
L'accord de Madrid
L

ES fleurs qui ont ete jetées
au sultan du Maroc à Madrid
et celles qu 'il a lancées en

retour à son partenaire, le général
Franco , ne sauraient masquer un
fait essentiel : l'Espagne a dû , elle
aussi , après la France, reconnaître
l'indépendance et l'intégrité de l'em-
pire chérifien. Elle doit, à son tour ,
abandonner la zone d'influence
qu 'elle détenait en vertu d'une con-
vention signée en 1912 comme le
fut le traité de Fez.

Certes, il y a quelques nuances
entre l'attitude espagnole et l'atti-
tude française face au nouveau
Maroc. Vis-à-vis du sultan, le gou-
vernement de Madrid n'a pas eu à
se déjuger (à l'instar de celui de
Paris) puisque, durant tout le temps
de l'interrègne de Ben Arafa, il n'a
cessé de reconnaître Mohammed V.
Cela expliqu e pourquoi ce dernier
se montre aussi chaleureux dans les
termes qu 'il emploie à l'égard du
Caudillo.

Par ailleurs, la France n'a accor-
dé l'indépendance au Maroc que
moyennant l'interdépendance. Cette
notion extrêmement vague n'est pas
encore définie ; elle a déjà été et
restera encore, à l'avenir, si elle
n'est pas écartée... ou précisée, une
source de malentendus qui peuvent
être graves. L'Espagne, quant à
elle, admet l'indépendance marocai-
ne sans restriction. Si les deux Etats
parlen t maintenant de coopération ,
c'est sur une base libre, en tant
que nations souveraines l'une et
l'autre.

A cet égard , l'Espagne marque un
point sur le plan psychologique tout
au moins. Paris a assez rappelé, ces
derniers mois, que Madrid n'était
que sous-locataire au Maroc. D'après
cette thèse, l'Espagne qui ne déte-
nait ses droits sur sa zon e que du
bon vouloir de la France, lors des
traités de 1912, ne pouvait négocier
directement avec Rabat. Or, Franco
vient précisément de traiter avec le
sultan , sans passer aucunement par
Paris.
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Reste, cependant, à savoir ce que
signifiera sur le plan pratique la
coopération hispano-marocaine pro-
clamée avec tant d'enthousiasme
dans le document signé avant-hier.
Les Espagnols ne pourront s'empê-
cher de considérer qu 'une seule
chose est certaine jusqu 'à présent :
le territoir e nord-marocain qui , à
beaucoup d'entre eux, tenait tant à
cœur — car c'est là que se trem-
pait l'âme de l'armée espagnole —
passe sous la souveraineté de Rabat.
Les droits des ressortissants de la
péninsule sont, certes, reconnus sur
l'ensemble du territoire chérifien,
comme le sont ceux des sujets du
sultan sur le territoire ibérique.
Mais le document de Madrid , pour
l'heure, n'en dit pas davantage.

Il faudra négocier de nouveau
(dès le 7 mai) pour définir le sens
de la coopération envisagée par les
deux Etats. Et peut-être à ce mo-
ment-là certaines difficultés apparaî-
tront. Qu'en sera-t-il en particulier
du sort des « présides » (Ceuta et
Melilla) , de celui d'If ni et du Rio-
de-Oro dont le statut était quelque
Peu différent du statut de l'ensem-
ble de la zone ? En d'autres termes,
l'Espagne conservera-t-elle des « ba-
ses » au Maroc de par la volonté du
sultan ? Et, sur le plan économique
et monétaire, comment se résoudront
d'assez délicates questions ?
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A la vérité, l'Espagne de Franco

fondrai t faire figure, dans le futur
Maroc indépendant, de grande alliée
«ccidentale. Elle voudrait , se tar-
?uant de liens d'amitiés tradition-
nels entre Maures et Espagnols —
lui se sont renoues après la Re-
conquête — que , grâce à son appui,
le Maroc joue un rôle important
d'Us la défense atlantique. Ainsi
toute une fraction du monde musul-
"•an serait attiré vors l'Ouest qui lui
Sccorderait une place éminente, et
""n plus vers l'Est, du côté des fa-
nat i ques du Caire.

On assure que les América ins  vér-
ifient de bon œil semblable' évo-
luti on et Mohammed V comme Fran-
{?. ,en seraient les hénéfieiairos.
"'née d'un monde musulman  inséré
nnn plus dans un bloc neutraliste
W communisant . mais dans le com-
Plexc occidental est du restp aussi
'««'usante qu 'utile. Reste à la Fran-

« a ne nas se laisser supplanter
"ans pareille tentative.

René BRAICHET.

les communications
radio-téléphoniques

LONDRES , 9 (A.F.P.). — Une nou-
velle activité des taches solaires s'est
manifestée , lundi matin , et a provo-
qué des coupures da7is toutes les com-
munications radio-téléphoniques in-
ternationales. Ce phénomène solaire ,
qui dure onze ans, atteint actuelle-
ment son point culminant.

D'après les P.T.T. britanni ques,
d'autres perturbations sont à crain-
dre au cours des prochaines quarante-
huit heures.

Les taches solaires
perturbent

Quand les j ournaux ne p araissent p lus

Les journaux ayant cessé de paraître en raison d'une grève, les habitants
de Copenhague n 'ont pu se tenir au courant de l'actualité que par la
radio ou l'affichage des dernières nouvelles aux devantures des entreprises

de presse.

L'ÉLECTRIFICATION DE LA LIGNE
DIJON -VALL OR BE-LES VERRIÈRE S
entre dans sa phase finale

Le 3 juin prochain déjà , les locomotives électriques suisses remorqueront les trains
jusqu'à Pontarlier ; en décembre, le tronçon Dijon-Dole sera terminé et à fin 1957,

il y aura continuité de traction entre Paris et Milan

BERNE, 9. — Soucieuse de développer le trafic de transit et de demeu-
rer, sur le plan ferroviaire, la plaque tournante de l'Europe, la Suisse, comme
on le sait, a consenti des prêts dits d'élecfrificalion à ses voisins du nord,
de l'ouest ef du sud, afin de leur permettre de moderniser certaines voies
d'accès à notre pays.

C'est grâce à l'un de ces prêts que la
Société nationale des chemins de fer
français (S.N.C.F.) procède à l'électrifi-
cation de la ligne Dijon - Vallorbe , le
seul tronçon de l'artère du Simplon —
de Paris à l'extrémité de l'Italie — qui
soit encore exploité à la vapeur. La
S.N.C.F. électrifie également l'embran-
chement Frasne - Pontarlier - les Ver-
rières. Il y aura donc bientôt continuité
de traction entre Paris et Milan via
Lausanne ou Neuchâtel - Berne. La vole
d'accès au Simplon est longue de 175
kilomètres , y compris les 28 km. de
l'embranchement de Frasne aux Ver-
rières.

La traction électrique sera
inaugurée le 3 juin prochain

entre Pontarlier et les Verrières
Plus d'un mil l ier  d'ouvriers — sans

compter , bien entendu , de nombreux in-
génieurs et techniciens — sont occupés
à ce gros travai l  dont  la fin est prévue
pour décembre 1957. La traction électri-
que sera inaugurée le 3 juin prochain
déjà entre les Verrières et Pontarlier.
Ce seront désormais des locomotives
électriques suisses qui remorqueront les
trains jusqu 'à Pontarl ier  et il n 'y aura
plus de changement de machine aux
Verrières. La traction électrique est pré-
vue pour décembre 1956 pour le tronçon

Dijon - Dole. Enfin , si aucun fait im-
prévu ne retarde les travaux , les trains
seront remorqués à l'éj ectricité dès dé-
cembre 1957 entre Dole et Vallorbe et
entre Frasne et Pontarlier.

(Lire ïa suite en I X m e  page)

Des « volontaires de la mort »
opèrent sur le territoire d'Israël

LA RADIO DU CAIRE ANNONCE:

PARIS, 9 (A.F.P.) .  — La radio du Caire, après avoir inter-

rompu ses émissions à p lusieurs reprises pour annoncer la d if f u -

sion « d'une importante nouvelle », a reconnu lundi soir « qu'un

grand nombre de « volontaires de la mort » égyptiens opéraient
en ce moment sur le territoire d 'Israël ».

C'est la première fois, depuis les der-
niers incidents sur les frontières israélo-
égyptiennes, que les autorités égyptien-
nes reconnaissent officiellement l'exis-
tence de ces commandos.

(Lire la suite en 13me page)

Ultimes sourires de Malenkov aux Anglais

M. Malenkov , avant de quitter l'Angleterre pour regagner Moscou , a tenu
une ul t ime conférence de presse à Londres. Au ry thme  d'un sourire à la
minute, il a répondu avec courtoisie, mais sans rien dire d'essentiel, aux

multiples questions qui lui étaient posées.

M. Mendès-France démissioimcrn-î-il ?
Opposé à son président du Conseil sur les solutions

propres à redresser la situation en Algérie

Ou bien reculera-t-il devant les risques
\ d 'une dislocation du Front rép ublica in ?
La réponse sera sans doute connue demain

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Plusieurs journaux parisiens, et non des moindres, se sont

fait, hier, l'écho d'une démission possible de M. Pierre Mendès-
France, ministre d'Etat dans le cabinet Guy Mollet. Qu'y a-t-il de
vrai dans cette rumeur et quel motifs le leader radical peut-il
invoquer pour se désolidariser de son président du conseil ?

L'affaire est ancienne. Elle remonte
au début de février, c'est-à-dire au

jour ou M. Guy Mollet, durement se-
coué par les Français d'Algérie, ac-
cepta la démission du général Ca-
troux et nomma en ses lieux et place
M. Robert Lacoste comme ministre
résidant à Alger.

Les relations se sont tendues
Depuis cette date , les relations se

sont tendues entre le président du
conseil et M. Mendès-France. Ce der-
nier considère que M. Guy Mollet est
devenu par la force des choses, le pri-
sonnier des « éléments réactionnaires
d'Afri que du Nord » et que sa politi-
que en subit le contre-coup inévitable.
Pour M. Mendès-France, il fallait pra-
tiquer une épuration radical e du ca-
dre des hauts fonctionnaires, et pren-
dre des sanctions sévères contre les
maires qui avaient app liqué les mou-
vements protestataires.

Rien de tout cela n'ayant été fait,
M. Mendès-France en tire la conclu-
sion que la politi que gouvernementale
en Algérie a pris un très mauvais dé-

part et que oerutrée à l'excès sur la
répression des activités rebelles, elle
néglige un peu trop la recherche d'une
solution négociée. Avec qui et sous
quelle forme ? C'est ce que le leader
radical n'a jamais clairement expliqué
encore que ses confidents ne se fas-
sent pas faute de proclamer à l'envi
que M. Mendès-France n'est pas hos-
tile par principe à l'envoi de renforts
en Algérie, mais seulement adversaire
d'une politique basée sur le seul em-
ploi de la force militaire.

M.-G. G.

(Lire la suite en l 'Jme page)

LES TROIS OUVRIER S
A LA CENTRALE SOUTERRAINE DE NENDAZ

ENSEVELIS  VIVANTS BANS UNE GALERIE

ont été sauvés
Recouverts de boue, ils avaient passé
55 heures angoissantes dans la montagne

SION, 9. — L'entreprise de la Grande-Dixence communique que les
trois ouvriers qui avaient été surpris samedi à l'aube par un éboulement.
extérieur des rochers, à la centrale souterraine de Nendaz, ont été retrouvés
lundi matin sains et saufs.

C'est peu avant 11 heures que les trois
ouvriers valaisans, MM. Robert Rey, An-
dré Michellod et Célien Jacquier, ont
revu le jour. Ils avaient été prisonniers
de la roche pendant près de cinquante-
cinq heures, pendant lesquelles des
efforts incessants furent déployés pour
les dégager. Fort heureusement, ils se
révélèrent couronnés de succès, les pel-
les d'acier des tracks étant parvenues à

pratiquer une ouverture dans la galerie
obstruée.

Accueillis par leurs familles
Les trois emmurés étaient recouverts

de boue. Ils furent accueillis par leurs
familles , accourues sur les lieux dès
l'annonce de l'accident , et leurs cama-
rades de travail. Ils avaient entendu le
bruit des machines et savaient que l'en-
treprise faisait tout son possible pour
les retrouver. Aussi n'avaient-ils pas
perdu tout espoir de se retrouver sains
et saufs à l'extérieur de la galerie.

« Nous avons souffert
de la soif »

Voici le premier récit qu'ils ont fait :
Lorsque l'éboulement est survenu , nous

avons heureusement pu nous mettre à
l'abri et nous n'avons pas été blessés. Dès
le début de la matinée de samedi , soit
peu après l'accident , nous avons com-
mencé à entendre le bruit des machines
qui travaillaient à nous sauver. Nous dis-
posions de suffisamment d' air pour tenir.
Mais nous avons passablement souf fer t
de la soif .

Dire que les trois hommes se portent
comme un charme ne serait pas con-
forme à la réalité... Ils sont évidemment
très fatigués. Notons qu'en entendant
approcher le moment de leur délivrance ,
ils se s'ont mis eux-mêmes à creuser et
à déblayer la terre pour accélérer le
travail des sauveteurs.

10000 PERSONNES
sans abri au Brésil

Inondations catastrophiques

RIO DE JANEIRO , 9 (A.F.P.) — Les
communications routières et ferroviaires
coupées, des dizaines de mill ions de
dégâts et dix mil le  personnes sans
abri , tel est le bilan provisoire des
inondations dans l'Etat de Rio Grande
do Sul.

Les récoltes ont été durement tou-
chées et le bétail , une des richesses
du pays , doit être évacué par bateaux
vers des régions non inondées.

Tempêtes de neige
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 9 (Reuter).  — De vio-
lentes tempêtes de neige se sont abat-
tues dimanche sur le nord-est des
Elats-Uii 'i 'S. La couche attein t jusqu 'à
40 centimètres. Dams de nombreuses
régions, les commumiica lions routières
et aériennes omit été interrompues et les
conduites électriques brisées.

Les plus graves chutes de neige
sont enregistrées à Norfolk (Connec-
ticut). Un vent glacial a soufflé sur
New-York où l'on mesaiire 6 (an. de
neige. ,

J'ÉCOUTE...
Récidives !

Ça ne p ouvait pas manquer. !
Avec les inévitables g iboulées d'a-
vril, l'agence télégraphique, à
moins que ce ne soit le service mé-
téorologique suisse, p our nous faci-
liter sans doute la digestion à
l'heure de nos repas, remet dans
la circulation ses « averses » de nei-
ge.

Tant d'obstination n'est pas sans
agacer quelque peu.

« Averse, p luie subite et abon-
dante », cela se lit dans tous les
dictionnaires. Il g a même cent ans
que dans Bescherelle, qui fa i t  auto-
rité presque au même titre que
Littré , il était mentionné déjà
qu'une averse, c'est de la p luie, et
pas autre chose.

On g trouve, en e f f e t , cette cita-
tion d'un ancien auteur français :
« Il survint de si grandes et de si
fréquentes averses d'eau que tout
le jardin paraissait être devenu un
étang. » Mais le rédacteur du dic-
tionnaire mettait aussitôt les poi nts
sur les i : « Aujourd 'hui, on ne dit
plus une averse d'eau, mais simple-
ment une averse. »

Des « averses de neige », ça n'a
jamais existé. Il p leut à verse. C'est-
à-dire, abondamment , comme des
paquets d'eau qu 'on vous « verse-
rait » dessus. Il ne neige pas « à
verse ».

Là, g sommes-nous ?
Même obstination, d'ailleurs, de

la part des rédacteurs de la radio
et des agences, de l'agence de
presse française tout comme des
autres, à doter d'une langue , vi-
brante par fo is , les communiqués,
les actes, les textes, les notes, les
proclamations, les ordres dit jour.

Ne peut-on pas rép éter que c'est
chose bien coeasse qu 'un communi-
qué « ordonne », « décide », « va
an-devant des désirs de... », « aver-
tit » on « condamne » ?

Paresse de s'exprimer congrû-
ment. Et de faire dire à l'auteur
du communiqué, de l'ordre du jour ,
d' une proclamation, ce que , pour
aller an plus vite, on p lace dans
la bouche du communiqué lui-mê-
me, comme si celni-ri avait e f f e c -
tivement bouche et lanaue.

Mais il v a pire abus encore.
Celui qui consiste à larder , de plus
en nlus, les tertes d'exp ressions
et de mots anala is. Comme le f o n t
certains reporters et autres écri-
vains.

Pose nu morte... Appelez  cela com-
me vous voudrez...

Mais cette dame, très avide de
lectnros , nnnssait , l'autre jour,  ce
cri dtr rr^nr •

— f i n  i c est aoacant. Par fo is,
ne sachant pas l'anala is, ie ne com-
pr ends p lus ce. aue ie lis.

<Z!nn e di>s temps , hélas !
P*»ff»nf/nnç. 'n hnnu ^mj n mieux

notre belle langue f ran çaise  !
FRANCHOMME.

Des consommateurs
mécontents

incendient une auberge

En Afrique du sud

4 morts et S blessés à la suite
de l'intervention de la polic e

JOHANNESBURG , 9 (Reuter). —Un Incident est survenu à Gérmis-
ton , à 16 km. à l'est de Johannes-
burg. Les clients d'une auberge se
sont rassemblés et ont ml s le feu àl'établissement pour protester contre
la nourriture qui leur était servie.

La police est Intervenue ainsi queles pompiers qui ont été reçus àcoups de barres de fer et de cailloux.
Là-dessus les agents se sont servisd'une mitrailleuse. Quatre 'indigènesont été tués, et huit grièvement
blessés. La police a arrêté 30 person-nes.

Mohammed V accueilli
par une foule délirante
à son arrivée à Tetouan

LE MAROC ACCÈDE À SON INDÉPENDANCE

• Suppression du gouvernement de là zone khalifienne
TETOUAN, 9 (A.F.P.).  — Le sultan Mohammed V du Maroc

est arrivé hier à Tetouan (zone espagnole). Il a été accueilli par
le khalif a et par le général Garcia Valino, au milieu des ova-
tions d'une f o u l e  délirante que le service d'ordre n'a pu contenir.

Pendant toute la journée de diman-
che, et jusqu 'à une heure très avancée
de la nui t , les délégations marocaines
venues de la zone nord avaient a f f lué
à Tetouan. Des milliers de personnes
ont passé la nui t  dans la rue , faute
de locaux suffisants pour les héber-
ger. Précédées de la clique de la mi-
lice du parti de l'ist iqlal et des scouts
du même parti , les délégations ont
défilé dans la ville au cris de « Vive
Mohammed V, sultan de l'indépen-
dance ». Une atmosphère de joie et de
fête régnait partout.
« U n'y a plus désormais qu'un
seul gouvernement marocain »

TETOUAN , 9 (A.F.P.). — Le prince
héritier Moulay Hassan a annoncé la

suppression du gouvernement de la
zone khal i f ienne.

S'adressant à la foule massée de-
vant le palais khalif ien de Tetouan ,
le prince héritier a déclaré qu 'il
n'existai t  plus désormais qu 'un seul
gouvernemen t marocain siégeant à Rabat.
(Lire la suite en 13me page)
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ÉTUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou Tél. 510 63

A vendre, à CHAUMONT, à proximité du
funiculaire,

BEAUX TERRAINS
l'un de 5569 m», l'autre de 1028 m'.

Situation avantageuse.

i A louer h Saint-Aubin
I (NE) dans Immeuble lo-
I catti Le Castel, bel

' appartement
de 2 pièces, cuisine,
bains, balcon et dépen-
dances. Libre dès le ler
juin 1956. Vue, soleil,
tranquillité. S'adresser à
la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel . Télé-
phone (038) 5 62 01.

CANNES
A louer meublé : deux

• pièces, cuisine, 20,000 fr.
français ; trois pièces,
cuisine, bains de 30,000 à
60,000 fr . français par
mois. Tél. (039) 2 66 92.

La Société Coopérative de Consommation
de Lausanne et environs aurait quelques
places de

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capables. Caisse de
retraite. — Adresser offres avec photo, réfé-
rences et prétentions, à la Société Coopéra-
tive de Consommation de Lausanne et envi-
rons, avenue Beaulleu 9.

Nous cherchons pour tout de suite

UN ÉLECTRICIEN
de métier, qualifié, pouvant se
charger du service de concierge.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et préten-
tions de salaire à la Direction
AUX ARMOURINS S. A., 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 E à Publici-
tas, Yverdon.

att Ji m -' MF a R2
H BL^PO 1

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

DEMANDEZ HERMÉTICAIR
SAINT-KLAISE - Tél. (038) 753 83

Nombreuses références

• m i _-ie maison se? "-j :se
Il ÂI A C MS Four l'entretien
H HI|J\ ffnj do vos bicyclettes¦ *•¦*"** Kg Vente - Achat - Réparations

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

Le spécialistel tyfaâfi'fi lL
de la radio j l wAiwtwj Ji -

*™**"**;̂ ^ Réparation • Location - Ven '.^|Echange de tout appareil I
Se rend régulièrement dans votre région J

I p Transformation

COUVreUr M peinture des fers-blancs
___K_$m Réfection des chem iné es

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75J

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Garçon de courses
15-17 ans, hors des écoles, habitant
Neuchâtel, est demandé pour courses
et petits travaux de bureau. Entrée
tout de suite ou à convenir. — Faire
offres avec références et prétentions
de salaires sous chiffres P 3268 N à ji
Publicitas, Neuchâtel.

Agence régionale serait cédée à

REPRÉSENTANT
pour )a vente d'un appareil de
cuisine de première nécessité.
Grande nouveauté sans concur-

rence. Fort gain .
Adresser offres écrites détaillées
à W. Y. 1730 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
sérieuse et de confian-
ce (débutante admise),
vie de famille. Entrée ie
15 avril ou date à con-
venir. Gafé du Pont,
Boudry.

Pour petite pension
soignée, je cherche

personne
sachant bien cuisiner,
chaque Jour de 11 à 13
heures, sauf le dlman-
che. Bons gages. Se pré-
senter. Demander l'a-
dresse du No 1722 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petit ménage cherche

JEUNE FILLE
simple, sortant de l'éco-
le. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Sa-
laire 50 fr. Vie de fa-
mille. Prière de faire
offres à famille Weltl-
Splllmann, Schachen-
strasse 58, Hedlngen/ZH.

On cherche pour tout
de suite, dans boulange-
rie,

JEUNE FILLE
capable pour, faire le
ménage. Adresser offres
écrites à T. V. 1727 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

sommelière extra
pour deux Jours par se-
maine. Tél. 7 24 77.

Cinéma de la place
cherche

caissière
Adresser offres écrites

à D. A. 1588 au bureau
de la Feuille d'avis.

Atelier de reliure cher-
che

jeune ouvrière
présentée par parents,
pour travaux de brocha-
ge. Place stable. Ecrire
sous S. U. 1725 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans restaurant de la
ville, on cherche

sommelière
pour tout de suite. —
Tél. 5 28 41.

Sommelière
de bonne présentation, connaissant la res-
tauration , est demandée au restaurant du
Jura. Tél. 514 10.

HAUTERIVE
Nous cherchons pour le ler mai
prochain un (e)

porteur (se) de journaux
disposant d'une aide, pour la distri-
bution de notre journal. Adresser
les offres de services à l'administra-
tion de la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel, Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

Ensuite de décès du titulaire, la
maison DUBOIS, JEANRENAUD &
Co, à Neuchâtel , cherche pour Neu-
châtel et une partie de la.  Suisse

romande, un

REPRÉS ENTANT
pour son département sanitaire

si possible au courant de la branche.
Offres par écrit , avec curriculum
vitae, photographie et références.

GARDY S. A., 22, rue des Deux-Ponts,
Genève, cherche

1 STÉNODACTYLO
pour correspondance sous dictée en

langues française et allemande.
Faire offres avec photo, prétentions de

salaire et copies de certificats.

Nous cherchons jeune

employé de commerce
ayant de bonnes connaissances
de la comptabilité et parlant le
français et l'allemand. Entrée
immédiate ou pour date à con-

venir.

Adresser offres détaillées à Zésar
S. A., case postale principale 293,

Bienne.

A C H E V E U R
m/m pour l'atelier demandé par
ARNSTEIN & ÏHIÉBAUD, Saars 55.

Tél. 5 20 79.

Technicien-horloger
ayant quelques années de pratique
dans la construction de calibres,
trouverait situation intéressante et
stable dans importante manufacture.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétention de

• « salaire sous chiffres K 4054 à
Publicitas S. A., Soleure.

On cherche une

N U R S E
diplômée pour les soins d'un garçon
de 28 mois et de jumelles de 13 mois.
Bons gages. Place à l'année. — Prière
de s'adresser avec certificats, référen-
ces et photographie à Mme G. Manz ,
Weinbergstrasse 62, Zurich.

Fabrique d'horlogerie engage

ACHEVEUR
capable et consciencieux, et

JEUNE FILLE
hors de l'école, à qui seraient
confiés de petits travaux de

bureau.
Adresser offres écrites à V. X.
1729 au bureau de la Feuille

d'avis.

OHMAG, Bellevaux 8, Neuchâtel, engagerait

mécanicien de précision
Bon salaire. Semaine de 5 jours. — Prière
de se présenter.

r >t
JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE¦

sortant d'apprentissage /serait engagé dans
maison d'Importation. Semaine de 5 Jours.
Faire offre avec prétentions de salaire sous
chiffres U. W. 1728 au bureau de la

Feuille d'avis.

V : )

Mécanicien
sur machines à écrire

ayant déjà quelques années d'expérience, avec
(si possible) des connaissances sur machi-
nes à additionner, aimant les voyages, serait
engagé tout de suite ou pour date à conve-
nir, pour le service extérieur et les abon-
nements.

Faire offres avec références et prétentions
à Office Moderne , Sion, E. OHvier-Elsig.

On cherche

vendeuse
Connaissance de la langue allemande exi-
gée. — Offres avec prétentions de salaire,
copies de certificats et photo sont à adres-
ser sous chiffres M. 10753 Y., à Publicitas,
Berne.

On cherche

serrurier-installateur
ou

installateur sanitaire
Bon salaire, place stable.
Usine à gaz, Saint-Imier.

URGENT
. Petite entreprise cherche monsieur pour

la comptabilité et la correspondance, quel-
ques soirs par semaine.

Adresser offres écrites avec prétentions à
E. H. 1740 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de vins cherche

AIDE-C AVISTE
AIDE-CHAUFFEUR

de toute confiance. Entrée à convenir. —
Faire offres avec références à R. T. 1723
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de montres Avia
Degotfmois & Co S. A.

NEUCHATEL
cherchent, pour entrée immédiate, une
remonteuse de finissage et mécanisme,

demoiselle ou jeune dame
habile et consciencieuse serait mise

au courant.

Faire offres écrites ou se présenter à
Prébarreau , Fabrique Avia No 2.

ANGLETERRE
Pour juin , on demande jeune fille sérieuse,

de 20 à 25 ans, connaissant le service de'
maison et la cuisine (2 personnes) . Gages :
£ 3 par semaine. Références suisses.

Offres sous chiffres P. 3253 N., à Publi-
citas, Neuchâtel .

Manœuvre
serait engagé tout de suite. — Se présenter
à COSMOS S. A., fabrique d'aiguilles de
montres, Colombier.

On demande

C UISINIER
sachant travailler seul. Entrée ler mai.
Nourri , logé. Gages à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres P.
1581 E., à Publicitas, Yverdon .

BERNINA
machines à coudre engagerait

VOYAGEUR
ayant la pratique de la clientèle particulière
pour compléter son équipe. La plupart des
adresses seront fournies. Frais - fixe et com-
mission. Seules les offres détaillées ma-
nuscrites, avec photographie, seront prises
en considération. H. Wettsteln, Seyon 16 -
Grand-Rue 5, Neuchâtel.

l'i

Nous cherchons

ébéniste-p olisseur
sachant conduire. Seuls seront pris en con-
sidération les candidats capables, honnêtes
et serviables. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire,
références, à Meubles Loup, Neuchâtel.

Notre magasin

• 

se développant Ê̂ÊÊ JL
sans cesse, nous A m

cherchons 1 ¦
pour notre rayon de HHf'

CORSETS

VENDEUSE QUALIFIÉE
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

Nous cherchons :

1 machiniste-toupilleur, très qualifié,
1 ebeillSt6, très qualifié, connaissant à l£

perfection les assemblages de placages
(entrée immédiate ou à convenir),

1 apprenti ébéniste,
1 apprenti mécanicien de précisior

(entrée 16 avril courant, si possible).
Adresser offres ou se présenter à
BACHMANN & Cie S. A., fabrique de meubles,
Travers.

Belle chambre, au cen-
tre, avec bonne pension.
Epancheurs 8, 3me.

On cherche à Neu-
châtel ou aux environs

appartement
meublé

de deux chambres et
dépendances, dès le ler
juin 1956. Offres à case
postale 77, Neuchâtel.

À louer un

beau terrain
clôturé, convenant pour
cultures maraîchères. —
S'adresser à Oh. et F.
Walker, Areuse. Télépho-
ne 6 44 44.

A louer pour le 24
septembre,

appartement
de quatre pièces et dé-
pendances, 92 fr. 20 par
mois. S'adresser : Satat-
Honoré 8, 4me.

