
Les causes
d une mésentente
NOUS étions de ceux qui , dès

le lendemain du scrutin du
2 janvier , constations que le

Front républicain ne pouvait émet-
tre la prétention de diriger les af-
faires de la France. D'abord , parce
qu 'en tant que formation électorale,
il n'avait nullement remporté un
succès tel qu 'il pût revendiquer,
arithmétiquement et moralement —
comme le remarquait l'ex-président
de la république Vincent Auriol —
le droit de former le gouverne-
ment , en jetant l'exclusive sur les
autres partis politiques. Ensuite,
parce qu 'il était clair que, constitué
pour les besoins de la campagne
électorale, avec des éléments fort
différents sinon contradictoires, il
n'allait pas résister longtemps à
l'épreuve des faits.

Les bruits circulent aujourd'hui
d'une démission prochaine de M.
SIendès-France. En tout cas, on fait
état du tirage existant entre celui-
ci et les ministres socialistes. L'«E.\-
press», organe du P. M. F., redevenu
hebdomadaire , réclame ouvertement
la démission de M. Guy Mollet. Où
sont les invocations passionnées de
M. François Mauriac , prônant aux
chrétiens, ses frères, une aube nou-
velle sous le signe de l'espérance
socialiste et radicale-socialiste ? Le
ton du vieil écrivain s'est fait au-
jourd'hui amer et plus venimeux que
jamais. Mais ses flèches, il les dé-
coche à M. Guy Mollet.

X X X
L'éclatement d'une crise survenue

entre M. Mendès-France et les so-
cialistes n'a rien pour nous éton-
ner. Déjà sur le plan économique,
l'alliance de ce grand bourgeois,
néo-libéral , nullement étranger à
certains milieux de haute finance et
de capitalisme international , avec les
socialistes, représentant des petits
fonctionnaires et des ouvriers re-
belles aux mots d'ordre communis-
tes, apparaissait singulièrement im-
morale. Elle était surtout un trem-

. plin nouveau pour un homme am-
bitieux , dépité d'avoir été évincé

; par ses pairs, durant la précédente
| législature , et qui misait sur la

gauche parce que M. Edg. Faure,
son rival , avait misé sur la droite.

M. Mendès-France avait d'ailleurs
refusé le ministère des affaires éco-
nomiques, parce qu 'il sentait bien
qu 'il ne pourrait cautionner une
politique socialiste telle qu 'elle est
menée aujourd'hui par M. Ramadier.
Ensuite , il ne cacha pas sa désillu-
sion de se voir frustré du ministère
des affaires étrangères que la S. F.
I. 0. entendait réserver à l'un des
siens, M. Pineau. Voici maintenant,
comme il est naturel , que l'affaire
algérienne met le feu aux poudres.

X X X
Pendant la campagne électorale,

le slogan du Front républicain était
en ce qui concerne l'Algérie : re-
cherche d'« interlocuteurs valables »
et reconnaissance de ce que l'« Ex-
press » appelait le fait national al-
gérien. M. Guy Mollet s'est rendu
compte rapidement que, sans paci-
fication préalable, il n'aboutirait à
rien, le terrorisme gagnerait tous
les j ours en ampleur et la France
perdrai t ce dernier territoire nord-
africain. D'où la nécessité d'envoyer
les renforts réclamés par M. Robert
Lacoste, mesures militaires n'ex-
cluant nullement un train de réfor-
mes sociales et économiques desti-
nes à préparer les voies de la fu-
ture communauté franco-musulmane.

Cette politique du bon sens a
'appui de la grande majorité des
Français fort attachés à l'Algérie,comme le reconnaît même un esprit
aussi « avancé » que M. Duverger
'ans « Le Monde », et qui sont cons-
cients du fait que les données du
Prob lème algérien ne sont nullement
'dent i ques à celles des problèmes
Marocain et tunisien. Mais cela ne
™,it nullement l'affaire de M. Men-
•«s-France qui , s'en tenant au prin-
clPe des « interlocuteurs valables »
~- lesquels ? les fellagha égorgeurs
J

6 Français ? — menace de rompreles ponts aujourd'hui.
Son départ , dans ces conditions ,

i16 signifierait pas seulement la dis-
'"cation du Front républicain , celii ne serait pas un mal , puisqu 'il
8 s'agirait que de la destructiona <"> myth e.  Il donnerait , et c'esttela qui est grave, un nouvel ali-
SÇnt à la propagande antifrançaiseoe ceux qui  prétendent que la Fran-
g'est minée à l'intérieur et qu 'elle
In t 

lnca Pa,,le de mener à bien la
BSJe qu 'elle oppose au terrorisme
J!enaçant l'avenir de la communau-

franco -musulmane d'Algérie.
Bené BRAICHET.

L'ACCIDENT DU CAR GENÈVE-NICE

Après la chute du conducteur , le car Genève-Nice n'a été sauvé que grâce
à la promptitude et la présence d'esprit d'un instituteur zuricois , qui courut
lau volant. Une terrible catastrophe a été évitée, mais les blessés sont

nombreux , et les dégâts, comme on le constate, fort importants.

Les Allemands découvrent enfin les véritables
responsables de l'incendie du Reichstag
et du bombardement de Fribourg-en-Brisgau

LA VÉRITÉ SORT DU PUITS

Noire correspondant po ur les af fa ires  allemandes nous écrit :
Dans la soirée du 27 février 1933, soit moins d'un mois après

la prise du pouvoir par les nationaux-socialistes , le bâtiment du
Reichstag, à Berlin, était complètement détruit par un incendie.
Les nouveaux maîtres du pays accusèrent immédiatement les
communistes et soumirent à la signature du président

 ̂
Ilinden-

bourg les premiers décrets destinés à paralyser, puis à suppri-
mer l'opposition. Le succès de l'opération fut total.

Un procès truqué
La police n'eut pas de peine à

trouver un bouc émissaire en la per-
sonne du Hollandais Marinus van
der Lubbe, qui fut presque aussitôt
envoyé devant la quatrième cham-
bre du tribunal d'empire de Leipzig
en compagnie de quatre coaccusés,
le député communiste au Reichstag
Torgler et les trois Bulgares Dimi-
troff , Popoff et Taneff. Van der
Lubbe fut condamné à mort et ses
quatre coaccusés provisoirement li-
bérés , faute de preuves.

Dès le début , une bonne partie

Ce qui restait du Reichstag après l'incendie

de l'opinipn allemande soupçonna
les nazis d'avoir fait le coup, mais
ces rumeurs laissèrent le tribunal
indifférent. Aucune recherche ne
fut entreprise dans cette direction.
Il fallut attendre l'écroulement du
régime pour que l'affaire soit re-
prise par quelques esprits curieux
désireux de rétablir la vérité his-
tori que, en tête desquels figurait un
ancien fonctionnaire du service de
presse gouvernemental , Richard
Wolff.

Léon LATOUR.

(Lire la suite cn 8me page)

Les mineurs de Nendaz
se disaient des souvenirs

Emmurés virants dans leur galerie

Un récit des heures angoissantes de leur aventure
Nous empruntons à notre confrère André Luisier, du « Nouvelliste

valaisan », ces quelques lignes émouvantes, écrites semble-t-il, au moment
où les impressions du spectateur du sauvetage des trois mineurs du chan-
tier de Bieudron , étaient encore dans leur plus grande fraîcheur :

Lundi , a 10 h. oa , la joie éclate en
coup de tonnerre sur le chantier de
Bieudron.

— On les entend appeler.  Ils sont
vivants ! s'écrie , au comble de l'émo-
tion , le brave M. Morard , chef de
chantier , qui n'a pas voulu prendre
de repos durant les 54 heures de
course contre la mort.

Et , de ses mains fébri les , au fond
de la tranchée , devant le tracks , il

Visages heureux et longues barbes, après les 54 heures d'emprisonnement.
De gauche à droite : André Michellod , Robert Rey et Célien Jaquier.

écarte les dernières grosses p ierres
qui le séparent encore dés trois prir
sauniers de la galerie.

On ne pense même p lus au danger
toujours menaçant au-dessus des tê-
tes.

A l'intérieur , on travaille aussi afin
d'accélérer l'aménagement d' un pas-
sage suff isant .

(Lire la suite en lime page)

La déclaration Eisenhower sur le Moyen-Orient
approuvée par les puissances occidentales

EN IRA-T-IL D'ISRAËL COMME DE LA CORÉE ?

Lundi dans la soirée, M. James Hagerty, porte-parole de la
Maison-Blanche , a rendue publique une déclaration du prési-
dent Eisenhower consacrée à la situation au Moyen-Orient , au
ternie de laquelle les Etats-Unis :
• accordent leur appui le plus total à la mission de M. Ham-

marskjoeld, secrétaire général de l'O.N.U., au Moyen-
Orient ;

• respecteront leurs engagements dans le cadre de la consti-
tution pour s'opposer à toute agression dans cette région ;

• sont résolus à donner leur appui à toute nation qui pourrait
être l'objet d'une agression.

. Cette déclaration était appelée à avoir de nombreuses
répercussions, tant sur le plan intérieur américain que sur le
plan international.

La Grande-Bretagne
« salue chaudement »

LONDRES, 10 (Reuter) . — La Grande-
Bretagne a « chaudement salué • mardi
la déclaration du président Eisenhower
de lundi , aux termes de laquelle il fau-
dra soutenir tout pays du Moyen-Orient
qui serait l'obje t d'une agression.

Le porte-parole du Foreign Office a
fait remarquer , lors de la conférence de
presse hebdomadaire , que la déclaration
de M. Eisenhower exposait plus claire-
ment l'attitude américaine à l'égard de
la tension arabo-lsraélienne que ne l'ont
fait les déclarations américaines de ces
dernières semaines. Les consultations
entre la Grande-Bretagn e, les Etats-Unis
et- la France eh cas d'une nouvelle
guerre arabo-lsraélienne fixeraient à

Washington les mesures qu 'il convien-
drait de prendre.

La France voudrait engager
la responsabilité de l'U.R.S.S.

PARIS, 10 (A.F.P.). — On accueille
très favorablement , dans les milieux
autorisés, les déclarations du président
Eisenhower concernant les problèmes
du Moyen-Orient.

La déclaration tripartite de 1950, en-
gageant la France, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, demeure certes vala-
ble. U y aurait cependant Intérêt,
fait-on remarquer, à engager la respon-
sabilité de l'U.R.S.S. dans une solution
pacifique promue par le Conseil de sé-
curité.

Communication française
à Israël et à l'Egypte

PARIS, 10 (Reuter). — Le ministre
des affaires étrangères de France, M.
Christian Pineau , a invité son ambassa-
deur au Caire, ainsi que celui de Tel-
Aviv, à- informer les gouvernements
égyptien et israélien du souci que cause
au gouvernement français la situation
à la frontière israélo-égyptienne.

(Lire la suite en lime page)

A LONDRES

Une farce d'étudiants
LONDRES, 10 (A.F.P.). — Scotland

Yard a été mis en alerte cette nuit ,
à la suite de la réception d' un mes-
sage d'un policier, qui avait aperçu
dieux individus qui se rendaient en
barque vers le Parlement.

Redoutant des actes de terrorisme
que, selon certains renseignements,
l'organisation cypriote EOKA se serait
préparée à perpétrer en Grande-Breta-
gne, plusieurs voitures, chargées de
policemen accompagnés de chiens po-
liciers, fu rent envoyées sur les lieux.

Après de minutieuses recherches qud
durèrent deux heures, la police aper-
çut les deu x suspects, qui avaient es-
caladé l'échafaudage métallique qui
entoure Big Ben, la tour de la célèbre
horloge, actuel lement en réfection.
Appréhendés au moment où ils met-
taient pied à terre, les deux hommes
furent conduits au commissariat où,
pendant trois heures, ils furent sou-
mis à un interrogatoire serré. Il ne
s'agirait que d'une mystification et les
policiers durent se rendre à * l'évi-
dence : un superbe pantalon de fem-
me flottait oe matin au sommet de
Big Ben. Les deux étudiants avaient
pari é avec des amis qu'ils escalade-
raient Big Ben et qu'ils y plante-
raient un « drapeau ». Les plaisantins
ont été remis en liberté en attendant
de comparaître devant un tribunal .

BIG BEN
allait-il sauter ?

SANS IMPOR TA NCG

Plus sa forme est tourmentée et
sa ramure inextricable , p lus il re-
monte p lus haut dans le temps. Si le
vôtre a la majesté du baobab , Vélé-
gance du wellingtonia ou la no-
blesse du chêne-liège , si son tronc
est court , rabougri comme celui
de . l'olivier de Provence ou large,
généreux comme celui du cèdre
du Liban, la sève qui l'a nourri
des racines à la cime constitue un
g/ age de pèreànitè dont vous p ou-,
vez être f ier .  Ses premiers bour-
geons s'ouvrirent en , même temps
que ceux du tilleul de Morat , quel-
ques printemps avant la décou-
verte du Nouveau-Monde. L 'épo-
que , semble-t-il , n'était guère favo-
rable aux familles nombreuses ."
sur trois branches maîtresses , une
fut  sciée à ras et les deux autres
ne donnèrent naissance qu'à deux
rameaux chacune. Celui dont vous
êtes issu seul a bravé les siècles,
grâce aux ramilles mâles dont il
s'orna.

Dès lors, vos ancêtres se sont
multip liés selon le divin comman-
dement et les branches se sont ser-
rées , affinées sur le parchemin
poussiéreux. Beaucoup de Jehan,
de David , d'Abram moururent en
bas âge. Leurs petits frères héri-
tèrent de leurs prénoms, qui
n'étaient pas composés. Les f i l les
qui ne survécurent pas à leur pre-
mière année n'en portaient point.
N'étaient-elles pas quantités négli-
geables et faciles à remp lacer ?

Pendant la guerre de succession
d'Espagne , votre arbre avait déjà
l'aspect d'un prunier vigoureux,
chargé de fruits , tandis que le
mien sortait tout droit de la pépi-
nière, comme le pommier de Ne w-
ton. Vous vous enorgueillissiez
d'appartenir à la branche aînée
d'une plante de basse tige , alors
que le tronc du jeune bouleau dé
l'année qui me porterait un jour
n'avait pas l 'épaisseur d'un pouce.

