-dessus de la route de Soleu-
re. Les premiers secours sont parvenus
à le maîtriser.

Noces d'or
(c) M. et Mme Gottfried Weniger-
Doirnihauser viennent die fêter leurs no-
ces d'or.

CHEVROUX
Les dégâts causés par le gel
(c) C'est seulement maintenant que
l'on peut se rendre compte de l'am-
pleu r des dégâts causés par les ri-
gueurs de l'hiver.

Les blés d'automne sont entièrement
anéantis. Les agriculteurs se sont mis
au travail pour les remplacer par des
blés de printemps qui sont loin d'at-
teindre le rendement des blés d'au-
tomne.
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Après l'accident de Relfaux
(c) Les six occupariits des autos de M.
Pierre Jaquet, die Grolley, et Jean-Jac-
ques Dubois, de Gemiier, qui avaient
été transportés, dimanche soir, à l'hô-
pital cantonal à la suite de la colli-
sion de leurs machines, sont encore
en traitem'ent. Mme Nadia Dubois, qui
était la plus atteinte, a vu sont état
s'améliorer. Elle est considérée com-
me hors de danger.

t
Donnez-lui, Seigneur, le repos

éternel !
Monsieur et Madame Charles Parenti-

Jeanneret et leurs enfants , à Ouchy et
à Neuchâtel :

Mademoiselle Lucette Parent! ;
Monsieu r Marcel Parenti ;
Monsieur et Madame Teseo Parenti-

Diana et leurs filles, à Travers et à
Braunwald ;

Mademoiselle Colette Parenti ;
Mademoiselle Odile Parenti ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Joseph PARENTI
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent, décédé dans sa 53me année
après une longue et pénible maladie,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Travers, le 3 avril 1956.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 6 avril.
Départ du domicile mortuaire, rue

des Mines , à 13 h. 15. Départ de
l'église catholi que à 14 heures.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Emmanuel Girard et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

Monsieur René Girard ;
Mademoiselle Jeannine Girard ;
Monsieur André Girard ;
Mademoiselle Simone Girard ;
Mesdemoiselles Esther et Blanche Gi-

rard , à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Maurice Girard

et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Naumann , ses enfants

et petits-enfants , à Dôbeln (Allemagne),
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Emmanuel GIRARD
leur très cher et inoubliable époux , pè-
re, beau-fils, frère, cousin et parent,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 50me année.

Neuchâtel , le 2 avril 1956.
(Côte 63.)

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure.

Mat. 25 :13.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 5 avril , à 13 heures.
Cuite à la Chapelle diu crématoire.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Photo-club de Neuchâ-
tel a le pénible devoir et le profond
chagrin d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Emmanuel GIRARD
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 5
avril, à 13 heures. Culte au crématoire.

Le comité des Contemporains 1906 a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur cher ami,

Monsieur Emmanuel GIRARD
L'ensevelissement aura lieu jeudi

5 avril , à 13 heures. Culte au créma-
toire.

Le comité de la Société mycologique
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de ,

Monsieur Emmanuel GIRARD
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
5 avril , à 13 heures. Culte au créma-
toire.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Emmanuel GIRARD
membre actif et père de Mademoiselle
Simone et de Monsieur René Girard,
membres actifs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 5 avril.

La direction et le personnel de la maison
DuBois Jeanrenaud & C° ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Emmanuel GIRARD
leur fidèle représentant , collaborateur et collègue
pendant près de 25 ans.

| Ils garderont de lui un souvenir ému et recon- i
naissant.

Le comité du Cercle libéral a le regret
de porter à la connaissance de ses mem-
bres le décès de

Monsieur John-A. CHAPPUIS
membre du cercle.

Le comité.

Le comité du Rotary-Club de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur John-A. CHAPPUIS
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.
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Le Bureau technique et d'architecture
Pizzera & Cie S. A., à Neuchâtel,

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Aldo ZACCHI
architecte

"\ qui a été son fidèle el dévoué collaborateur pen-
dant de nombreuses années. ;

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui 4 avril , I
à Varzo (Italie). |

Monsieur et Madame
Claude ROBER.T-MONNIHR et Anne-
Claude ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Brig itte
3 avril 1956

Clinique du Crêt Neuchâtel

Monsieur et Madame
Albert MOJON-GBISEL ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Marinette - Denise
2 avril

Le Bois de l'Halle Maternité
Les Sagnettes Oouvet

Monsieur et Madame
Alfio BOVEBIO-BTJLLIARD ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marlène
Maternité, Neuchâtel Boudry

2 avril 1956

Potage aux légumes i
Tranches de foie 1

Spaghetti sauce tomate t
Biscuits souf f lés  au chocolat |

: ... et la manière de le préparer j
Biscuits soufflés au chocolat. — x

'¦ Battre deux blancs d'œuf en neige t
: ferme, y incorporer 250 grammes de |
: sucre fin , un peu de sucre vanUlé, |
: .une cuillerée de cacao et trois cull- |: lerées de semoule. Bien mélanger la t
: masse, en faire des petits tas sur i
• une plaque bien beurrée et cuire x

: ; au four à feu doux . |

LE MENU DU JOUR î