1er mal, petite cham-
bre

indépendante
non meublée

à louer chauffée, vue,
soleil. Visiter de 13 à 14
h. 30. Tél. 5 24 45.

Belle chambre meu-
blée, au soleil , à louer.
Bassin 14, 3me, à droite.

A louer chambre â
deux lits, avec pension.
Moulins 36. Tél. 5 48 40.

Jeune fille cherche

jolie chambre
éventuellement avec pen-
sion. Offres à E. Marti ,
Bûhlstrasse 952, Buchs
(Argovle).

Jeune fille cherche

CHAMBRE
à Serrières. Tél. 5 37 92.

Je cherche à louer au
centre

l CHAMBRE
ensoleillée. Adresser of-
fres écrites à B. E. 1737
au bureau de la Feuille
d'avis.

Décorateur cherche

chambre indépendante,
non meublée

Quartier Bel-Air-Gibral-
tar. Adresser offres écri-
tes à F. I. 1741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille charche

belle chambre
( éventuellement Indé-
pendante) avec salle de
bains et confort. Adres-
ser offres écrites à F. H.
1710 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour la période du 15
au 31 juillet

chalet
ou appartement

(3 ou 4 lits), au bord
des lacs de Neuchâtel ,
de Bienne ou de Morat.
Faire offres à R. Juvet,
Fontaine-André 8, tél.
5 43 08 ou 5 35 61.

Jeune homme cherche
chambre

aux environs de l'uni-
versité, pour le 17 avril.
Adresser offres écrites à
E. G. 1709 au bureau de
la Feuille d avis.

Je cherche, pour date
à convenir,

APPARTEMENT
de 5 pièces

éventuellement 4 gran-
des, avec confort , enso-
leillé , belle situation. —
Adresser offres écrites
sous chiffres G. P. 1659
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦• . ' i

-,
A vendre au Val-de-Ruz, à proxi-

mité d'une gare C.F.F., grand bâti-
ment pouvant convenir pour

beaux locaux industriels
S'adresser à l'étude de Me Alfred
Perregaux, notaire , à Cernier. Télé-
phone (038) 711 51.

Etude de Me René Landry
Concert 4, Neuchâtel, tél. (038) 5 24 24

A vendre à Neuchâtel

magnifique propriété
très bien située, près du lac, compor-
tant villa de deux appartements de
7 et 4 pièces, chauffage général au
mazout, eau chaude , garage, terrain
d'environ 4000 m3, en nature de ver-
ger et de jardin d'agrément, vue
étendue, accès facile.

Particulier
cherche

à acheter (ou à louer)
maison (ou apparte-
ment) de 5 ou 6 pièces
habitable, région Saint-
Blalse-Houterlve-Monruz.
Achèterait éventuelle-
ment terrain. Faire of-
fres détaillées sous Z. B.
1735 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vente aux enchères
Les héritiers de Gottlieb Schumacher ven-

dront , pour sortir d'indivision, l'article 4338
du cadastre de Gorgier , villa locative à Chez-
le-Bart (Combamare), deux appartements
libres de bail dès fin juin. Verger et jardin
de 2400 m3 environ, à proximité dp la route
cantonale.

Les enchères auront lieu le jeudi 12 avril ,
à 15 heures, à l'hôtel du Cygne , à Chez-le-
Bart. — Pour visiter, s'adresser à Mme Anna
Schumacher, à Chez-le-Bart.

Enchères publiques de bétail
au PETIT-CORTAILLOD

M. Edmond Pochon, agriculteur au Petit-
Cortaillod, fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile au Petit-Cortaillod ,
le jeudi 12 avril 1956, dès 13 h. 30, le bétail
suivant :

1 bonne jument de 7 % ans,
11 jeunes vaches prêtes, fraîches et repor-

tantes,
2 génisses portantes pour mai et juin ,
3 génisses de 16, 13 et 8 % mois,
1 truie avec sa nichée de 6 semaines.
Le bétail est exempt de tuberculose.
Paiement comptant.
Boudry, le 4 avril 1956.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A louer, à la Coudre, pour fin juin ,

magnifique appartement
confort , de 4 pièces, avec grand balcon ,
vestibules et bains. Chauffage central.

Adresser offres écrites sous chiffres D. G.
1739 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer
près d'Hauterive

immédiatement ou pour
date à convenir , dans
villa, superbe apparte-
ment de trois chambres
avec tout confort. —
Chauffage général au
mazout. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
à l'Etude de MMes Mau-
rice et Biaise Clerc, no-
taires, 4, rue du Musée.
Tél. 5 14 68.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
maison de construction
ancienne (1900), 12 piè-
ces, terrasse, véranda,
chauffage central. Vue.
Quartier tranquille. Né-
cessaire pour traiter
Pr. 30,000.—. Offres sous
chiffres A. Y. 1613 au
bureau de la Feuille
d'avis.

24 avril - 24 mai
à louer à la Coudre 6 logements de

3 pièces
à Fr. 147.— plus chauffage

et 4 logements de

2 pièces
à Fr. 120.— plus chauffage

ETUDE F. CARTIER, NOTAIRE,
Bassin 10. Tél. 5 12 55.

Petite maison neuve
à louer pour le ler mai 3 pièces, éventuel-
lement 4, salle de bains, chauffage central ,
téléphone, garage pour grande voiture, près
du lac de Bienne. Adresser offres écrites à
C. D. 1675 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer au centre la
la ville

2 pièces
meublées

et

1 grande pièce
Eau courante dans cha-
que pièce. Chauffage au
calorifère. — Etude F.
Cartier , notaire. Tél.
(038) 5 12 55.

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

appartement
de trois pièces, tout con-
fort. (Quartier Monruz).
Adresser offres écrites à
K. K. 1719 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
Juin , aux Parcs, un

appartement
de 4 chambres

cuisine et dépendances.
Adresser offres écrites à
A. D. 1738 au bureau
de la Feuille d'avis.

VAL-DE-RUZ
a remettre immédiate-
ment logement à l'an-
née, 3 pièces et cuisine
entièrement meublé , alti-
tude 1000 m. Convient
pour séjour d'été et
d'hiver. Loyer annuel
Fr. 300.— . Prix de re-
prise Fr. 500.— . Adres-
ser offres sous chiffres
Q. R. 1692 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , dès le 15 avril ,
p. personne sérieuse.

chambre meublée
S'adresser le soir, dés
19 h. 30, à Mme Jaccot-
t.':t. Côte 33.

Chambre au soleil
pour personne propre et
sérieuse. Faubourg de
l'Hôpital 36.

Fabrique des branches annexes cherche,
pour entrée immédiate,

greneurs-buttleurs
qualifiés. — Adresser offres écrites à Q. S.
1724 au bureau de la Feuille d'avis.

80 francs
de récompense

à qui me trouve Immé-
diatement ou pour date
à convenir un apparte-
ment de 3 à 4 cham-
bres, ancien, région rue
de la Côte, Parcs ou aux
environs. Adresser offres
écrites à X. Z. 1733 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

est demandée tous les
Jours de 8 à 11 heures.
Mme A. Thlébaud , Port-
Roulant 7. Tél. 5 42 51.

JEUNE FILLE
trouverai t occupation,
tout de suite, à l'atelier
de reliure O. Brun,
Seyon 28.

Famille de 3 person-
nes, habitant le bas de
la ville, cherche

aide de ménage
bien recommandée, cha-
que matin de 8 à 11
heures. Adresser offres
écrites à I. F. 1592 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tou t
de suite

jeune
commissionnaire
S'adresser à la bou-

langerie Magnin, Seyon
No 22, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans pour ai-
der au ménage et faire
les chambres. — Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir.

Demander l'adresse du
No 1683 au bureau de
la Feuille d'avis.
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On dit à la ronde ...
| w. que les télérécepteurs LORENZ ont conquis la faveur du public par l'impeccable netteté de j îf |

leurs images bien contrastées, par leur sonorité exceptionnelle et par leur grand rayon II
de réception. jj jj jj|

| .. .qu'un abonnement télévision STEINER est plus avantageux que l'achat immédiat d'un mj
II télérécepteur. Il

lj .-. qu'avec un abonnement-télévision STEINER on n'a pas à payer de frais de réparation puis- j fl
B qu'en cas de nécessité, même le tube-image, très coûteux , est remplacé gratuitement. j j j jj g

... que l'on peut malgré cela devenir en tout temps propriétaire de l'appareil mis à dispo- jjj f l
sition et déduire même du prix d'achat normal les deux tiers des sommes versées pour jj »f|
l'abonnement pourtant très avantageux. Il

,.. que les souscripteurs d'abonnements STEINER sont pour une grande part dans l'augmeo- jjj|i
talion du nombre des concessionnaires de la télévision. jjjj l

p ... qu'il n'y a pas lieu de s'étonner d'un tel succès si l'on considère que pour Ii!}}

l'abonnement-télévision I
l'on utilise les meilleurs télérécepteurs. A titre d'exemple , l'Illustrap hone 17 T LORENZ, avec |||
écran normal de 27X36 cm est à votre disposition pour |||

90 centimes I
seulement par jour. Songez au spectacle sans cesse renouvelé que l'écran de télévision vous
dispensera journellement à domicile en images d'une admirable netteté: émissions récréatives
ou culturelles , reportages sportifs , etc. •

Demandez les prospectus détaillés

Expositions permanentes: (JJ

Bâle Berne Lausanne St-Gall Zurich
Rebgasse 2 Kesslergasse 25-29 Valentin 25 Teufenerstrasse 12 NOschelerstrasse 31
Tél. (061)23 33 33 TéL (031) 2 92 11 Tél. (021) 22 57 33 Tél. (071) 23 19 19 Tél. (051) 23 23 23 
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POUR L'APRÈS-MIDI...
UN MODÈLE REMARQUÉ...
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vrons. Du 38 au 44 M

Beige Qg% 1
Rouge Oîîl" i 1
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Notre choix en COSTUMES TAILLEURS est merveilleux.

Votre modèle rêvé s'y trouve, de 98.— à 259.—
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Fr. 36.80
Box brun ou noir , semelle de cuir

* box brun , semelle de caoutchouc

l Fr. 39.80
M

I

Fr. 26.80
Box noir, semelle de cuir
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NEUCHATEL 2, Rue du Seyon
M. Burlartd, gérant

A vendre belle

salle à manger
moderne, à l'état de
neuf. — A la même
adresse, une voiture

«Hillman Minx»
modèle 1951. en par-
fait état de marche et
d'entretien. Plaques et
assurances payées. Faci-
lités de paiement. —
Téléphone 7 10 21.

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17



Servette a fait peau neuve
Une des grandes surprises de

ces derniers temps a été la dé-
cision de Servette de troquer le
« verrou » cher à M. Rappan
contre ; le WM que de nombreu-
ses équipes suisses dont Chaux-
de-Fonds, Young Boys et Canto-
nal utilisent depuis plusieurs
années. Cette tentative a été
couronnée de succès ; les Gene-
vois, qui affrontaient Young
Boys, une des formations les
plus redoutables du moment, se
sont adjugé la victoire par 3-2.
Certes, comme on le dit fré-
quemment, les systèmes de j eu
valent ce que valent les hom-
mes. N'empêche que c'est avec
satisfaction que l'on constate
que le football évolue chez
nous ; on abandonne peu à peu
les tactiques par trop défensi-
ves. Espérons que ce mouve-
ment gagnera également la ligue
B où la majorité des clubs ne
savent bientôt plus faire qu'une
seule chose : détruire.

Cl-dessus : une phase du match de di-
manche Servette-Yaung Boys. L'ex-Ber-
nols Casali, qui tenait & briller contre
son ancienne équipe pour les raisons
que l'on connaît (ne resta-t-U pas sur
la ligne de touche pendant plus d'une
année à cause de l'Intransigeance de
certains dirigeants?) aux prises Ici avec

l'arrière Baeryswil.
(Phot. A.S.L.)

Cantonal - Young Boys
à Neuchâtel

Contrairement aux bruits
qui ont couru avec insistance à
Neuchâtel au lendemain de la
victoire de Cantonal sur Bâle
en quarts de finale de coupe,
le match Cantonal-Young Boys
se jouera bel et bien le 22 avril
au stade de la Maladière. Les
supporters neuchâtelois peuvent
ainsi dormir tranquilles.

Les Brésiliens sont arrivés
à Zurich

Un avion de la Swissair a fransporlé
lundi l'expédition brésilienne de Us-
bonne à Zurich-Kloten où elle esf arri-
vée peu après 14 heures. M. Gustave
Wiederkehr, président eenlral de
l'A.S.F.A., a salué les 22 joueurs et les
19 officiels, en tête desquels se trou-
vait M. Silvio Correa Paeheco, prési-
dent de la Confédération brésilienne
des sports.

Les officiels ont été enchantés de
leur séjour au Portugal, bien que le
match de dimanche à Lisbonne ne leur
ait pas donné satisfaction ; la ligne
d'attaque n'a pas rendu autant qu'on
l'espérait. La défense et le gardien Gll-
mar, en revanche, ont fourni une bon-
ne prestation.

A 17 heures, l'équipe brésilienne a
été reçue par les autorités municipales
de Zurich.

Avant Angleterre - Ecosse
Pour son match de samedi prochain,

au Hampden-Park de ' Glasgow, contre
l'Ecosse, l'équipe d'Angleterre a été for-
mée de la façon suivante :-

Matthews (Coventry City) ; Hall (Bir-
mingham), Byrne (Manchester United) ;
Dickinson (Portsmouth), Wright (Wol-
verhampton), Edwards (Manchester Uni-
ted) ; Finney (Preston), Taylor (Man-
chester United), Lofthouse (Bolton),
Hayned (Fulham), Perry (Blackpool).

Le gardien Matthews disputera son
premier match international.

Quinze candidats
pour l'équipe d'Autriche

' Le sélectionneur fédéral autrichien
Gayer a désigné hier les Joueurs de
l'équipe qui sera opposée le 15 avril, à
Vienne, à la sélection nationale brési-
lienne :

Schmied (Vienna), Pelikan , Kosllcek I
et Kollraann (tous Wacker), Stotz,
Schleger, Ocwlrk (tous d'Austrla Vien-
ne), Koller (Vienna), Hanappl et Halla
(Rapid), Kosllcek II (Wacker) , Buzek
(Vienna) , Sabetzer (Austria Vienne),
Jarososch (Stadlau) et Korner II (Ra-
pid).

La formation définitive
^ 

de l'équipe
d'Autriche sera arrêtée après deux séan-
ces d'entraînement qui doivent avoir
lieu dans le courant de la semaine.

Le championnat corporatif
Trois rencontres étaient au pro-

gramme de samedi :
A Serrières, facile victoire du F.-C.

Calorie-Vuilliomenet qui bat par 3-0
la seconde garniture du F.-C. Jura
Mill.

A Colombier, le F.-C. Favag bat le
F.-C. Commune également par 3-0.

Après cette partie, le F.-C. Jura Mill
I disposa du Typo-Biedermann F.-C.
par 4-0.

Classement :
MATCHES BUTS

J. G. N. P. P. C. Pts
Jura Mill !.. 8 8 0 0 45 7 14
Favag 6 4 1 1 16 6 9
Typo-

Biedermann 8 4 1 3 22 14 9
Calorie-

Vuilliomenet 6 3 1 2 13 9 7
Commune . . .  8 1 1 6 9 25 3
Brunette. . . . .  3 1 0 2 3 23 2
Jura Mill I I . . 7 0 0 7 3 2 8  0

Les matches de samedi prochain :
A Serrières, Brunette-Calorie/Vuil-

liomenet et Jura Mill II-Jura Mill I.
A Colombier, Typo/Biedermann-Fa-

vag.
BmÔ-Réj .

De Bruyne précède
le Français Forestier

au Desgrange-Colombo
A l'issue de Paris-Roubaix C3me

épreuve), les classements du chal-
lenge Desgrange-Colombo s'établis-
sent comme suit :

Classement individuel : 1. A lfred de
Bruyne , Belgique , 37 points ; 2. Jean
Forestier , France , 33 ; 3. Rik . van
Steenbergen , Belg ique , et Germain De-
rycke , Belgi que , 28 ; 5. Stan Ockers ,
Bel g ique , 23 ; 6. Louison Bobet , Fran-
ce , 20 ; 7. André Vlayen , Bel gique , et
Fiorenzo Magni , I ta l ie , 17 ; 9. Josep h
Plackaert , Bel g ique , et Léon van Dae-
le , Bel g ique , 15 ; 11. Wi l ly  Vannitsen ,
Belgique , 13 ; 12. Bernard Gauthier ,
France , Lucien Math ys , Belg ique , et
Donato Piazza , Italie , 11 ; 15. Nel lo
Lauredi , Fraricé , et Mario Baroni, Ita-
lie , 10 ; 17. Arri go Padovan , I tal ie , et
Brik Schotte , ' Bel g ique , 8 ;  19. Ernest
Sterkx , Belg ique , 'Jean Robic , France ,
et Giorg io Albani , I ta l ie , 7, etc.

Classement internations : 1. Belg i-
que , 183 p ts ; 2. France , 86 ; 3. Ital ie ,
53 p ts.

Des précisions sur le circuit
de Mendrisio

Lors du critérium pour amateurs de
Mendrisio, les organisateurs du cham-
pionnat suisse professionnels sur route,
qui aura lieu le 1er juillet à Mendrisio,
ont fait connaître le parcours qui sera
utilisé lors de ce championnat. Il s'agi-
ra d'un circuit de 20 km. 700, à couvrir
douze fors, soit une distance totale de
248 km. Son fracé : Mendrisio - Chias-
so - Navazzano - Stabio - Ligornetfo -
Roncafe - Mendrisio.

L'organisation
du championnat de ligue B

A f i n  de résoudre les problèmes qui
se posent pour la mise sur pied du
champ ionnat de li gue nationale B et
notamment pour déterminer la façon
de choisir les é qui pes qui feront par-
tie du groupe ; Neuchâtel-Berne-Fri-
bourg, les associations de ces trois
cantons ont réuni leurs délé gués sa-
medi à Morat. Elles adresseront l'un
de ces jours un communiqué à la
presse que nous publierons et com-
menterons dans l' un de nos prochains
numéros. Notre chronique hebdoma-
daire d' aujourd'hui n'est donc remise
que pour un comp lément d'informa-
tion.

Affirmation massive
des Japonais

Les championnats du monde Indi-
viduels de tennis de table se sont pour-
suivis à Tokio par les quarts de fi-
nale dames et messieurs. Comme pré-
vu , les Japonais se sont particulière-
ment mis en évidence puisque sur huit
demi-finalistes, sept sont de nationalité
nippone. Seule la Roumaine Ella Zel-
ler a évité l'élimination.

RÉSULTATS
Simple dames, quarts de finale : Toml

Okawa, Japon , bat Wle Sangsuk, Corée
du Sud, 21-16, 21-17, 21-10 ; Pujle Egu-
chl , Japon , bat Ann Haydon.' Angleterre,
21-13, 22-20, 21-16 ; Ella Zeller, Rou-
manie, bat Diane Rowe, Angleterre, 21-8,
21-8, 21-17 ; Kllko Watanabe , Japon,
bat Bagul Wang, Hong-Kong, 21-12,
17-21, 26-24, 12-21, 21-19, (1).

Simple messieurs, quarts de finale :
Ichlro Ogimura , Japon, bat Richard Ml-
les, Etats-Unis, 21-16, 21-14, 21-1G; Yos-
hlo Tomita, Japon, bat Richard Berg-
man, Angleterre, 21-15, 18-21, 21-13,
21-19 ; Akio Nohlra, Japon , bat K. Na-
garaj, Indes, 15-21, 24-22 , 16-21, 21-14,
22-20 (!)  ; Toshiaki Tanaka, Japon, bat
Kazuo Kawal, Japon, 18-21, 21-8, 21-13,
21-19.

Le théâtre sur les bords de la Seine

Le rideau de velours '

Trois pièces : trois esthétiques
La « Machine à écrire » ajoute à

toutes celles qui furent nombreuses,
ces- derniers temps, une occasion
nouvelle de parler de Jean Cocteau ,
mais cette fois ce n'est pas comme
d'un novateur éblouissant, d'un sty-
liste merveilleux que l'on parlera —
comme on a coutume de le faire à
juste titre d'ailleurs — du nouvel
académicien ; car s'il.suit ou même
devance son époque en littérature
et en art , au théâtre l'auteur de la
« Machine à écrire » fait plutôt ma-
chine arrière. Il s'inspire des re-
cettes de succès des Bernstein , Henry
Bataille , Pierre Frondaie , etc., pour
captiver le public par une intrigue
dramati que bien développée et qu 'il
essaie de teinter d'une apparence
de psychologie.

Au théâtre, rien d'actuel ne l'ins-
pire, du moins de cette actualité
« littéraire » qui tient à l'esthétique

beaucoup d'autorité, mais sans le
rayonnement quasi démoniaque de
sa devancière ; peut-être l'œuvre qui
naguère se soumettait d'un bout à
l'autre aux effets dramatiques sai-
sissants de la créatrice y gagne-
t-elle en unité. Qu'importe, cette re-
prise arrive trop tard , mais nous
sommes sûr de la très prochaine re-
vanche que prendra au théâtre l'au-
teur de la « Voix humaine ».

c c? ç
Dans « A corps perdu » que monte

le nouveau théâtre d'Essai, et dont
il a été dit le bien qu 'il fallait pen-
ser, l'auteur Pierre-Henri Roux don-
ne aussi la prédominance à l'intérêt
dramati que sur l'intérêt psycholo-
gique. Mais alors dans le sens d'ima-
giner une intrigue captivante et de
la faire constamment rebondir , il
atteint dès son coup d'« essai »

Dans la « Machine à écrire », Jean Cocteau captive le public par une
intrigue dramatique bien développée.

d'une époque ; mais il se sert de
cette actualité tout extérieure des
événements qui se passent « effec-
tivement » dans le réel quand nous
entendons une pièce.

La « Machine à écrire » puisa lors
de la création son succès dans le
« scandale des lettres anonymes »
qui avait lieu alors. Mais le reflet
de tels scandales n'a d'intérêt pour
le public que quand, précisément il
vient d'en être le spectateur ou la
victime ; ils n'ont pas quelque chose
d'assez passionnant ou d'assez gé-
néral pour alimenter une œuvre en-
suite, et lorsque personne n'en parle
plus. C'est ce qui arrive à la « Ma-
chine à écrire » ; on l'écoute sans
ennui et sans passion , comme un
conte très bien fait dont la lecture
divertit , mais que l'on oublie très
vite.

Mme Lise Delamare succède à la
Comédie-Française à l'extraordinaire
Gabrielle Dorziat ; elle y affirme

(aussi) au coup de maître. Et si
les personnages sont peu « fouillés »,
ils demeurent vivants et plausibles.
En tout cas, Valentine Tessier com-
munique au sien (une cabaretière
maîtresse femme et aux comporte-
ments irrésistibles) tant de vie et
d'animation qu'elle parachève le ré-
sultat obtenu par l'auteur, résultat
auquel collabore aussi, et comme
comédien et surtout comme metteur
en scène, l'homme de théâtre re-
marquable qu'est Pierre Valde.

Aux Ambassadeurs, la pièce co-
mique de Renée et Gabriel Arout,
« Appelez-moi maître », a surtout
pour effet de permettre à Robert
Vattier de nous rappeler sa finesse
trop inemployée, et à Zita Percel
d'affirmer sa fantaisie exotique aussi
savoureuse que celle d'Elvire Po-
pesco, et moins étourdissante, peut-
être plus sensible et plus humaine.

J. M.

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

Demain
Par monts et vaux
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Problème IVo 106

HORIZONTALEMENT
1. Enfermer.
2. Gros-Jean voulait en remontrer au

sien. — On l'enivrait pour en faire
un repoussoir.

3. Audacieux. — On le prend pour
un saut.

4. Vêtue.
5. Prénom masculin. — Romains.
6. Pronom. — Sans ressort.
7. Progrès.
8. Refrain trop souvent rabâché. —

Des crêtes en Crète.
9. Le point vulnérable d'Achille. —

Rapide coup d'œil.
10. Ouverte, joyeuse.

VERTICALEMENT
1. Chez les Say, on l'était de père en

fils.
2. Elle fume pendan t le travail. —

Accident qui intéresse les côtes.
3. On la fait sauter à la Chandeleur.

— Partit sans demander son reste.
4. Interjection. — Lettre grecque. —

Mystérieux agent politique de
Louis XV.

5. Chagrin. — Lac d'Afrique.
6. Note. — On y vit un célèbre tem-

ple au Soleil.
7. Richesse de la Beauce. — Plante.

— Sur un compte d'apothicaire.
8. Liste. — Tente des soldats.
9. Lettre grecque. — Compositeur ita-

lien .
10. Reprenant du poil de la bête.

Solution du problème No 10S

Football
11 avril : match Brésil - Suisse &

Zurich.
16 avril : championnat suisse. —

Ligue A : Bellinzone - Servette ;
Grasshoppers - Fribourg ; Lausanne -
Ohaux-de-Fonds ; Lugano - Granges ;
Schaffhouse - Zurich ; Urania
Ohlasso ; Young Boys - Baie. — Li-
gue B : Blue Stars - Berne ; Canto-
nal - Bienne ; Longeau - Rapid ;
Nordstern - Lucerne ; Saint-Gall -
Malley ; Soleure - Young Fellows ;
Thoune - Winterthour.

• -¦¦' Cyclisme
16 avril : Tour du lac des Quatre-

Oantons. — Courses contre la montre
par équipe à Ravennes.

Ski |
15 avril: Derby d'Ovronnaz à Ovron-

naz. — Slalom géant du Wâgital. ;
Gymnastique

14/16 avril : finale du championnat
suisse aux engins à Lucerne.

m ŝ 8

£ Au classement des « goals-getters »
du championnat suisse de football, Vuko
se trouve toujours en tête en ligue A
avec un actif de 26 buts, devant An-
tenen (15), Leimgruber (14) et Balla-
man (13). En ligue B, Reutlinger, de
Young Fellows, avec ses 15 points, ne
précède plus que d'une longueur le
Lausannois Glisovic, auteur du coup du
chapeau contre Nordstern.
A En Italie, Plvatelli, de Bologne, con-
serve le commandement avec 21 buts.
Au deuxième rang ex-aequo : le Suédois
de Milan Nordhal et le Jeune centre-
avant de Fiorentlna et de l'équipe Ita-
lienne Vlrglll (17 buts). Suivent : VI-
nlclus, de Naples (16), Bassetto, d'Ata-
lanta (15), Schiaffino , de Milan (14),
Firmanl, ritalo-Anglo-Sud africain de
Sampdorla , et Montuorl, l'Ittvlo-Argentin
de Florentins (13 buts chacun).
£ Afin de ne pas entraver le program-
me de préparation olympique, qui pré-
voit des matches Internationaux et des
matches amicaux d'entraînement , la
coupe d'U.R.S.S. a été suspendue , pour
l'année 1956. Les vainqueurs des épreu-
ves régionales organisées dans les dif-
férentes républiques disputeront la coupe
cn 1957.
A Les journaux  anglais font état d'un
beau geste du manager Alec Stock, qui
depuis quelques mois, est au bénéfice
d'un contrat de manager-assistant au-
près du grand club londonien Arsenal
(avec un cachet de plus de 30.000
francs suisses) et qui a néanmoins de-
mandé sa liberté, parce que son ancien
club, Leyton Orient, qui évolue en
troisième division , a absolument be-
soin de ses services. Les dirigeants
d'Arsenal ont accepté la rupture du
contrat.

Sous les feux de la rampe
0 André Roussin va partir pour le
Midi où il écrira une nouvelle p ièce
qu 'il destine au théâtre de la Made-
leine. Il  garde secret le thème de cet
ouvrage ; mais le personnage princi-
pal trouverait , dit-il , en Èlvire Po-
pesco une interprète idéale.

0 Le « Faust », de Paul Valéry , au-
quel aucun homme de théâtre n'avait
encore osé s 'attaquer en France , vient
d'être présenté en Allemagne par le
« Tortumtheater », de Sommerhausen ,
dans une adap tation de M. Mali p iero.
"Le « Tortumtheater» en est à son

sixième « Faust *. Il a débuté en dé-
cembre 1953 par le « Docteur Faust »
de Marlowe , auquel ont succédé la
p ièce médiévale pour marionnettes :
« De l' e f f royab le  vie et mort du Doc-
teur Faust » ; le « Urfaust  » , de Gœ-
the ( I re  version de son célèbre dra-
me) ; le « Faust » de Lenau (qui
comme celui de Valéry est plus un
poème qu'un drame) ; « Le Mage mi-
raculeux» , de Calderon.