Sous Louis XVI , nos arbres
avaient des points communs. Les
fi l les  étaient baptisées et s appe-
laient Antoinette , Isabeau , Marie oa.
Suzette. Elles avaient tout au plus
une 'douzaine de frères et dé
sœurs. Celles-ci s'étaient mariées
plusieurs fois  et étaient mortes èri
couches avant la quarantaine. Le
patrimoine , ainsi , ne subit point
ces morcellements désastreux qui
ruinèrent certains. A l 'époque de
la Restauration, la perspective d'un
célibat sous le toit paternel chassa
nos arrière - arrière - grand - tantes
sous d'autres deux. Elles y  trouvè-
rent des avantages compensatoires
que leur envièrent des belles-sœurs
jalouses et aigries. Fanny côtoya
des rois à Sans-Souci et Mathilde
épousa sur le tard un of f i c i e r  de
réserve moscovite. Peut-être votre
trisaïeul s'allia-t-il lui aussi avec ¦
une comtesse polonaise , dont le
charme slave , le port altier et l'in- _
telli gence pénétrante ajoutèrent ce
je-ne-sais-quoi de raff iné aux ca-
ractères un peu communs de votre ,
famille ?

Rien n'est p lus p laisant à con-
temp ler que ces frondaisons sécu-
laires. Ni aussi surprenant parfo is.
On y  découvre , un dimanche ma-
tin de pluie , des ascendances in-
connues, des liens insoupçonnés ,
des branches sèches que l'on
croyait vivaces et des rameaux
nouveaux où l'on ne pensait plus
en trouver.

Le sang normand , rhénan ou
dalécarlien s'est si intimement mê-
la aux sèves primitives qu'on se
demande enfin si le Neuchâte lois
de vieille souche n'est peut-être
qu'un mythe... MARINEITE.

L'arbre généalogiqueM. Guy Mollet parvient à rapprocher
les points de vue de ses ministres

M . PIERRE MENDÈS-FRANCE ALLAIT DÉMI SSIONNER MA IS...

i

Le dépar t du ministre d 'Eta t aurait provoqué trop de difficultés
- PARIS , 10. — DM correspondant de l'Agence télégraphique suisse- :

| On a beaucoup parlé , ces jours derniers, d'une démission
4 possible de M.  Mendès-France. On en parle beaucoup moins
\ aujourd'hui, bien que le communiqué of f i c ie l  publié à l 'issue
} du Conseil de cabinet de lundi f î t  de nettes allusions à cer-

J taines oppositions à la politique algérienne du gouvernement.
La controverse entre M. Mendès-

France et M. Robert Lacoste a porté
moins sur les mesures militaires que
sur les mesures administratives et so-
ciales que le ministre résidant se pro-
pose de promouvoir dans le plus bref
délai.

M. Mendès-France reproche à la poli-
tique algérienne du cabinet de n'être
pas assez bien définie. Il voudrait , quant
à lui, que le gouvernement apparût aux
Musulmans différent de ceux qui l'ont
précédé, que M. Robert Lacoste montrât
cn même temps sa volonté de réduire
la rébellion et une grande fermeté con-
tre les extrémistes d'origine métropoli-
taine , particulièrement contre certains
fonctionnaires qui opposent la force
d'inertie aux ordres du pouvoir central.

M. Guy Mollet serait parvenu à conci-
lier, ou tout au moins à rapprocher les
points de vue de ses deux ministres, de
sorte qu 'il n'est plus question , pour le

moment , d'une démission de M. Mendès-
France. Celui-ci se serait laissé d'autant
plus facilement convaincre que son dé-
part aurait entraîné , sans aucun doute,
celui d'autres ministres radicaux et au-
rait provoqué une crise ministérielle
parfaitement inopportune dans les cir-
constances présentes.

Vers une déclaration
de M. Mendès-France

On laisse entendre , par ailleurs, que
le ministre d'Etat aurait l'intention de
faire une déclaration au comité exécutif
du parti radical qui se réunira le 20
avril.

Quoi qu'il en soit , le Conseil de cabi-
net n'a pris aucune décision positive en
ce qui concerne l'envoi des renforts et
le rappel des contingents. Il s'est borné
à préparer le Conseil des ministres de
mercredi , en mettant un terme aux di-

UNE INVITATION
GÊNANTE

Le comité d'entente des anciens
combattants d'A lg érie nient d'adres-
ser une lettre à U. Mendès-France ,
lui demandant de se rendre lui-
même sur p lace , « pour prendre
contact , en Al gérie , avec les réali-
tés vivantes ».

On ne sait si M. Mendès-France
a déjà répondu ou s'il répondra ,
déclare James Donnadieu dans le
« Journal de Genève » . Etant donné
qu 'il y a peu de chance de le voir
changer d'op inion, il sera sans
doute préférable pour lui , et pour
la p aix algérienne , qu'il reste à
Pans. »

vergences de M. Lacoste et de M. Men-
dès-France et en constatant de façon
unanime que des négociations avec les
rebelles étaient présentement impossi-
bles.

URE AUJOURD'HUI :
PAGE 4 :

TOUS LES SPORTS
| Les footballeurs brésiliens

*c sont entraînés, hier, à
Zu rich.
PAR MONTS ET VAUX
| Les

 ̂
tramways seront-ils

enfin équipés d'indicateurs
«e direction ?



^^1 Neuchàtel
Permis de construction
Demande de la Société

Sebona No 5 S. A. « Les
Parcs-Dessous » de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue des
Parcs (à l'ouest du No
133) sur l'article 8272 du
cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 25 avril 1956.
Police des constructions

BAUX À LOYER
au bureau du journal

A louer chambre indé-
pendante, avec eau cou-
rante, à monsieur sé-
rieux. Tél. 5 30 96, ma-
tin et soir. •

A louer chambre Indé-
pendante non meublée.
Rue Gulllaume-Farel il ,
Serrières.

Jean TANNER FILS S.A., LE LANDERON
Pierres fines pour l'horlogerie

engagerait :

jeunes ouvrières
pour visitage et autres travaux.

Facilités de transport.
Adresser offres à la direction

Téléphone 7 93 12

L'agence générale de la « Zurich »,
Compagnie d'assurances, cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
au courant de la comptabilité.

Faire offres avec curriculum vitae ,
photo et prétentions à Pierre-B. Ca-
menzind , agent général , 9, place Purry,
Neuchàtel.

Nous engageons jeune

employée
de bureau

pour travaux faciles. Entrée immé-

diate. Offres avec certificats, photo,

prétentions de salaire ou se pré-

senter k

ELECTRONA S. A. BOUDRY

5LM
Nous cherchons

INGÉNIEUR
ou

TECHNIC IEN MÉCANICIEN
expérimenté pour prendre les fonctions de chef de
bureau de construction de notre département « engre-
nages et boites de vitesse >.
Faire offres avec certificats, photos et prétentions de
salaires à la

Société suisse pour la construction "de
locomotives et de machines, Winterthour

m _
employé qualifié

comme futur caissier-comptable de sa
succursale de la Chaux-de-Fonds.
Nous offrons situation indépendante et
intéressante, bien rémunérée, caisse de
pension.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae au bureau du
personnel à Bâle, Elsâsserstrasse.

Grande entreprise horlogère, à Bienne,
cherche, pour son département-exportations, '

EMPLO YÉ (E)
¦

avec bonnes connaissances linguistiques et , si possible,
expérience dans la branche horlogère. Place intéressante
et stable, excellentes possibilités de se perfectionner

dans les langues.
Prière de faire offres sous chiffres U. 40278 U.,

à Publicitas, Bienne.

L'Ecole d'horlogerie et de mécanique de Saint-Imier met
au concours un nouveau poste de

MAÎTRE DE DESSIN
Exigences : diplôme de technicien-mécanicien.
La préférence sera donnée à postulant ayant quelques

.innées d'activité dans un bureau de dessin de la branche
machines-outils ou machines pour l'industrie horlogère.

Les offres manuscrites avec pièce à l'appui sont à adres-
ser, jusqu'au 28 avril 1956, à la Direction de l'école, qui
enverra le cahier des charges aux intéressés et leur fournir:
tous renseignements utiles.

La commission de surveillance.

Administration privée située au centre
de la ville, engagerait pour date à convenir,
une personne propre, consciencieuse et
discrète, pour

l'entretien de ses bureaux
et pour assurer le service de chauffage.

Adresser les offres manuscrites sous
chiffres M. 0. 1716 au bureau de la Feuille
d'avis.

GYPSEURS -PEINTRES
qualifiés

sont demandés pour tout de suite ou pour date
à convenir.

BIANCHI, Pommier 6, Neuchàtel
Tél. 5 16 79 et 5 15 33

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.

Situation intéressante offerte à bonne

coiffeuse
désirant travailler de façon indépendante,
comme collaboratrice intéressée. Salon de
la ville.

Adresser offres écrites à Y. B. 1770 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Place
d'employé de bureau

à repourvoir au service d'achats
d'une entreprise commerciale. Con-
naissance de l'allemand désirée.
Candidats sont priés d'adresser of-
fres de service avec prétentions
sous chiffres N. P. 1718 au bureau !
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
dans famille protestante
pour aider au ménage.
Vie de famille assurée.
Situation exceptionnelle.
Adresser offres écrites à
K. L. 1686 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour le
1er mal. Café-restaurant
Lacustre, Colombier, tél.
6 34 41.

On cherche

JEUNE FILLE
sachant tenir seule un
ménage de trois person-
nes.

Adresser offres écrites
a X. Y. 1699 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir

sommelière
(FILLE DE SALLE)

Gros gain assuré. Se
présenter ou faire of-
fres avec certificats et
photo à l'hôtel de l'Ai-
gle, Couvet. Tél. (038)
9 21 32.

Fabrique d'horloge-
rie à Neuchàtel cher-
che

j eune fille
pour travaux de con-
trôle. On mettrait au
courant si nécessaire.

Activité Intéressan-
te et bien rémunérée
pour personne capa-
ble.

Création Watch Co
S. A.. Terreaux 7,
Neuchàtel. Tél. (038)
5 46 12.

On cherche

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

Femme
de ménage

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

Pour magasin d'ali-
mentation, on cherche

vendeuse
pouvant travailler seule.
Adresser offres écrites à
W.X. 1700 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrières
trouveraient emploi sta-
ble et propre à l'atelier
de gravure et découpage
B. Calmelet , Grands-
Pins 5. Tél. 5 26 45.

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,
Cernier. Tél. 7 11 86.

On cherche, pour le
ler mal ou époque &
convenir,

employée
de maison

consciencieuse, propre et
active, au courant de
tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser
offres avec références et
prétentions de salaire à
Mme Georges Burkl-
Hofer , la Neuveville. —
Tél. (038) 7 91 78. >

La fabr ique  Viso à Saint-Biaise
cherche

quelques ouvrières
pouvant être formées pour tra-
vaux de couture à la main. Se
présenter à Saint-Biaise, 4, route
de Berne.

H industrielle, à Bienne, p

SECRÉTAIRE
STÉNO DACTYLOGRAPHE

H expérimentée, de langue mater- .'4a
pP nelle française, avec connais- Kf|9jj sances parfaites de la langue jglj
[g anglaise, «1

|fl ainsi qu'une KB

MEMPLOYÉE DE BUREAl ]
Mm pour la correspondance fran- |S|
HK çaise. Entrée immédiate ou pour gS
S* date à convenir. Wi
¦H Les candidates sont priées r§|
B! d'adresser offres détaillées avec ;i|Wt curriculum vitae sous chiffres Sa
M W. 40280 U., à Publicitas, Bienne. M

Commerce de vins cherche

AIDE-CAVISTE
AIDE-CHAUFFEUR

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

Agence générale d'assurances
cherche

chef
de bureau

pa r f a i t emen t  au courant de tous les
problèmes que pose cette fonction.

Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire à U. X. 1765 au bureau de

la Feuille d'avis.

Discrétion assurée.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
¦ •_

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.

ï

Horloger - rhabîlleur
demandé par importante maison d'Afrique
du Nord. Situation intéressante pour horlo-
ger capable.

Offres sous chiffres P. 10503 N., à Publi-
citas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Sommelière
de bonne présentation, connaissant la res-
tauration , est demandée au restaurant du
Jura. Tél . 5 14 10.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Couturières, lingères
trouveraient emploi stable et bien
rétribué. Entrée immédiate ou à con-
venir. Se présenter' à la Fabrique Viso,
Saint-Biaise.

FLOCKIGER & C°
Fabrique de pierres f ines

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

ON CHERCHE pour bar de café-restaurant, une
Jeune et gentille

SOMMELIÈRE
honnête, connaissant les deux services, pour le
ler mal 1956. Bon gain, bonne nourriture, congés
réguliers, et une

employée de maison
qui aiderait également au service de table (éven-
tuellement sera mise au courant) , Fr. 180.— à
220.— par mois, nourrie et logée. Téléphoner :
«La Chaumière » (039) 2 69 69, la Chaux-de-
Fonds.

Edouard Dubied & Co, S.A.
NEUCHATEL

¦

cherche

UNE JEUNE EMPLOYÉE
comme aide au service de la

comptabilité.
Prière d'adresser offres manuscrites

avec photographie.

Femme de ménage
Personne seule, dans la quarantaine, de

confiance, habile au travail, serait engagée
dans petite famille privée,, tous les jours ,
de 8 h. à 14 heures. Bons gages.

Adresser offres détaillées et référnees à
X. A. 1768 au bureau de la Feuille d'avis.

Ecole de mécanique et d'électricité
Couvet

Mise au concours
* •*

Par suite de démission honorable, le
poste de

DIRECTEUR
est mis au concours.

Obligations : légales.
Titre demandé : diplôme d'ingénieur ou de

technicien ou titre équivalent.
Traitement : légal.

Examen de concours : réservé.

Date d'entrée en fonctions : le plus rapi-
dement possible. Un appartement serait
réservé.

Les candidatures manuscrites , avec pièces
à l'appui , sont à adresser jusqu 'au 21 avril
1956, à M. Eugène Bosshard, président de
la commission de l'école, Couvet. En aviser
le département de l'instruction publique,
château de Neuchàtel. Le directeur fournira
tous renseignements et enverra le cahier
des charges sur demande.

Couvet, le 9 avril 1956. .
LA COMMISSION.

La Fédération des étudiants communique
qu'il existe un office du logement à l'Uni-
versité. Les personnes qui possèdent des
chambres meublées à Neuchàtel et qui dési-
rent les louer à des étudiants sont priées
de s'adresser à

L'OFFICE DU LOGEMENT
Foyer des étudiants, 41, faubourg de l'Hô-
pital, tél. 5 44 88.