P La comédie qu 'André Maur ois a
écrite pour la Comédie-Française (de-
vant le succès de son proverbe , t Aux
Innoce nts les mains pleines ¦») ,  s'inti-
tule « La reine de cœur » et se passe
en A ngleterre au 18me siècle. L'ou-
vrage est termin é depuis longtemps ,
près de trois mois , mais la Comédie-
Française renâcle à monter une comé-
die historique , donc à recevoir « La
reine de cœur » . Malgré tout , cette
jolie reine a déjà séduit  deux socié-
taires parmi les p lus importants :
Robert Manue l et Jacques Charron.
0 Sur la f açade du théâtre de l'Œu-
vre , à Paris , un médaillon rappellera
qu'en 1919 Lugné-Poe fonda cette cé-
lèbre salle.  Cette initiativ e est due à
la « Bibliothèque des régisseurs des
théâtres de France » , qui tenait à ho-
norer la mémoire de celui qui révéla
aux Parisiens , entre autres chefs-
d' œuvre , le théâtre d'Ibsen.
% Le dernier numéro du « flfois théâ-
tral » (Edit ions Meyer et Cie , Genève)
publie « Le crime de Picoche », pièce
policière de Georges H o f f m a n n , où. l'on
retrouve le fameux trio de Radio-
Genève : Durtal , Gallois et Picoche.
Notons que cette p ièce en trois ta-
bleaux avait été créée à Neuchâtel  le
27 octobre 1951.

Du poème français , Mali piero a tiré
quatre actes. Lui-même en incarne le
héros qui a l' aspect d'un Français
moyen caricatura l avec béret basque
et fume-cigarette.

Mardi
SOTTENS et té lédif fusion : 7 h., Ba.

dlo-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, disque ;
premiers propos ; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30, accordéon. 12.45,
inform. 13 h., mardi , les gars I 13.10,
les variétés du mardi. 13.30, œuvres de
Mozart. 16.30, sonate de Haydn. 16.45,
mélodies populaires Japonaises. 17.05,
Quatuor No 6, de Bartok . 17.35, musi-
que de danse. 17.50, les 60 ans de « Cy-
rano de Bergerac ». 18 h., six étoiles
parmi tant d'autres. 18.25, disques. 18.30,
cinémagazlne. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, disque. 19.50, le forum de
Badld-Lausanne. 20.10, grille et varia-
tions. 20.30 , soirée théâtrale, « Le malen-
tendu », pièce de Camus. 22 h., musique
française. 22.30, Inform. 22.35, le courrier
du cœur. 22.45, portraits helvétiques.
23 h., musique de Tchaïkovsky.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, orchestre
récréatif . 7.25, zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, airs d'opéras.
12.30, Inform. 12.40, orchestre récréatif
bâlois. 13.15, trésors musicaux du passé.
14 h., causerie. 16.30, Trio, de Beethoven.
17 h., le livre de la nature. 17.10, lecture.
18 h., chant. 18.25, Justice militaire.
18.55, deux marches. 19 h., musique po-
pulaire Internationale. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform., écho du temps.
20 h., piano. 20.15, concert symphonique.
22.15, inform. 22.20 , théâtre contempo-
rain. 23 h., orchestre de danse anglais.
23.15, cours de morce.

TÉLÉVISION : Relâche.

CINEMAS
Studio : 20 h. 30, Heldl et Pierre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pain , amour

et jalousie.
Palace : 20 h. 30, Vous pigez ?
Arcades : 20 h. 30, Carmen Jones.
Rex : 20 h. 30, Le secret diu dieu chi-

nois.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

0 Le cross-country International des
cheminots, organisé à Bretigny-sur-Orge
(France), a été gagné par le Bulgare So-
lovlev devant le Suédois Lund, le Fran-
çais Grlngolre et le Belge van der Hœ-
ven.

O Le Club haltérophile de Lausanne
s'est rendu dlmanche à Hyères, où 11 a
été battu par une sélection de Provence,
qui a totalisé, dans les sept catégories
de poids, un total de 2040 kg., contre
2022 kg. 500 aux Vaudois.

A La coupe Internationale d'escrime
Spreafico, qui s'est déroulée à Milan , est
revenue au Hongrois Sakovicz qui a
battu en finale l'Italien Pavesl par 10-5.

Q L'étudiant américain Ancel Robin-
son, âgé de 21 ans, a établi à Frespn la
meilleure performance mondiale sur "220"
yards haies en 22"2 , améliorant d'un
dixième de seconde le record de Harrison
Dlllard. Cette performance ne pourra tou-
tefois pas être homologuée, car elle a été
réalisée avec un veint favorable soufflant
â 12 km/h.

£ Ludwlg von Moos, qui est décédé
à Lucerne à l'âge de 80 ans, appartint,
au début du siècle, à l'élite des rameurs
de Suisse. Il remporta seize victoires
comme « sculler » du S.C Lucerne et
obtint son premier titre national en
1899, en skiff . Il récidiva en 1902, 1903
et 1904, mais en double-skiff , avec son
frère. Il termina brillamment sa carrière
sportive en 1904, à Paris, en remportant
le titre européen de skiff.

SP0RT-T0T0
Le concours No 30 du 8 avril a

donné les résultats suivants :
12 points : 36 gagnants reçoivent

chacun 4100 fr . 55.
11 points : 1364 gagnants reçoivent

chacun 108 fr. 20.
10 points : 15.439 gagnants reçoi-

vent chacun 9 fr. 55.
Prix de consolation No 26 : 79 ga-

gnants (36 points) reçoivent chacun
126 fr. 60.

£ Dimanche matin, sur le terrain du
F.-C. Hauterive, l'équipe des cheminots
de la gare de Neuchâtel a fait match
nul 3 à 0 avec celle des cheminots de
la gare de la Chaux-de-Fonds,

Le cross du printemps
Le cross die - prinitemps organisé pair

la € Gymriastische Gesellschaft » de Ber-
ne, avec départ et arrivée aoi Neufeld,
a donné les résultats suivainits :

Catégorie À (6 km.) : 1. Hans Gllgen, ,
Berne, 22' 09"- 2 ; 2. Peter Leu, Bâle,
22' 51" 9 ; 3. Josef Naef , Winterthour,
22' 59" ; 4. Max Portner , Berne, 23'
26" 7; 5. Kurt Weber, Soleure, 23' 27" 3.

Catégorie B (4 km.) : 1. Alfred Ha-
berll, Berne, 15' 08" 7 ; 2. Hans Eg-
gimann, Kirchberg, 15' 21" 2 ; 2. Se-
niors (4 km.) : 1. Emile Bùchi , Berne,
15' 21" 2.

Pistards (2 km.) : 1. Heinz Thoet,
Bienne, 7' 04" 4 ; 2. Ernst Emch, Berne,
7.' 14" 6 ; 3. Paul Schmassmann, Ol-
ten, 7' 22" 6. — Juniors (2 km.) : 1.
Ulrich Neuenschwander, Oberdlessbach,
7' 61" 8; 2. Wllll Bregnard, Bienne,
8' 15" — Débutants 2 km.) : 1. Willy
Wyss, Herzogenbuchsee, 7' 35".
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LA VIE NATIONALE

Le « projet de la Cigogne »
N O U V E L L E S  DE BÂLE

.De notre correspondant de Bâle :
Le 15 décembre dernier, le Grand

Conseil bâlois remettait à une com-
mission un vaste projet de construc-
tion , dit « projet de la Cigogne », du
nom d'un hôtel situé sur l'emplace-
ment des fu turs travaux et condamné
à la disparition.

Il s'agit de la démolition d'un
groupe d'immeubles sis entre la
« Stadthausgasse » et la « Peterskirch-
platz », pas très loin de la place du
Marché, et de son remplacement par
un ensemble de bâtiments adminis-
tratifs et commerciaux, ainsi que par
un parc à autos d'un genre absolu-
ment nouveau.

Vn parc à autos souterrain
Le principal locataire des nouveaux

bâtiments sera le département canto-
nal des finances, aujourd'hui trop à
l'étroit dans des immeubles dissémi-
nés. La commission a en outre auto-
risé l'ouverture d'un restaurant,
qu 'elle jus t i f ie  d'ailleurs assez curieu-
sement en invoquant « la  probabilité
d'une prochaine introduction de l'ho-
raire anglais dans les entreprises pri-
vées et l'administration ». Mais l'in-
novation la p lus intéressante reste la
construction d'un parc à autos souter-
rain , destiné à décongestionner les
rues de cette partie de la ville pour
le plus grand soulagement des auto-
mobilistes. Ce garage souterrain, selon
le vœu des commissaires, devrait pou-
voir être facilement utilisé comme
abri antiaérien en cas de nécessité.

Le projet de parc souterrain, admis
par la commission du Grand Conseil ,
ne correspond pas exactement au plan
gouvernemental, qui prévoyait un
véritable tunnel débouchant à proxi-

mité du « Spàlentor». Les commis-
saires ont estimé que la nécessité de
ce tunnel, qt f i .  aurait exigé des
travaux très importants en raison de
la différence de niveau séparant ses
deux embouchures, ne se justifiait pas
pour le moment.  L'idée pourra tou-
tefois en être reprise lorsque le plan
général de circulation dans la vieille
ville, dont on parle depuis très long-
temps, sera élaboré.

Frais partagés
Une autre particularité du projet

est qu 'il ne coûtera pas cher à l'Etat...
La société immobilière propriétaire

des nouveaux immeubles sera tripar-
tite et comprendra une banque pri-
vée, la .  Banoue cantonale bâloise et
l'Etat de Bâle, qui possédera un tiers
des actions à fin 1958. 6a part  ne
sera finalement (sauf imprévu !) que
de 1,8 mil l ion , alors qu 'il aurai t  dû
en débourser une bonne douzaine s'il
avait été propriétaire uni que. En
outre le système d'hypothèques prévu
lui permettra de placer dans de bon-
nes conditions une partie des capi-
taux, de; sa caisse de; pension... Enf in
le Département : des i f inances ne sera
pas trop chèrement logé, 45 francs par
mètre carré pour une superficie de
7778 ma;

D'autre part, l'Etat conservera son
droit de contrôle par le truchement
de la Banque cantonale, qui lui don-
nera une maj orité des deux tiers dans
le futur .'.conseil d'administrat ion,
dont la présidence appartiendra au
conseiller d'Etat, chef du département
des financés.

Les seul s à nourrir quelques re-
grets sont les amis du passé, non
parce que les immeubles condamnés
se dist inguaient  par de particulières
beautés architecturales, mais parce
que le vieil hôtel de la « Cigogne »,
ancien locaj du club de billard , avait
été fré quenté par plusieurs généra-
tions de Bâlois.

Mais comme le « Heimatschutz » a
eu la bonne idée de ne pas faire d'op-
position, ces regrets seront bien inu-
tiles. L.

- - ;

N ouvel les  économi ques et f in ancièr es
B O U R S E

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 avril 9 avril

8 Vi % Féd. 1945 déc. 103.50 103.25 d
8 Vt % Féd. 1946 avr. 102.25 102.30
8 % Féd. 1949 . . . 100.50 d 100.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 96 50 d
8 % Féd. 1956 Juin 100.25 100.25
i % OFF. 1938 . . 100.25 d 100.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— 840. 
Union Bques Suisses 1575.— 1574! 
Société Banque Suisse 1438.— 1431*

. 
Crédit Suisse 1396.— 1400 —
Electro-Watt 1380.— 1380. 
Interhandel 1320.— 1315. 
Motor-Columbus . . . 1195.— 1200. 
S.A.E.G. série I . . . . 96.— d 96.— d
Indeleo 710.— 710. 
Italo-Sulsse 245.— 244.—
Réassurances Zurich .12225.— 12300.—
Winterthour Accld. . 9275.— 9275.— d
Zurich Accidents . . 5310.— 5236.—ex
Aar et Tessin . . . .  1170.— 1170.—
Saurer 1225.— 1336.—
Aluminium 3605.— 3660.—
Baily 1100.— 1108.—
Brown Boverl 2012.— 2017.—
Fischer 1435.— 1433.— d
Lonza 1072.— 1078.—
Nestlé Alimentana . 2415.— 2416.—
Sulzer 2540.— 3570.—
Baltimore 201.— 202.—
Oanadlan Paclflo . . . 150 V4 1S1 Vi
Pennsylvanla 115 Vi 115.—
Italo-Argentina . . . .  38 Vi 39 Vi
Royal Dutch Cy . . . 826.— 828.—
Sodeo «•- 49 %
Stand. Oil New-Jersey 263.— 264 Vi
Union Carbide . . . .  531.— 560 —
American Tel. & Tel. 786.— 787.—
Du Pont de Nemours 1006.— . 1010.—
Eastman Kodak . . . 381.— 384.—
General Electrlo ... 266.— 270.—
General Foods . . . .  424.— 434.—
General Motors .... 195 Vi 195.—
International Nickel . 401.— 403 —
Internation. Paper Co 578.— 582.—
Kennecott 575.— 579. ¦

Montgomery Ward . . 399.— 407.—
National Distillera . . 99 V4 100 —
Allumettes B 56 Vi 56 Vi
U. States Steel . . . .  266.— 255 Vi
F.W. Woolworth Co. . 311.— 213.—

BALE
ACTIONS

Clba 4475.— 4495.—
Schappo 750.— d 750.—
Sandoz 4300.— 4320.—
Geigy nom 5325.— 5350.— A
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10950.— 10950.— d

LAlSAiWE
ACTIONS

B.C Vaudoise 895.— 895.—
Crédit F. Vaudois . . 880.— 875.— d
Romande d'Electricité 557.— d 558.—
Ateliers constr. Vevey 695.— 695.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5900.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 179.— 180.—
Aramayo 30.— 29 Vi
Chartered 44 Vi d 44 %
Charmilles (Atel. de) 875.— 870.— d
Physique porteur . . . 745.— 735.— o
Sécheron porteur . . 645.— d 650.— d
S.K.F 310.— d 312.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions tilectronlca 13.23 13.28

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 avril 9 avril

Banque Nationale . . 710.— 710.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchfttel 235.— 235.— d
Câbles élec. Cortaiilod 14000.— d 14000.— d
Câb. et Trét . Cossonay 4000.— d 4000.— d
Cbaux et elm. Suis. r. 3426.— 3450.—
Ed. Dubied & Ole SA. 1645.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 6200.— d 6200.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— 540.— d
Suchard Hol. SA. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. 3.A. «B* 1900.— d 1900.— d
Tramways 'Neuchfttel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2V4 1932 108.50 d 103.50 d
Etat Neuonât, SV4 1945 101.50 d 101.25 d
Etat Neuchftt . 3V4 1949 101.50 d 101.60 d
Com. Neuoh. 3Vi 1947 101.— d loi.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Cab. Cortall . 4% 1948 101.— 101.—
Porc. m. Chat. 3 Vi 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchat. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuoh. 3M, 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3V4 1938 100.60 100.— d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 99.60 d 99.50 d
Suchard Hold. 3VÎ 1963 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1960 99.75 d 99.75
Taux d'escompte Banque Nationale 1 'i •/•

Billets de banque étrangers
du 9 avril 1956

Achat Vent*
France . . ". . . .  1.08 W 1.08'à
U.SJV 4.26 4.30
Angleterre 11.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande . . .. .  110.50 113.—
Italie . . . . . .  —.66 —.69
Allemagne 100.— 102.50
Autriche Uj .25 16.65
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31-—/32.—
françaises 32,—/33.—
anglaises 42.—143.25
américaines 8.10/8.40
lingots 4800 — 4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

m^m^»^̂ ^̂ ^̂ /,m-:iWm
HAUTERIVE

Soirée du Chœur mixte
(c) Samedi dernier , le chœur mixte « La
Chanson de Hauterive » a donné sa soi-
rée annuelle dans la grande salle du
collège.

Le programme présenté à un public
malheureusement trop peu nombreux
comprenait deux parties nettement dis-
tinctes. La première, musicale, avec des
œuvres connues mais toujours aimées de
Dalcroze, Doret, Boller et Kaellin ainsi
qu 'un quatuor vocal de Plieur et un
double quatuor « Hymne à la nuit » de
J.-Ph. Rameau. Tous ces chœurs dirigés
avec compétence et distinction par M.
Pierre Audétat , instituteur, furent enle-
vés avec brio aux applaudissements des
auditeurs. Nous avons spécialement
apprécié « La neige fond sur les monta-
gnes » de Doret et « La belle attendait »
une chanson populaire française harmo-
nisée par Carlo Boller.

Pour la partie littéraire , une excel-
lente équipe d'acteurs amateurs du
village avait mis sur pied un drame en
deux actes d'Henry Bordeaux et Emma-
nuel Denarié « Un médecin de campa-
gne». Ce n 'est certainement pas comme
auteur dramatique que Bordeaux passera
à la postérité ; mais bien Joué, « Un
médecin de campagne » est un de ces
drames émotionnels et poignants qui
« prend » l'auditeur sensible par le tra-
gique même du sujet traité et le drama-
tique de la situation. Ce fut le cas ven-
dredi soir , lors de la répétition générale
où le public en majeure partie composé
d'enfants permit aux acteurs de vrai-
ment « Jouer » le drame, tandis que sa-
medi soir , des spectateurs venus là pro-
bablement avant tout pour se divertir
n 'eurent pas les réactions attendues per-
mettant aux interprètes de se livrer li-
brement ; c'est dommage ! Mlle L. Thlé-
baud , dans le rôle de la Jeune mère, fit
une création remarquable, toute de pro-
fondeur et de douleur contenue, dans un
style sobre avec une diction parfaite et
une mesure émouvante dans les gestes et
les mouvements. Son partenaire , M. P.
Rossel , dans le rôle du Dr Brunoy, fut
à sa hauteur et spécialement bon dans
la dernière scène dans laquelle 11 recon-
quiert l'amour et l'estime de sa femme.
Mlle H. Guye, dans le rôle de Mariette,
a confirmé ses talents connus d'actrice,
tandis que MM. Hofer et Tanner furent
des révélations dans les rôles secondai-
res. Bravo à tous et félicitations pour
l'effort accompli.

La soirée se poursuivit à l 'hôtel de la
Grappe par une partie récréative où Jeu-
nes et moins Jeunes purent s'adonner
avec entrain aux plaisirs de la danse.

LA CHAUX-DIJ-MILIEU
Assemblée de paroisse

(sp) Dimanche s'est déroulée l'assemblée
de paroisse sous la présidence du pas-
teur Georges Vivien , qui , après le culte ,
a lu le rapport de l'année dernière. En
1955, il a été enregistré & la Chaux-du-
Milieu 5 baptêmes, 5 mariages, 7 servi-
ces funèbres.

M. François Février, secrétaire-caissier,
présenta les comptes du Fonds des pau-
vres, dit Fonds des sachets et du Fonds
de paroisse, qui sont très satisfaisants.
Des dépenses assez importantes sont
prévues pour la création d'une salle de
paroisse dans le rural de la vieille cure
actuellement en restauration.

M. Jean Ducommun, vice-président du
Collège des anciens, prononça ensuite un
discours sur l'activité pastorale dans la
paroisse, n annonça que le nouveau pas-
teur, M. Gaston Schlfferdecker, enfant
de Corcelles , actuellement à Morteau,
arrivera en mai à la Ohaux-du-Mllleu.

Nos lacs en mars 1956
L'Association intercantonale pour la

protec tion des riverains et usagers des
lacs jurassiens communique :

Le tableau ci-dessous résume le mou-
vement des eaux des trois lacs subju-
rassiens en mars 1956 :

Maximum Moyenne Minimum
Mora t . 429,19 le 6 429,11 429,04 le 30
Neu-

châtel 429,14 le 7 429 ,04 429 ,98 le 22
Bienne . 429,09 le 4 428,83 428 ,72 le 21

Durant ce mois de mars, les trois
lacs ont évolué d'une manière sembla-
ble : hausse légère du ler au 7, puis
baisse jusqu'à la fin du .mois.

La Thielle a refoulé faiblement le 4
mars. (

La pêche professionnelle a marqué
comme d'habitude une baisse saison-
nière en mars. Afin  de permettre la
capture d'une plus grande quan t i t é  de
poissons, la pêche au moyen des filets
allégés a été ouverte le 15 mars.

C'est en mars 1956 que l'on a com-
mencé à utiliser un  appareil  de son-
dage aux ultra-sons afin d'étudier di-
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Vingt-six grèbes pris dans les filets d'un pêcheur professionnel. Ces filets
étaient tendus par 40 à 50 mètres de fond.  De gros dégâts ont été constatés

dans les toiles. (Photo M. Wuthrich)

vers phénomènes dont le lac de Neu-
châtel est le siège.

Au sujet des oiseaux d'eau , et spé-
cialement des grèbes, nous pouvons
donner les prévisions suivantes : selon
des ornithologistes dis t ingués un seul
grèbe peut manger par jour jusqu 'à
200 grammes de poisson. A cette ca-
dence, il suff i t  de 5000 grèbes sur lt
lac de Neuchâtel pour détruire autant
de poissons que les professionnels en
pèchent en une année. C'est pourquoi
il convient de ne pas laisser les grè-
bes prendre un trop grand développe-
ment. Il est bien entendu qu 'il ne
s'agit pas de les détruire  tous , mais
il s'agit s implement  de contrôler un
peu leur développement. La photogra-
phie j o in t e  à cet article montre 26
grèbes qui n 'ont pas été tués au fusi l ,
mais  qui se sont capturés d'eux-mêmes
dans sept f i l e t s  t endus  par un pécheur
au large de Cortaiilod. Ces f i le ts  étaient
tendus entre 40 et 50 mètres de fond
ct c'est au cours d'une seule nu i t  que
ces 2fi grèbes se sont pris alors qu 'ils
chassaient le poisson. Bien entendu, les
filets subirent  de graves dégâts du fait
de ces captures insolites.

CERNIER
La promotion

à l'école secondaire
dn Val-de-Ruz

(c) Vendredi soir, 6 avril , des parents
et des amis, accourus de quinze villages
du Val-de-Ruz, ont assisté à la cérémo-
nie des promotions. Après avoir salué les
autorités civiles, scolaires et paroissiales,
M. Adrien Favre-Bulle, conseiller natio-
nal, prononça l'allocution de .circonstanT ;
ce. Parlant des problèmes qui retiennent -
l'attention de la commission d'école, M.
Gédet reconnut, en particulier, l'Impor-
tance vitale, pour notre région d'un col-
lège doté de classes préparatoires et per-
manentes (section de quatre année d'étu-
des).

L'Union instrumentale connut un gros
succès par ses marches et ses Interpréta-
tions de jazz ; des élèves présentèrent
des poèmes, quelques extraits de Molière
et des chants.

L'assistance, forte de plusieurs centai-
nes de personnes, visita ensuite les ma-
gnifiques expositions du collège. Cette
année, les salles étaient occupées par des
collections très Instructives de moyens
modernes d'enseignement, originaires de
plusieurs pays : clichés, préparations de
botannique, de zoologie. Instruments de
physique, tableaux scolaires, cartes de
géographie, d'histoire, etc. Le Conseil com-
munal de la Chaux-de-Fonds avait con-
sacré une salle à l'urbanisme de cette
cité, objet d'une étude du milieu faite
par des collégiens en été 1955.

•î» «T* «î*
Parmi les élèves quittant cette école,

vingt-huit collégiens ont obtenu le Cer-
tificat d'études secondaires :

a) Section classique, cycle de quatre

années : Claude-André Blanchard ; Pierre
Blandenler ; Jean-Claudé Bruhwiler ;
Heldi Liechti ; Michèle Marti ; Francine
Perriard ; Anne-Marie Urfer ; Evelyne
Sandoz.

b) Section moderne, cycle de deux an-
nées : Francis Auderset ; Eric Balmer ;
Robert Balmer ; Claudine Cosandier ;
Paulette Cosandier ; Monique Cuche ;
Raymond Evard ; Jean-Pierre Fesselet ;
Francis Garatti ; Philippe Gloria ; Hu-
guette Grosvernier ; Yvette Hayoz ; Clau-
de Jutzi ; Charles Mast ; Jacques Mat-
they ; Rose-Marie Oppliger ; Cosatte Rlts-
chard ; Monique Rosselet ; Rose-Marie
•Vauthier ; Denis Veune. .

Un beau spectacle
(c) Samedi soir , à la halle de gymnas-
tique, sous les auspices de l'Association
patriotique radicale , section de Cernier,
les spectateurs eurent le plaisir d'enten-
dre la Compagnie « Scaramouche * de
Neuchâtel. Cette dernière a donné avec
brio « Crainquebille » d'Anatole France
et « Le gendarme est sans pitié » de
Courteline.

Cérémonie des promotions
à l'école primaire

(c) Elle s'est déroulée samedi après-midi,
7 avril , à la halle de gymnastique, met-
tant ainsi fin à l'année scolaire.

M. Alphonse Droz, président de la com-
mission scolaire , souhaita la. bienvenue
à tous ceux , délégués des autorités, pa-
rents et amis, qui s'étaient déplacés par
ce bel après-midi ensoleillé.

Dans son rapport , M. Droz retraça les
différents événements survenus au cours
de l'année scolaire . Il releva le bienfait
des vacances passées au Tessin , en pré-
cisant que cette année les enfants se ren-
draient à Boltigen. Dans le courant du
mois de mai, une vente sera organisée
au village, dont le produit permettra
l'achat de matériel didactique et de
sports destiné à la colonie de vacances.

Après avoir souhaité une collaboration
étroite entre parents, corps enseignant
et organes scolaires, M. Droz prit congé
des élèves quittant l'école pour conti-
nuer leurs études ou commencer leur
apprentissage , les exhortant à se souve-
nir de l'enseignement reçu à Cernier et
à être plus tard citoyens. Pour termi-
ner, il remercia le corps enseignant et
tous ceux qui ont travaillé pour le bien
de l'école.

Au cours de la manifestation , les élè-
ves exécutèrent quelques chants fort
appréciés. Après la cérémonie , les pa-
rents purent admirer l'expositon des tra-
vaux manuels confectionnés au cours de
l'année.

Inspections militaires
(c) Mardi , mercredi et jeudi se sont
déroulées à Cernier, à la halle de gym-
nasti que, les opérations traditionnelles
des inspections mili taires , pour sous-
officiers et soldats de la localité et des
villages voisins.

Ces inspections, qui ont vu cette
année un nombre de partici pants parti-
cul iè rement  élevé, étaient placées sous
les ordres du lieutenant-colonel Marcel
Roulet, commandant d'arrondissement.

Voici Je moment
de l'année

où l'on n'aime pas
se voir

dans un miroir !
Le premier printemps ne vous

avantage pas. Vous sortez péni-
blement de l'hiver et de ses mi-
crobes avec un teint malsain ,
une peau boutonneuse. Vous
vous sentez inexp licablement
fatigué, sujet aux embarras d'es-
tomac, un peu souffrant du foie,
sans appétit , et vous vous de-
mandez pourquoi ? Tous ces
troubles du métabolisme pro-
viennent de votre sang. Il est
lourd, épais, chargé des toxi-
nes de l'hiver. Arrêtez les dro-
gues et la chimie, car c'est dans
la nature même qu 'on trouve le
dépuratif idéal pour votre sang.
Le sirop Golliez au Brou de
noix, additionné de 15 plantes
médicinales et riche en vitami-
nes, est préparé à Morat , le pays
des plus beaux noyers de la
Broyé. Il vous donne la seule
et authentique cure de prin-
temps qui purifie votre sang et
lui rend la santé. Grâce au sirop
Golliez, toute votre famille aura
bonne mine. En vente chez votre
pharmacien ou votre droguiste.
La cure complète de trois fla-
cons, Fr. 22.50. Le flacon , Fr.
8.80. Le flacon d'essai, Fr. 5.—.

( Pharmacie Golliez, à Morat.

Visite d'un pasteur africain
Le pasteur Kwansa , secrétaire de

l'Eglise presbytérienne de la Côte-de-
l'Or se trouve actuellement en Suisse
romande pour prendre contact avec nos
Eglises.

COUVET
Comptes communaux

(c) Dans sa prochaine séance du 13 avril ,
le Conseil général discutera des comptes
de l'exercice 1955. Ils bouclent par un
boni de 5207 fr. 10, après versements à
divers fonds et amortissements d'un
certai n nombre de dépenses. Le ConseU
communal propose d'affecter ce bénéfice
comme suit : 4000 fr. à la Fondation
pour le home des vieillards du Val-de-
Travers , et le solde au compte des exer-
cices clos.

L'examen des comptes nous apprend
que Couvet a encaissé en 1955, sous
forme d'impôts, la somme de 662.700 fr .
en chiffre rond , dont le 48 % provient
des personnes physiques et le 52 % des
personnes morales. Les forêts laissent un
bénéfice de 90.000 fr. L'instruction pu-
blique coûte 183.000 fr., les services so-
ciaux absorbent 141.600 fr. La dette
consolidée et flottante se montait au 31
décembre à 580.600 fr. alors qu 'en cours
d'exercice , il a été remboursé 77.000 fr.
sur les emprunts. La valeur du Fonds
des ressortissants , en forêts, titres et
immeubles se monte à 1.079.000 fr. Le
montant des crédits extraordinaires vo-
tés par le Conseil général au cours de
l'année dépasse 250.000 fr.

En même temps que l'examen des
comptes, le Conseil général aura encore
à se prononcer sur des demandes de cré-
dit pour l'Installation de conduites d'eau
aux rues Jules-Balllods et Fontenelle , et
pour l'octroi d'une somme de 60.000 fr.
pour la pose de câbles électriques sou-
terrains au quartier Saint-Gervais.