Je cherche pour tout
de suite

appartement
de 6 & 7 pièces, confort
moderne, en ville. —
Adresser offres écrites à
W. Z. 1766 au bureau
de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
Jeune dame cher-

che pour fin avril,
logement modeste, 2
chambres, salle de
bains. — Faire offres
sous chiffres P 3292
N à Publicitas, Neu-
chàtel.

Ménage de deux per-
sonnes tranquilles cher-
che

appartement
de 3-4 chambres pour le
24 septembre. — Ferait
éventuellement un ser-
vice de concierge. Réfé-
rences de ler ordre. —
Adresser offres écrites à
R. U. 1760 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institutrice cherche

chambre
meublée, ensoleillée, si
possible à proximité du
collège de la Promenade.
Adresser offres écrites à
I. L. 1762 au bureau de
la Feuille d'avis.

châtel ou aux environs

appartement
meublé

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

JOLI STUDIO
avec entrée Indépendan-
te et cabinet de toilette,
à louer pour le ler mai.
Sur désir, petit déjeu-
ner. Parcs 98, téléphone
5 74 61.

A louer petite cham-
bre au soleil, à person-
ne sérieuse. ler-Mars 6,
3me, à gauche.

A louer, près de la
gare, Jolie chambre à 1
ou 2 lits, central, bains.
Sablons 33, ler, à gau-
che.

A louer, au centre,
'belle chambre, avec bon-
ne pension, pour le 1er
mal. Saint-Honoré 10,
3me. Tél. 6 59 79.

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

On cherche pour le
15 avril, JoUe

CHAMBRE
a proximité du faubourg
de l'Hôpital 47. S'adres-
ser au pensionnat Vic-
toria, Neuchàtel.

CHAUMONT
A vendre pour cause imprévue

hôtel-restaurant
de montagne dans très joli e situation enso-
leillée et tranquille. Vastes dépendances.

Prix de vente avec mobilier : Fr. 140,000.—.
Nécessaire pour traiter : Fr. 60,000.—.

Etude Ed. Bourquin, avocat, notariat et
gérances, Terreaux 9, Neuchàtel.

On achèterait

chalet
de week-end

plaisant et confortable,
à la TuUlère, près de
Cortalllod. Adresser of-
fres écrites à case postale
No 41948. Neuchàtel.

A vendre
à Chaumont

immeuble neuf
de 3 chambres, cuisine,
bains, eau, électricité.
Terrain clôturé, libre
tout de suite. Adresser
offres écrites & T. W.
1764 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour cafetier-restaurateur
de profession, disposant de finances, un bon

CAFE'
à Neuchàtel ou aux environs, région du lac.
Paiement comptant et reprise pour date &

convenir.
Adresser offres détaillées

a Télétransactions S. A., 2, fbg du Lac.

A vendre, près de Ge-
nève,

villa neuve
de 8 pièces, confort ,
central, garage, 1400 m2
de terrain , près de com-
munication? et école,
138,000 fr. ; à verser
75,000 fr. Libre au début
de JuUIet. Ecrire sous
chiffres G 42379 X Pu-
blicitas, Genève.

Office des poursuites Neuchàtel

Enchères publiques
Le j'eudi 12 avril 1956, dès 14 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 1 bureau .en bois
dur, 100 films photographiques pour l'ensei-
gnement, 14 grilles en plexiglas pour tubes
néon, 1 support d'étalage, 1 portemanteau
neuf , 1 fer à repasser neuf , 2 glaces avec ins-
tallation électrique, 2 bouilloires électriques
neuves, 1 télédiffuseur, 1 radio « Médiator »,
1 auto-transformateur « Radag », 1 idem
« Cem », 36 volts, 2 petits moteurs 36 volts,
neufs, 1 moteur d'aspiration 220 v., 1 moteur
triphasé 3 X 380 v., 1 idem « Brown-Boveri »,
1 batteuse électrique, 7 rasoirs électriques,
% fer à repasser électrique « Hoover » à va-
peur.
. La- vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Office des poursuites.

Particulier
cherche

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

¦ A louer pour le 24 avril , à Monruz,
dans immeuble neuf , un ;

appartement de 2 pièces
^ cuisine, salle de bains ; à Serrières :

une chambre indépendante non meu-
; blée. — Pour tous renseignements, .
. . s'adresser à Pizzera & Cie S. A.,

Pommier 3, tél. 5 3344.

BUREAU
une pièce, meublée ou non ,
boucle des trams. Téléphon e

Réception si désirée
Chauffage et nettoyages assurés.

Libre tout de suite.
Demander l'adresse du No 1754

au bureau de la Feuille d'avis

A louer
ou à vendre

à Peseux, grand garage,
environ 60 m2 et entre-
pôts 60 m2, grand e cave,
fibre tout de suite ou
vente de la maison avec
4- appartements de trois
chambres, confort, cons-
truit en 1946. Rende-
ment 6%. Pour rensei-
gnements, Tél. (032)
3 70 63.

A louer
appartement , pour le 24
avril , trois pièces, dépen-
dances et jardin . 52 fr.
par mois. M. Masserey,
Côte 113, dès 13 h. 30.

A louer
aux Haudères

(Valais), bel apparte-
ment 4 pièces, 4 lits, bu-
tagaz, 2 galeries, situa-
tion tranquille, du 15
Juin au 14 Juillet et sep-
tembre. Prix modéré. Ré-
férences. — Téléphoner
après 18 heures au No
6 37 49.

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

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

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

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

A louer , pour le 24
mai , au Rialto rue Louis-
Favre,

appartement
de trois chambres, hall ,
tout confort. Tél. 5 14 71.

A louer au sud-est de
Peseux , dans maison fa-
miliale

logement
meublé ou non , deux
chambres et cuisine.
Adresser offres écrites
P. Q. 1691 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à Bevaix, pour
le ler Juin 1956,

appartement
p, loyer modeste, de trois
chambres, cuisine, vesti-
bule , galerie, terrasse et
dépendances. S'adresser
à E. Bitschy, Bevaix.
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Actuellement, démonstration
du nouveau produit

SIDOLIN
pour le nettoyage des vitres

150In bouteille ¦iiB^F^fcy

produit de la maison Sigolin de Bâle
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'H sera plus efficace si le linge a igÇsj

ïX:J été prélavé à l'Henco. La les- « $3
sive mouillera et lavera mieux i i
et servira plus longtemps.

I Le linge trempé dans l'Henco
est à moitié lavé I

-

•Qui dit sore f]

Depuis l'Anti quité ^*\.
chaque femme I >«.
a rêvé de te vêtir / ^^

C'est à la pure soie >>.

il siéra de parer /\ l(MP ***Lj\ ^V

plus beau / ,̂ ^^^p|

pure ]f̂ |̂ #|soie H=4  ̂ kl.rm M

Pur« soie J^*̂ 7f f l ^j è r~i '

HONAN ,|rt 80belle qualité lourde. Le tissu rêvé j$ B V/V
pour la robe, la blouse et le deux- I m
pièces. Un choix merveilleux de 1 B^_
coloris. Largeur 90 cm.

Imprimés pure soie J "J 80
Les plus beaux et les plus élégants il m
motifs  pour la robe haute  nouveauté.  H ifau

Largeur 90 cm. 
^80 ^80

Vos toilettes seront plus fraîches, plus brillantes. Elles ne se
froisseront pas, et leurs coloris éblouissants triompheront

de nombreux lavages
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I telle rUvLu. ^M [\ f 
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rue du Seyon |ï|| îÉ| |ffl8 §î  *' *̂ 11 >4 à la mode
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A vendre 15 m3 de

FUMIER
Bas prix. Demander l'a-
dresse du No 1769 au
bureau de r. ;la FeulUt
d'avis.

A vendre, ravissantes

robes d'été
jupes , blouses, robes ml-
saison, pan talons, pull-
overs, tailles 38-42 , état
Impeccable. Souliers Ne
38. — Bâtiment cinéma
Rex , ler.

TOUT.POUR LES

6 PREMIÈRES COMMUNIONS 
'" 1  Librairie
f/ j  de l'Oratoire 3
(|jf Aille Jacob

Pour cause de double
emploi, à vendre

machine
à laver

neuve avec garantie. Bas
prix. S'adresser à Ma-
cherel Ernest, Marin.

Les Suisses vus par des artistes suisses : L'avocat

¦v * xlS^̂ BR̂ Î ' flw
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"Ras é dès le matin,
je dois rester frais jusqu 'au soir .
Et pour en être vraiment sûr,
j 'utilise Gillette éclairî"

>

Si vous voulez être impeccablement rasé du matin au soir, adoptez la mé-
thod: Gillette éclair , mariage idéal de la lame la plus tranchante du monde -
la Gillette bleue - avec le rasoir Gillette, éclair ! Exigez vos lames Gillette
dans leur fameux dispenser. Vous ne les payez pas plus cher, et le change-
ment: de lame est combien plus simp le et rapide I
* lo lames Gillette bleues Fr. 2.-

«Tom Don j our commence par \j 111.©Il© »
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.] CHOIX • ÉLÉGANCE • DISTINC TION • CONFORT W

\ i„ satso^ I

1 L'̂ iî^^^  ̂ Jeudi 12 avril I

Inauguration
1 rUENDRILLON %

i

V RUE DU CONCERT 2 S S

le nouveau magasin de la S.C.C.N. < I
• 2 étages 9
• 3 secteurs bien distincts : dames, messieurs, enfants K

 ̂ • 4 vitrines et expositions intérieures §L

i ——> le magasin que vous cherchez ! I
4j Une visite... et vous réaliserez W
M tout l'intérêt qu'il représente W

 ̂
( Une attention est réservée à chaque acheteur )  W

ai Bp

 ̂ QUALITÉ • JUSTE PRIX • RISTOURN E • SATISFACTION Jt
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_ . 
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A vendre une

chambre
à coucher

; à deux lits et une salle
à manger, le tout en bon
état. Tél. 5 48 56 entre
12 h. 30 et 14 h. 30 et
le soir après 18 à 30. —
Revendeurs exclus.

A vendre un

petit char
1 à ridelles 100x60 cm., en

bon état très peu servi,
et un petit fourneau en
fer avec tuyaux et lyre.
S'adresser à Ernest Pfis-
ter , chez Jean Bachmann,
à Boudevilliers.

IflyffllflfMIHSfry? "̂1*^

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.00
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchàtel

H^MMi
Vélo

« Cosmos » pour homme,
peu roulé, neuf , 370 fr „
cédé 200 fr.

complet noir
neuf , taille moyenne
(large). Bas prix. Insti-
tution de Montmlrall.
Tél. 7 57 41.

Vient d'arriver ! J.

! x ' ' ~~ —-^

Ceci n'est qu'un exemple l ' | \.)
de notre nouvelle X, j >*""
collection des patrons ""- •*•¦ .. jjt. 

^^Ringier en couleurs ^8
qui présentent des modèles
vraiment ravissants — et 1|R X\\
si faciles à confectionner ! jm|i .
Venez et choisissez j ^ Ff  ^^4. ¦¦
selon votre goût 1 ( ^ "O

Rayon des patrons au ler étage

&3f̂  ̂ ffS^g^aBB̂

Bonne alimentation... Bonne santé... ÏP

Viandes et légumes fe
I préparés sur W

; « GRIL EVEREST » I
' dont le prix est à la portée de toutes les bourses ï^

Toute la semaine : démonstrations t f
( et dégustations gratuites à W



Les Japonais moins brillants
en « double » qu'en « simple »
La Syrie et l'Equateur ont été admis

à la Fédération internationale de tennis
de table , au cours d'une réunion qui a
eu lieu mardi matin à Tokio , dans le
cadre des championnats du monde. Le
nombre des pays membres de la fédéra-
tion s'élève désormais à soixante-dix.
Lors de cette même réunion, il a égale-
ment été décide que les prochains cham-
pionnats se dérouleraient en 1959 en
Allemagne , ceux de 1957 restant attri-
bués à la Suède (Stockholm). D'autre
part , le président de la fédération , M.
Ivor Montagu , a été maintenu à son
poste pour une nouvelle année.

Voici les résultats enregistrés mardi :
Double mixte , quarts de finale : Ivan

Andreadis - Ann Haydon , Tchécoslova-
quie - Angleterre , battent Kolchi Hirose -
Chiyoko Yamamoto, Japon , 21-18, 21-18,
21-16 ; Erwln Klein - Leah Neuberger ,
Etats-Unis , battent Toshiaki Tanaka -
Tomi Okawa , Japon , 21-19, 21-16, 13-21,
21-4 ; Toma Reiter - Ella Zeller , Rouma-
nie ,battent Ichiro Ogimura - Kliro Wa-
tanabe , Japon , 11-21, 21-10, 17-21, 21-9 ,
21-14 ; Motoo Fuji! - Yoshlko Tanaka ,
Japon , battent Yoshlo Tomlta - Fuj ie
Eguchl , Japon , 21-11, 18-21, 21-16, 16-21,
23-21. — Demi-finales : Ivan Andreadis -
Ann Haydon , Tchécoslovaquie - Angle-
terre , battent Toma Reiter - Ella Zeller ,
Roumanie, 21-13, 22-20 , 21-14 ; Erwln
Klèln' - Leah Neuberger , Etats-Unis, bat-
tent Motoo Pujil - Yoshlko Tanaka , Ja-
pon , 21-16, 15-21, 22-20 , 21-18.

Double dames , demi-finales : Angelica
Rozeanu - Ella Zeller , Roumanie, battent
Yoshlko Tanaka - Tomi Okawa , Japon ,
21-13, 21-14, 21-15 ; Kilro Watanabe -
Fujle Eguchl , Japon , battent Ann Hay-
don - Diane Rowe, Angleterre, 23-21,
14-21, 21-13, 18-21, 21-16.

Double messieurs, demi-finales : Ichiro
Ogimura - Yoshio Tomlta , Japon , battent
Vaclav Tereba - Ludvlk Vyhnanovsky,
Tchécoslovaquie , 21-13, 21-13, 19-21,
21-14 ; Ivan Andreadis - Ladlslav Stipek,
Tchécoslovaquie, battent Toshiaki Ta-
naka - Keisuke Tsunoda , Japon , 22-20,
21-18, 19-21, 21-17.

Simple dames, demi-finales : Kilro Wa-
tanabe , Japon , bat Ella Zeller , Rouma-
nie, 16-2U 14-21, 23-21, 21-16, 21-15 ;
Tomi Okawa , Japon , bat Fujle Eguchl ,
Japon , 21-17, 16-21, 21-15, 17-21, 21-13.