Clôture de l'année scolaire
(c) Vendredi soir , la Salle de spectacles
était comble. Parents et amis ' avalent
tenu à accompagner les enfants à la cé-
rémonie de clôture de l'année scolaire.
Agrémentée par plusieurs morceaux de
musique de la fanfare « L'Avenir » et par
les chants des écoliers, sous la direction
de MM. Jeanneret et Bobilller , institu-
teurs , cette séance termina dignement
une année de travail fructueux. Dans
son rapport annuel fort complet et vi-
vant , M. G. Stauffer, président , évoqua
avec bonheur les heures claires et les
heures sombres de cette année : la Fête
de la Jeunesse , présentée sous la forme
d'un joli fim en couleurs combien évo-
cateur , les courses d'école , le bon travail
accompli , et d'autre part, les démissions,
le deuil qui a frappé le personnel ensei-
gnant, et toutes les complications résul-
tant de la difficulté toujours plus gran-
de de trouver des remplaçants. M. G.
Delay , Instituteur, brossa un tableau du
prochain avenir dans lequel les nouvelles
techniques : électronique et automatlon
modifieront la part de l'homme ad tra-
vail, lui demandant moins de force
musculaire, mais un développement de
son niveau intellectuel pour encourager
les élèves au travail.

La proclamation des promotions et la
distribution des prix furent précédées de
petits discours de deux élèves quittant
les classes primaires et exprimant leurs
sentiments dans ce moment Important
de leur vie, et une prière du pasteur
de Montmollin clôtura la cérémonie.

Au cours de la petite agape qui suivit
dans le hall, les autorités et le personnel
enseignant souhaitèrent la bienvjnue
aux Instituteurs et Institutrices nouvel-
lement nommés, remirent quelques
fleurs à Mlle Blandenler , Institutrice,
que son état de santé éloigne momen-
tanément de sa classe, mais qui en res-
tera titulaire Jusqu 'à l'automne prochain,
et prirent congé de Mlle Parrat , maîtres-
se ménagère qui nous quitte après un
stage de sept mois pour exercer son
activité dans le Jura bernois.

A l'Ecole de mécanique
(c) M. Florian Werner , directeur de
l'Ecole de mécanique et d'électricité ,
vient de donner sa démission à la suite
de sa nomination au poste de directeur
de l'Ecole professionnelle de Neuchâtel.
Directeur de l'école depuis le départ de
M. Maurice Racine, en 1949, M. Werner
était apprécié aussi bien à ce titre que
comme président du comité administra-
tif de l'hôpital du Val-de-Travers. Son
départ est donc vivement regretté.

BOVERESSE
Diplôme pour la gymnastique

(sp) Ancien élève du gymnase pédagogi-
que de Fleurier , M. Jean-Pierre Heimann
vient d'obtenir son diplôme pour l'ensei-
gnement de la gymnastique dans le can-

i ton.

FLEURIER
Soirée de la fanfare

« L'Ouvrière »
(o) Samedi , la fanfare « L'Ouvrière »
donnait sa soirée de printemps à laquelle
un assez nombreux public participa. Le
programme débuta par une marche sous
la direction de M. Justin Lebet puis le
directeur M. Marcel Barrât , de Travers,
reprit la baguette.

Ce fut d'abord l'œuvre célèbre de
Suppé, « Cavalerie légère » qui fut  inter-
prétée ; la fanfare n'arriva pas, cepen-
dant , à la rendre avec tout l'enthou-
siasme et toutes les finesses qui auraient
été nécessaires.

Meilleur fut Incontestablement le
« Pot-pourri d'airs suisses » de Gassmann,
dans le « Tenir » de Chaillet et un
nouveau pot-pourri populaire où les mu-
siciens se trouvèrent fort à l'aise dans
les morceaux modernes. Pour terminer,
ce fut  une marche de Laùkien qui con-
nut les honneurs du « bis ».

En seconde partie , le « Petit Studio »
de Genève Joua « Tu seras pharmacien »,
trois actes de Jean Gilles qui connut
un beau succès grâce à la qualité mélo-
dramatique de la pièce et à la valeur
de ses interprètes. ., .,

Après la représentation de
« Scaramouche »

(c) Nous avons signalé, la semaine der-
nière, que la compagnie de « Scaramou-
che » a Joué à Fleurier « Crainquebille »
d'Anatole France, précédé d'un acte de
Courteline. Précisons que cette soirée —
qui connut un réel succès artistique —
était organisée sous les auspices des
« Compagnons du théâtre et des arts ».

MOTIERS
Les promotions

(c) L'année scolaire s'est off iciellement
terminée vendredi soir par la tradition-
nelle soirée des promotions, laquelle a
eu lieu à la grande Salle des conféren-
ces, et devant une nombreuse assistance
de parents et d'amis de nos écoliers. La
fanfare « L'Harmonie » prêtait son con-
cours à la manifestation. Au cours de
celle-ci , M. A. Blaser, président de 1»
commission scolaire , passa en revue les
divers événements de la vie scolaire au
cours de l'année qui s'achève, et prit
officiellement congé de Mlle H. Schwab ,
institutrice, laquelle quitte son poste au
chef-lieu pour en occuper un nouveau »
Neuchâtel. En lui adressant ses remercie-
ments pour tout l'Intérêt qu 'elle a ap-
porté à l'exécution de sa tâche, M. Bla-
ser remet à la démissionnaire un modes-
te souvenir destiné à lui rappeler le'
années trop brèves qu 'elle passa dans
notre collège. MM. Pierre Thlébaud , ins-
tituteur et J. Bovet s'adressèrent tour *
tour aux élèves ; ces allocutions furent .
entrecoupées de productions diverses e»
de chants. Et c'est sur un dernier mor-
ceau exécuté par la fanfare que se ter-
mina cette cérémonie, laquelle ouvre,
pour des uns les vacances et pour d'au-
tres les rudes chemins de la vie.

KATHMANDOU (A.F.P.). — Le chef
de l'expédition suisse du Mont-Everest
déclare, dans un message adressé à
Kathmandou, que le camp de base de
l'expédition' a été établi à Phalang
Karpo , à 4400 m. d'altitude.

L'ascension du massif montagneux a
commencé. L'expédition a atteint le pied
de la montagne le 24 mars, après une
marche de trois semaines depuis la
frontière indo-népalaise.

L'expédition suisse à l'Everest

Le camp de base
établi à 4400 mètres

^SSS ' j f ,  CHwoniau E Ré GI ON ALE
- ¦ . . . . . .  : • ' ¦ 

:¦ . . ¦¦¦ • ¦ ¦ ¦¦¦ .
' . .  .-. .  . :-:¦ : ¦ : : •> : > :  ¦' '

. . . . :¦ :
'

.
¦ ¦. ¦¦ ' • ¦

. : ¦:¦:-: ¦. - .¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ • ¦¦ ¦ - ¦ : . ¦:. ¦ .¦ ¦ .¦ . . . - . . : .  
¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ . .¦ ¦ . . - .¦:: 

¦. ¦ ' 
¦¦¦¦• •

¦
. : .

-
. . ; : - - .

¦
-
•:¦.¦ ¦. "¦¦ . . ¦ ¦  ' ¦- ¦ ¦ • ¦:¦¦ . . 

; :

Pour des grands vins français
AIT CKP D'OR

W. Gaschen - Tél. 6 82 59 - Moulina 11

La journée
de M'ame Muche

— Mon mari connaît une jolie
histoire du Mexicain millionnaire
gui possédait 4 avions... un pour
aller dans chaque direction. Pour
quoi ne la racontes-tu pas, chéri ?

r N
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

I an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31 J

* M. Léon Kessler, 62 ans, porteur à
la gare de Vevey, a été trouvé asphyxié
dimanche après-midi dans sa cuisine.
Le robinet de sa cuisinière & gaz était
ouver tet le feu éteint .
* A leur tour , les électeurs de Marti-
gny-ville se sont prononcés dlmanche
par '502 voix" contre 23 pour la fusion
de cette commune avec celle de la Bâ-
ti az.

SUISSE

L'indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qui comprend les
principaux produits alimentaires non tra-
vaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'est Inscrit à 216,7
(août 1939 = 100) à fin mars 1956,
c'est-à-dire à peu près au même niveau
qu'à la fin du mois précédent (216,8).
Les prix des veaux, des porcs gras, des
œufs importés, du café, des fèves de
cacao, du coton brut , de la laine pei-
gnée , des peaux et des métaux non fer-
reux accusent des baisses, mais leur effet
sur l'indice global est contrebalancé par
des hausses concernant le gros bétail de
boucherie , les pommes de terre de table
(frais de stockage), le sucre , l'avoine,
l'orge , l'huile d'arachides, les graines
oléagineuses et le malt. On enregistre
aussi un enchérlssement du fer brut de
fonderie , du bois d'oeuvre non travaillé
et de différents fourrages.

L'indice des prix de gros
à fin mars

Les comptes de la société au 31 décem-bre 1955, examinés par le conseil d'admi-nistration dans sa séance du 4 avril pré-sentent un solde actif de 51.423.978 fr41 à la disposition de l'assemblée géné-rale.
Le conseil d'administration propose àl'assemblée générale la distribution d'undividende brut de 53 fr. par actionpayable dès le 4 mai 1956 et le reportà nouveau de 7.901.064 fr. 41 après tan-tièmes et allocations proposées à la « Ré-serve spéciale » et à la « Réserve pourégalisation de dividende ».

Nestlé Alimentana S. A.

FRANCE

Le « Journal officiel » a publié samedi
matin une nouvelle liste de produits
libérés en provenance des pays membres
de l'O.E.C.E. De ce fait , le taux de la
libération des échanges se trouve porté
de 79 à 82%.

Ce taux , qui sera relevé prochainement
par la publication d'une liste complé-
mentaire de produits en cours d'examen,
rapproche la France du pourcentage de
libération réalisé par les principaux pays
européens. La liste intéresse 103 posi-
tions du tarif douanier , dont 14 afféren-
tes à des produits alimentaires (choux
de Bruxelles, endives , haricots secs, bo-
vins destinés à la boucherie, foies gras
de volailles, chevaux de trait , etc.).

Ouverture de la Foire de Lyon
L'Inauguration officielle de la 38me

Poire internationale de Lyon , qui groupe
six mille exposants et à laquelle partici-
pent vingt-trois nations étrangères, a eu
lieu dimanche.

La Suisse, pour sa part , y a comme
ces dernières années un bureau officiel
de renseignements où sont représentés
l'Office suisse d'expansion commerciale,
l'Office national suisse du tourisme, la
Chambre de commerce suisse en France ,
la Foire suisse d'échantillons de Bâle et
le Comptoir suisse de Lausanne. Nonante-
trols malsons suisses exposent dans les
différents secteurs de la Foire de Lyon.

Nouvelle libération
des échanges

PANAMA

l* conseil d'administration de la so-ciété, dans sa séance du 4 avril , a ap-prouvé les comptes pour l'exercice écou-lé, montrant un bénéfice net de
3.764.939 $ 62 qui , ajouté au bénéfice
reporté de 1954, 2.045.013 % 62, donne un
total de bénéfices accumulés de 5 mil-
lions 809.953 % 24.

Le dividende intérimaire pour l'année
1955 de 2 $ 25 par action ordinaire (cou-
pon No 23) et de 18 $ 75 par action de
fondateurs, mis en paiement dès le 6 dé-
cembre 1955 a absorbé 1.568.250 jft , lais-
sant ainsi à disposition un solde de
4.241.703 $ 24.

Le Conseil d'administration de la socié-
té se propose de décider l'utilisation sui-
vante de ce solde , dans sa. séance du
25 avril 1956 : Transfert à la réserve gé-
nérale , 1.000.000 % ; Paiement d'un divi-
dende final pour 1955 de 1 % 50, par ac-
tion ordinaire contre remise ' du coupon
No 24, et de 12 % 50 par action de fon-
dateurs, 1.045.500 $ ; Solde reporté &
nouveau, 2.196.203 jg 24.

Unilae, Inc. - Panama City
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L'arrivée de l'astronef provoqua
ilhmérliatem ent la venue d'une de-
"¦i-douzaine de Martiens revêtus du
Scaphandre isolant et porteurs des
inducteurs qui leur permettaient
d évoluer dans l'air. Tous saluèrent
Uttle-Monkey et entreprirent avec
™ un silencieux entretien dont le
résultat fut qu 'ils manifestèrent  un
intérêt aussi apparent que contraire
a[lx règles à l'égard des deux Ter-
riens.

Comme ceux-ci en marquaient
j fltelque surprise , leur compagnon

.~ Ce sont des confrères du
''xieni e degré auxquels je viens
j * donner des nouvelles du pays.L*s nouvelles , vous pouvez m'encroire, leur sont bien agréables et
"Jus rend ent très sympathi ques ,
£«r ils ont eu quelques difficultés
j i e.9. 'e Suprême pouvoir. C'est
'ailleurs pourquoi ils sont ici.
ï s exploite en cet endroit un
wanént de chrome natif où tfâ-
fKi ^ es citoyens jugés suscep-
tibles de déviationnisme et con-
sumés préventivement de ce fait.

Bel exemple d'une saine et équita-
ble justice , comme eût dit ma peu
regrettée damnée consœur ! Gar-
diens et gardés sont dans le mê-
me cas. Voici les gardiens ; quant
aux gardés , voyez-les là-bas.

Marie-Jeanne et François aper-
çurent au loin quel ques formes hu-
maines , courbées sur le sol calciné
ou poussant de lourds vagonnets.
Insensiblement , leur esprit se re-
porta vers quelque bagne sibérien
l'été.

— Mais , si j' ai bien compris ,
ces gens n 'ont rien fait de mal ,
s'enquit la jeune fille qu 'un tel
spectacle affligeait.

— Ils n 'ont rien fait de mal ;
mais ils auraient pu , peut-être , en
faire un jour. Voilà toute la nuance
qui vous prouve que nous som-
mes arrivés à l'aboutissement d'une
civilisation mixto-collectiviste ; ci'
charmes. Cela dit , je vous propose
d'aller voir ailleurs un spectacle
moins affligeant.

Sur la plaine que survola ensuite
leur engin , d'énormes rochers pa-
rurent , à un certain moment , se
livrer à une course folle parmi
les épineux. Pour satisfaire la cu-
riosité de ses deux disci ples, le
pilote descendit jusqu 'à vingt pieds
du sol.

Ce que les jeunes gens avaient
pris pour des blocs de pierre était ,
en réalité , un groupe de tortues
colossales , hautes de deux mètres
et longues de quatre, qui trottaient

à la vitesse d'un cheval au galop
sur des pattes plus massives et plus
longues que celles d'un rhinocéroSa

— Ce sont des mégalochelys. Les
mêmes ont couru ainsi dans les
plaines de Mars et de la Terre.

Ayant repris de l'altitude , Little-
Monkey crut bon de préciser :

— En ce qui concerne la Terre,
il ne doit pas y avoir plus de cinq
cent mille ans de cela , car les
plus anciens habitants de l'Inde
purent voir encore cet animal qui
joue un rôle important dans la
cosmogonie locale. Vous devez , du
reste, le savoir, étant l'un et l'au-
tre di plômés du baccalauréat dans
le mandarinat français.

— Seriez-vous contre les diplô-
mes universitaires 1, protesta Fran-
çois Chamboux que la remarque
pi quait au plus vif de ses pédago-
giques vocations terrestres.

— Il est , dans une constellation
nommée par nous Xqzts , une pla-
nète Atvds où je fus quel que temps.
On y cite volontiers cet adage :
« Un paquet ne vaut point par le
parchemin qui l'enveloppe , mais
par la marchandise qu 'il contient ».

» Sage et profonde idée qu 'on
semble, permettez-moi de vous le
dire , perdre de vue chez vous , lui
répondit le Martien qui , montrant
derechef l'écran , coupa court à la
discussion en disant : Voici main-
tenant un ânop lothérium ».

Une bête fuyait lourdement dans
la plaine, affolée sans doute par I

l'ombre de l'astronef sur le sol.
Elle rappelait à la fois l'âne , le
porc, le chameau et la vache.

Pour ne pas être en reste d'éru-
dition avec Little-Monkey, Fran-
çois Chamboux crut bon de dire.

'¦ — L'anoplothérium est très abon-
dant dans le sous-sol de la région
parisienne. On en a tiré des sque-
lettes presque entiers des gypses
de Montmartre. Cuvier a même été
assez heureux pour trouver un mou-
le de son cerveau : un cerveau qui
est dépourvu de circonvolutions...

— ... Ce qui n 'est point une dis-
grâce intellectuelle , contrairement à
ce que vous semblez penser 1 J'ai eu
l'occasion de fré quenter naguère ,
dans la planète Vqzts de la très loin-
taine galaxie Tqbds , une race de
sympathiques géants dont le cerveau
est, précisément , dépourvu de cir-
convolutions , ce qui ne les empêche
pas d'être d'excellents poètes. A ce
propos, je tiens à vous signaler que,
de même qu 'il y eut sur Mars —
voici des centaines de millions d'an-
nées — et sur la Terre — voici
moins longtemps — des anop lothé-
riutns , des hommes gigantesques ont
vécu sur votre globe comme sur le
mien. Permettez-moi de vous rappe-
ler qu 'on en a retrouvé les restes
chez vous ; précisément à Java et
près du lac Nyassa , en Afri que —
ce sont le meganthropus paleojava-
nicus, de Kœnigswald , et le megan-
thropus africanus , de Weinert.

— C'est vrai 1 admirent les deux

jeunes gens , qui avaient lu, eux aussi,
le remarquable livre d'Herbert
Wendt , mais dont la mémoire était
incontestablement moins fidèle que
celle du Martien.

L'astronef flottait  à présent dans
l'air , au-dessus d'une immense cu-
vette marécageuse située à buit mille
p ieds en contrebas du plateau.

La faune , brusquement , changeait.
Little-Monkey se tilt pour laisser
aux deux jeunes gens le loisir de
vilisatïon dont , décidément , vous
regarder l'écran sur lequel on
voyait voleter des bêtes horribles
en forme de lézards ailés.

— Ce sont des ptérodactyles,
n 'est-ce pas ? interrogea Marie-
Jeanne Mayadoux.

— Cuvier leur a, en effe t , donné ""ce nom. Certains de ces ptérodacty-
liens ont six mètres d'envergure...
Mais vous allez voir plus curieux
encore.

Après avoir plongé jus qu'au ras
du faite des monstrueuses Cycadées ,
l'engin s'immobilisa.

Dans un paysage qui évoquait ir-
résistiblement une lande de fougères
grossie cent fois, de gigantesques
h ydrosauriens pataugeaient dans le
sol boueux. Beaucoup ne mesuraient
pas moins de trente mètres de la
tête à la queue.

— Diplodocus , énonça Littlê-Mon-
key. Puis : Mesosaiirus.., Iguanodon...
Megalosaurus... Teleosaurùs...

Tous lès fossiles des muséums
semblaient s'être donné rendez-vous
là.

XXIII

— Vous avez dû être surpris de
voir coexister deux faunes que vos
savants croient être séparées par
des dizaines de millions d'années
d'évolution , dit Little-Monkey. Sur

I le plateau , des mammifères attr ibués
à l'ère tertiaire terrestre ; dans le
marécage, des reptiles géants de
l'ère secondaire.

— En effet !
— C'est que tous vos paléontolo-

gistes , à commencer par le remar-
quable rassembleur de puzzle que
fut votre Cuvier , se sont fichus de-
dans. Dans le Cosmos, la vie fut ,
est ou sera. Universelle en son éten-
due , fugace en sa durée et immua-
ble dans ses créations , telle est la
vie. Vos semblables , les Terriens ,
ne le savent pas , parce qu 'ils sont
égocentristes par orgueil et casa-
niers par ignorance. Si Cuvier avait
pu venir ici — ou chez nous, ou
dans les milliers de planètes actuel-
lement vivantes de l ' infini cosmi-
que — il n 'aurait  pas cru la Terre
le nombril du monde ; cela luiaurait évité de dire des bêtises età ses successeurs de les répéter oud'en dire d'autres aussi navrantes .

(A  suture)

ALERTE AUX MARTIENS
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rien de plus rapide que SOLO ! Même de- m ' 
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vant un amoncellement de couverts , vous «fe ; '* w * A
gardez le sourire. C'est tellement simp le: ^Mtes»^» ' * Amidedans — dehors et tout brille à merveille l ^Bk  ̂ *̂ ^
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Plus besoin de frotter et d'essuyer...n 'est-  ̂jflk — ŵÈÊw

Avec le grand paquet vous obtenez comme par ŵÈwaÈÈÊÊÂ f̂ ë^m '
enchantement plus de 1600 assiettes étince- ^^^^^ét^âî^ai

Pour les petits ménages : le nouveau paquet j Sm- :' ' ''*̂ ^̂ wextra-pratique de SOLO pour 75 cts seulement! Àwk. <*\
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Quand SOLO est là, W
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¦MBMHMHMMMMM Hi Un produit de marque de WALZ & ESCHLE S. A., Bâle

> *
LA MARQUE SUISSE

digne de confiance

¦

machiné à laver
entièrement automatique

Tous les mercredis après-midi,
démonstrations en nos locaux,

sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTES TECHNIQUES S.A.

A. EXQUIS
représentant

NEUCHATEL - Sablons 2-4
Tél. (038) 5 60 22

\ J

^̂  j t f S t
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ĵ f̂? Maman me donne
• • • JËjï'ï • • • chaque jour du VIVI

lîfel parce que ça me fait du bien!

M |H m « Moi, j 'aime le VIVI. Parce que ça a un bonJE É H |m goût sympa... que ça pétille — pas trop, j uste
MÂ -b'̂ WL-^mk. ce °lu 'u faut — et que c'est du tonnerre pour

mm MpÊ^i. ¦ * Maman, elle, dit que c'est une bonne boisson.
Èi'éaa&tëf i ,- w » L'eau minérale réputée d'Eglisau est riche
ÈÈ jfaBBf!?'

' 
IX cn se^s minéraux directement assimilables — et

m IsSlfcïfe lli 'es en ânts ont besoin de beaucoup de sels mi-

ni "îllwiiài I * ^t ^'extra^t <*e kola, qui est un excellent fruit
I IES*» * *' A- d'Afri que, me r'donne du vif.

Ég&i "("¦• > smm T? * *̂ ens> mon vieux — prends mon gobelet,
j * 
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'~pili , . « Pour consommer chez soi, achetez la grande bouteille

IV'Is|/-i - K fl I A d'un li,re •' 75 ct - avec esc - 5 %- (Dans *°us !" bonsll»fill à f !Jj magasins d'alimentation.)
S < Au café, au restaurant, au tea-room, la classique bou-
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La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 1

recouvrira vos
MEUBLES avec goù
Beau choix de TISSU;

Nouveauté
sensationnelle!

Une superbe voiture com-
binée, tout métal, com-
plètement équipée, dans
•la qualité renommée Wi-
sa-Gloria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai, grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas avoue
faire présenter ce modèle,
sans engagement

-
Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

H Simplification énorme â
¦ de l'entretien des sols ! jp_^¦ grâce à WEGA-Durobril

 ̂
^
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WEGA-Durobril a été créé spécialement pour '"^^^i^gÉl^^^^P \
' - sols exposés à une forte circulation et pour les in- ^'̂ ^^^^M ;»^̂

i:

térieurs soignés. Des années de recherches et d'es- ¦''̂ &®mW^^
sais pratiques sur des milliers de m2 de sols divers
ont conduit a cette nouvelle cire « concentrée »,
qui forme un revêtement extra-dur.

WEGA-Durobril ne doit être étendu qu 'en couche très
mince, car la plus fine pellicule offre déjà assez de résistance
aux plus grandes épreuves et empêche la saleté et la pous-
sière de pénétrer dans le sol; d'où son rendement et son
économie. L'éclat de WEGA-Durobril tient longtemps et
il suffit d'un simple coup de frottoir pour le raviver.

Une cire molle s'étend certes plus facilement et plus abondam-
ment, mais elle ne donne jamais un revêtement aussi tenace.

.
Si vous y réfléchissez, vous préférerez donc sans aucun
doute consacrer un peu plus de temps pour obtenir une
couche de fond dure et ne plus avoir ensuite à encausti-
quer pendant des semaines.

Fabricant : A. Sutter, produits chim.-techn., Munchwilen /TG

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées
BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

A remettre d'urgence,
pour cause Imprévue,

kiosque
bien situé et de bon
rapport aux Geneveys-
sur-Coffrane. s'adresser à
Mme Steiner.
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UN SEUL REMÈDE 11 Ç\ Q Ç•«•sE » NUDù

LE SPECIALISTE DU PNEU
36 ANS D'EXPÉRIENCE
14 RUE DES SAARS NEUCHATEL

La calvitie devient inexcusable
lorsqu 'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des
cheveux en quelques jours et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un Jour à l'autre.
Fertilise le cuir chevelu et provoque la repousse.
La lotion du Dr Lavis a déjà guéri des milliers
de personnes en Italie, en France, etc., de la
calvitie. Nos clients nous écrivent : « Je suis
Vraiment enchanté du résultat obtenu avec Capll-
logeno. » M. G..., Neuchâtel. — Absolument inof-
fensif pour la vue, la santé. Merveilleux préventif .
Cheveux souples et brillants comme de la sole.

Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port . Pour
une commande de 2 flacons, Fr. 19.80. Envoi dis-
cret contre remboursement.

Pour la première fols en Suisse
Adresser vos commandes à : Marie Morel, avenue

bapples 7, Lausanne.
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! Je suis jardinier et utilise le D7
avec succès pour mes plantes !
Le D7 est une substance nutr i t ive éprouvée, qui
embellit l' aspect des plantes et maintient les fleurs
coupées beaucoup plus longtemps fraîches. Non
seulement vos plantes deviendront plus grandes
et porteront davantage de fleurs, elles seront aussi .
p lus résistantes aux maladies. Maintenant , en
particulier , les plantes ont besoin de cette sub-
stance reconstituante de valeur. Donnez-leur du
D7 aujourd 'hui encore. Le petit paquet ne coûte
que Fr. 2.60 et suffit pour 100 litres d' eau I

Un article de la IJjJJJJjQEJjSSESa

Pour être sûr
de votre moteur

IffifflffifflF H§k . WtmW* :«F:jfflff c g? -¦' ¦  ̂Ba&l?»m>J^Éî M ' uĤ . m Ŝ B̂& '̂̂̂^SSÎ ^̂mW^'':''̂ ^'J ,IJ;'fkÉm*$yà*i—Wu^—t^&S%mA ''% f «c aff A B r .  Wm- M (ImPK ' : H MBI u t̂ -̂ ¦'̂ ^ ŜSafÊÊsS ÊÊmwV̂ SMm

ÉJliiiâiHHl ESI 'SBBKf'vl - "¦¦•¦¦ s^R». 1sii«M f̂flî ,̂ B̂ »̂% ^̂ 8fl

Une lubrification rapide, c'est un bon départ Toute insuffisance de graissage au moment
de la mise en marche du moteur occasionne
une usure mécanique. 'Utilisez donc une
huile qui assure immédiatement une lubri-
fication complète : Shell X-100. - Shell
X-100 Motor Oil possède un fort pouvoir
mouillant et forme sur le champ un film
lubrifiant très adhérent qui subsiste même
quand le moteur est froid ou à l'arrêt. Shell
X-100 pare ainsi au danger des «trois mi-
nutes critiques» qui suivent la mise en¦ "' marche du moteur. - Que vous choisissiez

¦¦' ¦ S H E L L 'e *vpe norma' dans 'es degrés de viscosité
B̂JBUnBBr habituels 

ou la nouvelle huile multigrade
^âf lTlï 10W/30 -
Màsahàdlk. Shetl X-100 Motor Oil protège votre

u MOTOR OIL moteur des risques d'usure.

C'est une merveille
¦¦

Telle est l'expression qu'emploient les heureux possesseurs de la
sensationnelle ,

r-

Machine à laver Mylos -Combi
que nous exposons

Mercredi 11 avril 1956, au
Restaurant de la PAIX (ler étage) à Neuchâtel

(de 14 à 22 heures)

Sa conception , son prix et sa luxueuse présentation vous enthou-
siasmeront. La Mylos Combi munie d'une essoreuse centrifuge, d'un
corps de chauffe puissant, d'un thermomètre et d'une pompe de
vidange est la machine idéale pour un ménage moderne.
Grossenbacher, fabricant de la merveilleuse marmite à vapeur
FLEX-SIL, livre également d'autres modèles, depuis la petite machine
de ménage jusqu 'à la super-automatique.

FLEX-SIL - MYLOS : deux marques de confiance
GROSSENBACHER

Société commerciale par actions
Saint-Gall • LAUSANNE

â \
niAimO ACCURDAGE , R EPARATIONS ,

PlANU o POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ECHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 j38 ans de pratique

iiw ¦¦¦¦ ¦¦IIIII IIIIIIII.I—mur

in̂ KllHÉll Ml
1 w

^ Mangeons des légumes !
| ^

w|pr 9p4m|| {%J&Ès|X R°c0 a préparé à votre intention de délicieux
%. f>a 

¦ x ' -:- '$SÈÊ ' Ŵ^̂^ÊÊm légumes, apprêtés en un tournemain. Ce sont des
^fesj! r,CO^f^ÊJHÇ^^^m 

produits 

de 

premier 

choix qu 'il vous suff ira  de
^^^^^^^^^^^-^gf g^^Ê- sortir de leur boîte , car ils sont prêts à la cuisson.