Simple messieurs, demi-finales : Ichiro
Ogimura , Japon , bat Yoshio Tomlta , Ja-
pon , 19-21, 21-9, 17-21, 21-17, 24-22 ;
Toshiak i Tan aka, Japon , bat Akio Nc-
hlra , Japon , 21-13, 17-21, 21-6, 21-18.

Les footballeurs brésiliens se sont entraînés
hier après-midi sur le stade du Hardturm

CE SOIR, SUISSE-BRÉSIL Â ZURICH

C'est par un temps magnifique que l'équipe brésilienne s'est
entraînée hier après-midi au stade du Hardturm sous la direction
de Flavio Costa. L'inter Didi, légèrement blessé, ne voulant pas
jouer les spectateurs , s'est finalement joint à ses camarades. Les
Brésiliens n'ont pas disputé de match proprement dit, ils ont
préféré s'entraîner, par petits groupes. Les deux gardiens Gilmar
et Cabecco ont été mis largement à contribution et Djalma et
IVilton Santos ont tout particulièrement brillé par leur adresse.

Pour rencontrer la Sunsse, Flavio
Costa s'est résolu à faire jouer, à
quelques exceptions près, la formation
qui battit le Portugal, dimanche der-
nier, à Lisbonne. L'équipe serait donc
composée de GUnvair ; Djalma et Nilton
Santos ; Zozimo, de Sordi et Roberto ;
Sahara, Walter, Orlamdo, Didi et Es-
cuirinbo.

De l'avis des Portugais, qui ont pour-
tant été très sévères dans leurs cri-
tiques, les arr ières Djalma et Nilton
Santos constituen t actuellement la plus
forte défense du globe. Excellents
fuirent également les demis. La ligne
d'attaque en revanche laissa beaucoup
à désirer. Comme pair le passé, elle
miultiplia les petites passes latérales
alors que quelques ouvertures en pro-
fondeur auraient été combien plus ef-
ficaces surtout avec un élément aussi
rapide que Escurinho, un ailier qui
doit couvrir les 100 m. en onze se-
condes au maximum. L'entraîneur bré-
silien Flavio Costa reste cependant
optimiste :

— N'oubllcmis pas, a-t-il déclaré, que
nous en sommes au stade des expé-
riences ; elles ne font que commencer.

La défense marche bien ; c'est déjà
quelque chose ; en outre il règne un
excellent esprit. Lorsque, dimanche der-
nier, l'arbitre anglais accorda un pe-
nalty discutable à nos adversaires,
c'est un de nos joueurs qui alla cher-
cher la balle et la déposa sur le point
dm penalty. Il n 'y eut pas une pro-
testation. Ce sont de tels déta ils qui
n ous permetten t de con stater que le
football brésilien , ou du moins l'équipe
nationale brésilienne, est en pleine
évolution.

Presque toutes les places sont main-
tenant vendues ; on prévoit une as-
sistance de quelque 34.000 personnes
au Hairditurm. L'arbitre sera M. Emil
Schmetzer (Allemagne).

Les Suisses aligneront en principe
l'équipe qui battit la Belgique à Bruxel-
les. On pense cependant que Kernen
fera sa rentrée au poste de demi la-
téral droit. Blessé, Anten en n'avait pas
été convoqué ; mais comme il semble
remis, — son match de dimanche à la
Chaux-die-Fonds le confirme — on au-
ra vraisemblemenit recours à ses pré-
cieux services. Ainsi l'équipe devrait
avoir la physionom ie suivante :

Pernumian ; Dutoit , Perruchoud ;
K ernen, Vonlanden , Roesch Kunz ;
Chiesa, Antenen, Meier, Ballamam, Pas-
tega.

Si, par malheur, Antenen ne pouvait
jouer, la ligne d'attaque serait alors
la suivante : Chiesa, Ballaman, Meier,
Paistega, Rrva . Ce dernier, précisons-
le, a retrouvé sa meilleure forme. Ne
marqua-t-il pas contre Schaffhouse
dieux des trois buts obtenus par son
équipe ?

Le championnat de football
de 2me et 3me ligue

Deuxième ligue
En raison des nouvelles chutes de

neige, deux parties ont été renvoyées :
Etoile-Fleurier et Tramelan-Couvet.
Les autres rencontres , se sont termi-
nées par des résultats nets. A Recon-
vilier, le leader, plus endurant , bat
Tavannes dans la seconde mi-temps,
par quatre buts à un. En déplacement
au Jura bernois , les Loclois se repren-
nent face à Aile, et gagnent aussi avec
trois buts d'écarts. Même écart enfin ,
en faveur de Xamax , dans son derby
contre Hauterive. Ainsi la lutte pour
le titre semble se limiter à un duel
entre Reconvilier et Xamax , qui dis-
tancent peu à peu leurs adversaires.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Reconvilier . . .  11 8 1 2 33-15 17
Xamax 12 7 3 2 31-17 17
Tavannes . . . .  11 6 1 4 26-30 13
Aile 11 5 2 4 36-26 12
Couvet 10 4 1 5 18-28 9
Le Locle . . . .  11 4 1 6 23-20 9
Tramelan . . . .  9 4 —  '5 18-20 8
Hauterive . . . .  11 4 —  7 17-32 8
Fleurier 10 3 1 6 14-29 7
Etoile 10 3 — 7 26-27 6

Dimanche, plusieurs matches équi-
librés sont au programme. Fleurier
pourrait causer une désagréable sur-
prisé à son hôte Reconvilier .  Xamax
devra se méfier des gens d'Aile. Le
Locle, s'il continue sur sa lancée, mè-
nera la vie dure à l 'équi pe des Epla-
tures. Tramelan-Hautcr ive se trans-
formera en une sévère exp lication.
Tavannes , chez lui , part favori contre
Couvet.

Troisième ligue
Groupe 1 ; Avec Saint-Biaise au re-

pos et le renvoi de Blue Star-Couvet
II, il n'y eut que quatre rencontres
disputées ce dimanche : trois résultats
identi ques, cinq buts à un pour les
locaux : tout d'abord pour Serrières
au dépens de Noiraigue ; puis à
l'avantage de Comète face à Boudry ,
en perte de vitesse ; enf in , en faveur
de Cantonal II , jouant sans réservis-
tes, contre les coriaces footballeurs
de Buttes. Auvernier-Colombier s'est
terminé par un équitable résultat nul.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Serrières . . . .  1210 2 - 41-16 22
Colombier . . .  13 9 2 2 49-28 20
Auvernier . . . . 12 7 1 4 35-16 15
Blue Star . . . .  12 6 2 4 30-29 14
Boudry 13 6 1 6 28-24 13
Cantonal II . . .  12 5 1 6 47-27 11
Saint-Biaise . . 12 4 3 5 27-26 11
Comète 12 5 1 6 42-48 11
Buttes . . . ... .  12 3 3 6 28-37 9
Noiraigue . . . .  12 2 3 7 25-47 7
Couvet U . . . .  12 - 111 14-68 1

Programme complet , durant le week-
end prochain : Saint-Biaise aura de la
peine à contenir la fougue de Serriè-
res ; Couvet II espère glaner un point
contre Cantonal II ; Buttes, très dan-
gereux chez lui , tiendra en échec Co-
mète. Auvernier fera un périlleux dé-
placement à Noiraigue. Boudry rece-
vra Blue Star qui tient à effacer une
mauvaise reprise de champ ionnat.

Groupe II  : La moitié des matches
ont été renvoyés dans ce groupe. Seul
le terrain de Floria était  praticable ;
il s'y déroula les deux rencontres le
Parc-Fontainemelon et le derby
Chaux-de-Fonds II-Floria la. Fontai-
nemelon a réussi une victoire méri-
toire, tandis que les hommes de So-
botka prenaient  la tête du classement ,
après une partie ardemment  disputée.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Ch.-de- Fonds II 9 6 - 3  28-17 12
Courtelary . . .  8 4 2 2  15-10 10
Floria la 9 4 2 3 17-15 10
Saint-Imier II . 9 4 2 3 28-27 10
Le Parc 9 4 1 4  26-30 9
Sonvilier . . . .  8 4 - 4  26-21 8
Floria Ib . . . .  8 3 1 4 15-20 7
Xamax II . . .  . 9 3 - 6  19-23 6
Fontainemelon . 9 3 - 6  24-25 6

Si le temps le permet , il y aura , di-
manche, lc fameux « super-derby »  en-
tre les deux formations de Floria ,
match dur s'il en est... Sonvilier ten-
ter d'améliorer sa position en bat-
tant  Saint-Imier  II. Xamax II est ca-
pable de se défaire du Parc, tandis
qu 'à Fontainemelon , Chaux-de-Fonds
II pourrait  bien laisser quel ques p lu-
mes.

U. L.

Les amateurs russes
triomphent à Paris

Une importante rencontre internatio-
nale de boxe amateurs vient d'avoir lieu
à Paris. Au Palais des sports, l'équipe
française accueillait la Russie. Comme
prévu , les Soviétiques se sont adjugé
la victoire, remportant six matches sur
neuf. Résultats :

Poids mouches : Bené Llbeer (F) bat
Wladimir Stolnikov (U) aux pointa. —
Coqs : Boris Stepanov (U) bat Bertrand
Dortlgnac (F) aux points. — Plumes :
Alexandre Zasuchin (U) bat Georges
Henny (F) par arrêt de l'arbitre au
deuxième round. — Légers : Nicolas Smir-
nov (U) bat Manuel .Sosa (F) aux points.
— Surlégers : Claude Saluden (F) bat
Guenadl Boyarchtnov (D) aux points. —
Welters : Edouard Borrlssov (U) bat Hip-
polyte Annex (F) aux points. — Surwel-
ters : Richard Karpov (U) bat René Cer-
dan (F) aux points. — Mi-lourds : Gil-
bert Ohapron (F) bat Murauskas (U)
aux points. — Lourds: Lev Moukhine (U)
bat Léon Labaj (F) aux points.

Les tramways seront-ils enfin équipés
d'indicateurs de direction?
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Dans le numéro d'avril de son
organe o f f i c i e l  « Auto » , l 'A.CS . fa i t
connaître son poin t de vue sur la
question des indicateurs de direction
po ur tramways :

Les compagnies de tramways de
Bâle et de Zurich ont fort heureu-
sement introduit, de leur propre
initiative, les clignoteurs que les
«motorisés» réclamaient depuis fort
longtemps. Les administrations de
ces compagnies de tramways ont
fait preuve ainsi d'une compréhen-
sion intelligente des besoins de la
circulation routière actuelle.

Quelle est, en revanche, la situa-
tion dans les autres villes de notre
pays et quelles sont les intentions
des compagnies de chemins de fer
routiers qui encombrent nos voies
de communication de leurs rails aux
tracés souvent fantaisistes ? L'adop-
tion du clignoteur pour les voitures
de tramway est d'autant plus urgen-
te aujourd'hui que les automobilis-
tes étrangers, qui ont traversé Bâle
où Zurich , seront enclins à penser
que les tramways de toute la Suisse
indiquent  leurs changements de di-
rection. Cette différence d'une ville
à l'autre crée un nouveau facteur

de risques. Le moment semble donc
venu de prendre les mesures légis-
latives propres à mettre un terme
à cette situation si peu satisfaisante.

L'Office fédéral des transports
que nous avons interrogé nous a
fait savoir qu'il était prévu d'ajou-
ter à l'ordonnance sur les chemins
de fer secondaires un article réglant
la question des indicateurs de di-
rection. Mais comme ces indicateurs
ne peuvent normalement être mon-
tés sur les voitures que lors de
leurs révisions périodiques, l'Office
des transports ne peut encore rien
dire quant au délai qui sera néces-
saire pour opérer cette transforma-
tion. Le moment où l'ordonnance
sera modifiée dans le sens indiqué
n'est pas fixé non plus. Les révi-
sions ont lieu tous les trois ans. Si
l'ordonnance est modifiée cette an-
née encore, toutes ;les voitures de
tramway pourraient être équipées
de clignoteurs jusqu 'à la fin de 1959.
Il reste donc à souhaiter que le dé-
partement des postes et chemins de
fer agisse rapidement pour que
l'équipement des 400 motrices de
tramway soit complété dans les dé-
lais les plus brefs. - ¦ •

L A  P E T I T E  A N N I E
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Le premier moto-cross international
tf ey Saint-Biaise a connu dimanche,
on: le sait,1 un vif succès. Plus
de .7000 spectateurs étaient présents.

Voici trois instantanés de cette
intéressante compétition.

En haut : Langel , de la Chaux-de-
Fonds, une des révélations de la

fournée.
Au centre : Le départ des 500 cm',

catégorie internationale.
En bas : Une phase du duel Théve-

naz (39) - Courajod.
(Phot. Ijef , Neuchàtel.)

Le moto-cross
international

de Saint-Biaise
en trois photos

m Le Comité suisse du handball a dé-
cidé qu 'en raison de la situation finan-
cière précaire, les matches Internatio-
naux contre l'Autriche (6 mai) et la
Youvoslavie (20 mal) ne seraient pas
disputés.
% Le Soviétique Fedor Bogdanovsky
(poids moyen) a réalisé lundi un total
de 415 kg. aux trois mouvements olym-
piques, battant le record du monde dé-
tenu depuis le 17 octobre 1954 par
l'Américain Tom Kono avec 410 kg.
S L'ile de Bornéo (Nord) s'est Inscrite
pour les Jeux olympiques 1956, de
sorte que c'est maintenant soixante-
dix nations qui sont officiellement an-
noncées ; aux derniers Jeux, à Helsin-
ki -en 1952, 69 pays étalent repré-
sentés.

f 
Trois zones ont été créées pour le

ampionnat suisse de basketball de li-
gue nationale B : Genève-Valais, Zurlch-
Tessln et Berne-Neuchâtel-Fribourg. Les
équipes suivantes Joueront dans ce der-
nier groupe : Fribourg B.B.C., Neuchàtel
B.B.C., Olympic la Chaux-de-Fonds,
Berne B.B.C., Bienne B.B.C. et Fleurier
B.B.C.
£ La course automobile de cote Biau-
fond - la Chaux-de-Fonds n'aura pas
lieu. Ainsi en a décidé le comité d'or-
ganisation, car les garanties et les en-
fagements qui lui avaient été donnés

fin 1955 n'ont pas été tenus.