^
«w-v '''̂ raiis|^?^!î!j^H^£;f;̂ ^p3 Ayez donc 

toujours 

en 

réserve 

quel ques boîtes de
idéL \, wl G \f ^0$lw MBI? succulents haricots Roco et de pet its pois Roco
g%s? ÊÊy- ̂ ^ ŷÇjf âfÊf JKm llPll aussi tendres que du beurre. Voilà qui vous épar-

^ p
- M Ml*#^H gnera bien du travai l  

et vous vaudra en 
toutes

W- 
'
^^O^^Ŵ ^^^ÊR ilfP 

circonstances 
d'unanimes louanges.

''̂ ^̂ î V̂| *** p^its pois et Haricots

¦ j • -_ j .e 
l boîte d'haricots Roco Rissoler les carrelets de lard dans l'huile ou la

nanCOIS 2 cuillères à soupe d'huile Sais gra ;sse Saïs b;en chaudej ajomer J.̂ J et l> oignoiu

à l'Italienne °oo^ ^^1̂ TeTarï'
8 puû, le$..tôm#w et enfin 1M haricow Roco bien

1 oignon haché égouttés, l'Aromate Knorr, la moutarde Thomy «t
'/i dent d'ail hachée la sauge. Laisser mijoter 5 minutes à feu doux et
4 tomates pelées, épépinées et servir garni de persil haché et entouré de croûtons.
coupées en quartiers
2 cuillères à thé d'Aromate Kflorr
1 pointe de couteau de
moutarde Thomy
Vi feuille de sauge

SI VOUS SOUFFREZ... /~V Jd'éruptions cutanées , de JÉÉWililPll ïdartres, de boutons, de f |8 "3Ps jfuroncles, si votre teint EiJHEiiil ¦
laisse à désirer , fl TOUS ît̂ mm: _. Iavez des démangeaisons y ¦P* 'ou des hémorroïdes, alors • rentreprenez sans retard ,? '::\-«sv %
une cure complète; >sg& f  m
ayez recours & ^s^ f̂ ê ŝ a

l'Elixir de Saint-Jean BEVEROL ¦
du curé-herboriste'Ktlnzle ¦

Cet excellent dépuratif du sang a fait ses
preuves depuis de nombreuses décennies. Grâce ¦
à ses propriétés naturelles concernant les fonc- I
tlons de l'estomac, de l'intestin, des reins et I
du foie, il est également efficace contre le
rhumatisme, les troubles de l'assimilation et de Ila circulation. B

Un essai vous convaincra
Flacon pour cure complète Fr. 13.7S I
Flacon de grandeur moyenne Fr. 9.25 I

# 

Petit flacon Fr. 4.90 P
En vente dans les phar- m
macies et drogueries ou I

directement à la |

Pharmacie Lapidar , Zizers i
Veuillez prendre note de la B
marque déposée figurant
sur tous les produits du |curé Ktinzle.

La gaine « VISO »
chez Erès-Corsets

mu s / \ \
 ̂ Carence en vitamines f̂a

m/ l*r " aPrès un hiver peu ensoleillé K

Mh f̂ 
II est grand temps de parer à cette carence ! Wm

mr Un poussin plein de vie peut sortir de l'œuf, I
_WÊW est-il meilleure preuve de sa valeur et de sa M

W teneur en substances vitales Importantes? j f |
m Un célèbre savant, spécialiste de la nutrition, m
m nous dit: «Les œufs peuvent contribuer de manière m

tffi. notable à notre approvisionnement en vita- JÊ^n
B mines». Plusieures d'entre-elles ne se Ma
B trouvent qu'en quantités trop minimes dans A
A nos autres aliments. j m

^V Manger chaque jour des œufs, j f&
B̂ , c'est renouveler JÊÊ

Q ^  ̂

ses 

vitamines AU tf 1HB

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 arrivé

à échéance le 31 mars, à bien vouloir le renouveler

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

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

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

mW f̂ wà-j i
^

Non... «-^
M ... la grande effi^cité SUNLIGHT
I apporte partout la propreté —

I 
la propreté SUNLIGHT!

fl asrtra-iavonaeux #/ Jo '̂i^^̂ X\
A pur et doux \̂ , r-// [ /r , , ' l̂lll___ Profitab,e ll̂ ^̂ «'
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tjp|!§|S( la parure des fleurs!
| Quel bel effet produiront vos fleurs et vos
I plantes dans un ravissant pot Por-o-Por ,
f tenant lieu à la fois de pot et de cache-pot.
f j,  ̂W 

Les pots Por-o-Por simplifient l'entretien

ĝjl  Rr des plantes car leurs parois poreuses ab-

*jjHS*̂ <^  ̂ sorbent l'excédent d'eau et le leur resti-

fff ffil fc ^^ /Û Uh tuent  en cas de besoin. Dans un Por-o-Por ,
¦ r. .jBB fflMfrffi - - ^

es racines, respirent! Faites votre choix

AwF\ iWÊir* -
'
w Parmi 'es Pois et caissettes Por-o-Por. En

^̂ Bg f̂cV^̂ Wtî  

vente 

en 
diverses grandeurs 

et 

formes 

chei

mWÊOÊÊÊÊ Oui B
¦ a i ia a la I " r ' I ,

¦ ' !

• " ¦¦'.' ' > .. -.. "' ' , . ¦ ' , ¦ .- - '¦.•ni |

iB I

I 3 NOUVEAl/TÉS I
I tgsti enchanteront vos loisirs! 1
v-JiiSj' En
'sjft — * ' J N

M {Remarques leurs p r i x  intéressants) m
Bj |P|
9 f
H # Poste PORT AT i F avec accumulateur : I 0 Radio-gramo m
H ¦ i , *** fable à prix SI
JJ î S îlii!jËË3ît> avantageux ; f§|

jyj __ Une '""ovation sensationnelle I ¦!i! ^̂^̂^̂^̂^ §llll ffli i S

ill wmt ^MÊ SQH 
ê* aPParei' possède un accumula- B̂ ^iw ^BJIlpSlllfsB «I

3 S M _WL m_ >eur <<ul Peut ê,re rech»rgé sur le ^̂ Ss B̂^̂ lÊÊ/ W>
9 m B 6 m m 

courant lumière, grâce au redresseur- ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ œBy E
fR ¦ .y î̂ F ¦¦ • . chargeur incorporé, remplaçant ainsi 'ém
•M + accumulateur Fr. 15.— la batterie de chauffage. ÊÊ 0Êk WÊÊ Éje

3 (+ pHe Fr. 12.-) 
MM. J_f *  ̂ « P'̂ ¦3 ou dep. Fr. 11.— par mois WÊ U Ar />J5S 

;^^ «S Tr Commande par clavier a 4 touches - 1̂ N S^P@ P»
«S *T *̂""T^^——» .̂ Antenne Ferrif incorporée sB

S - RABAIS 10% * 2 longueurs d'ondes (moyennes et ou dep. Fr. 22.— par mois fc3'

Hf '" longues) ' fjÊÈ
1£ EN MARCHANDISES -fc fonctionne sur batterie ou courant I I B

9 . .. .1 ;—— 1 lumière . . . . .  - RABAIS 10% Éf
G EN MARCHANDISES I

¦ # Meuble combiné radio-gramo : un TONFUNK VIOLETTA E. 336 i/o ||
1 bel appareil - une élégante présen- * ,MU,!!r d,.,,-!,«".3 vv"e"e' SB
M "3J"̂  ¦ ¦ *?„ r (33, 45 ef 78 fours) §3f
¦ : .: tattOn, Un priX inespéré : * Commande par clavier à 6 m
.̂ ¦, touches-p iano KW

B a^̂ t * -__.  ̂Réglage séparé des tonalités $m
PB «in— MB ^1 BB Dimensions : lt

8 \w ~ «IPï • il i i i utvtui i sur QBSir BI il §s
m 1 ' ' '#fl - RABAIS 10% ¦ m m

I ¦ -.' •'•' ¦'.' . :?1 t» MAREHÂMDISES j B 3 avantages frappants : ¦ I

H HIIIHIP "" - " ¦'¦̂ 1 3 D ' nouveau modèle. Hl Q RABAIS 10^ h H' 1̂ lui

g f <v ; . - -.;,*: ;v Z -  '
^ :'B * 3 gamme* d'ondes I j  ̂CRÉDIT SANS INTÉRÊTS s|| 3|

£#1 !' " " î ' î  ; Kft'

'¦':%Ê ^̂ ^̂ ^ EIÎ aSBKp̂ ^î al îâ î BSMaMiBaEBî  ̂ ' I

1̂ W' m̂ \w fl i'̂

^9i ^̂ ^^̂ P̂ a T Ĵ ^  ̂^p̂  AfV ^^ î V' J^^m A^m £ A^^ ̂L ̂r ±̂ r̂ <̂ aW A Â* P r̂ JwKrPSk JB

I Neuchâtel, 26/ rue du Seyon - tél. (038) 5 55 90 I
si soi

A vendre un

chien
âgé de 9 mois « Spltzer »
blanc, 60 fr. S'adresser
Tél. (032) 7 33 28.

A vendre

4 CV « Renault »
1954; 17,000 km., comme
neuve. 3700 fr. Adresser
offres écrites à G. X.
1406 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Vauxhall
Vellox »

avec chauffage et dé-
givreur. Voiture com-
plètement revisée. In-
térieur en simlllcuir.
Avec garantie. Facili-
tés de paiement: 12
à 24 mois. K. Waser,
garage du Seyon,
Neuchfttel .

« Peugeot 203 »
limousines avec toit cou-
lissant, 4 portes , chauf-
fage-dégivrage, 4 à 5
places. Modèles 1949 à
1954. — Demandez un
essai. — Facilités de
paiement.

GARAGE
DU LITTORAL

Agence Peugeot
Neuchfttel.

Début route des Falaises

A vendre

vélomoteur
380 fr. « Allégro-Como-
do », complet , en parfait
état. — Tél. 5 25 37 OU
8 35 03.

A vendre

« Mercedes 220 »
de particulier. — Prix
avantageux. — Offres à
confiserie Vautravers. —
Le mardi au Tél. 6 63 43.
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-̂x liOuVodu !
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' '''̂ '-v â^HiHffiiM'''"''-'' "nfr " ¦'¦--- ¦¦ j  L •̂ ¦̂L̂ :̂ >iv*oî Kû K-'̂ riM l̂r ¦ - . :
^1 .̂.̂ f̂1v l̂̂ ^̂ ^.„1pi ' '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ,r*PWW|BWa^M p̂dA& fËk •' IBI^ÎK

Jusqu'à New York ei à travers les Etats - Unis avec ies Constellations Super-^^de \fyfwVA
Un seul et même avion vous conduit de Francfort ou Londres ciasse svy Toorw Radar & bord
à l «o A „„„I~,- ^ A o rr a 1ère classe avec fauteuils-couchettea Moteurs Turbo-Comoresaetm
a Los Angeles ou a San Francisco avec une escale Couohettos:iiu Réaervo.rs suppiémenta.res dan» ras ans*
de courte durée à New York. C'est presque la moitié du tour 2 services par semain8 î;e 

i
ma,timum de fécunté

r ~ Aménagement intérieur do grand luxo
de la terre en 23 heures environ ! Service incomparable...

\-^UJfM
Renseignements et réservations auprès de votre agence de voyages ou "-S— mm mw MÔ Jm

TRANS WORLD AIRLINES

¦ ¦ ¦

: ' • ' ¦ ¦ '
: ¦

¦ ¦

Pas
d'histoires-

' ' ¦ m m •' l ¦¦

on chauffe
¦"' <• -' ¦'¦"¦ ¦ ¦'¦ '.¦ '¦ '¦ ' ¦: y. '¦ ¦¦ -,

au charbon ^

Quelles sont les particularités d'un poêle
«noderne? Sécurité, rentabilité, facilité
d'entretien, propreté, belle forme. Savlez-
vous qu'on vide les cendres sans ouvrir la
porte ? Brochure gratuite sur les poêles mo-
dernes contrôlés: Centre d'Information sur
l'emp loi rationnel des combustibles solides
Zurich 2 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Freigutsts- 7 P̂ P9ST,|̂ Ï̂̂ ^B
ôîlsooaii-' s»? ;-5»tr;ab ¦ ¦ ¦ -.^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ Ù

aw

Elle ne craint rien... car son
haleine est toujo urs fraîche !

Elle reste toujours aimable et souriante, la caissière du
cinéma, même lorsque la queue des visiteurs semble in-
terminable ! Mais elle sait depuis longtemps que , dans un
métier comme le sien, une attitude prévenante et une
apparence toujours fraîche sont les meilleurs des atouts.
C'est pourquoi pour l'hygiène dentaire elle emploie ex-
clusivement

FLORODYL, l'authentique 
^<^^3dentifrice à la chlorophy lle p our ^^̂ M^

une haleine p ure et çr^ &̂$$^^
fraî che du matin au soirf y ^  

^^̂

Véhicules à moteur

« Peugeot 202 » I A ™T
modèle 1949, à vendre. BUtO 0 LV
S'adresser dès 18 h. 30 modèle 1947, très bon
à M. Robert Sandoz, Su- état général, 650 fr. —
chlez 11, Neuchâtel. i Tél. 6 44 82.

A vendre

« Ford-Vedette »
en parfait état. — Prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à P. B. 1721
au bureau de la Feuille
d'avis.

; A vendre une

<FordZéphir>
de première main, en
parfait état. Tél. (032)
23696,



Les oiseaux ont-ils besoin d'apprendre à chanter ?
Recherches cap tivantes en A llemagne occidentale

M. Franz Sauer , de l'Institut zoologique de Fribourg-en-Brisgau, vient
de se livrer a des recherches patientes et minutieuses sur le langage des
oiseaux. Il a voulu déterminer dans quelle mesure ils sont capables d'imiter
et d'acquérir ce qui ne correspond pas à leurs connaissances instinctives.

C'est ainsi que des oiseaux ont été
enlevés du nid avant même qu'ils
aient brisé la coquille de l'œuf ori-
ginel. Un autre groupe comprenait
des nouveau-nés de quelques heures.
Les uns et les autres furent placés
en des lieux totalement protégés con-
tre les sons, en particulier contre le
pépiement d'oiseaux en liberté. En
outre, on plaça dans des cages indi-
viduelles quelques-uns de ces co-
bayes. II est inutile d'expliquer que
l'on voulait ainsi éliminer au maxi-
mum toute possibilité de mimétisme.

Langage instinctif
Les expériences de Sauer , sur des

fauvettes d'espèces différentes, abou-
tirent à ces premières constatations :
leur chant, enregistré par les appa-
reils les plus sensibîes, puis analysé
méthodiquement, indiqua que l'on
se trouvait devant un langage ins-
tinctif , lié à certains phénomènes
fonctionnels. On nota vingt-cinq mo-
dulations distinctes et trois mélodies.
Or ces modulations et ces mélodies
se révélèrent en tout point identi-
ques à celles des oiseaux en liberté.

On alla jusqu 'à émettre l'hypothèse
que ces fauvettes avaient pu enten-
dre et retenir les chants du nid fa-
milial, alors même qu'elles se trou-
vaient encore dans l'œuf. Mais il fut
rapidement démontré qu'elles con-
naissaient d«s sons et des modula-
tions particuliers aux saisons ou
correspondant à des situations que,
manifestement, elles n'avaient pu
connaître.

« Me voici ! »
Le cri caractéristique de la fau-

vette peut signifier en somme : « Me
voici!» Elle en use fréquemment
pour annoncer sa présence parmi ses
semblables. On observa que l'oiseau,
quoique isolé, s'en servait spontané-
ment chaque fois qu 'il voyait surve-
nir son gardien : « Me voici » ; c'est-
à-dire : « Le moindre grain de mil
ferait bien mon affaire... »

Un autre cri révèle le chagrin de
l'oiseau . Il a sa manière à lui d'ex-
primer sa peine. Il répète indéfini-
ment, et de manière sourde, un
« diet » qui signifie, parait-il , la soli-
tude et l'abandon. En liberté, il est
bientôt rejoint par ses frères, qui se
serrent * contre lui , plumes contre
plumes, jusqu 'à ce que le sommeil les
emporte au pays des songes, où les
oiseaux ne souffrent pas.

Les oiseaux « pleurent »
Ces gros chagrins furent identifiés

alors que l'on venait d'isoler quel-
ques oiseaux, demeurés ensemble
dix-huit jours durant. La perte de
cette compagnie sembla les affecter
profondément et les pauvres bestio-
les pleuraient longtemps, chaque
soir, sans savoir que des mécaniques
impitoyables captaient leurs moin-
dres gémissements.

Le plus léger contact amical suf-
fisait d'ailleurs à les calmer : le doigt
du gardien dans la cage, ou même
des plumes dispersées. La fauvette
s'en approchait et , mise en con-
fiance, s'endormait. Cependant, cette
ruse ne suffit bientôt plus. Au bout
de quelques jours, les larmes sonores
reparurent. On calcula qu 'il fallait
cinq semaines pour que Ûpiseau pa-
rût prendre son parti de la solitude.
• Par contre, les oiseaux, isolés dès

Ce canari citron , primé à une ex-
position, est en quelque sorte un
chanteur professionnel. Ses congé-
nères, dont on voit l'image à l'ar-
rière-plan, ne chantent pas, eux,
pour le simple plaisir de l'homme.

le premier jour, ne semblèrent ja-
mais en souffrir. Le chagrin de leurs
congénères venait d'une absence que
ceux-ci ne pouvaient ressentir. Mais
il suffisait que l'on évoque d'une
manière ou de l'autre la présence

;..d'un, autre, oiseau pour que les pri-
sonniers ressentent aussitôt tout le

poids de leur situation et se mettent
à gémir. Il apparaissait donc que leur
aptitude à souffrir est innée et ne
demande, pour se manifester, qu'une
occasion.

Le temps des amours
Devenus adultes, les oiseaux ne

pleurent plus. C'est pour eux, le

temps des amours que traduisent
leurs chants les plus harmonieux.
M. Sauer a établi qu'ils étaient éga-
lement instinctifs. La mélodie est
la même que celle des oiseaux en H-
berté. Le mâle met , dans son chant ,
un art plein de nuances. Celui de la
femelle se révèle plus élémentaire ,
quoiqu 'il évoque un thème similaire!

Le docteur Sauer a distingué, du
« chant des amours », le « chant de
l'espèce », qui devient selon les pé-
riodes, le « chant de la jeunesse », le
« chant de l'automne », le « chant de
l'hiver », etc. Ils sont tous innés et,
du premier coup, l'oiseau en atteint
la forme parfaite.

Une constatation décevra les ro-
manesques : ce n 'est pas au temps
des amours que se situent les chants
les plus beaux. Le chant des amours
n 'est qu 'un résumé du chant de l'es-
pèce, autrement étendu et varié.

Etudes sur les pinsons

A peu près en même temps que
Sauer , un autre savant , M. Thorpe,
de Cambridge, poursuivait des re-
cherches analogues sur des pinsons.
Tl arriva à cette conclusion que les
thèmes de base, dans le chant des
oiseaux, procédaient de l'instinct,
mais qu'ils étaient susceptibles de
s'enrichir au contact des plus habi-
les et qu'ainsi, ces mélodies pou-
vaient acquérir une plus grande
perfection harmonique.

Il se peut que la fauvette soit plus
rmisicienne que le pinson , car M.
Sauer constata que, dès leurs pre-
mières notes, ses pensionnaires, ce-
pendant isolées, réalisaient tout de
suite le maximum de leur art avec
des subtilités étonnantes.

Ils s'orientent par rapport
aux étoiles

Dans le même domaine, le savant
allemand a fait d'autres découvertes
curieuses. C'est ainsi qu'il voulut
vérifier si les oiseaux migrateurs
s'orientent ou non par rapport aux
étoiles. Il plongea donc ses cobayes
dans des cages où une lumière arti-
ficielle et une température constante
devaient, s'il se pouvait , leur faire
perde jusqu'à la notion de jour et de
nuit et , par conséquent, des saisons,
du soleil et des étoiles.

Peine perdue ! Au printemps et à
l'automne, les oiseaux manifestent
une inquiétude fébrile. Aussitôt que
la nuit tombait dehors — mais non
pas dans leur cage illuminée ! — ils
se mettaient à voleter en tout sens,
comme s'ils cherchaient à fuir dans
une direction qu 'ils ne . trouvaienl
pas. Sauer , alors, les transportait
dans une autre cage, beaucoup plus
vaste et d'où ils pouvaient découvrit
une partie du firmament. A l'autom-
ne, précisément , ils prenaient sans
hésitation leur envol en direction
du sud-ouest , c'est-à-dire exaetemenl
selon les habitudes des oiseaux d(
leur espèce. Au printemps, c'est le
nord-est , au contraire, qui les atti-
rait irrésistiblement.

Les conclusions de Sauer confir-
mèrent ses hypothèses : les migra-
teurs s'orientent par rapport aus
étoiles. Ce qui acheva de le convain-
cre, c'est que, par temps couvert , les
oiseaux semblaient désemparés el
reprenaient leur direction sitôt les
nuages disparus.

Cependant , on peut admettre qui
les étoiles ne soient pas directement
en cause , mais de mystérieuses ra-
diations nocturnes. M. Sauer se pro-
pose de répéter ses opérations dam
un planetorium et il se peut que l'on
découvre alors que les oiseaux mi-
grateurs sont , sans le savoir, les plu!
savants parm i les astronomes.

Une enquête qui intéresse
les relations américano-suisses

CHRONIQ UE HORLOGÈRE

NEW-YORK, 6. — Récemment, l'Office of Défense Mobilization (Office
technique militaire), a soumis au Congrès son rapport semestriel. Ce docu-
ment contient certains points qui intéressent la Suisse, en ce qui concerne
le rôle de l'industrie dans la défense nationale, car l'industrie horlogère
des Etats-Unis demande pour elle de nouvelles protections douanières.

Il ressort de ce rapport que i « ui-
fice of Défense Mobilization » a l'in-
tention de revoir , sous l'angle de la
technologie moderne, les critères
adoptés jusqu'ici pour la protection
d'une industrie nationale dans l'in-
térêt de la défense nationale. Il s'agi-
rait de constater une modification
des critères jusqu 'ici appliqués. En
effet , d'éminents industriels esti-
ment qu'à l'avenir il convient d'ac-
corder moins d'importance à la
main-d'œuvre qualifiée dans le pro-
cessus de la production, qu'à la for-
mation d'ingénieurs et de techni-
ciens, dont la tâche serait de faire
les plans des nouveaux appareils
électroniques et des machines au-
tomatiques, qui permettent de fa-
briquer des pièces détachées de hau-
te précision et avec une marge de
tolérance extrêmement faible. De-
puis la fin de la guerre, cette « au-
tomation » a fait d'immenses pro-
grès dans l'industrie. Elle gagne
sans cesse plus de terrain aux Etats-
Unis.

Accordez vos violons !
On sait que l'industrie horlogère

des Etats-Unis a récemment adres-
sé une nouvelle requête au gouver-
nement, soulignant l ' insuffisance de
l'augmentation des droits de doua-
nes de 1954 et demandant un ac-
croissement de protection contre la
concurrence de l 'industrie horlogère
suisse tels qu 'une augmentation
nouvelle des droits de douane, un
système de contingentement, des
subventions fédérales directes et
un niveau constant et élevé des
commandes de l'Etat , afin de pou-
voir conserver dans ses effectifs
des ouvriers horlogers qualifiés,
« dans l'intérêt de la défense natio-
nale ». Etant donné l'extension pri-
se par 1*« automation », l'office
technique -militaire a concentré ses
études sur la question de savoir s'il
est plus important pour la défense

nationale de protéger les ouvriers
qualifiés ou de favoriser la forma-
tion d'ingénieurs et de techniciens
afin de poursuivre l'« automation »
de la production.

Une enquête en cours
Cette enquête s'appliquera aux

exigences de l'industrie horlogère
des Etats-Unis et, en accord avec
les départements intéressés, elle ne
se limitera pas à l 'industrie horlo-
gère, mais s'étendra aux autres do-
maines militaires et civils qui , en
cas de mobilisation totale , seraient
mis à la disposition de l'industrie
horlogère. L'enquête étudiera aussi
la situation économique de l'indus-
trie horlogère, notamment  le ni-
veau de sa production ses impor-
tations ct ses débouchés. L'enquête
ne fait que commencer.

La commission interdépartemen-
tale d'experts pour l ' industr ie  horlo-
gère a commencé l 'étude du rap-
port de l'office technique militaire
pour 1954, qu 'à l'époque le prési-
dent Eisenhower avait approuvé et
qui fut  la base de l 'élévation des
droits de douane sur les montres.

Angle nouveau
et auspice favorable

Le fait que la question de l'im-
portance d'une industrie pour la
défense na t i ona l e  sera examinée sous
un angle nouveau et que le centre
de gravité se trouve déplacé des
ouvriers qualif iés aux ingénieurs,
n 'est pas considéré dans les mil ieux
horlogers comme un auspice défa-
vorable. On ne s'attend pas, il est
vrai , au rejet total du rapport de
l'office technique militaire de 1954,
mais on s'attend à ce que les nou-
velles théories, qui donnent  à l'in-
génieur et non à l'ouvrier qualifié
la place principale dans le proces-
sus de fabrication, affaiblissent les
assauts des protec t ionnis tes  contre
l'importation de produits étrangers.

L'anglais sans peine
pour les écoliers parisiens

FRANCE-

Neuf mille écoliers parisiens étu-
dient l'anglais avec un enthousias-
me sans précédent. Deux fois pai
mois ils se renden t clans un grand
cinéma parisien pour assister à 11
projection de films anglais ou amé-
ricains, en version originale , choi-
sis pour leur valeur littéraire, cul-
turelle ou historique. Ces films ser-
vent de centre d'intérêt en classe
avant la séance, et sont ensuite 1«
sujet de devoirs.

Cette méthode, due au Ciné-clul
des professeurs de langues vivantes
de la Seine , a été accueillie très fc"
vorablement par les élèves, qui ont
fait de remarquables progrès dans
la langue de Shakespeare. En dépit
de la modicité de la participation
aux frais , le Ciné-club a pu , l'année
dernière , distribuer cinq bourses (j f
voyage qui ont permis à cinq éle-
vés des cours complémentaires d'al-
ler en Angleterre pendant les grau -
des vacances.

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITE
;̂:;s» ' ¦ y y -y/ ': y.-,.

Buvez chaque soir une tasse de
Thé Franklin.  La réunion des
9 plantes qui le composent es*
agréable au goût , purif ie  le sang
et cont r ibue  à faire disparai' 1-6
les impuretés de la pea u , bou-
tons , rougeurs, dartres , déman-
geaisons. Chacun peu t le doser
selon son organisme et rétro11"
ver ainsi l'équilibre organique
indispensable et vaincre la cons-
tipation , cause de tant de maux.
te Thé Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes pharmacies et dro-
gueries Fr. 2.50 et 1.50 le pa-
quet.

I 
POUR VOTRE CURE

DE PRINTEMPS

—¦—— I I

Ménage
On cherche personne

consciencieuse, le matin,
2 à 3 heures. Adresser
offres écrites à T. A.
1734 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour lea premiers Appareillage M«l4#»w«,v#»«

f g ! I g" g 
beaux Jours Ferblanterie N6U0V326S

I H11L René Schenk F. Gross r^?̂  -¦ • ^»" ****** glaçage de parquets
vous présente les X. Cl Hôtels, restaurants,

maître teinturier vélomoteurs * F,,s WKfflS8
de marque Installations sanitaires ™ r ¦ w n*% t~ *\
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI .lon
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 3 1B JO

Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie
J.-J. - Lallemand t» :...... Tél. 5 23 77 Salnt-Honoré B

r* •  ̂ I rx O I" * I Bellevaux 8

! Serrurerie Cari Donner & Fils 531 23
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets à rouleaux, sangle, corde

AUTO-ÉCOLE - A ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A, Horisberger-Luscher F̂ S ??
ROTISSERIE MODERNE ÉPIOERIE FINE Tél. 5 12 58

G CC QC A R h1)  flQ Vous serez satisfait w r i f\  ç
J DD OU M j 3 TZ UU en confiant votre linge au V C L Vj O

HTLDENBRAIVD ^"¦̂ ^TM UIIU T II {̂ J po " 4 . Tél B16 „Coq-d'Inde 3 — poteaux 4 - iei. Bie n

Dame cherche

heures régulières
pour mercredi ¦ matin,
dans quartier est. Télé-
phone 5 69 08.

Jeune fille
sachant tenir ménage
soigné, cherche place. —
Libre tout de suite. —
Offres à pension Anita ,
Vleux-Chàtel 41. Télé-
phone 5 79 89.

Italien
déjà à Neuchâtel cher-
che place de MANŒU-
VRE dans le bâtiment
ou ' le terrassement. —
Adresser offres écrites à
C. F. 1736 au bureau de
la Feuille d'avis.

Salon Empire
provenant de succession
et comprenant un cana-
pé, deux fauteuils, qua-
tre chaises, une table ,
un guéridon et une vi-
trine , à vendre d'occa-
sion. S'adresser à Cornaz.
quai de la Thièle 12, à
Yverdon . — Tél. (024 )
2 44 40.

A N C I E N  A N C I E N
Je payerai un bon prix pour

1 table ronde,
1 secrétaire,
4 ou 6 chaises,
1 ou 2 fauteuils,

ainsi qu'une vieille peinture.

MAURICE MEYER
11, Pont-du-Moulin BIENNE

Ecrivez-moi, je viens tout de suite.

Dans l'Impossibilité de repondre person-
nellement à toutes les marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur deuil ,
Monsieur et Madame Walter STUCKY

à Zurich
remercient de tout cœur les personnes qui ,
de près ct de loin , ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

imamÊmwËmmmwÊm——^mmwËÊÊm—wmm

Profondément touchée par les nom breux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille de •

Monsieur Rojrer LAESSER
remercie sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence et leurs messages,
l'ont entourée de lenr affection dans la
douloureuse épreuve qu 'elle vient de tra-
verser. Cressier , avri l 1956.

Grâce A son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
rlcbe assortiment

. dé papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Nenf

vous donnera
tonte satisfaction

On cherche à acheter
une

remorque
d'occasion

de 5 tonnes de charge
utile, à 1 ou 2 essieux,
pour camion «Mercedes»
LA 4500. Faire offres à
Comina Nobile et Cie,
Saint-Aubin (NE). Télé-
phone (038) 6 71 75.

Je cherohe

bateau à rames
4 m. à 4 m. 50, en très
bon état. — Payement
comptant. A. Sehmann,
coiffeur, salavaux.

Beau lit
bois clair , sommier mé-
talique, a vendre d'oc-
casion, 150 fr. Demander
l'adresse du No 1731 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vélo de garçon
8-12 ans, bon état , ré-
visé, à vendre, 70 fr. —
Côte 53. Tél. 5 50 23.

A TmnHvfl

pousse-pousse
de camping, rouge, plia-
ble. Tél. 5 14 80.

Pour - cause de double
emploi, à vendre

cuisinière
électrique

trois plaques « Ména-
Lux » , dernier modèle, à
l'état de neuf. — Offres
écrites sous O. Q. 1720
au bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé
collier de chien , chaîne
avec plaque. S'adresser
à Ch. Peter , la Plata ,
Corcelles. Tél. 8 18 63.

LE DOCTEUR

Alf.-C. Matthey
DE RETOUR

A vendre

divan-lit
182x76 cm., recouvert de
coutil neuf , matelas re-
touché. Prix 135 fr. —
Tél. 5 35 95.

Machine à coudre
à pied « Singer », revi-
sée, à vendre. Tél. 5 19 69

A vendre un

petit char
Mme Vlrchaux , Moulins
No 15.

A vendre 2000 à 3000

ÊCHALAS
d'occasion , en bon état.
S'adresser à Ch. et F.
Walker , Areuse. Télépho-
ne 6 44 44.

A vendre un

LIT
d'enfant 130x70 cm., à
l'état de neuf , avec ma-
telas et duvet ; échange
éventuel contre un vélo
de dame, occasion. —
Tél. 6 52 21.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

20 juin 1950 . . Fr. 6.85

30 septembre 1956 » 14.60
31 décembre 1956 » 21.90

Nom ; 

Prénom : 

Rue : _ 

Localité : 
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel :

CJ^* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Jeune garçon de 16
ans cherche place

d'aide magasinier
ou de commissionnaire.
S'adresser a Mme Bur-
ger , Ecluse 31, 3me.

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place
dans commerce. Désire
fréquenter l'école. Petits
gages. Demander l'adres-
se du No 1732 ou télé-
phoner au No (061)
84 70 42.

Quelle fabrique
donnerait travail de dé-
coration à domicile ? —
Ecrire sous chiffres Z.
42347 X. Publicitas, Ge-
nève.

Jeune

ANGLAISE
(20 ans) cherche place
dans famille de langue
française, pour aider la
maîtresse de maison
(pendant une année).
Entrée en fonction: Juin-
juillet. Offres (si possi-
ble en anglais) à Miss
Blades, 52, Alexandre.
Eoad, Well-End/Nr Bar-
net , Herts (England).

Jeune homme
marié, père de famille,
travailleur et conscien-
cieux cherche dès le 20
avril n'Importe quel em-
ploi manuel stable et
bien rétribué. Adresser
offres détaillées sous
chiffres P 3273 N a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune homme sérieux
et travailleur , possédant
permis A. D., cherche
place de

chauffeur
en Suisse romande. —
Adresser offres écrites
en Indiquant salaire à
A. Z. 1642 au bureau de
Feuille d'avis.

nij H^pMn
CANNAGES

Devenu INFIRME Je
me charge de tous - can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavln,
les Tailles, Cortaiilod. —
Tél. 6 44 70.

On cherche dans mai-
son de campagne au
bord du lac

1 cuisinière
2 femmes

de chambre
1 aide de cuisine

du 7 Juin au 15 oc-
tobre. Bons gages et
riurbolres. Faire offres

Mme Léon DuPasquier,
la Rochette, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
et un garçon d'office.
Paire offres à l'hôtel Ro-
binson, Colombier. Télé-
phone 6 33 53.

Couple âgé cherche
brave

personne
pour aider au ménage.
Vie de famille.

Adresser offres écrites
à O.A. 1615 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

trois matins par semai-
ne. Faire offres à Mme
Dr A.-M. Borel, avenue
de la Gare 4, Neuchâtel.

Je cherche

JEUNE FILLE
sortant des écoles, pour
aider au ménage et ap-
prendre le français. S'a-
dresser à M. Aeschli-
mann, salon de coiffure,
Oernier. Tél. 711 86.

On demande une bon-
ne

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille J
pour le service . des
chambres et pour aider
au restaurant. Bon gain.
Adresser offres à R.
Comtesse, Hôtel de com-
mune, à Bevaix, télé-
phone (038) 6 62 67.

Mme Léon DuPasquier ,
Trols-Rods, Boudry, cher-
che pour le 15 mal

1 cuisinière
et 2 femmes
de chambre

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou
pour le ler mal '

jeune homme
de 15 à 17 ans, intel-
ligent et de confiance,
pour faire les commis-
sions et travaux de bu-
reau faciles. Bon salaire.
Paire offres manuscrites
avec références sous
chiffres P. 3138 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre un

réchaud
électrique

deux plaques, moderne,
« Ména-Lux » et un

réchaud
Butagaz

deux feux , avec table
métallique, le tout
émaillé et en parfait
état. Tél. (038) 8 22 41
(heures des repas).

A vendre

GLACE
biseautée 83x53 cm. —
Fahys 77, ler, à droite.

A vendre

tables de cuisine
depuis 15 fr. G. Etienne,
bric-à-brac. Moulins 15.
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Un vinaigre
particulièrement moelleux
SI vous mangez chaque jour de la salade
et des crudités, assaisonnez-les au Lacta-
vlnaigre I
En raison de son origine, le Lactavlnalgre
est particulièrement moelleux. Aussi est-
il très apprécié de ceux qui surveillent leur
alimentation ou qui supportent mal les
assaisonnements ordinaires.
Limpide, d'une belle couleur jaune am-
brée, le Lactavlnalgre—vinaigre de pétil-
lait condensé 4,5° — ne rappelle en rien
son origine. Il a le goût et l'arôme d'un
bon vinaigre. Le Lactavlnalgre contient en
outre de l'acide lactique.
Le Lactavlnalgre est très économique, Un
litre de Lactavlnalgre suffit pour assaison-
ner une cinquantaine de salades(2/3 per-
sonnes). Le litre ne coûte que Fr. 1.70.
Dans les magasins d'alimentation.

Echantillon gratuit — Découpez ce texte et envoyez-
le en indiquant votre adresse exacte , très lisible à
Bourgeois Frères i Cie S. A. à Ballaigues, et vous
recevrez gratuitement un échantillon de Lactavlnalgre.

FAN. 1
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Notre rayon LINGERIE FINE
toujours abondamment pourvu, vous propose :

I :¦ ¦ i j •' -¦

COMBINAISON
en fin jersey nylon, corsage façon soutien-gorge j i lO A
richement brodé ; le bas se termine par un j vflûU
large volant froncé et brodé ; rose ou blanc JL %J

«PRÉFÉRÉE» splendide combinaison
en jersey de nylon aux mailles respirantes, cor- *B ^7 E l i
sage en organdi brodé, large volant au bas w J jU
festonné et brodé. Existe en blanc ou rose évl %

. . . . . . .
BIEN SERVI !

Nouveau rayon au ler étage
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' Le risotto est x
/  encore meilleur v/ \i accommodé au Hero-Sugo.* Cette

/
sauce toute prête , mijotée pour vous \
d'après une recette napolitaine, est

j préparée avec des tomates, de la |
I viande finement hachée, des her-
i bes aromatiques et la meilleure huile /
\ d'olives.

\ 'w Excellent aussi avec tes pâtes. •
les croquettes de mats et de semoule . /

\ les quenelles, la purée de pommes y
\ | v. de terre- 

^

_QÈ_^̂ ÊË' 
et Peu c°ûteux !

BWB̂ TUP̂ J 
seulement Q§ et.

*-**mmèS/m Conserves Hero Lenzbourg

I _f ^ « ii^mk̂mÂU — W mm
£É _̂mt _̂ _̂ _̂m_—_—__—^̂ ^̂ ^̂ _̂i _̂mi

¦
¦ corrige le coton et la laine
1 pour mieux

m servir l.e consommateur.II ° I

Vélo de dame
marque « Tebag x> , à
l'état de neuf , à vendre.
|Tél. 5 73 63.

 ̂  ̂ A. A .̂  A. *. ^̂ _

HERNIE
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte
d'un procédé de 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 ES
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

Bandagiste Tél. S14 52
"|̂ a> Clos-Brochet 25

NEUCHATEL

Â VENDRE
matériel de pêche pour
la traîne à l'état de neuf.
Prix Intéressant. S'adres-
ser à R. Marletta, Comba-
Borel 3, tél. 5 60 12.

' R j our pri ntemps ! Combinaisons - Jupons i
' %L P <êtes à te tecee0Ïr '" CHEMISES DE NUIT ¦ PYJAMAS
< des articles légers et charmants
< . '¦ —J

1 IBP9PSXR PU LLO VERS COTON
â r mTài ^Sl — ^P ^A WA T^̂&Ê uanches 3/4, blanc - noir , O sans manches, uni ou fantaisie 1£

: HIH!|BM1BI CARDIGANS COTON
i ^^^î ^^^^Bg^̂ ^̂ ^̂ f̂ Ssm^S^^^ÊÊIw 

longues manches 

blanc
: 1550

Pour enfants et grandes filles : 
G M Si E T S Ma A I Wl E

SeStt ièteS COtOn sans manches, rose - j aune - bleu, (se porte avec le chemisier) 28
rouge - rose - ciel - swissair - marine

' gris - jaune - noir . 

,6" » 13S0 JUPES • BLOUSES • CHEMISIERS
< Timbres-ristourne des modèles seyants et plaisants qui vous tenteront, mesdames !: __——
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| Comment RÉNOVER ? |
I un escalier ? en le recouvrant d'un PLASTOFLOOR I

1 nn hall ? en posant des plaques de POLYVIMYL

I une salle de bains ? I¦ 1 1 ¦ *¦ ¦ 1
S pour avoir chaud des plaques de LIÈGE
1 pour un entretien facile du PLASTOFLOOR
m | nne belle chambre ? '
¦ en posant un SUPER-OMBRÉ imitation parquet ou A FILET I
H; | nne chambre d'enfant ? | j
¦ en posant un OMBRfi aux couleurs variées '
M nn bnrean ? j
S en posant un LINOLÉUM aux coloris modernes 1
B nn magasin ? '
1 en posant un LINOLÉUM avec incrustations I
I nn restaurant ? en posant un SUCOFLOR |

¦a Nous pouvons vous faire tous devis, propositions, dessins, ¦
fl exécuter vos travaux difficiles par notre équipe de poseurs j3 professionnels. |
M Visitez nos magasins d'expositions, nous avons un très grand I
_ choix dans tous les articles modernes, vous serez surpris ¦
9 de voir tout ce qui se fait actuellement. I

j R-SpichlgërsH. j
¦ ¦¦—
I LA MAISON SPÉCIALISÉE J
i NEUCHATEL 6, PLACE-D'ARMES I
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M ™ ****v*»̂ 'vv A Oe nouvelles réussites I Sous le titre «La Douce Surprise», Wander
i|l ^ ŝ^Xv A\ a réuni une riche collection de recettes Inédites, simples et savoureuses.
£ ^̂X^e^a  ̂ Il ne tient qu'à vous d'essayer, en vous procurant ce recueil,
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Chapeaux « MOSSANT »
GARCIN , chapelier, Seyon 14
—I : 
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125 ce - 3 vitesses - 5 CV

r, 1495.-
250 ce - 4 vitesses - 12 CV

- 
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Fr. 2185.-
A. GRANDJEAN S. A.

Avenue de la Gare 13 - NEUCHATEL
Tél. 5 65 62 Facilités de paiement
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! UN MOBILIER
DE STYLE

garde toujours sa valeur et ne cesse
uc K.I.C plaisir

Adressez-vous au spécialiste

FRED KUNZ «>M %cmtm
COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

^^m M i i k W lBr~̂ AW A j jk m. 
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AUTO — CAMION — AUTOCAR
TéL 5 73 30 — Champ-Bougin 34

NEUCHATELUne crème fine pour souliers fins
Boîte 60 g.

Fr. -.55
En noir, brun et blanc J

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en bon état, avec sao de
couchage. Tél. 5 77 94.

A vendre pour cause
de double emploi,

, réchaud
électrique , deux plaques,
en très bon état. Prix
avantageux. Tél. 5 66 41
après 18 h. 30. '



f couleurs ¦
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pour abat-jour

9, Salnt-Honoré
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¦̂¦B̂ r'*
1 - ''Jl%k  ̂ JBBM mm̂  ^̂ *W S TlÉfawtiiMaÉfej - ¦ 1̂ HIIÊ H
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* "Ni %  J J - NEGULESCO avec S. GREENSTREET, PETER LORRE, G. FITZGERALD iff^

|fe M/ LE SECRET DU |*
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f i  ̂ contre la lumière » II/ /
?

>T"\ LA LIGNE ACTUELLE demande à être interprétée avec mesure, des /~s.
(fi) volutes souples, des boucles « EN CASCADE » une permanente w\\
/ *S lumineuse et légère. vJ

| ___mm \l Moulin Neuf r̂ ','rtf ?̂̂ "̂̂ *J ŜTST* îr ^ ĴÉJffl? 
Té1, 

5 29 82 83 I

\£) « LE C OIFFEUR A L 'AVANT-GARDE DE LA MODE » Q,
cOa
 ̂ • • • Cl

c î « SALES AFFILIATES INC. », NEW-YORK
~̂r nous envoie en priorité une nouveauté sensationnelle aux Etats-Unis : jTV

^

LA ZOTOS-PIN -PERM v
Qj (mise en pli permanentée) { C )
â ^^

\ fX MOULIN NEUF - (Tél. (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 83) /")

, >_/ (Notre nombreux personnel nous permet de vous recevoir avec ou sans rendez-vous) V /

Ligue du Val-de-Ruz
contre la tuberculose
Assemblée générale, jeudi 12 avril 1956,

à 20 h. 30, salle du Tribunal, à Cernier
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal .
2. Comptes 1955.
3. Rapport de gestion.
4. Motorisation des Sœurs.
5. Divers.

Tous les souscripteurs et le public en général
sont invités à assister à cette séance.

Le comité.
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Un nouveau produit standard de qualité H S K O D A 44 O

Le public actuel avide d'améliorations et de con- 9 6 CV , 50 SAE/ch., 4 cylin-

lort incite les constructeurs de voitures à créer Sa dresOHV , 4 vitesses

des modèles nouveaux toujours plus perfectionnés , gp avanti' ,J eI 4 vitesse

munis de moteurs à haut rendement sans négliger WB synchronisée , commande

•i . toutefois l'aménagement de l'habitacle. M au volant ' suspension à

En réalisant la SKODA 440, les ingénieurs lancent 9 r,oues '"Dépendantes à

à vrai dire sur le marché un véhicule cent pour _\ l avant at a |,amere '
cent de notre époque, de haute qualité , à l'élé- f£§ 

dimensions des pneuma-

gance raffinée, ce qui nous engage à lui vouer une iÉj tlques 5,5tl—,5, eaul Pea

attention toute particulière. 11 °'unB ialousie de radia"

La pureté des lignes de sa carrosserie, sa cons- ¦ ,eur ' thermomètre à dis-

truction stable et robuste , un intérieur vaste et de §3 tance .écrans antieblouis-

bon goût, mais avant tout son excellente tenue de M sants ' cendriers , pateres

route, qui lui confère une sécurité de conduite par- |& pourvètements .estagnon

laite, ne manqueront pas de vous enthousiasmer. ' MM Pour essence de reserve.

„„__. . _ . . . ,, . ISl Prix à partirSKODA 440, la voiture de conception nouvelle qui n . , J-.--¦ r " S*| de fr. 6850.-vous enchantera. Venez faire une course d'essai , rW^p
sans aucun engagement, pour vous convaincre de sT-% y compris , chauffage, dé-
ses nombreux avantages. _È givreur et conditionne-

¦ ment d'air
WÊ
_m

Agence officielle pour Neuchâtel et environs, Val-de-Travers
et Val-de-Ruz

GARAGE DE LA BALANCE LUGON & Cie
Bas de la rue du Pommier, NEUCHATEL

I

MPl COURS DU SOIR fl
«̂ SBra Nouveau trimestre 5
^KS|jJ scolaire îl

•̂jpr | Reprise; lundi 16 avril | S

ÉCOLE BÉNÉDICT, Ruelle Vaucher 13 
J

r *\

électricien %tfp

^Sl&g?
IliMyjIf^lWlH NFIir.HATFI
TEL t W 12 GRANO RUE 4

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

SUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Machines à laver
à louer

avec chauffage, 6 fr. par
Jour depuis le soir au
lendemain soir. Télépho-
ne 822 67.

GRAPHOLOGIE
«UROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le dl-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consnltex-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE

I 

GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Mclrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour 2a
réponte.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Télécabine de Tête-de-Ran S.A.
LES HAUTS-GENEVEYS

! ; *
Le comité d'initiative, constitué dans le but de fonder une société

pour la construction et l'exploitation d'un télécabine reliant les
Hauts-Geneveys à Tête-de-Ran, offre en souscription publique :

950 actions au porteur de Fr. 500.— chacune.
Prix d'émission : Fr. 500.— + 2 % timbre fédéral

sur titres = Fr. 510.—.
Délai de souscription : 16 avril 1956.

Les souscriptions, qui seront prises en considération dans leur
ordre d'arrivée, seront reçues par la Société de Banque Suisse, à
Neuchâtel . Les prospectus détaillés et des bulletins de souscription
peuvent être obtenus auprès de cet établissement.

LE COMITÉ D'INITIATIVE.

I ; JL I

AVIS DE TIR
I I
Hl Le commandant des tirs |||
P| porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac jgg
WÊ de Neuchâtel , que des firs et lancements de bombes |gw
m̂ depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi, gs

V§| à proximité de la rive, près de Forel, iSM
yx Ses

B du 1er mars au 31 mai || i
% i de 1000 - 1600 h. g

«P Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 1200 h. fe ĵ
¦ 9 INTERDICTIONS : ' El

'̂ Ê II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone p l̂
i3 dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier pB
JBi des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. M

S RENSEIGNEMENTS : ||
WEÊ Des avis de tirs sont affichés clans les ports de : sM
WS Auvernier, Cortaiilod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux BÉÉlfM et Portalban. -Mi

â|| Tous renseignements complémentaires peuvent être yM
W obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé- j|2
!M phone (037) 6 24 41. |3

I—T—Après la grippe et les grands T~TTS B̂froids , une cure de bains rTrisHB

Au Bad-Hôtel «Baren» JJIBL
Sources et traitements de cure à l'hôtel même ;

Prix modérés - Prospectus
Famille K. Si H. Gugolz Tél. (056) 2 51 78
Maison sœiir : Hôtel Boldt , Lugano-Castagnola

I DÉMONSTRATION et COURS j
1 DE TRICOTAGE GRATUIT 1
H Mercredi 11 avril , de 14 h. 30 à 17 h. 30 H

jUl et de 20 à 22 heures 11

¦ à l'HOTEL DU MARCHE, |S
A * I 

NEUCHATEL |j
XVPP3l 611 Place des Halles M

- « • . 1* Plus rapide et le seul appareil & UN $mt
À fHlfUTOir RANG D'AIGUILLES, toutes les COTES, &3
CI I H IW\^ I V*l mailles chevalées, avec un seul chariot, ||e|

sans accessoires supplémentaires, des- M»
slns J acquard, norvégiens (deux laines gÇ

aj_aj •> ¦> a_ak, mm m m • m en même temps), talons et pointes de ïï£M
"¦ 1 1 W^ H fl I \M chaussettes, etc ... sans crochets, guide- Bl
1 1 ï \\J Rn I M fil automatique , sécurité totale . Livre HH
1 1]  IV llll | EL d'instruction, deux instructions à do- M
| I l  I % I f I I f\ micile, tacllités de paiement. ES

Agence pour le canton de Neuchâtel et $jMr̂ Ê P̂ê Ê̂ÊÊÊmÊffK Ê̂SjKM le Jura 
bernois 

: gX

m 
A. KAEMPF, GENTIANES 21 M

M LA CHAUX-DE-FONDS, TÉL. (039) 2 23 32 il
S P" ¦" ™ POUR LES PERSONNES EMPÊCHÉES ¦¦¦ "¦¦ "1

B ï BON POUR DÉMONSTRATION A DOMICILE .
^L! SANS ENGAGEMENT ^

_ Nom : „.._ Rue : 

- Localité : Tél. : .

! LZOROMIT I
I l e  

puissant antimites WRI
PHARMACIE - DROGUERIE ĵ

IF .  TRIPET I
efficace et avantageux !Bp

L

ie grand paquet Pr. 1.— _̂

¦ 5 % timbres escompte ¦¦¦ n|— — mm

QUI MISE ?
Les billes en verre
de toutes couleurs,
et les « cuches »

sont en vente

Au Sans Rival
Rayon des jouets

ï 2me étage

Le grand test du déjeuner ,
de l'Ovomaltine commence! 

^^^^

^OW X̂SI Br

Le test du déjeuner ^̂ ^̂ Ŝ ^^̂ BI

'h
'¦ ' 
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ENTRE LA BOUCHERIE MARGOT

ET TRICOTS MÉrVlVET

I 

Mardi 10 avril

à COLOMBIER
Grande salle

SÉANCES GRATUITES
DE CINÉMA

offertes
aux coopèrateuins et à leuir famille

à 15 h. 15 Matinée pour enfants,
programme varié.

à 20 h. 15 Soirée réservée aux
adultes,
au programme :
« Les inconnus dans
la maison » (avec W}
Raimu). L̂

Iffff ifffffVfffl

I

ÏOUS LES MARDIS : |
Choucroute garnie I

et d'autres spécialités 1
_ de saison *

Foire de Bâle Let »«iu
Départ : 7 heures Fr. 13.—

THÉÂTRE BEAULIEU - Lausanne

L'Auberge du Cheval-blanc
Samedi 21, samedi 28 avril, dép. 18 h. 30
Dimanche 29, matinée, dép. à 12 h. 30

Prix Fr. 15.— (entrée comprise)

! Renseignements et inscriptions

Neuchâtel, tél. 5 26 68

Librairie Berberat sousœ>âu ̂

CANICHE
Pour cause Imprévue

à vendre caniche de 6
mois, brun, taille moyen-
ne. Bas prix. Demander
l'adresse du No 1726 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Les réserves de crise ont diminué
Tan dernier dans l'industrie horlogère

Notre correspondant de Rerne nous écrit :
Le département fédéral de l'économie publique vient de publier son rap-

port de gestion. Au chapitre concernant l'activité du délégué aux possibilités
de travail, nous trouvons les lignes suivantes :

« Les attributions aux réserves de crise n'ont atteint, en 1955, que 56 mil-
lions de francs, alors qu'elles s'étaient élevées à 77 et à 78,6 millions en
1953 et 1954. Les associations horlogères ont été invitées à inciter leurs
membres à intensifier leur effort de manière que les assurances données
nar l'industrie horlogère soient mieux respectées. »

Qu'est-ce à dire, sinon que si l'on a
constaté un fléchissement l'an dernier,
l'Industrie horlogère en est responsable
pour la majeure partie.

Il nous paraît donc équitable de rap-
peler la situation qui est la sienne et
qui diffère, en ce qui concerne les ré-
serves de crise, de celle des autres in-
dustries.

Statut spécial
En octobre 1951, les Chambres fédé-

rales votaient la « loi fédérale sur la
constitution des réserves de crise par
l'économie privée > . Ce texte n'imposait
aucune obligation aux entreprises pri-
vées. L'intention de son auteur, M. Zip-
fel , celle aussi du Conseil fédéral, n'était
que de faciliter une décision et sa mise
en œuvre, en accordant une manière de
c privilège fiscal » aux entreprises qui
créeraient volontairement un fonds de
crise. Voici d'ailleurs comment l'article
premier de la loi pose la « règle fonda-
mentale > :

Lorsque les entreprises de l'économie
privée affectent une part de leurs béné-
fices nets à la constitution d'urne réserve
de crise, au sens de la présente loi , la
Confédération leur ristourne... le montant
de l'impôt pour la défense nationale payé
sur les sommes versées à la dite réserve ;
la condition en est que ces entreprises
créent des possibilités de travail en pé-
riode de chômage.

Pour l'industrie horlogère toutefois,
on a prévu d'autres dispositions, non
pas dans la loi précitée, mais dans le
< statut » spécial qui , sous le nom
c d'arrêté sur les mesures propres à
sauvegarder l'existence de l'industrie
horlogère suisse », lui assure une cer-
taine protection en même temps qu'elle
lui impose quelques servitudes.

C'est ainsi que, sur proposition de M.
Duttweiler, sauf erreur, le parlement a
inséré dans le dit « statut » un article 7
dont voici l'essentiel :

Pour sauvegarder et promouvoir l'in-
dustrie horlogère en temps de crise , le
Conseil fédéral peut ordonner la consti-
tution de fonds placés sous sa haute
surveillance.

Ces fonds doivent servir à encourager
la recherche scientifique et, en temps de
crise, à venir en aide aux ouvriers et aux
employés de l'Industrie horlogère qui se
trouvent , en raison de la crise, dans une
situation particulièrement pénible.

Les fonds de crise sont alimentés ex-
clusivement par des contributions patro-
nales.

Recours à la contrainte ?
Ainsi, alors que la constitution d'un

fonds de crise reste l'affaire de la bonne
volonté et de la prévoyance des chefs
d'entreprise dans n'importe quelle autre
Industrie, pour l'industrie horlogère, le
Conseil fédéral peut recourir à la con-
trainte, s'il le juge nécessaire.

Jusqu'à présent, il n'a pas usé du pou-
voir que lui donne l'article 7 du statut,
parce que les associations horlogères se
sont engagées à intervenir auprès de
leurs membres pour qu'en cinq ans l'in-
dustrie de la montre, dans son ensem-
ble, mette en réserve, aux fins prévues
par la loi Zipfel, une centaine de mil-
lions.

Il est naturel que les autorités veil-
lent à l'exécution de cette promesse.
Aussi , l'automne dernier, constatant que
les versements au fonds de crise n'at-
teignaient pas l'ampleur de ceux des an-
nées précédentes, le délégué aux possi-
bilités de travail a-t-il adressé une mise
en garde aux associations horlogères.

Pas de mauvaise volonté
de la part des f abricants

On aurait tort cependant de penser
qu'il y ait eu mauvaise volonté de la
part des fabricants. Berne a été in-
formé, il y a quelques semaines, sauf
erreur, des raisons qui expliquent cer-
taines défaillances apparentes. Bon nom-
bre d'entreprises ont enregistré un ra-
lentissement des affaires ; d'autres ont
dû investir de nouveaux capitaux dans
l'appareil de production pour rester en
mesure de soutenir la lutte avec une
concurrence étrangère toujours plus
âpre.

Il ne faut pas perdre de vue que l'In-
dustrie horlogère s'est engagée à un
effort supérieur à celui des autres in-
dustries. On était d'ailleurs en droit de
le lui demander. Elle pourra sans doute
le fournir et arriver au résultat an-
noncé si les autorités acceptent, ce qui
d'ailleurs semble raisonnable, de fixer
le délai de cinq ans non point à partir
de l'entrée en vigueur de la loi sur la
constitution des réserves de crise, mais
du moment où les associations ont
donné les assurances que rappelle le
délégué aux possibilités de travail dans
le rapport de gestion. .

G. P.

L'électrification
Dijon - Vallorbe - les Verrières

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

Trois systèmes de traction
prévus

Selon le plan d'ensemble, fort judi-
cieusement conçu par les ingénieurs de
la S.N.C.F., trois systèmes de traction
ont été prévus, ce qui pose des problè-
mes complexes. Les ingénieurs se sont
montrés soucieux, en effet , de réduire
les dépenses au strict minimum et de
rationaliser le plus possible, tout en
«'efforçant de recourir aux techniques
les plus modernes, que ce soit dans le
domaine de la traction ou dans celui
des transmissions où l'électronique est
appelée à jouer un rôle important.