L'Office suisse du tourisme
a choisi ses slogans d'été

Demain
ÉCONO MIE

Le comité de l'Office national suisse
du tourisme a tenu séance récemment,
à Berne. Il a suivi avec intérêt les pré-
cisions dçnnées par le président , M. À,
Meili , et par ie directeur , M. S RUt el ,
sur la situation actuelle du tourisme
en Suisse, considérée comme très favo-
rable. En 1955, un total de près de
23,7 millions de nuitées a été enregis-
tré dans les hôtels, pensions, sanato-
riums et clini ques du pays, à raison de
12,1 millions uour les touristes étran-
gers et 11,6 milions pour les touristes
suisses. Il s'agit d'un record qui n'est
pas dû seulement à la stabilité des
prix en Suisse, mais aussi à l'excel-
lente réputation dont j ouit l'hôtellerie
suisse et aux avantages offerts par les
entreprises de transport officielles et
privées : autant d'atouts face à la pro-
pagande toujours plus active déployée
par d'autres pays. Le comité a adopté
le budget de 1956 qui , grâce aux con-
tributions annuelles plus importantes
assurées par les C.F.F. et les P.T.T. ain-
si que par la société suisse des hôte-
liers, permettra à l'Office national suis-
se du tourisme de renforcer son acti-
vité.

Le programme d'action pour l'été et
l'automne prochains a également été
approuvé après une intéressante dis-
cussion. Les deux slogans suivants «La
Suisse, pays des beaux lacs » et « 1956,
année du Simplon » s'imposeront cette
année.

Cours des billets et prescripti ons relatives au tourisme
Début Montant autorisé en Montant maximum en francs suisses ou dam»

_ mars 1956 monnaie du pays respectif une attire monnaie
Pays y J 

Vente fr. pour à l'entrée à la sortie - Entrée Sortie

Allemagne 102.50 100 DM libre DM1500 1) illimité; déclar. obligatoire dès contrevaleur de DM 1500 on
(Rép. fédérale) contrevaleur de DM 1500 p. réexp. montant déclaré à l'entrée
Autriche 16 60 100 Sch. libre Sch. 10.000 illimité illimité
Belgique 8.65 lOO fr.b. libre libre illimité illimité
Canada 4 -30 1 $ can. libre ; libre illimité illimité
Danemark 61-50 100 cr. cr. 300 cr. 300 : illimité ; déclaration obligatoire montant déclaré à l'entrée

Espagne 9-90 lOOptas ptas 10.000 ptas 2000 illimité ; déclaration obligatoire montant déclaré à l'entrée

Etats-Unis 4-30 1$ libre libre illimité illimité
prance 1.10 100 ffr. libre ffr. 20.000 illimité ; déclaration obligatoire montant déclaré à l'entrée
r.r
'
inrl p Rr ota f fnp  U -40 1£ £10 £10 illimité ; déclaration obligatoire contrevaleur de £ 25 ouUrande-Bietagne montant déclaré à l'entrée

Italie —-68K 100 Lit. libre Lit. 30.000 illimité ; déclaration obligatoire montant déclaré à l'entrée
Norvège 58-50 100 cr cr 99 cr 99 illimité ; déclaration obligatoire montant déclaré à l'entréeB ' * (dans un espace de 3 mois)
Pays-Bas 113.— 100 fl. fl 1000 fl. 1000 illimité ' déclaration obligatoire contrevaleur de fl. 1500 on

dès contrevaleur de fl. 1500 montant déclaré à l'entrée

Portugal 14-95 100 esc. libre libre illimité ,,. 
iIliraité 

, .
c, . . . 83— mn ,.- onn ,.,. inn illimité ; déclaration obligatoire contreval. de cr. 2000 (cr.Suede ! 100 cr - Cr;,°I ,„ rr i ™« dès contrevaleurs de cr. 2000 incl.) ou montant déclarécoupures de cr. 50 max. 

 ̂ ^  ̂ fc rentrée (durant 3 mois)
Su'SSe 

Ir, inn âl rT
llb

1500 din 1500 DMmtté illimité
Yougoslavie —.80 1UU din. ™pmeB de 'dln 1(  ̂

max. illimité ; déclaration obl igatoire montant déclaré à l'entrée

l) Pour les montants supérieurs, déclaration obligatoire à l'entrée , . . (Extrait des « Notices » de l'Union de banques suisses)

Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h.,
gymnastique. 7.10, disques. 7.15, inform.
7.20 , révérence à Monsieur Printemps I
8 h., l'université radiophonique interna-
tionale. 9 h., « Kol Nldrel » de Max
Bruch. 9.15, émission radloscolaire : une
grande figure de la Renaissance, Michel-
Ange. 9. 45, musique de la Renaissance
Italienne. 10.10, reprise de l'émission ra-
dloscolaire. 10.40, œuvres vocales et Ins-
trumentales de Darius Mllhaud. 11 h.,
émission d'ensemble : l'opéra au Festival
de Hollande 1955. 11.30, Quintette en ut
mineur, d'Inghelbrecht. 11.50, refrains et
chansons modernes. 12.15, chants et dan-
ses de Roumanie. 12.25, le rail , la route ,
les ailes. 12.45 , inform. 12.55, d'une gra-
vure à l'autre. 13.45, solistes. 16.30, le
petit atlas lyrique . 17 h., le feuilleton
de Radio-Genève . 17.20 , prélude à l'heure
des enfants. 17.30, le rendez-vous des
benjamins. 18.15 , «Peter Schmoll », ou-
verture de Weber. 18.25, en un clin
d'cetl. 18.30, les beaux enregistrements
parus en... 1934. 19 h., micro-partout.
19.15, Inform. 19.25, Instants du monde.
19.40, le piano qui chante... 19.50, ques-
tionnez , on vous répondra. 20.15, les en-
tretiens de Radio-Genève. 20.45, le mer-
credi symphonique : concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande. Direction :
Otmar Nusslo. Soliste : Andor Foldès ,
pianiste. Oeuvres de Dvoralc, Busonl ,
Prokofiev , Otmar Nusslo. 22.30 , Inform.
22.35, que font les Nations Unies ? 22.40 ,
reportage sportif.

BEROMUNS TER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , concert varié. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., Inform. 7.05, musique popu-
laire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
chansons d'Italie . 12.30 , Inform. 12.40,
concert Johann Stauss. 13.25, Imprévu.
13.35, la planiste viennoise F. Kraus.
14 h„ pour Madame. 16.30, quatuor à
cordes , de Hammel. 16.50, à propos de
livres. 17.10, chants de Jaques-Dalcroze.
17.30 , pour les Jeunes. 18 h., orchestre
récréatif bâlois. 18.50, Die Pllgerfahrt 1ns
Jakobsland. 19 h., violon. 19.20 , commu-
niqués. 19.30, inform., échos du temps.
20 h., prélude de « Parslfal » , de Richard
Wagner. 20.15, les routes de la fol , évo-
cation.. 22.15, Inform. 22.20 , reportage
sportif.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30, programme selon annonce.

Emetteur de Zurich : 20.30, programme
selon annonce.

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

et jalousie.
17 h. 30. Les clefs du royaume.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Vous pigez ?
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Carmen Jones.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le secret du dieu

chinois.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , Seyon.1

Un appel du primat catholique
de Grande-Bretagne

¦LONbaES, 8 (A.F.P.). — Le cardinal
Bernard Griffin , archevêque de West-
minster et primat catholique de Gran-
de-Bretagne, a lancé dimanche un appel
au gouvernement britannique pour qu'il
proteste auprès du gouvernement sovié-
tique contre les persécutions dont
l'Eclise est l'objet en U.R.S.S.

Une propagande intense, patien te tt
habilement organisée a été constata
au cours des derniers mois, a notam-
ment déclaré le cardinal Griffin . El»
a pour objet de convaincre les p nl
que le communisme et le christia-
nisme ne sont pas incompatibles et
d'amener les chrétiens à collaborer
activement à l' exécution du pr ogram-
me social du rég ime communiste.

Le retour aux enseignements de Lt-
nine et de Marx , a conclu le cardinal
Gri f f i n , ne peut avoir d' autre objectif
que d ' é tou f f e r  la f o i  religieuse, A'"1"
esp érons très sincèrement que f "11
gardera cela à l' esprit pendant la p ro-
chaine visite en Grande-Bretagne àtf
dirigeants soviétiques.

Problème No 107

HORIZONTALEMENT
1. Solide couverture. — Il a longtemps

rêvé aux étoiles.
2. Abâtardi.
3. Dont l'humeur ne varie pas. — Pa-

resseux. — Chef-lieu français.
4. Où l'on vit en bonne harmonie. —

Mal de gorge.
5. Reine hindoue. — Tel un fil d'ara-

gne.
6. Fleuve de Russie. — Amena les ver-

gues.
7. Hirondelle de mer. — Exprimait

l'aveu du trouvère.
8. Un point , c'est tout. — Forme

d'avoir. — Manche de pinceau.
9. Moulures sur les murs.

10. Ceux du bahut. — Pour réfléchir.

VERTICALEMENT 
1. On l'a dans le nez. — En cherchant

des ânesses, il trouva un royaume.
2. Qui tiennent le sceptre.
3. Enveloppée. — Deux cents.
4. Prise d'eau. — Il faut la séparer

du bon grain.
5. Préposition. — Donne de la force.
6. Rien. — Le tour des saisons.
7. Dresser. — Planche.
8. Ile. — Occiputs.
9. Inhabituels.

10. Fait tort. — Sous le dos d'un ma-
lade.

Solution du nroblème No 106
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PALERME : L'Italien Giuseppe Merlo
a enlevé la finale du simple messieurs
du tournoi, international de Palerme, en
battant l'Américain Hugh Stewart, par
6-4, 8-10, 6-3, 6-2.

D'autre part , Hugh Stewart-Abe Segal,
Etats-Unis - Afrique du Sud , ont battu
les italiens Nicola Pietrangell-Orlando 81-
rola par (i-3 0-6 11-9 en finale du
double messieurs.



CHÈRES CLIENTES
APPORTEZ-NOUS VOS FOURRURES
EN CONSERVATION AVANT DE
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C'EST PLUS PRUDENT !...
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/1 COLVERTS DE TABLE
/ /A 100 gr., argentés, livrés dlrecte-
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J ^/ Références de 80 ans. Par exem-
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l f l  de Pr. 275.— , franco de port et de
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f i  VERTS A. PASCH & Co, SoUngen
v V (Allemagne) No 16.
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«Que faire pour le SOUper?» | d'eau. Préparer la purée de pommes de terre comme d'habi» \
_ , . , ", ,  , I tude, remplir à moitié un plat à gratin bien graissé, recouvrirDemande : Les enfants grandissent toujours plus et avec eux , .. , , . , , . _
. . ; _ :;• , ,  des restes de viande , terminer avec la purée, parsemer de flo-leur appétit. Comment f a i r e  maintenant pour servir de bons ; ' . . j .ACTn A V* . <• ¦ r J T^, . cons de beurre ou d ASTRA 10 et glisser a four doux. Du»soupers pas trop chers ? < . . ,. „ . , .I ree de cuisson: 45-55 min. selon la hauteur du plat.

Madame L. H. à S. '
| Vous pouvez employer des restes de poisson pour la mémo

Réponse : Chère madame. I recette- mais seulement si toute votre famille adore le pois.
j son et , si vous n 'avez pas de restes du tout , dressez une

Consolez-vous car vous n 'êtes pas la seule à vous casser la couche épaisse de purée sur une p [aque à gâteau bjen graj s.
tête pour composer de bons repas du soir. J'ai reçu des'cen- ' séCi faites de petits creux avec le dos d.une cuj nère à thé e,
tames de lettres au même sujet et c'est pourquoi je me suis j remplissez-les de lard et de fromage détaillés en dés. Parse-
decidee à mettre au point sept bonnes recettes pour le soir. ? mez de flocons d'ASTRA 10 et glissez au four env. 30 min.
Elles vous intéresseront sûrement et vous pouvez les rece- |
voir gratuitement. J'ai de la peine à en choisir une comme | Voilà votre curiosité piquée sans doute et vous aimeriez bien
échantillon car elles sont toutes aussi bonnes les unes que I connaître les six autres recettes. C'est simple: il vous suffit
les autres. Alors prenons simplement i d'écrire à l'adresse ci-dessous en demandant

ILe hachis Parmentier » Sept bonnes recettes Betty Bossi
avec ou sans restes de viande pour le SOir

Ingrédients : 800 g de pommes de terre et 2 dl de lait pour i &, mêffle temps p0sez-moi toutes les questions qui vous in-
la purée. Restes de bouilli , de rôti ou de ragoût. 2 cuill. à téressent car je suis là pour vous conseiller personnellement
soupe de beurre ou d'ASTRA 10. A la place de viande: et je suis ,oujours heureuse de mettre à votre disposition
une tranche de lard d'env. 100 g et 100 g de fromage d'Em- mon expérience et ma bonne volonté. A bientôt doncl
mental.

| Amicalement à vous
Dorer dans un peu de beurre ou d'ASTRA M) l'oignon j
émincé fin , ajouter la viande bien hachée à la main ou à la J n±JjL\ /L>-v-t-.*
machine, étuver et ajouter cas échéant un reste de sauce. I t*^w-y

Sinon fariner légèrement et mouiller avec 2 cuilL à soupe | Madame Betty Bossi, AstrasUasso 19, Steffîsburg
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Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »t — /

A vendre d'occasion un

tour outilleur
Buri

entre-pointes, 450 mm.,
hauteur des pointes 90
mm., avec accessoires et
renvois pour neuf vites-
ses ; établi. Tél. (038)
5 51 60.