La S.N.C.F. appliquera le courant con-
tinu 1500 volts entre Dijon et Dole,
c'est-à-dire le courant utilisé sur la li-
gne Paris - Lyon, l'une des plus char-
gées d'Europe. Il n'y aura donc plus de
changement de machine à Dijon et une
même locomotive pourra remorquer les
trains de Paris à Dôle. La vitesse com-
merciale prévue dépassera 115 km. pour
les 360 km. séparant la capitale fran-
çaise de la cité comtoise. L'artère Di-
jon - Dôle, longue de 46 km., accuse un
fort trafic, environ 12,5 mil l ions de ton-
nes brutes par an, dont 10 millions de
marchandises. Elle forme en effet un
tronçon de la ligne reliant la Bourgo-
gne aux centres industriels de Besan-
çon , Montbéliard , Sochaux, Belfort et
Mulhouse. Le trafic annuel est de 3,7
millions de tonnes (voyageurs et mar-
chandises) pour la ligne Dôle - Frasne.
H est de 1,7 million pour Frasne - Val-
lorbe et 1,4 million pour Frasne - Pon-
tarlier.

C'est le courant industriel à 25.000
Toits et 50 périodes qui a été choisi
pour le tronçon Dôle - Vallorbe et Pon-
tarlier. Ce système a fait ses preuves
en Haute-Savoie et sur la ligne très im-
Îwrlante de Valenciennes à Thionville ,
aquelle relie les bassins industriels et

miniers du Nord et de la Lorraine. Il
n'exige pas des caténaires aussi lourdes
et aussi coûteuses que d'autres régimes.
Les frais d'installation sont réduits dans
une mesure sensible grâce à l'allégement
non seulement des câbles et des caté-
naires, mais aussi grâce à la réduction
du nombre des sous-stations de trans-
formation.

Enfin, troisième système, c'est le cou-
rant C.F.F. (monophasé alternatif à
16.000 volts et 16 :/s périodes) qui a été
Jugé le plus rationnel pour le trajet les
Verrières - Pontarlier.

Gains de temps et d'argent
Les trains électriques pourront circu-

JW à la vitesse de 140 km. à l'heure
dans la plaine séparant Dijon de Dble
't à 120 km. à l'heure, comme vitesse
|"aximum , sur le parcours Dôle - Val-
'<j rbe. Toutefois , ce dernier maximum a
«té réduit à 85 km. sur le trajet Bi-
j oux et accidenté de Mouchard à
j rasne. En effet , ce parcours , long de

km. et sur lequel de gros travaux

sont en cours, accuse des rampes dépas-
sant 20 %„.

Outre le gain de temps, la traction
électrique permettra évidemment de réa-
liser de grosses économies d'exploita-
tion. Il ne sera plus nécessaire, notam-
ment, d'avoir la double traction pour
plus de la moitié des convois escaladant
les contreforts du Jura entre Mouchard
et Frasne. Il faut en effet deux machi-
nes pour tous les trains de voyageurs
d'un poids supérieur à 380 tonnes et
pour les convois de marchandises de
plus de 400 tonnes. Or, une seule loco-
motive électrique pourra remorquer à
vive allure des rapides de 700 tonnes
dans la célèbre montée d'Arbois.

La S.N.C.F. prévoit encore l'introduc-
tion de la traction « Diesel » entre An-
delot - Champagnole - Morez - Saint-
Claude. Cette ligne du Jura français a,
elle aussi, un parcours très accidenté.

Ainsi donc, dès la fin de 1957, une
nouvelle étape aura été réalisée dans
l'œuvre d'intégration des principales ar-
tères européennes en un vaste réseau
électrifié englobant toute l'Europe occi-
dentale.

Le recours de Maria Popesco
n est pas recevable

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION GENEVOISE

L'accusée proclame son innocence
GENÈVE, 9. — La Cour de cassation ,

présidée par le juge Foex, a rendu lundi
à midi son arrêt dans le recours en ré-
vision formé par Maria Campeanu , di-
vorcée Popesco, contre l'arrêt de la Cour
d'assises du 20 décembre 1946.

La Cour a admis que l'information
complémentaire, en regard des faits res-
sortissants de la première information ,
n'apporte aucun élément nouveau qui
serait de nature à mettre en doute la
légitimité de la condamnation pronon-
cée.

La Cour de cassation , dont l'audience
a duré de 9 h. 30 à 12 heures pour l'ex-
posé de tous les rapports d'expertises
et de leurs conclusions, a rejeté le re-
cours en révision formé par Maria Cam-
peanu , divorcée Popesco, contre l'arrêt
de la Cour d'assises de Genève du 20
décembre 1946.

La condamnée, qui était présente à
l'audience et assistée de son avocat Me
Georges Brunschvig, de Berne, après le
prononcé de cet arrêt, s'est brusquement
levée et s'est écriée :

«Je ne suis pas coupable. Il n'y a plus
de justice. »

Il ne s'agit pas
d'un point final

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

Le prononcé de la Cour de cassa-
tion dans l' a f fa i re  du recours de Ma-
ria Popesco n'avait attiré que peu de
personnes au Palais de justice gene-
vois. Cela ne veut pas dire que le p u-
blic se fera  fau te  de commenter vive-
ment une sentence d'après laquelle , si
la recourante n'a pas apporté de fa i t s
nouveaux jus t i f ian t  selon la loi la re-
vision de son procès, sa cul pabilité ne

demeure pas établie absolument
sans conteste.

Ce n'était d'ailleurs pas à la Cour
de cassation qu 'il aurait incombé de
le faire. Celle-ci avait uniquement à
se prononcer sur la recevabilité du
recours en vertu d' un fa i t  nouveau
qui n'aurait pas apparu au procès de
décembre 19i6. Dans ce terrible pro-
cès, que l'on n'a pas oublié , et où
Maria Popesco s'entendit condamner
pour un double empoisonnemen t, l'un
sur la personne de sa belle-mère , l'au-
tre sur celle de sa servante fribour-
geoise , Lina Mory, et pour une tenta-
tive d' empoisonnement sur celle de
son beau-p ère.

Mais la passion dont Maria Popesco
n'a cessé de faire  des signes de déné-
gation , tout au long de la lecture de
l'arrêt de la Cour, qui a pris deux
heures et demie, et de clamer, dressée
à sa p lace, une fo is  de plus , son in-
nocence , à l'ouïe du rejet de son re-
cours donnera vraisemblablement à
penser que le point f inal  et dé f in i t i f
n'a pas encore été mis à l'affaire Po-
pesco, et à la revision de son procè s.

Ed. B.

Arrestations de voleurs
GEJVÈVE

GENEVE, 9. — Poursuivant son en-
quête concernant les vols de marchan-
dises commis aux gares de Cornavin
et de la Praille, la police a encore
arrêté trois cheminots, oe qui porte
à 18 . le nombre de ceux qui sont
impliqués dans ces vols. Huit d'entre
eux sont encore détenus au secret.

D'autre part, la police a procédé à
l'arrestation de trois jeunes gens
âgés de 15, 16 et 20 ans qui ont dé-
robé deux autos et des vélomoteurs.
Ils ont été appréhendés au moment
où Ils s'apprêtaient à voler un au-»
tre véhicule. Deux de ces jeunes gens
ont été écroués.

La place pour blindés
dans le canton

FRIBOURG

Selon certaines informations qui
circulent à Fribourg, un propriétaire
foncier du canton, dont l'identité
n'est pas encore connue, aurait offert
à M. Chaudet un terrain où pourrait
s'installer la place d'exercice et de
tirs pour blindés pour laquelle on.
cherche désespérément . un emplaçsJ
ment depuis plusieurs années. Le
terrain offert conviendrait parfaite-
ment à cette destination, mais on
ignore encore la région dans laquelle
il se trouve.

M. ADENAUER EXAMINE
la situation internationale

Les entretiens d'Ascona

ASCONA, 9 (D.P.A.) — Au cours des entretiens qui ont duré six heures
et qui ont réuni le chancelier Adenauer, et ses conseillers de politique
étrangère — le ministre von Brentano, le secrétaire d'Etat Hallstein et
les deux ambassadeurs von Maltzan (Paris) et Blankenhorn (O.T.A.N.) 
lundi

^ 
à Ascona, les interlocuteurs se sont mis pleinement d'accord pour

apprécier la situation internationale.
Le ministre des affaires étrangères,

M. von Brentano est immédiatement
reparti pour Bonn où il informera mer-
credi le cabinet et jeudi la commis-
sion de politique étrangère du Par-
lement sur le résultat des entretiens
d'Ascona.

Les problèmes évoques
Le chancelier et son mimistire des

affaires ét/naragères avaient interrompu
leurs vacances samedi ot dimanche pour
évoquer ©n détaiil les problèmes rela-
tifs à lia réumifioation allemamidie, au
| diésainmemenit et à la sécurité. Le motif

die ces entretiens avait été notamment
la conférence du désan-mement die Lon-
dres, l'Interview accordée pair lie pré-
sident clu Conseil français, M. Guy
Mollet, à un journal américain, la vi-
site imminente des chefs soviétiques

à Londres et celle de M. Mollet à
Moscou.

Le commumiqué qui a été publié lun-
di à l'issue des entmetiens d'Ascona
mentionnie la démarche faite par l'am-
bassadçuir die la République fédérale à
Paris, auprès du président dn Conseil
et du chef dn Quai d'Orsay, après l'in-
terview du premier.
Après la conférence allemande

d'Istanbul
La situation tendue du Moyen-Orient

a égailiemenit été évoquée. Le secirétaiire
d'Etat- Haillsteim â rapporté' à "*ôe sujet
sur la conférence qui a j jréuBii à Is-
tanbul ies 14 chefs des missions di-
plomatiques allemandes dn Proche et
du Moyon-Oriemt. Les interlocuteurs
d'Ascona ont enfin examiné les dé-
cisions prises à la séance du conseil
des ministres de l'O.T.A.N. en décembre.

M. Pierre Mendès-France
demissionnera-t-il ?

( B O I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les risques d'une rupture
seraient considérables

Tant cela, on en conviendra, est assez
confus. Il n'empêche que les jour-
naux sont remplis d'indiscrétions sur
ce qu'ils appellent la controverse Mol-
let - Mendès, et qu 'hier matin , cer-
tains observateurs laissaient clairement
comprendre que la démission du mi-
nistre radical devrait Intervenir à l'is-
sue du conseil de cabinet.

Or, 11 n'en a rien été. Est-ce à dire
que l'Incident ait pu être définitive-
ment aplani ? Là encore, une réponse
nuancée doit être donnée. Au vrai, il
est incontestable que M. Mendès-
France n'est absolument pas* d'accord
avec son président du conseil sur les
solutions propres à redresser la situa-
tion en Algérie. Cette divergence de
points de vue est d'ailleurs de noto-
riété publique, mais de là à la maté-
rialiser par un coup d'éclat, 11 y a un
très large pas à franchir. Or, les ris-
ques d'une rupture seraient considé-
rables et outre qu'elle signifierait la
(dislocation du front républicain, il
n'est pas certain du tout qu 'elle puis-
se se traduire par un succès ulté-
rieur et personnel de M. Mendès-
France.

Qui le suivrait en effet dans cette
voie de la négociation à tout prix ?

"En premier lieu - les communistes et
avec eux quelques éléments socialistes¦ et une petite fraction des radicaux
avancés. Ce serait sans doute assez
pour provoquer un éclatement du ca-
binet, mais ce ne serait certainement
pas suffisant pour préparer un retour
au pouvoir du leader radical .

Dans la pratique même, M. Mendès-
France se retrouverait à peu près iso-

lé et dans une perspective - plus large,
il aurait fait le jeu de ses adversaires
politiques dans la mesure où une rup-
ture totale du front républicain lais-
serait la voie ouverte à ce- gouverne-
ment de très large union nationale
que ne cessent de réclamer depuis
plusieurs mois les partis du centre
et de la droite.

L'heure du choix approche
Pris ainsi entre ses responsabilités

do leader du front républicain et ses
convictions personnellles en co qui
concerne les solutions à donner au
problème algérien , M. Mendès-France
se trouve dans une situation d'autant
plus délicate qu 'il a été un des plus
ardents promoteurs de la discipline
gouvernementale.

Insensible aux arguments de M. Ro-
bert Lacoste venu à Paris spécialement
pour plaider ses demandes de renforts,
M. Mendès-France s'interroge encore sur
la décision à prendre. Quoi qu 'il en
soit l'heure du choix approche à
grands pas pour lui, comme pour M.
Guy Mollet , et l'on saura demain à
l'issue du conseil des ministres, d'abord
si le gouvernement accepte de rappe-
ler 100.000 réservistes pour « faire la
guerre » en Algérie, ensuite : si oui ou
non M. Mendès-France est encore so-
lidaire ¦ d'un cabinet dont "H est juste
de rappeler que sans lut 11 n'aurait
certainement pas vu le jour .

M.-G. G.

Mohammed V
à Tetouan

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les négociations
franco-marocaines

vont reprendre
PARIS, 9 (A.F.P.). — On annonce

dans les milieux autorisés que les né-
gociations franco-marocaines repren-
dront le vendredi 13 avril sur la coo-
pération technique et la défense na-
tionale.

Il s'agit de la première réunion de
travail effective de deux des commis-
sions dont la mise sur pied avait été
décidée lors de la réunion des deux
délégations française et marocaine, le
24 mars. Les négociations qui s'enga-
gent ont pour objet de définir  les mo-
dalités de l'interdépendance franco-
marocaine, conformément à la décla-
ration commune du 2 mars 1956.

Le personnel civil des bases
franco-américaines est en grève

RABAT, 9 (A.F.P.). — Le personnel
civil employé sur les bases • franco-
américaines du Maroc est actuelle-
ment cn grève. Le mouvement est to-

«Stal sur la base de Nouaceur, près de
Casablanca.

Dès dimanche soir, d' importants pi-
quets de grève avaient été disposés
par l'Union marocaine du travail sur
toutes les routes conduisant à cette
base. On ne signale aucun incident.

C'est la première fois depuis sa
création , au pr in temps 1955, que
l'Union marocaine du travail lance
un ordre de grève générale affectant
toutes les bases américaines. L'ordre
qui a été lancé pour une durée illi-
mitée a été suivi par 8000 ouvriers
et le commandement  américain envi-
sage de faire venir du personnel
d'Europe pour assurer les services es-
sentiels , si le mouvement  doit se pro-
longer au-delà de trois jours.

Le mouvement a été déclenché pour
' appuyer des revendications de salai-
res.

FRANCE

PARIS, 9 (A.F.P.). — Contraire-
ment à ce qui avait été . prévu, le
tribunal des forces armées n'a pu sié-
ger ce matin pour la 25me journée
du procès des fuites.

A l'heure prévue pour l'ouverture
de l'audience, on apprenait que Me
René Hayot , défenseur de Turpin,
victime d'un léger accident, ne pour-
rait venir à l'audience avant demain.
On renvoya donc le commissaire Cha-
leis à qui Me Hayot devait poser une
série de questions.

Le président a décidé de renvoyer
les débats prévus pour aujourd'hui
à demain et , cn siégeant toute la
journée , il espère que le tribunal
pourra en terminer avec les derniers
témoins de l'accusation . '

Pas d'audience
au procès des fuites

Volontaires
de la mort

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plusieurs d'entre eux
ont été capturés

TEL-AVIV, 9 (A.F.P.). — La pre-
mière capture de terroristes « fedaim »
(volontaires de la mort) égyptiens a
eu lieu à l'aube de lundi , non loin
d'Ashkelon, petite station sur le bord
de la mer au nord de Gaza. Au cours
d'un engagement, deu x « fedaim » ont
été abattus. Un prisonnier a été fait.
Il a été interrogé sur son activité et
celle de ses camarades.

Les « fedaim s étaient armés de mi-
traillettes de fabrisation suédoise et
disposaient chacun de deux chargeurs,
les poches de leurs vêtements étant
bourrées de balles.

Pour le moment, les mesures de
précaution les plus sévères sont prises
contre le retour de nouvelles atta-
ques terroristes, et les patrouilles sont
particulièrement vigilantes pour le cas
où, comme on l'estime généralement ,
les commandos terroristes circule-
raient encore en territoire d'Israël.

L'opération de nettoyage qui vient
d'avoir lieu a été de grande enver-
gure : c'est la première fois qu 'il a
été mis fin à l'activité de tant de
« fedaim ». Leur nombre s'élève, dit-
on, à neuf , et l'opération anticom-
mando continue.

Intervention du général Burns
PARIS, 9 (A.F.P.). — Le général

Rurns , chef de la commission neutre
d'armistice, a demandé au gouverne-
ment égyptien de mettre fin aux
opération s des « volontaires de la
mort t en Israël et de lui faire con-
naître au plus tôt que cette requête
a été satisfaite, annonce Radio-Jéru-
salem.

Le poste israélien rappelle de son
côté que M. Ben Gourion avait pré-
venu le général Burns qu'Israël re-
prendrait toute sa liberté d'action si
l'Egypte ne prenait pas des mesures
immédiates pour faire cesser l'activité
des « volontaires de la mort ». .

L armée égyptienne
« prête à toute éventualité »
Londres, 9 (Reuter). — Radio-Le

Caire rapporte lundi soir que l'armée
égyptienne est massée aux frontiè-
res et « s'apprête à riposter à une
éventuelle provocation des forces is-
raéliennes ». Cette fo is-ci, ajoute la
radio, l'armée « n'hésitera pas à
étouffer dans l'œuf une agression ».
L'Egypte est à même de porter la
guerre dans le pays de l'agresseur, si
Israël se refuse à la paix.

Condamnation à mort
d'un « volontaire de la mort »
TEL-AVIV, 9 (A.F.P.). — Un tri-

bunal militaire israélien a prononcé
une sentence de mort contre un mem-
bre dès commandos « fedaim » qui
avait pénétré en territoire d'Israël.

Washington cherche à obtenir
'"- ~ ûïï « cessez 'le feu »*
WASHINGTON, 9 (Reuter) . — Le

département d'Etat a annoncé lundi
que les Etats-Unis sont intervenus au-
près de l'Egypte et d'Israël en vue de
provoquer un « cessez le feu » dans la
zone de Gaza.
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STUDIO
2 DERNIERS JOURS

du grand film suisse

Heidi et Pierre
d'après le récit de Johanna SPYRI

« Heidi grandit »
Soirétîs à 20 h. 30.

Mercredi matinée à 15 heures
ENFANTS ADMIS aux matinées

f m w m m — m m m m M m w m m m m
Cinéma des ARCADES
L'étourdissante

« Carmen noire »

CARMEN JONES
i Soirées à 20 h. 30

Mercredi matinée à 15 heures
Version originale sous-titrée

français-allemand
2 DERNIERS JOURS

\mmm-wmmmmmmmmmwmê

Mère parfaite
Des spécialistes affirment que la so-

ciété moderne est dans le désarroi , faute
d'une éducation rationnelle. Si l'école
a une part de responsabilités, ce grave
problème touche les parents et en parti -
culier la mère.

La perfection n 'est pas de ce monde ,
mais toute maman, devrait cependant
éduquer ses enfants en cherchan t cet
Idéal. Mme Olga Monnier, de Lausanne,
licenciée es sciences pédagogiques, don-
nera des conseils pratiques dans sa cau-
serie à 1'Aula de l'université de Neuchâ-
tel, Jeudi soir . La Ligue « Vie et Santé »
invite tout spécialement les parents.

Communiqués

Université populaire
Le cours de M. E. Botter

a lieu ce soir

Ce soir à 20 h. 15

Café du Vauseyon, M. Sala
M. J.-L. BARRELET, conseiller d'Etat
M. WITSCHI, vétérinaire,
M. LABORN, président de l'Association

des laitiers.
Sujet :

Centrale laitière du Vauseyon
Association patriotique radicale

Viroleuses et acheveurs
seraient engagés tout de suite. Tra-
vail suivi. — Adresser offres écrites
à G. J. 1743 au bureau de la Feuille
d'avis.

BEAU-RIVAGE
Ouvert le mardi et le samedi

jusqu 'à 2 heures du matin

En attraction, les célèbres
comiques : Simone Alex et Léo

Smith

Personne seule cherche appartementde

1 à 2 chambres
SI possible avec vue. Offres écrites souschiffres A. B. 1751 au bureau de laFeuille d'avis.

ZURICH

ZURICH, 9. — Le comité pour un
casino à Zurichhorn a lancé une ini-
tiative qui a recueilli 5018 signatures
valables. Le chiffre exigé de 2000 est
ainsi dépassé. L'initiative , demande
le rétablissement d'un casino à Zu-
richhorn, l'ancien ayant été suppri-
mé en 1939 à cause de l'Exposition
nationale. Il en coûterait plus d'un
million de francs. La municipalité
s'est déclarée prête à examiner la
question et à présenter un projet.

Initiative pour un casino

FRIBOURG, 9. — Sur l'initiative
de M. Maxime Quartenoud, directeur
du commerce et de l'intérieur, les dé-
légués des cercles intéressés au pro-
blème de la foire aux provisions qui
s'est tenue plus d'une quinzaine de
fois sous la devise « Fribourg expose
et vend ses produits » et qui a dis-
paru il y a quelques années, ont dé-
cidé de. constituer un comité d'action
chargé de relancer cette exposition.
Ce comité comprend des représen-
tants du canton et de la ville de
Fribourg, de la fédération des syn-
dicats agricoles, de l'union des
paysans . fribourgeois, de l'union can-
tonale des arts et métiers, de la
chambre du commerce et du groupe-
ment industriel du canton.

La foire aux provisions
va renaître

TESSIN

MAROGGIA, 9. — Quelques citoyens
de Maroggia avaient déposé une plain-
te auprès du procureur public du
Sotto-Ceneri pour faux dans les actes
publics contre le syndic de Maroggia
et contre le secrétaire communal. Tous
deux étaient accusés d'avoir falsifié
le registre électoral pour empêcher
deux citoyens qui avaient récemment
élu domicile à Maroggia de partici-
per à l'élection du nouveau prési-
dent de la commune. Des falsifica-
tion s de bulletins électoraux avaient
été en outre constatées. A la suite
de ces actes délictueux, on fit appel
au Conseil d'Etat pour un contrôle.
Après une enquête conduite par le
procu reur public, le secrétaire recon-
nut avoir pris lui-même l'initiative
des falsifications relevées et affirm a
qu'il avait induit le chef de l'état
civil de Lugano à appuyer ses ma-
nœuvres. A la suite de cette déposi-
tion, le syndic a été libéré, tandis
que le secrétaire de la commune de
Maroggia et le chef de l'état civil de
Lugano ont été dénoncés aux autori-
tés judiciaires, à la disposition de
qui ils doivent rester.

Fraude électorale

En U.R.S.S., l'agence Tass annonce
que les gouvernements de la Grande-
Bretagn e ct de l'Union soviétique se
sont mis d'accord pour que les entre-
tiens sur les problèmes d'Indochine
commencent le 11 avril.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Martin Artajo,
ministre des affaires étrangères d'Es-
pagne , a atterri lundi après-midi à
Washington. A son arrivée, il a sou-
ligné l'amitié de plus cn plus grande
qui unit  les peuples américains et es-
pagnol.

Mode .de printemps. Mots magiques
qui s'accompagnent généralement de « Et
mol qui n 'ai rien â me mettre I »

La Cité , dernier né des grands maga-
sins de Neuchâtel , a voulu aider celles
qui , sans avoir une bourse lourde et
épaisse, tiennent à être habillées avec
élégance et chic.

Cinq gracieux mannequins avalent la
tâche de présenter un nombre incal-
culable de pièces d'habillement. Nous
avons vu défiler des costumes de bain
moulant bien le corps, de teintes et de
façons originales , des jaquettes de pla-
ge amusantes. La lingerie fine a aéra-
tion virevoltait autour des mannequins :
combinaisons vaporeuses , chemises de
nuit féeriques précédaient la présenta-
tion de pyjamas coquets et coquins. Les
tabliers de travail sont plus souvent une
parure gale et fraîche qu 'un triste ha-
bit de travail. Quant aux blouses prin-
tanières fraîches et légères, elles for-
ment , avec une Jupe coupée comme 11
se doit , des ensembles parfaits.

Les articles tricotés, soumis fort sou-
vent aux critiques des spectatrices qui
connaissent tous les secrets de cet art ,
ne récoltèrent que des applaudissements
grâce à leur chic et à leur originalité.

Notons une heureuse innovation : celle
d'indiquer tous les prix des articles pré-
sentés. Ils furent souvent suivis, il faut
l'avouer, de « oh » de surprise : « Com-
ment ? Seulement ? »

Tous les mannequins étalent chaussés
par le nouveau magasin Chaussures
Cendrillon. Le speaker fut agréable à
entendre , les Jeux qui coupaient les
défilés étaient plaisants et les specta-
trices furent enchantées. La Cité a pré-
paré son défilé avec soin. Les applau-
dissements recueillis hier soir dans les
salons de la Rotonde lui prouvèrent que
son choix fut  excellent.

La Cité organise
un défilé de mode à la Rotonde

IRAN

TEHERAN, 9 (Reuter). — Le shah
de Perse et l'impératrice Soraya se
rendron t le ler juillet à Moscou. Le
ministre des affaires étrangères Ali
Ghol i Ardalan a annoncé la nouvelle
lundi à l'ambassadeur soviétique Lau-
rentiev.

Le shah et l'impératrice
iront en Russie

SOCIÉTÉ CHORALE
. Théâtre du inonde : répétitions
dès le 27 avril à 20 h. Les choristes

inscrits seront convoqués
Acis ct Galathée sera retransmis
par Sottens le 29 avril, à 17 heures

Mercredi 11 avril , à 20 h.
m £%m m à la Fleur de Lys
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Un canton motorisé
Le canton de N euchâtel comptait

au 31 décembre dernier 12,951 vé-
hicules automobiles , soit 10,023
voitures, 15!i-3 camions, 806 trac-
teurs et 579 remorques. En douze
mois, l'accroissement du nombre
des voitures a été de 11'tO. Les mo-
ïocyclettes et cycles à moteur
étaient au nombre de 5812 , soit
231 motocyclettes de moins qu 'en
1954- et 131 cycles à moteur de
p lus.

Les experts du service des auto-
mobiles ont fa i t  subir les examens
rég lementaires à 2921 (2835) can-
didats au pe rmis de conduire les
automobiles et à 1561 (1588) can-
didats au pe rmis de conduire les
motocycles. Sur ce nombre , 867
(1011) candidats automobilistes ont
échoué lors du p remier examen et
119 (187) au deuxième examen.

Des avertissements ont été adres-
sés à 155 (182) conducteurs po ur
infractions aux prescr iptions con-
cernant la circulation des automo-
biles et des cycles ; 93 (9 7) con-
ducteurs ont été privés du droit de
conduire à terme. Le p ermis a été
refusé à 13 (6 )  personnes qui ne
présentaient pas les qualités mora-
les su f f i santes .

La taxe des véhicules à moteur
et des cycles a rapporté au total
p lus de 3 millions de francs , dont
quelque 650 ,000 f r .  reviennent aux
communes , à quoi il f a u t  ajouter
513,000 f r .  d 'émoluments.

NEMO.

AU JOUR IiE JOUR

Etat civil de fôeachâtel
DÉCÈS. — 27 mars. Eichenberger , née

Frasse, Louise-Mélina, née en 1870, épou-
se de Eichenberger , Jean<-Louis , ancien
représentant à Neuchâtel. 30. Lasser,
Roger, né en 1902, faiseur de ressorts à
Cressier , époux de Marguerite-Joséphine ,
née Richard ; Pétremand , Paul-Emile, né
en 1871, viticulteur à Cormondrèche ,
veuf de Mathilde.-Elisabeth, née Leuba;
Perrenoud, née Mléville , Cécile-Emma,
née en 1867, ménagère à la Chaux-de-
Fonds résidant à Cressier , veuve de
Louis-Alfred. 31. Hug, née Blank , Marie-
Violette, - née en • 1903, ouvrière de fa-
brique à Neuchâtel , veuve de Hug,
Albert-Willy ; Rayroux , Armand-Auguste ,
né en 1881, employé d'assurances re-
traité à Neuchâtel , célibataire ; Ardlzio ,
née Pizzera , Madeleine-Marie , née en
1897, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Ardizio, Albert-Léon ; Zingg, Rolf et
Sylvia , nés en 1956, enfants Jumeaux de
Rudolf , serrurier à Neuchâtel , et de
Ruth , née Schmid. ler avril . Vaucher ,
Marcel-Auguste, né en 1900, biscuitier à
Neuchâtel, époux de Julia-Rosalie , née
Lambert ; Maître , Paul-Oscar , né en
1892, scieur à Neuchâtel , veuf d'Alberti-
ne-Marguerite, née Kurzen . 2. Chappuls,
John-Albert, né en 1883, Industriel à
Neuchâtel , époux de Marguerite-Eisa,
née Prêtre ; Buffe , née Billod , Louise-
Alzlre, née en 1900, épouse de Buffe,
Maurice-Arnold , chauffeur à Neuchâtel.
4. Maurer , Alfred-Jean, né en 1882, ma-
nœuvre retraité à Neuchâtel , veuf de
Cécile-Barbara Sydler , née Koch.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 avril.