Voici la sandale idéale
pour l'été !

robuste et confortable ï

box brun, semelle de caoutchouc,
support plantaire en cambrure

¦ '
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Meubles à louer ? |
Ou achat i crédit ? Avant de vous 33
engager, demandez et examinez =
d'abord nos propositions el offres. =
Vous obtenez chez nous des meubles 33 '
à crédit calculés au prix du comp- =5
tant et pouvez ainsi économiser beau- 

^coup d'argent, car nous cautionnons 35
pour vous aux intérêts habituels des =5
banques ou alors nous finançons vo- B

tre achat à des conditions avantageu- 
^ses. 35

Vous obtenez par exemple déjà pour ==

Fr. 8.- par semaine ¦
Chambre à coucher à 2 lits 53
Salle i manger A 555
Meubles rembourrés (garniture) Ûj_M ==
Meubles séparés ^^̂  =
Divan-lit =
Meubles combinés =
Tapis, etc. =
Voifs n'êfes pas tenus à un seul sys- 

^fème de paiement par acomptes, mais ^=
vous avez le choix entre environ 200 £3
moyens el dans chaque cas, vous £3
pouvez obtenir des modèles avanta- =
geux. Nous vous aidons à embellir ==
votre intérieur, même si vous ne dis- sas
posez que de modestes moyens. =
Votre demande de renseignements 553
représente de toute façon un avan- ===
lage pour vous. Demandez notre ==
prospectus MA 56, que nous vous ==
enverrons volontiers gratuitement ef =
sans obligation d'achat. =

MOBILIA S.A. BIENNE i
Organisation d'intérieurs £3

Mettlernweg 9b, Tél. 2 89 94 » =

Envoyez-moi sans engagement votre ==
prospectus MA 56 =

Nom : =
Adresse : =
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 27
LUCIEN PRIOLY

» A  partir da momen t où la vie
«t possible dans sa forme la plus
Primitive , elle apparaît ; elle évo-
lue ensuite , ident iquement , partout.
1 n 'y a pas plus eu sur la Terre —
lue sur Mars ou aucune des pla-
nètes actuellement vivantes — une
faune primaire, une faune secon-
daire ou t ertiaire ou quaternaire.
par mutations brusques, tératologi-
lues , des modifications de structure
se sont produites chez quelques-uns
«es individus de ces faunes , entrai-
ent une coexistence temporaire des
¦Butes avec les non mutés, jusqu 'à
la disparition des moins doués. »

Parce qu 'ils préparaient une 11-
Cence ès-sciences, les deux jeunes
?ens, perdant de vue la réalité des
•ai's, estimèrent devoir opposer à
,Ur interlocuteur l'objection clas-

sique :
~- Comment expliquer , dans ces

conditions , qu 'on ne trouve que cer-
¦*ln es espèces dans les couches géo-
°8iques correspondant à une ère
•tonnée ?
1 Tr Tout simp lement parce que les
"uividus mutés sont encore peu

nombreux dans cette couche, alors
•que dans la couche supérieure les
non mutés ont presque tous disparu.
Croyez-moi, un jour viendra où un
quelconque successeur de Cuvier
découvrira en France un squelette
de mammouth à proximité des restes
d' un diplodocus, dans un terrain de
l'époque tertiaire ; le tout est de
fouiller beaucoup. D'ailleurs, il ne
s'agit pas de discuter si cela est
possible, quand cela est.

— Il est, pourtant , des conclu-
sions qu 'impose l'observation à un
esprit scientifique...

Semblant alors changer de sujet ,
le Martien , alors , conta :

— Un jour , à Paris, j' ai fait la
connaissance d'un polytechnicien.
Son esprit scientifi que l'attachait à
une étude sur la puce, car les poly-
techniciens sont appelés à tout faire
chez vous. Prenant un de ces in-
sectes di ptères, il le posa devant lui
et dit : « Puce saute ! ». La puce
sauta. Le polytechnicien écrivit sur
ses tablettes : « Quand on lui com-
mande de sauter, la puce saute. »
Arrachant  alors ses pattes à la bes-
tiole , il la reposa devant lui et dit :
« Puce, saute ! » La puce ne sauta
pas. Le polytechnicien écrivit sur
ses tablettes : « Quand on lui arra-
che les pattes, la puce devient
sourde. » C'est tout.

Parce que son jeune frère prépa-
rait le concours d'entrée à l'X, Ma-
rie-Jeanrfe Mayadoux se sentait per-
sonnellement offensée par cette ar-

gumentation tendancieuse. Elle in-
sinua perfidement :

— Il me semble avoir déjà lu cela
quelque part...

— C'est tout à fait exact, admit
le Martien. L'histoire a paru dans
« France-Soir », rubrique des « Po-
tins de la commère ». Je l'ai moi-
même envoyée à Mme Carmen Tes-
sier...

» Pour en revenir à mes géants-
poètes de la planète Vqzts, leur cer-
veau, est dépourvu de circonvolu-
tions , tout comme celui de Panoplo-
thérium. Cela ne les a pas empêchés
de supplanter , sur ce globe lointain ,
les hommes à cerveau dit puissant
dont nous sommes les spécimens ;
sans doute , parce qu 'ils ont eu la
bonne idée de ne pas se détruire
entre eux , contra i rement  à ce que
firent leurs semblables qui vécurent
sur la Terre et sur Mars.

— Ainsi , les légendes grecques
antiques auraient  un fdnd de vé-
rité ?, fit François Chamboux.

— Bien sûr ! Les combats de
géants que racontent ces légendes
antiques — lesquelles ne sont pas
seulement propres à l'Hellade , puis-
qu 'on les retrouve un peu partout
— ces combats de géants ont pu se
dérouler sur la Terre au cours de
pléistocène, en présence d'autres
humains qui s'en transmirent le
souvenir horrifié.

Ce que disait le Martien ouvrait
des vues nouvelles sur le folklore
français à ses deux compagnons :

— Alors, la tarasque et autres dra-
gons...

— ... ne sont, mes enfants, que
des hydrosauriens, comme ceux que
vous voyez ici, dont l'image s'est
transmise d'une génération à l'au-
tre, à travers les siècles, par ceux
qui les ont vus et combattus. Ceci
prouve bien que ces bêtes ont sub-
sisté sur votre planète jusqu 'à une
époque relativement récente.

» Croyez-moi, vos paléontologistes
auront encore beaucoup de surpri-
ses fâcheuses pour leurs théories.
Ils en ont déjà eu une avec les coela-
canthes qu 'on a récemment péchés,
bien frétillants, alors qu 'ils en
croyaient l'espèce disparue depuis
trois cent cinquante millions d'an-
nées ; et ils en auront  d'autres , lors-
qu 'ils découvriront, dans les abys-
ses des océans, des batraciens à for-
te armure de l'époque carbonifère
terrestre, adaptés à vivre dans les
grandes profondeurs, deux cent
cinquante millions d'années après
leur mort scientifiquement affir-
mée...

» En vérité, je vous le dis : rien
de ce qu 'on vous a appris ne tient
debout , en matière de paléontologie.
Les homidiens — dont , vous et moi
nous descendons de même que tous
les humains, géants ou nains, qui
vivent sur des milliers d'autres pla-
nètes — ont pu voir des diplodocus
et autres brontosaures, de même
qu'ils ont chassé des anoplothériums
et autres mammifères primitifs.

Nous allons d'ailleurs le constater,
en allant rendre visite à nos loin-
tains ancêtres. »

Imprimant à son astronef un
mouvement ascensionnel, le Martien
survola une vaste mer , puis une
steppe, pour reprendre contact avec
le sol sur un promontoire rocheux
où croissaient des palmiers.

— Restons ici et attendons, dit-il.
Vous allez voir et entendre bientôt
grand-père et grand-mère.

Peu de temps après, en effet ,
l'image d'un être hirsute et poilu ,
aux bras immenses, aux jambes
courtes et torses, se dessina sur
l'écran. Il se dirigeait vers l'engin
avec circonspection , se dissimulant
le plus possible dans les hautes
herbes.

Etant parvenu au disque volant,
il en fit  le tour et le toucha plu-
sieurs fois avec une assurance gran-
dissante. Bien qu 'il ressemblât plus
à un singe qu 'à un homme, avec sa
gueule allongée en museau d'où sor-
taient deux crocs énormes, la lame
de poils qui formait  une crête sur
son crâne ap lati et la toison rude
de son corps , il y avait  en lui quel-
que chose d' inexprimable qui rele-
vait au-delà de l'animalité.

Son examen terminé, la créature
poussa un long appel confusément
articulé et se mit à sauter lourde-
ment sur place. Alors, d'autres créa-
tures semblables apparurent de di-
vers points de l'horizon.

La gorge serrée par l'émotion, Ma-

rie-Jeanne et François Chamboux
les regardaient venir. Ils mar-
chaient par clans, chaque groupe
derrière son leader, entourant les
femelles qui portaient leur petit
dans les bras. Une rumeur montait
de leurs rangs, ponctuée par ins-
tant d'un rire embryonnaire.

C'étaient bien des hommes, puis-
qu 'ils possédaient cette émanation
de l'âme qu 'est la parole articulée.
Nul doute n 'était possible sur ce
point.

A une certaine distance de l'as-
tronef , les divers groupes se frac-
tionnèrent. Laissant sur place fe-
melles et jeunes , les mâles, seuls,
poursuivirent leur route et rejoigni-
rent celui qui les avait  appelés. Puis,
sur l'ordre des chefs qui brandis-
saient chacun un os énorme, ils se
placèrent en rond autour de l'engin
et se mirent à danser au rythme
d'une mélopée farouche.

Les plus grands atteignaient à
peine la taille de François Cham-
boux , mais leur torse était plus
long et plus épais encore que* celui
de Little-Monkey. Hors le sommet
du crâne, la poitrine et le bas-ven-
tre qui étaient recouverts d'une toi-
son rousse, leur peau noirâtre était
dépourvue de poils ; au bout de
leurs pieds larges et plats, leurs
orteils longs et recourbés entra-
vaient leur détente lorsqu 'ils sau-
taient.

(A suivre)

ALERTE AUX MARTIENS
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SAINT-BLAISE
Affaires scolaires

(c) Terminant l'année scolaire 1955-1956,
l'habituelle séance réunissant les mem-
bres de la commission, le bureau des
dames inspectrices et le corps enseignant
s'est déroulée vendredi dernier.

La répartition des classes pour la fu-
ture année scolaire a subi quelques
changements. Pour les travaux à l'ai-
guille, Mlle Heusser ayant ailleurs un
programme complet , est remplacée offi-
ciellement par Mme Carlo Tedeschl.
Trois membres de la commission des
dames Inspectrices seront à remplacer :
Mme Buhler, décédée , Mmes Junod-
Sohluep et Junod-Droz , démissionnaires.

lies promotions se sont déroulées en
toute simplicité samedi matin dans la
grande salle du collège. La cérémonie fut
ouverte par une allocution du pasteur
J. Février rappelant aux élèves leurs pri-
vilèges ; le président de la commission
scolaire M. Ph. Clottu, donna lecture
de la liste des élèves promus, tout en
remerciant le corps enseignant de sa
collaboration et en prenant congé de
M. Jean Carrard, arrivé au terme de sa
période de remplacement. Le tout fut
agrémenté de chants, de morceaux d'ac-
cordéon , violon et piano, et terminé par
une prière de M. Février .

Quarante ans d'enseignement. — Quel-
ques instants plus tard , le corps ensei-,
gnànt, les représentants de la commis-
sion scolaire et du Conseil communal,
auxquels s'étalent Joints M. Ch. Bonny,
Inspecteur des écoles, se retrouvaient
dans la classe de M. Jean Perrenoud ,
pour y fêter, au milieu de ses élèves,
les quarante ans d'enseignement de son
titulaire.

Entré dans la carrière pédagogique a
Boudevilliers , M. Perrenoud descendait en
1923 appelé a Salnt-Blaise, où U fut
l'instituteur toujours Jeune et apprécié
de nombreuses volées d'élèves.

C'est ce que rappelèrent successive-
ment, en termes chaleureux, tout em-
plis d'amicale gratitude, M. Bonny, au
nom du département de l'instruction pu-
blique, Mlle Josette Junod , au nom des
collègues et aussi comme ancienne éco-
lière de M. Perrenoud, Paul Aeschli-
mann, secrétaire du Conseil communal,
au nom de la commune de Saint-Biaise
et enfin Ph. Clottu, qui noua cette Jolie
gerbe. au nom de la commission scolaire.
Garçons et fillettes apportaient ensuite
à leur maitre compliments et bouquets
allant rejoindre les substantiels cadeaux
offerts par les orateurs précédents.

Un brin ému, M. Perrenoud remercia
tous ceux qui avaient pris part à cette
manifestation du souvenir et de la re-
connaissance.

BOLE
Avant les élections communales
(c) Vendredi derniiier, les électeur
Bâlois étaient convoqués à la grande
salle du collège pouir assister à urne
causerie dominée pair M. J.-F. Joly, de
Noiinaiigue, ancien président du Grand
Conseil, sur l'intirodmotiion du système
propotrtiiomniel en matière communale.
Après uin exposé très clair et bien do-
cumenté du conférenioier, M. Armand
Béguin, caissier communal, fit un ex-
posé de la situation financière die la
communie et des tâches futures de la
niuimioipaliite pour pouirsiMvne le pro-
gramme d'urbanisme qui nous est im-
posé pair le dével oppement extraor-
dinaire de notre village .

A l'issue die cette réunion um groupe
de oiitoyenis radicaux discute l'oppor-
tunité de recréer unie section de la
patriotique radicale. Depuis de nom-
breuses aminées il n'existait plus à Bôle
de partis politiques pouir les élections
communales. Vu l'inibrodiuotion de la
proportionnelle, les partis se sont re-
constitués. Chez les socialistes et les
libéraux, c'est déjà fait.

Après une courte discussion il fut
décidé la reconistitaiition du pairbi ra-
dical.

Trois listes seront donc déposées
pour les élections communales diu mois
de mai prochain* soit une liste libérale,
une liste radicale et ume liste socialiste.

Vers une quatrième revision
de l'assurance vieillesse et survivants

Pour la quatrième fois depuis
qu'elle existe, la loi sur l'A. V. S.
sera l'objet en 1956 d'une revision.
On sait qu 'il s'agissait jusqu 'ici
d'augmenter le nombre de ceux qui
bénéficient de cette assurance, ce
qui fut fait.

La dernière revision permit de
régler le cas de ceux qui avaient
été exclus des rentes transitoires
parce qu'ils n'avaient rien versé ou
parce qu 'ils n'étaient pas dans la
misère. Cette fois-ci , l'œuvre à ac-
complir est plus vaste.

Les études actuellement en cours
doivent servir à une réforme totale
du système des rentes ordinaires ,
ceci afin de réagir contre une ten-
dance au nivellement des rentes :
par exemple, il est question d'éle-
ver la limite du revenu constitutif
de rente de 12,500 fr. à 18,000 fr.
Pareille modification serait d'au-
tant plus facile que l'A. V. S., on le
sait , dispose actuellement d'excé-
dents de recettes qui sont très im-
portants et qu'elle le doit justement
aux versements effectués par ceux
qui se trouvent actuellement en
dessous de la limite qui leur 'per-
mettrait de toucher une rente.

Comme 1 institution en question
se trouve dans une excellente situa-
tion financière , il est anormal de
leur faire acquitter une contribu-
tion qui ne leur permet pas en
mêrne temps de bénéficier d'une
prospérité dont ils sont les princi-
paux agents. C'est une question de
justice.

Par ailleurs, cette nouvelle revi-

sion de la loi sur l'A. V. S. pose à
nouveau le problème des indépen-
dants qui sont appelés à verser ac-
tuellement une contribution qui,
dans bien des cas, peut paraître
excessive.

On se souvient à ce propos que
le Conseil des Etats avait rejeté il
y a quelques années une motion
Gysler qui proposait de réduire la
cotisation des personnes de condi-
tion indépendante de 4 à 3 %. Mais,
en même temps, il avait adopté un
postulat qui demandait au Conseil
fédéral d'étudier les moyens qui
permettraient d'atténuer les char-
ges trop lourdes des indépendants
qui n'ont pas un employeur. Ces
derniers supportent les inconvé-
nients d'une entreprise, sans béné-
ficier de ses avantages, puisque
leur revenu n'est pas comparable ;
pensons en particulier aux artisans
et aux petits paysans.

Cependant une réduction de 4 à
3 % de ces charges se heurte, dans
le domaine financier, à des obsta-
cles qui ne doivent pas être sous-
estimés. Une telle réduction ne doit
pas mettre en péril la situation de
l'A. V. S. Il semble bien que l'on
pourrait commencer par porter de
4800 fr. à 7200 fr. le revenu qui
autorise des contributions dégressi-
ves. Il importe en tout cas de faire
preuve de la plus grande compré-
hension envers ceux qui ont beau-
coup de peine à supporter une
charge qui est aujourd'hui trop
lourde.

A. D.

Le nombre des ouvriers étrangers en Suisse
Le nombre des ouvriers étrangers

dans notre pags est considérable .
Voici les renseignements que donne ,
à ce propos , le département de l'éco-
nomie publique , dans son rapport
de gestion pour 1955 :

Le recrutement de main-d'œuvre à
l'étranger, notamment de travailleurs
qualifiés, se heurte à des difficultés
plus grandes que par le passé, les be-
soins de main-d'oeuvre augmentant
aussi dans les autres pays, où une pé-
nurie croissante de travailleurs se ma-
nifeste en général. Cette évolution ne
semble toutefois pas avoir eu, jusqu 'ici,
de conséquences fâcheuses pour notre
économie, si l'on excepte quelques pro-
fessions. Malgré les allées et venues
fréquentes enregistrées parmi les tra-
vaileurs étrangers, l'effectif de ceux-ci
a continué d'augmenter. En février
1955, on comptait 166.210 étrangers
exerçant une activité lucrative soumis
au contrôle de la police des étrangers,
soit 11 % de plus qu'en février 1954.
Un relevé statistique, effectué pour la
première fois en août 1955, a permis
de déterminer l'effectif maximum an-
nuel des étrangers sous contrôle ; y
compris les travailleurs saisonniers,
cet effectif atteignait le chiffre de
271.149 étrangers exerçant une activité
lucrative, dont 30.292 frontaliers. L'aug-
mentation par rapport à l'effectif de
février s'est manifestée princi palement
dans les professions à caractère sai-
sonnier, notamment dans la construc-
tion.

En matière de politi que de l'emploi,

le souci dominant a été de veiller à
ce que les besoins de main-d'oeuvre de
notre économie puissent être satisfaits
dans les plus brefs délais possibles,
toutes dispositions étant prises pour
qne l'équilibre du marché de l'emploi
ne soit pas compromis par l'admission
d'un nombre exceptionnellement élevé
de travailleurs étrangers. L'examen des
demandes d'autorisation de séjour pour
des travailleurs étrangers a fortement
mis à contribution les autorités fédé-
rales et cantonales dont relève le mar-
ché de l'emploi. Toutefois, la tâche
de ces autorités a été facilités par la
collaboration des associations profes-
sionnelles patronales et ouvrières. Les
autorités ont continué de s'occuper des
mesures à prendre pour prévenir l'excès
de main-d'œuvre étrangère.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 9 avril 10 avril

S Va % Féd. 1945 déc. 103.25 d 103.40 d
S M % Féd. 1946 avr. 102.20 103.10
8 % Féd. 1949 . . . 100.50 d 100.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 d 96.60 d3 % Féd. 1955 Juin 100.2"5 100.35
i % C.F.F. 1938 . . 100.25 100.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 840 — 835.— dDnion Bques Suisses 1̂ 74 1575. Société Banque Suisse 1431' 1428 Crédit Suisse 1400 — 1398!—Electro-Watt 1380.— 1385 —
Interhandel 1315.— 1310.—
Motor-Columbus . . . 1200. 1200.—
S.A.E.G. série I . . . . ge. d 96.—
Indelec 710'. 705.—
Italo-Suisse 244.— 243 Va
Réassurances Zurich . 12300.— 12290.—
Winterthour Accid. . 9276.— d 9300.—
Zurich Accidents . . 5225.—ex 5200.—
Aar et Tessin . . . .  1170.— I1I8O.—
Saurer 1225.— 1215.—
Aluminium 3660.— 3685.—
Bally 1108.— 1106.—
Brown Boveri 2017.— 2017.—
Fischer 1432.— d 1438.—
Lonza 1078.— 1078.—
Nestlé Allmentana . 2415.— 2418.—
Sulzer 2570.— 2530.— d
Baltimore 202.— 200 %
Canadian Pacific . . . 151 Va 150.—
Pennsylvanla 115.— 114.—
Italo-Argentlna . . . .  39 Va 39.—
Royal Dutch Cy . . . 828.— 820.—
Sodeo 49 % 48 V<
Stand. OU New-Jersey 264 Va 259 »
Union Carbide . . . .  560.— 548.—
American Tel . Si Tel. 787.— 785.—
Du Pont de Nemours 1010.— 993.—
Eastman Kodak . . . 384.— 381.—
General Electric . . . 270.— 268 %
General Foods . . . .  434.— 428.—
General Motors . . . .  195.— 105 %
International Nickel . 403.— 399.—
Internation. Paper Co 582.— 578,,—
Kennecott 579.— 57J~
Montgomery Ward . . 407.— 404.—
National Distillera . 100.— 99.—
Allumettes B 56 Vt 55 % d
D. States Steel . . . .  255 Va a57 n
F.W. Woolworth Co. . 212.— 209.—

BALE
ACTIONS

Olba 4495.— 4510.—
Schappe 760.— 750.— d
Sandoz 4320.— 4321.—
Geigy nom 5350.— d 5300.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10950.— d 11000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 895.— 895.—
Crédit F. Vaudolfl . 875.— d 880.—
Romande d'Electricité 558.— 558.—
Ateliers constr. Vevey 695.— d 695.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5900.— d 5975.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 180.— 179. 
Aramayo 29 % 29.—Chartered 44 % 44. d
Charmilles (Atel. de) 870.— d 870.— d
Physique porteur . . . 735.— o 730.—Sécheron porteur . . 650.— d 650 —
S.K.F 312.— 910.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 13.25

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 9 avril 10 avrU

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 235.— d 235.—
Câbles élec. OortaUlodl4000.— d 14000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2450.— 2400.— d
Ed. Dubied & Cle S-A 1650.— d 1665.—
Ciment Portland . . . 6200.— d 6200.— d
Etablissent. Perrenoud 640.— d 540.— d
Suchard Hol. SA. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchàtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3% 1945 101.25 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 loi.*— d 101.—
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d loi.— d
Le Locle 3% 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— 101.—
Fore. m. Chat. 3 V4 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3H% 1948 99.50 d 99.75
Suchard Hold. 3V1 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.75 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 10 avril 1956

Achat Vente
France 1.08%' 1.08%
D.S.A 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 16.25 16.65
Espagne • 9-.60 9.95
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 91.—/32.—
françaises 32.—/33.—
anglaises 42.— ,'43.25
américaines 8.10/ 8.40
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E

Une entrevue avec le délégué
de l'Etat à propos

du futur home des vieillards
(c) Le comité de la fondation en
faveur d'un home de vieillards au
Val-de-Travers a eu une entrevue , ven-
dredi après-midi , avec M. P.-A. Leuba ,
chef du département de l'intérieur et
délégué de l'Etat à la commission gé-
nérale de la fondation.

Outre les quatre projets de transfor-
mations d'immeubles et la construc-
tion d'un bâtiment neuf , qui ont
donné lieu à des études, une sixième
proposition a été faite par M. Leuba.
Il s'agit de la maison d'un agriculteur
de Boveresse qui quittera prochaine-
ment le pays.

Cette demeure et les champs de son
domaine — ceux-ci en prévision de la
constru ction de la future route inter-
nationale Neuchàtel-Pontarlier — ont
été achetés par l'Etat. Le comité de
la fondation s'est immédiatement mis
en rapport avec un architecte de Neu-
chàtel pour qu'il détermine le coût de
transformation de ce nouveau projet.

Ainsi donc, la commission générale
qui devra prendre une décision sera
en présence des propositions suivan-
tes : achat et transformation des im-
meubles Jéquier-Auroi , à Fleurier, L.
Lebet et du Cercle populaire à Buttes ,
de la Crète, à la Côte-aux-Fées, C.-H.
Barrelet, à Boveresse et construction
d'un bâtiment neuf.

Actuellement, la souscription publi-
que atteint 75,000 fr. Jusqu 'à présent,
une seule commune, celle de Travers,
a fait un don de 2000 fr. Celle de
Couvet se propose de verser 4000 fr.
et le don de Fleurier serait de 5000
francs.

De l'entrevue avec le chef du dépar-
tement de l'intérieur, il ressort que
l'Etat ne se désintéresse pas, bien au
contraire, du futu r home du Val-de-
Travers. Un point qui devra encore
être déterminé consiste à obtenir l'ap-
pui des communes pour participer à la
couverture des déficits éventuels de la
maison de retraite pour les vieillards
que se donnera le Val-de-Travers.

Au tribunal du Val-de-Travers
(c) Pendant l'année écoulée, le tribunal
civil du Val-de-Travers s'est occupé de
155 affaires ; 63 furent retirées ou liqui-
dées sans jugement , 48 donnèrent lieu à
un Jugement et 44 étaient à l'Instruction
au 31 décembre. Il y eut 111 causes
soumises à la procédure orale, 51 mesu-
res de sûreté pour assurer la dévolution
de l'hérédité, 191 successions. Les certifi-
cats d'hérédité délivrés par le juge fu-
rent de 38 et ceux déposés par des no-
taires de 20. On compta 5 commissions
rogatoires, 92 actions en mainlevée d'op-
position, 78 réquisitions de faillites et
6 enchères publiques.

Au tribunal des prud'hommes, 34 ac-
tions ont été retirées ou se terminèrent
par la conciliation ; 6 donnèrent lieu à
un jugement et un était à l'instruction
à la fin de l'année.

L'autorité tutélaire civile s'occupa de
118 tutelles, 36 curatelles, 22 retraits de
garde et placements, 19 mesures de sur-
veillance, 13 Interdictions, 14 inventaires
après dissolution du mariage tandis que
198 cas pénaux furent Jugés par le pré-
sident seul.

Au tribunal de police, le total des
causes, y compris celles n 'ayant pas fait
l'objet de condamnations inscrites au ca-
sier judiciaire, fut de 224. La statistique
établie d'après les extraits de Jugements
reçus au bureau du casier Judiciaire se
traduit par une libération, 26 sursis et
52 condamnations. Le tribunal correc-
tionnel jugea un cas d'attentat à la pu-
deur des enfants.

S'aglssant du parquet , 680 mandats
de répression sont devenus exécutoires
et 56 ont fait l'objet d'une opposition.
Les renvois au tribunal de police furent
de 200, au tribunal correctionnel de 5,
à l'autorité tutélaire de 60, à d'autres
cantons de 19.

Il y eut 55 affaires abandonnées, re-
tirées ou dont le classement a été or-
donné, 90 affaires suspendues, 4 ordon-
nances de non-lieu. Au terme de l'exer-
cice, 7 enquêtes étalent en cours.

Sur les 76 affaires déférées au Juge
d'instruction, 69 furent liquidées avant la
fin de l'année. Il y eut 132 commissions
rogatoires reçues et exécutées concernant
notre district et les préavis du procu-
reur général à la Chambre d'accusation
ont été de 10.

Signalons encore qu 'en ce qui concer-
ne les accidents de la circulation, c'est
au Val-de-Travers qu'ils furent les moins
nombreux de tous les districts neuchâ-
telois. Au nombre de 81, ils représentent
le 8,5% du total général.

FLEURIER
Fin de l'année scolaire

et vacances
(c) L'année scolaire s'est terminée sa-
medi par la traditionnelle séance des
promotions.

En première partie , les élèves assistè-
rent à la projection de films documen-
taires intéressants : capture d'éléphants
sauvages au Congo belge, exploration
sous-marlne, dessins animés et en cou-
leurs de marionnettes, bande qui a été
primée à la Biennale de Venise.

La deuxième partie fut ouverte par un ,
chant de l'école secondaire et par un
menuet de Mozart , exécuté par un petit
orchestre d'étudiants.

Puis le directeur Henri Robert com-
menta brièvement les résultats de l'an-
née scolaire. Ils sont bons dans l'ensem-
ble , les élèves promus constituant le
88 % de l'effectif total.

Le directeur s'adressa aussi aux jeunes ,
qui quittent l'école , les encourageant à
devenir des hommes et des femmes uti-
les à la société .

La distribution' des bulletins et des
mentions mit fin à la « grande classe».

Les élèves sont maintenant en vacan-
ces pour une quinzaine . Ils reprendront
le chemin de l'école le lundi 23 avril
prochain.

Chez les sténographes
(c) La section du Val-de-Travers de la
société « Aimé Paris » a tenu son assem-
blée générale annuelle au cours de la-
quelle elle a constitué son comité de la
manière suivante : présidente : Mlle Su-
zanne Kreis ; vice-présidente : Mlle Béa-
trice Martin ; secrétaire : Mlle Irène
Mayer ; caissière : Mlle Simone Clerc ;
archiviste : Mlle Marceline Dubied.

SAINT-SULPICE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séan-
ce vendredi soir sous la présidence de
M. J.-P. Barbier.

Le ' corps enseignant était présent à
cette séance au cours de laquelle ont été
examinés les résultats des examens et
leur incidence sur la répartition des
élèves dans les classes.