Température : moyenne : 6,1, min.: —1,9;
max.: 13,9. Baromètre: moyenne: 725,4.
Vent dominant : direction : sud-ouest; force :
faible de 14 h. à 18 h. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux la Journée ;
clair le soir.

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

Niveau du lac du 8 avril , à 7 h. : 428.99
Niveau du lac, 9 avril , à 6 h . 30 : 428.99

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : beau
temps, lente augmentation de la tem-
pérature; sur le Plateau , le matin entre
zéro et 5 degrés, dans l' aprcs-midl en-
tre 10 et 15 degrés. Vent d'ouest modéré.

Valais, sud des Alpes et Engadlne :
beau temps. Vents variables générale-
ment faibles. Hausse de la température;
dans l'après-midi environ 15 degrés.

Une fillette tombe
du deuxième étage

Hier soir , peu après 18 heures , une
fillette de 2 ans, la petite Lil iane Bau-
din , domiciliée aux Draizes 8, est tom-
bée de la fenêtre du deuxième étage.
Souffrant d'une forte commotion céré-
brale et d'une fissure probable du crâne,
elle a été transportée à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale.

HENRY DE BOSSET
C'est un des meilleurs citoyens de

ce pays, un des plus autochtones, un
des plus attachés à la terre neuchâte-
loise que nous avons perdu , dimanche
dernier, en la personne de M. Henry
de Bosset. Un de ceux — ils ne sont
plus bien nombreux — en qui survi-
vaient les qualités propres aux vieux
Neuchâtelois : l'urbanité, le sens du
devoir, des responsabilités morales et
sociales. Ne disons pas « ses amis »,
car, en fait , il n 'avait guère que des
amis, disons plutôt « tous ceux qui le
connaissaient , même de loin », saven t
quelles étaient sa droiture de carac-
tère, sa serviabilité, son dévouement.
Tous p leurent un grand honnête hom-
me ct un homme de foi qui , durant
sa longue carrière, leur fut souvent
en exemp le et en admiration.

Comme on l'a dit déjà ici 'même,
Henrv de Bosset avait fait ses études,
en même temps que ses camarades
Edmond Boitel ct Edmond Bovet , à
l'Ecole des beaux-arts de Paris. C'est
là qu 'il s'était formé le goût , selon la
meilleure tradition française, et qu 'il
avait acquis cette fine culture , capa-
ble de le guider dans tous les domai-
nes clu beau : les art s plastiques, les
lettres et la musi que. Di plômé par le
gouvernement français , il revint à
Neuchâtel aux environs de 1906, et y
ouvrit son bureau d'architecte , mais
non sans avoir fai t  précédemment ,
avec son ami , le scu lpteur français
André  Lcnoir , un long voyage d'études
en Grèce et en Egypte. Il en avait
rapporté un lourd bagage de connais-
sances sur l'art de construire chez les
Anciens , et de nombreuses et précises
aquarelles du Parthénon , des temples
de Karnak et de Louqsor, des tom-
beaux de la Vallée des Bois et d'au-
tres monuments fameux.

A Neuchâtel , Henry de Bosset fut
l'architecte de plusieurs groupes de
maisons locativés et ouvrières, en par-
t iculier  au Verger-Bond , et de toute
une série de vi l las  d'un classicisme
élégant qui se marient  admirablement
à notre paysage de lacs et de coteaux
vignerons. Mais son ouvrage le plus
important , ce fut , voici une vingtaine
d'années , la restauration du bât iment
clu Concert , c'est-à-dire du Théâtre,
Tout en conservant le caractère
XVIIIme siècle de cette ravissante
bonbonnière , il en agrandit la scène,
il y aménagea des loges d'artistes ,
créa, dans le sous-sol , un foyer-res-
t a u r a n t , et , au rez-de-chaussée, des
gouti ques rémunératrices pour la so-
ciété du Concert.

Son travail  d' architecte n 'empêchait
pas Henry de Bosset de s'occuper de
la cité. Député libéral au Grand Con-
seil , il siégea aussi , durant  de longues
années , au Conseil général de Colom-
bier. Dans l'armée, il avait le grade
de cap itaine d'art i l lerie.  De 1932 a
1946, il servit de secrétaire au co-
mité de la Société des amis des arts.
Toujours  marqués au coin du bon
goût ct du bon sens, ses conseils y
étaient fort écoutés. Membre du co-
mité  de l 'Académie Maximi l ien  de
Meuron , il l 'était aussi de celui de la
Société de musi que. Personne ne sui-
vit  plus assidûment que lui ses con-
certs ou , à défaut , les répétitions gé-
nérales. Mélomane à ses heures, il
jouait très agréablemen t du p iano et
vouait à Bach une prédilection.

Déjà septuagénaire , le défunt  parti-
ci pait avec enthousiasme aux courses
des vétérans dm Club alp in. Il en re-
venait  toujours p lus épris des beautés
de la haute montagne, rapportant
dans son portefeuille de solides aqua-
relles. Car peindre était sa passion ,
son violon d'Ingres. Peindre lui te-
nai t  lieu de vacances et de voyages .
Le p lus souvent , c'est autour de sa
maison , dans le vieux parc du Bied ,
dans  la plaine d'Areuse, sur les grèves

du lac, qu'il choisissait ses sujets,
toujours renouvelés par la magie de
l'heure et de la saison. On le décou-
vrait tantôt ici, tantôt là , son large
dos courbé sous le parasol. Ce pein-
tre-là avait encore le sens, le respect
et l'amour de la nature. Avant de la
porter sur le pap ier, il prenait le
temps de l'écouter, de communier
avec elle. Il voulait rendre aussi, se-
lon le mot de Léopol d Robert , c ce
qu 'on ne voit pas », c'est-à-dire l'at-
mosphère. Et il y réussissait à mer-
veille. Aussi quels succès remportè-
rent , à Neuchâtel et à Lausanne, les
expositions d'ensemble de ces derniè-
res années, groupant des œuvres de
diverses époques . Au milieu d'elles, on
prenait un bain de fraîcheu r, de ten-
dresse et de poésie. Tous ou presque
tous ces tableautins s'enlevèrent dès
les premiers jours . Et l'artiste, qui se
croyait dès longtemps dépassé, avait
la modestie de s'en étonner.

Pour se rendre demain à « sa der-
nière demeure », notre ami traversera
ce qui était , il y a peu de jours en-
core, l'allée des peupliers du Bied. De
ces peup liers qu 'il aimait tant à pein-
dre et que vainement il avait tenté de
sauver. Ce n 'est p lus aujourd'hui
qu'un champ de massacre et de des-
truction , où gisent les plus forts et les
meilleurs. Certains rappro chements
s'imposent au cœur comme à l'esprit.

Dorette BERTHOUD.

Colombier en deuil
(c) La nouvelle du décès de M. Henry
de Bosset, survenue à l'âge de 80
ans, a vivement ému ses nombreux
amis et connaissances du village. Il y
a quelques années, M. de Bosset avait
été victime d'un grave accident et dès
lors sa santé était demeurée ébranlée ;
mais on pouvait espérer que sa ro-
buste constitution prendrait le dessus.
Hélas ! un mal inexorable vient de
l'emporter après quelques mois de
maladie.

Architect e de talent, M. de Bosset
exerça surtout son activité profession-
nelle à Neuchâtel ; mais ses heures
de loisir , il les passait dans sa pro-
priété du Bied à Colombier ; il aimait
tout particulièrement son lac et son
Jura et les aquarelles qu'il a laissées
témoignent de son amour de la région
dans laquelle il lui avait été donné
de vivre ; artiste, dans toute l'accep-
tion du terme, le défunt s'intéressa
aussi vivement à la musi que.

M. de Bosset s'occupa toujours acti-
vement de la chose publi que ; il était
membre dévoué du parti libéral et,
malgré son âge, il assis tai t  régulière-
ment à, toutes les manifestat ions de la
section dont il était l'un des piliers ;
été comme hiver , qu 'il pleuve ou qu 'il
vente, il était fidèle au poste, donnant
a ins i  un exemp le de dévouement et de
fidélité.

M. de Bosset fut membre du Conseil
général durant  de nombreuses législa-
tures et ses avis, pleins dé bon sens,
furent très écoutés ; les questions
d'urbanisme spécialement l'intéres-
saient et il collabora activemen t à
l'élaboration du règlement communal
sur la matière . Pendant deux législa-
tures, les électeurs du district de Bou-
dry l'envoyèrent au Grand Con-
seil où ses interventions courageuses
furent très remarquées.

Le défunt  fut aussi membre du Sy-
node de l'Eglise réformée neuchâte-
loise et du Conseil de paroisse. Il
était l'actif promoteur de la pose —
prochaine — de vitraux au temple de
Colombier.

En bref, c'est le départ d'un excel-
lent citoyen que nous déplorons au-
jourd'hui et ses amis lui conserveront
un souvenir durable et reconnaissant.

Hier est décédé dans sa propriété
de Grise-Pierre M. Fritz de Butté , an-
cien industr iel , qui joua un rôle im-
portant dans la vie de Serrières et
dans la vie économi que de notre ré-
gion.

D'origine bernoise, il était né le 7
juillet  1860. A près avoir fait  des étu-
des commerciales en Suisse et en Al-
lemagne , il entra dans la maison Su-
chard à Serrière s, dont il fut plus
tard directeur , voyageant beaucoup
pour visiter les succursales à l'étran-
ger et contribuant à l'essor de notre
indus t r i e  neuchâteloise du chocolat. Il
fut adminis t ra teur  jusqu 'en 1953.

Il s'intéressa beaucoup au dévelop-
pement de Serrières , siégeant à la
commission scolaire et au comité sco-
laire, créant les courses scolaires et
encourageant toute ini t ia t ive  utile
pour la localité. Il était également an-
cien d'Eglise de la paroisse.

Il fut  admin i s t r a t eu r  de plusieurs
entreprises indus t r i e l l e s  neuchàteloi-
ses. Il f i t  partie clu conseil d' adminis-
trat ion de la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire et de la Banque can-
tonale neuchâteloise , et fut  vice-pré-
sident  du Comptoir  de Neuchâtel .

Son intérêt pour la chose publ ique
le f i t  siéger du ran t  de longues année s
an Conseil .généra l de Neuchâtel et
au Grand Conseil , où il représentait
le parti  radical .

Il était membre fervent clu Club
al p in et il avai t  été le fondateur  et le
premier  président du Rotary-club de
Neuchâtel .

Avec M. Fritz de But té  s'en va une
bel le  pe r sonna l i t é , dont Neuchâtel  et
son faubourg  de Serrières garderont
la mémoire.

Fritz de Rutté LES SPECTA CLES

La traditionnelle soirée des Amis-
Gymnastes s'est déroulée samedi soir
dans la grande salle de la Rotonde.
Organisée par la sous-sectiop « Hom-
mes », elle mettait en action toutes les
forces de la société. Près de 150 figu-
rants occupèrent ainsi successivement
la scène en une trentaine de numéros
qui firent passer une agréable soirée
au nombreux public qui garnissait la
Rotonde.

Sous l'experte direction de Louis
Tinturier, président de la sous-section
« Hommes », en même temps que grand
compositeur et organisateur du specta-
cle, une formule a été adoptée pour
cette soirée annuelle : le copieux pro-
gramme est une revue composée de
rondes, de ballets, de sketches, de nu-
méros comiques , de saynètes j oués avec
un entrain endiablé dans des décors
qui sont des trouvailles du dessina-
teur auteur L. Tinturier.  Trouvailles
heureuses et souvent inattendues , avec
changement de décors à vue, accompa r
gnées . par les rythmes de l'orchestre
Madrino.

Un tel spectacle ne se raconte pas :
il faut le voir. Disons simplement que
le thème « Du berceau au paradis » a
nécessité un bel effort de plus de deux
mois de travail. Tous, petits et grands,
ont mis tout leur cœur au jeu. Les pu-
pilles et pup illettes dans leurs rondes
fraîches et combien colorées ; les actifs
dans leurs numéros comi ques et acro-
bati ques ; les dames dans les ballets
des rubans et de la lune, dans le bal-
let mixte des maletots et la fantaisie
de « L a  peur et la j oie » ; la famil le
de l'homme des cavernes ; les petits
acteurs d'un « Futur mariage » ; les
grands acteurs d'une « Visite au para-
dis » ; le trio de chanteurs et l'équi pe
des « Hommes » t inrent  la scène durant
trois heures sans que l'intérêt des
spectateurs ne faiblisse un instant. Un
grand final fleuri groupa tous les ac-
teurs en scène en un tableau fort ani-
mé et coloré, tandis qu'un lâcher de
ballons et un lancer de fleurs aux spec-
tateurs mettait le point final à cette
fantaisie.

Beau succès pour les Amis-Gymnas-
tes dont il convient de féliciter Louis
Tinturier , l'âme de toute la revue, les
monitrices Mmes Arn et Panighini , et
les moniteurs D. Prétôt et E. Triponez.

¦

La soirée
des Amis-Gymnastes

L'Union cadette de notre ville, qui
groupe, instruit et divertit un fort con-
tingent de garçons confiés à son in-
fluence chrétienne, nous a habitués, de-
puis de nombreuses années, à des soi-
rées annuelles qui sont de vrais spec-
tacles. La soirée 1956, qui avait lieu di-
manche soir à la Salle des conférences ,
s'inscrit parmi les meilleures et il est
à souhaiter que le public de notre ville
se rende compte de la valeur et de l'in-
térêt de tels spectacles .

« La fleur d'éternelle félicité » est une
féerie dramatique en cinq actes de Bo-
ris Simon. C'est une œuvre pleine de
charme et d'émotion, construite sur la
double base de la légende et de la foi.
L'invention théâtrale rebondit à chaque
acte avec toutes les ressources de la
féerie et le concours d'une trentaine de
jeunes acteurs parmi lesquels il faut ci-
ter les deux principaux : Henry Boudry,
dans le rôle de Paracello , et André Ban-
deret , dans celui de Zabbon , tous deux
excellents.

« La farce des moutons » , c'est celle
de Maître Patelin , adaptée par Léon
Chancerel. Ce chef-d'œuvre de notre lit-
téra ture n'a pas fini de nous ravir et
de nous surprendre toujours à nouveau
aussi bien par la valeur de son texte
que par ses trouvailles scéniques. Cinq
acteurs bien à leur affaire  en tirèrent
lès plus heureux effets  pour le plaisir
ininterrompu du public.

Mais le choix des œuvres n'est pas
tout : il y a leur longue et minutieuse
préparation et leur mise en scène. Or,
tout était au point clans le spectacle de
dimanche. Le grand mérite en revient
à René Gaschen , infatigable et dévoué
metteur en scène des soirées de l'Union
cadette, ainsi qu 'à Samuel Bourquin ,
Boger Perrenoud , Gilbert Galland , au-
teur des décors , ct à Thierry Vivien ,
régisseur du spectacle.

La soirée s'ouvrait sur la présentation
des troupes cadettes , par le pasteur
Méan, aumônier de l'Union cadette. La
vision de cette cohorte de garçons en
chemise bleue qui remplissait la scène
est riche de promesses et pleine d'espé-
rance.

J. V.

La soirée de l'Union cadette
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Assemblée générale
de la Fédération laitière

neuchâteloise
La Fédération lait ière neuchâteloise a

tenu samedi après-midi , à l'hôtel de la
Gare, à Corcelles , son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Etienne
Schwaar et en présence de M. Jean-
Louis Barrelet , chef du département
de l'agriculture. Cinquante-trois sections
étaient représentées par septante-sept
membres délégués.

Après avoir liquidé quelques objets
statutaires et nommé les représentants
de la F.L.N. à la commission paritaire
et à l'Union suisse des paysans, les dé-
légués ont été renseignés sur le plan
financier pour la création d'une centrale
laitière à Neuchâtel. Après discussion ,
ce plan a été ad poté.

Une résolution
au sujet du prix du lait

L'assemblée s'est occupée ensuite du
prix du lait et a adopté à l'unanimité
la résolution suivante qu 'elle adresse à
la commission consultative pour l'exé-
cution de la loi fédérale sur l'agricul-
ture, dont M. Barrelet est président :

Considérant l'inquiétude et les diffi-
cultés qui régnent actuellement dans
l'agriculture,

considérant en particulier la hausse
des frais de production , le manque de
main-d'œuvre et en définitive le recul
du pouvoir d'achat des producteurs,

l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise fait appel au
sens de l'équité des membres de la com-
mission consultative pour l'exécution de
la loi sur l'agriculture pour qu 'ils préa-
visent favorablement le relèvement clu
pri x du lait à la production de 2 cen-
times.

s\i\T-iu.\is:
Vers les élections communales
(c) Les prochaines élections apporteront
certainement quelques changements
dans notre commune. Le plans tôt et
le plus immédiat sera l'augmentation
die 37 à 41 du nombre de nos con-
seillers généraux. Ce chiffre maximum
n 'a jamais été atteint chez nous ; il est
dû à l'aff lux cons tant de nouveaux ha-
bitants.

On ignore encore officiellement si le
pamti socialiste prendra part cette an-
née à la compétition. Il lui a manqué
M y a 4 ans, um bulletin ou dieux pour
obtenir lie quorum et conserver les 5
sièges détenus précédemment. Toute-
fois sii l'on tient compte qu 'aux élec-
tions fédérales d'octobre 1955, on a
retiré de l'urne une septantatne de
bulletins bleu s ou gris, on pourrait
en conclure que, rentrant on lioe, le
parti socialist e ob tien dirait 5 à 6 siè-
ges.

Actuellement, les comités de partis
travaillent à la préparation de leurs
listes. Venra-t-on, comme oeia se faisait
généra l ement, les membres du Conseil
communal sortant, être portés sur la
liste ¦ die leur parti ? C'était une sorte
die plébiscite dont les membres de
l'exécutif sortaient avec une autorité
renforcée !

AUVEHNIHK
Assemblée générale

des producteurs-vendeurs-
viticulteurs

(c) C'est à Auvemiier que s'est tenue
la semain e passée, l'assemblée géné-
rale des délégués die l'association can-
tonale des prod 'iioteairs-veiideuirs-viticul-
teuns nieuchàtelois , sous la présidence
de M. Jean Henrioud.

Dans son rapport le président releva
les difficultés et le matoise qui ré-
gnent parmi lia population vigneronne
de la Suisse romande cn général et
dans le canton en particulier. Il sou-
haita que bientôt prenne fin une si-
tuation qui devient de plus en plus
inquiétante.

Tous ies rapports présentés furent
adoptés à l'unanimité. Le comité fut
réélu clans ses fonctions et des remer-
ciements lui furent adressés pour tout
le travail accompli .

Cours
pour sous-officiers pompiers

(c) Duirairut deux jours, vendredi et
samedi , un cours de sous-officiers pom-
piers des districts die N euchâtel et
Boudry s'est donné à Auvernier sous
le commandement du capitaine Richter.

BOLE
Accrochage

Dimanche soir, entre le collège et
le passage C.F.F. die la lign e dn franco-
suisse, un accrochage s'est produit en-
tre une auto genevoise qui ne tenait
pas suffisamment sa droite et une
auto neuchâteloise. Dégâts matériels.

BIENNE
Noces de diamant et d'or

(c) M. et Mme Joseph Langel-Glas ont
fêté dimanche le 60me anniversaire de
leur mariage.

M. et Mme Ami Nussbaum-Spahr
viennent de célébrer leurs noces d'or.

Ene fillette renversée
par une auto

(c) Au milieu de la matinée de diman-
che, une fillette a été renversée par
une auto à la route de Soleure. Souf-
frant  d'une jambe cassée, elle a été
transportée à l'hôpital Wildermeth.

i Cycle contre auto
(c) Dimanche après-midi , un cycliste
est entré en collision avec une auto
à la route de Soleure. Ses blessures
ont nécessité son hosp italisation.

Commotion cérébrale
(c) Une collision s'est produite au dé-
but de la matinée de samedi entre une
auto et un cycliste. Ce dernier a subi
en particulier une commotion cérébrale
et a dû être hospitalisé.

Un ouvrier
se casse une jambe

dans un chantier
(c) Lundi après-midi , um ouvrier a
fait unie chute dan s un chantier se
trouvant à proximité de la gare de
Brugg et s'est fracture une jambe. Il a
été hospit a lisé à Bienne.

ESTA V AI 'ER
En rempart s'écroule

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 2 heures , les habitants du quar-
tier de Rivaz furent réveillés en sur-
saut par le brait d'un écroulement.
Le rran- d'un rempart avait cédé à la
porte de Thioleyres, obstruant d'un
gros amas de pierres le chemin qui
mène à la plage.

Des travaux étaient en cours pour
l'élargissement de cette porte.

Accident de travail
(c) Dam s l'après-midi d'hier, M.. Clovis
Monney, né en 1890, de Fétigny, ou-
vrier à la biMquetterie mécanique die
Payerne a été gravement blessé à une
jambe, un vagomnet rempli de terre
lui étant tombé dessus. Souffrant  d'une
fracture ouverte, il a été transporté à
l'hôpital de la Broyé, à Estavayer.

YVEBBOIM
Visite d'un planeur zuricois

(c) Hier après-midi , vers 15 h. 20, un
p laneur venant  de Zurich , qui partici-
pait à un concours de distance , est
venu se poser dans un champ situé
entre l'avenue de Grandson et la cam-
pagne Saint-Georges.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ene collision due au verglas

(c) Samedi à 9 heures, une collision
due au verglas s'est produite à Boinod
entre un attelage et une automobile
tessinoise. Le véhicule de l'agriculteur
qui habite Boinod , a été entièrement
détruit et le conducteur , blessé à
l'épaule. Son état a nécessité l'appel
d'un médecin. Le cheval est sorti in-
demne de l'accident.

Ene vache à- l'aventure
(c) Lundi à midi, des passants ont
av isé la police qu'une vache errait
à l'aventure à la rue A.-M.-Piaget.
L'animal qui s'était sans doute échap-
pé de son écurie, a été conduit dans
la ferme du home des enfants. Jus-
qu'ici, son propriétaire ne s'est pas
encore annoncé.

LE LOCLE
Auto contre moto

(c) Samedi , à 14 h. 40, une automobile
locloise qui n'avait pas accordé la prio-
rité à une motocyclette chaux-de-fon-
nière, à l'intersection des rues Girar-
det et Combe-Girard , a renversé le con-
ducteur de la moto qui souffre d'une
blessure à une jambe. Dégâts matériels
assez importants.

L 'I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Hier ma t in , à 11 h. 15, un ouvrier
i t a l i en , M. Dino Tomasini , qui travail-
lait clans une fouille à la rue des Por-
tes-Bouges , a soudain été à moitié en-
seveli sous uns masse de terre qui
s'étai t  écroulée. Il avai t  (le la terre jus-
qu 'à mi-corps. Il fut immédiatement dé-
gagé et comme il sou f f ra i t  de contu-
sions aux jambes, il a été transporté
par l'ambulance de la police à l'hôpital
de la Providence , où il a reçu des soins.

Vacances de printemps
Les élèves de nos écoles primaires

et secondaires , arrivés an terme d'une
année scolaire, sont entrés en vacances
de printemps hier matin , pour une
quinzaine de jours .

En ouvrier à moitié enseveli
dans une fouille

Monsieur et Madame J aimes de Butté ,
leurs enfants et petits-en fants, à Neu-
châtel ct en Colombie ;

Madame Francis Mauler-de Butté , ses
en fants et petits-enifamits, à N euchâtel
et an Venezuela ;

Madame Yvonne Zamini-de Butté, à
Neuchâtel , et ses enfants à Nervi-
Gènes ;
Mons i eur et Madame Frcclcly de But-

té, leurs en fants et petits-enfaints, à
Casablanca et à N euchâtel ;

Monsieur et Madame Boger Lambëlet ,
leurs enfants Claude et Marc, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gusta ve Bach-
manii-de Butté et leurs enfants, à Bo-
got a (Colombie ') ; ,

les entants et petits-enfants de feu
Otto  de Butté , à Morrison (Argentine) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Eugène de Rutilé , à Stettbach , à Sutz ,
à Niedarbipp ;

les familles Simon d, Creux , parentes
et alliées,

ont le chagrin de faiire part du dé-
cès de

Monsieur Fritz de RUTTÉ
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-p ère, oncle et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui, à Laurev il te, dans sa
P6me année.

Serrières-Ncuchàtel , le 9 avril 1956.
(Gr ise-Pierre 1)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'incinérat ion, sans suite , aura lieu

mercred i 11 avril. Culte à la chapelle
clu crématoire à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henry de Bosset ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de

Bosset ;
Monsieur et Madame Alfred Tavel •
Monsieur et Madame Renaud de Bos-

set ;
Messieurs Jean-François et Claude de

Bosset ;
Mademoiselle Anne-Catherine de Bos-

set ;
Monsieur Bertrand Tavel ;
Messieurs Louis-Philippe et Olivier de

Bosset ;
Mesdemoiselles Antoinette et Isabelle

de Bosset ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques de

Tribolet et leurs enfants ;
les descendants de feu Paul Carbon-

nier ;
les descendants de feu Albert de

Coulon-de Stùrler ;
les descendants de feu Georges de

Coulon ;
les familles DuPasquier , Coulon , Meu-

ron et Boy de la Tour ;
Monsieur et Madame Maurice Matthey ;
Monsieur et Madame Alphonse Kopp,
ont l'honneur de faire part cie la

perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henry de BOSSET
architecte D.P.L.G. - S.I.A.

leur cher époux , père, grand-père,
oncle, parent et ami que Dieu a repris
à Lui dans sa 80me année , le dimanche
8 avril 1956.

> Sois fidèle jusqu 'à la mort et ]e
te donnerai la couronne de vie.

Culte et honneurs  au temple de Co-
lombier , mercredi 11 avril , à 15 heures.

Domicile mortuaire : le Bied 'Areuse.
Prière instante de ne pas faire de

visites.

| La Maison SUCHARD
* a le douloureux devoir d'annoncer le décès , survenu le 9 avril
jj 1956, de

Monsieur Fritz de RUTTÉ
ancien directeur et administrateur

La Section neuchâteloise du Club
alpin suisse a le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Fritz de RUTTÉ
membre vétéran cie la section.

Le comité de la Section neuchâteloi-
se des P. S. et A. S. a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
l'accuaire] liste

Henry de BOSSET
leur très fidèle collègue.

L'Académie Maximilien de Meuron a
le profond regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Henry de BOSSET
membre Ae son comité.

Le comité du Cercle de la voile de
Neuchâtel a le profond regret de faire
part dm décès die

Monsieur Henry de BOSSET
membre d'honneur du C. V. N.

Le comité die la Noble Compagnie
des Fusiliers a lie regret de faire part
à ses membres dn décès de

Monsieur Henry de BOSSET
ancien capitaine et membre honoraire

Les membres de l'Amicale de la Cie
Cond. Lst. 5 sont informés du décès
de leur président d'honneur et ancien
capitaine

Monsieur Henry de BOSSET
lis garderont de cet homme bon et

humain le meilleur souvenir.

La société d'Etude a le regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Henry de BOSSET
ancien présidant de la société.

| La Société des anciens étudiens a le
profond regret de faire par t du décès
de

Monsieur Henry de BOSSET
survenu le 8 avril 1956.

Neuchâtel, le 9 avril 1956.

Le Section neuchâteloise du Club
alpin suisse a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Henry de BOSSET
membre de la section.

Luc 2 : 29.
Madame M. Bonhôte et sa fille, à

Montreux ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Ernest Bétrix-Bonhôte, à Peseux, à Va-
langin et à Zurich ;

les enfants et petits-en fants de Mon-
sieur et Madame Pierre Tomasini-Bon-
hote, à Peseux, à Lorenço-Mat-quès , à
Winterthour, à Baden, à Lorient et à
Lausanne ;

les fam illes parentes et alliées ;
Mademoiselle Alice Peil'lon , à Peseux,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Lina BONHOTE
leur chère sœur, tante, grand-tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , le 8 avril 1956 , dans sa 71me
année, au Landeron.

Nul amour n'est plus grand que
l'amour de celui qui donne sa vie
pour ses amis.

Jean 15 : 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte au crématoire à 14 heures mardi
10 avril.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iMĈ B̂a'aTaT'iaaiî MBHMIBMaMBMgKflgLgrafiJI *l i i la »

La section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des commerçants a le re-
gret de faiire part du décès de

Monsieur Samuel BENKERT
père de Monsieur Edgar Benkert , mem-
bre actif.

L'incinération a eu lieu le 9 courant.

Z Soupe au maïs i
ï Pommes frites \t Côtes de porc j
j  Salade j
î Fruits *
i ... et la manière de le préparer j
t Soupe au maïs. — Cuire du maïs J; dans de l'eau salée. D'autre par t , j
i étuver 2 cuillerées de farine dans î
J du beurre , ajouter du lait , laisser j
t cuire quelques minutes. Assaisonner ?
X avec sel ,poivre , muscade , ajouter la |
t purée de maïs et rallonger avec du j
î bouillon . Servir avec des fines her- J

LE MENU DU JOUR :

I 

AUJOURD 'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 47
Coucher 19 h. 08

LUNE Lever 5 h. 05
Coucher 18 h. 45