La j ournée
de M'ame Muche

. , ______

— Alice va mourir de jalou sie
quand je lui raconterai que c'est un
modèle de Paris.
________u___tMmÊËÊÊÊÊÊÊËÉÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊàÊÊ *ÊËÊÊÊÊaÊÊËÊÊÊm

Cigares frelatés ?
Comme seuls le sav ent les initiés, on

en est venu en Suisse, depuis quelque
temps , et pour suivre les modes étran-
gères, à traiter les bouts et les cigares
avec de la poudre et des fards pour
leur donner une robe régulièrement
claire.

La fabrique de cigares Villiger tient
à faire savoir . aux fumeurs que ses
cigares Villiger appréciés un peu par-
tout sont , comme auparavant , garant»
naturels.

Elle estime qu 'il est plus important,
pour le fum eur, d'avoir une bonne qua-
lité qu 'un cigare avec une robe artifi -
ciellement «embellie » au moyen ae
substances colorantes. De par sa natu-
re, chaque feuille de tabac se diistnugue
quelque peu des autres , dans sa teinte,
et les sortes plus foncées peuvent être,
suivant ia provenance des plantes, aus-
si douces que les blondes. 11 en est
exactement de même avec la « oenare
blanche*» tant vantée. C'est pourquoi
Villiigor n 'emploie aucun des divers pro-
duits chimiques au moyen desquels «
est possible, aux dépens de la 3*W"
d'ailleura , d'obtenir cette cendre om-
châtre régulière d'un séduisant trompa
l'œiil.

JURA

PORRENTRUY, 9. — On a re-
trouvé, gisant dans un ruisseau, le
corps de M. Alvin Collin, garde-fo-
restier à Frégiécourt. On pense que
M. Collin, qui rentrait à son domi-
cile pendant la nuit , a fait un faux
pas et est tombé dans le ruisseau. La
victime était âgée de 56 an».

Un garde-forestier victime
d'un accident mortel

SUISSE

Le bénéfice net de l'exercice 1955 est
de 3,258,360 fr. 25. Le Conseil d'adminis-
tration en propose la répartition sui-
vante : 1,000,000 fr. au fonds de réserve,
850,000 fr. à titre de dividendes, 150,836
fr. de tantièmes, 500,000 fr. au fonds de
disposition. Compte tenu du report de
l'exercice précédent (864,310 fr. 40), le
report à nouveau sera de 871,834 fr. 65.
SI ces propositions sont acceptées, le di-
vidende brut s'élèvera à 60 fr. par ac-
tion. Il y aura lieu d'en déduire le 30 %
pour l'Impôt fédéral sur les coupons et
l'impôt anticipé, ce qui permettra une
répartition nette de 42 fr. par action.

Les primes encaissées se sont élevées à
17,130,346 fr. 46 dans l'assurance
«Transports » (18,871, 587 fr. 66 en" 1954),
à 18,901,644 fr. 49 dans les autres assu-
rances «Dommages » 18,119,228 fr. 20) et
à 17,308,291 fr. 01 dans l'assurance « Ac-
cidents-Responsabilité civile » (15,035,169
tr. 80).

Compagnie d'assurances
Nationale suisse à Bâle

L'indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et ser-
vices jouant un rôle Important dans le
budget des salariés, s'est inscrit à 173,5
à. fin mars 1956. n s'est élevé de 0,3 %
par rapport à la fin du mois précédent
(173,0).

Cette évolution résulte surtout de
hausses découlant des conditions atmo-
sphériques et concernant notamment les
œufs, les légumes et les fruits à pépins.
Les prix de la viande de bœuf et de
veau accusent aussi une hausse, qui est
partiellement compensée par un fléchis-
sement de ceux de la viande de porc.

Indice des prix
à la consommation

Dans la statistique du commerce exté-
rieur de la ville internationale de Tan-
ger pour 1955, la Suisse figure comme
principal client avec des importations
d'une valeur de 950.155 millions de
francs français, suivie de loin des Pays-
Bas (161,8 millions) , de l'Allemagne
(157,9 millions) , des pays du Bénélux
(148,8) et des Ktats-Unis (124 ,4).

Alors que ces derniers . pays achetaient
à Tanger surtout des fruits du Midi , du
liège, du crin végétal, du cuir et des
conserves) les exportations tangeroises
vers la Suisse se composent pour le
90 % d'or et de devises et de 10 % seu-
lement de produits marocains.

La Suisse principal
partenaire commercial

de Tanger

BEVAIX

(c) Jeudi matin, dans la "grande salle
du collège ,une cérémonie a eu lieu
pour prendre congé de Mlle Marthe
Touchon , institutrice à Bevaix depuis
quarante-huit ans. Plusieurs orateurs
lui adressèrent d'aimables paroles de
félicitations et de reconnaissance : MM.
Claude Dubois, président de la commis-
sion scolaire, Alexandre de Chambrier,
président de commune, Léopold Ber-
ner, inspecteur scolaire, Willy Walther,
vice-président de la commission sco-
laire, au nom des anciens élèves de
Mlle Touchon, et Jean-Michel Zaugg,
instituteur. On entendit également des
enfants exécuter des chants de cir-
constance.

Pour terminer, Mlle Touchon expri-
ma sa gratitude à chacun et souligna
combien sa tâche d'éducatrice lui avait
procuré de joie à Bevaix. Il convient
de relever que, pendant ces quarante-
huit années d'activité, Mlle Touchon
n'a été absente qu'une demi-journée
pour maladie.

Une institutrice prend
sa retraite

(c) Réunis Jeudi soir sous la présidence
de M. Cl. Fivaz, les conseillers géné-
raux bevalsans ont voté une demande
de garantie pour l'achat d'un autobus
,qul circulera entre Bevaix-Cortaillod. Le
véhicule qui avait été mis à la disposi-
tion de ce service par la Société des
auto-transports de la Béroche n 'est plus
en état de circuler. Actuellement est uti-
lisé un véhicule qui brûle énormément
de benzine. Une maison de transport de
Suisse allemande vend un de ses cars
complètement revisé pour 26.500 fr. La
Société des câbles électriques de Cortail-
lod prête le montant du prix d'achat
pour autant que les communes de Cor-
taiiliod et Bevaix garantissent à partie
égale cet emprunt. Comme le fait re-
marquer le chef du dicastère des finan-
ces, la commune ne court aucun risque,
car d'une . part, le car est assuré et,
d'autre part , ce service de transport pu-
blic (et non pas uniquement transport
d'ouvriers) a fait ses preuves : en 1955,
42.813 voyageurs ont été transportés.
Par 11 voix, les conseillers généraux vo-
tent l'arrêté garantissant par moitié avec
la commune de Cortalllod le montant de
26.500 fr.

Divers. — Le poste de concierge du
bâtiment d'école étant à repourvoir , il
est demandé à l'exécutif de prendre
contact avec la commission scolaire pour
la revision du cahier des charges.

En réponse à une question concernant
les grèves du lac, il est tdit que le nou-
veau règlement peut être considéré en
vigueur ; cependant les locataires de ter-
rains n'ont pas encore signé leurs baux-,
mais ont payé la taxe pour 1955; ils ont
quelques objections à faire au sujet du
du règlement.

Le Conseil général décide
l'achat d'un autobus

Fête des promotions
(c) Précédés de la fanfare et de la com-
mission scolaire, les écoliers et écolières
boudrysans sont montés samedi après-
midi en cortège du collège au temple où
avait lieu la cérémonie des promotions.

Après un jeu d'orgue de M. Richard
Baehler , on entendit chanter les deux
classes enfantines, et M. René Heger,
président de la commission scolaire, don-
na le palmarès.

« L'Alouette » , ce chœur d'enfants
que M. Francis Perret dirige avec autant
de compétence que de dévouement , se
produisit , puis le président relata dans
un rapport détaillé l'activité de l'année
scolaire 1955-1956. Le bureau de la com-
mission scolaire s'est occupé des courses
et de la soirée scolaire, de l'achat de mo-
bilier et de matériel, de l'ouverture
d'une nouvelle classe, de la nomination
de deux Instituteurs et ¦ de toutes les
affaires courante.

Au début de l'année, Mlle Betty De-
creuze a donné sa démission pour raison
de santé après s'être dévouée pendant
28 ans à l'enseignement public. Elle a
été remplacée par Mlle Bluette Ryser
que la commission scolaire a nommée
dernièrement à titre définitif , tandis
que MM. Marcel Maumary et Maurice
Sunier étaient nommés pour une année.
Ces deux jeunes instituteurs devant en-
core terminer leurs études pendant le
trimestre d'été, la commission scolaire
devra trouver deux remplaçants pour la
rentrée des classes. Déjà l'an dernier , un
instituteur valaisan, M. Hermann Four-
nier, qui s'est montré excellent pédago-
gue, a remplacé Jusqu 'au ler novembre,
moment de l'entrée en fonction , de M.
Maumary. Lors des cas de maladie dans
le corps enseignant, il a souvent été im-
possible de trouver un remplaçant.

T .'«¦F-PA.I+.I'P fi lT /t rtllAnn A4-n-l.+ j-l« Ott1"? AnnL'effectif du collège était de 307 éco-
liers au début de l'année, durant laquelle
Il y a eu 12 entrées et 22 sorties.

D a été servi, au cours de l'hiver,
13.434 rations de lait ; 20 familles ont
reçu une modeste allocation pour l'achat
de vêtements ou de chaussures.

La question des locaux scolaires sera
réglée en même temps que celle de la
salle de spectacles. En attendant, la nou-
velle classe sera installée dans la maison
de paroisse.

M. Heger lit ensuite les rapports de :
M. Marcel Kopp, président de la com-
mission des courses, Mme René Favre -
Mercanton , présidente des dames Inspec-
trices et de Mme Marcel Courvoisier-
Jaquemet, président de la commission de
l'école ménagère.

Les courses scolaires ont été très bien
réussies. Le premier camp de ski a connu
un tel succès que l'expérience sera pro-
bablement renouvelée l'année prochaine.
Le président souhaite encore que la
question d'une colonie de vacances soit
résolue dans un proche avenir et que
les relations entre la famille et l'école
aillent en s'améliorant.

M. Jean-Pierre Mouchet , directeur de
l'école secondaire de Boudry-Cortalllod,

..fit un rapport sur la marche de l'école
de Grandchamp dont les deux classes
ont donné pleine satisfaction par leur
conduite et leur travail.

La cérémonie , au début de laquelle le
pasteur Loup avait demandé la béné-
diction divine , fut close par la Prière
patriotique de Dalcroze chantée par tou-
te l'assemblée.

BOUBBY

Affaires scolaires »
(c) C'est au temple que se déroula , ven-
dredi après-midi , la cérémonie des pro-
motions. Mlle Humbert-Droz, organiste ,
ouvrit la séance , puis en quelques mots
très appropriés , le président de la com-
mission scolaire souligna les nets progrès
réal isés par nos écoliers. Huit garçons et
filles se sont présentés aux examens
d'admission au collège classique à Neu-
chàtel ; les huit ont été reçus, alors que
de leur côté six autres élèves sont admis
à l'école secondaire régionale. Ces résul-
tats font honneur à notre corps ensei-
gnant. ,

Le pasteur Marc de Montmollin sut
captiver grands et petits avec une his-
toire de son cru dont il sait tirer l'en-
seignement qui s'en dégage.

Le soir , le traditionnel souper offert
par le Conseil communal réunissait au-
tour de son délégué , M. Jean Henrloud :
M. Pierrehumbert , de Sauges, délégué du
département de l'Instruction, le corps
enseignant et la commission scolaire.
Prenant la parole , M. Jean Henrloud se
plut à souligner les excellents rapports
qui existent entre le Conseil communal ,
les autorités scolaires et le corps ensei-
gnant. M. Pierrehumbert releva ensuite
les mérites du corps enseignant et des
dames de la commission scolaire.

AUVERNIER

Les promotions
(0) Les promotions se sont déroulées
vendredi soir dans la grande salle de
l'annexe.

M. Henri Treuthardt , président de la
commission scolaire, salue l'assistance,
en particulier M. Berner , inspecteur,
puis la fanfare Joua une marche entraî-
nante. Le rapport concis de M. Treut-
hardt rappela les faits saillants de l'an-
née d'école écoulée. Il adressa une pen-
sée particulière aux élèves qui sont lt-
bérés et à ceux qui poursuivront ail.
leurs leurs études. A la rentrée des
classes, l'effectif sera de 240 enfants,
soit 32 de plus qu'il y a quatre ans.

TRAVERS

A l'inspectorat des viandes
(c) M. Marcel Viel, détenteur du certi-
ficat de capacité, a été nommé inspec-
teur suppléant des viandes pour la lo-
calité.

LA COTE-AUX-FÉES

La cérémonie des promotions
(c) Pour la première fois dans les an-
nales de notre commune, la fin de l'an-
née scolaire a été marquée par une ma-
nifestation publique.

C'est dire qu'elle avait attiré un nom-
breux auditoire dans la grande salle. Le
pasteur Kubler prononça une spirituelle
allocution bien compréhensive pour
Jeunes et vieux , puis l'on entendit un
rapport de M. M. Nagel, président de la
commission scolaire.

Ombres et lumières, progrès réalisés et
progrès à faire encore : nos élèves au
nombre de 115 ont été exhortés à vouer
toute leur attention à l'enseignement
que leur donne un corps enseignant dé-
voué à sa tache.

Cette agréable soirée était encadrée de
productions musicales du club des accor-
déonistes , des chants des élèves et de
plusieurs poésies des enfants. Elle se ter-
mina par l'exécution de la Prière pa-
triotique et la prière prononcée par M.
Kubler.

NOIRAIGUE

Mlle Berthe Franel quitte l'enseigne-
ment après 38 ans d'activité. M. Treut-
hardt , en la félicitant et la remerciant
lui remit au nom de la commission

.scolaire et du corps enseignant un ta-
bleau du peintre Vaucher, D'autre part,
Mlle Treuthardt s'est occupée, malgré
sa retraite, de l'école ménagère et dea
travaux à l'aiguille. L'assemblée, par ses
applaudissements nourris, prit part aux
éloges décernés à ces deux pédagogues
de valeur .

M. Berner, Inspecteur , parla, au nom
du chef du département de l'Instruc-
tion publique, de la magnifique car-
rière remplie par Mlle Franel et associa
Mlle Treuthardt à ses félicitations et &
ses vœux. Il souligna la beauté de la
profession puis remit à celle qui nous
quitte un écrin dédicacé du Conseil
d'Etat.

Une institutrice
prend sa retraite

Le concours a été très serré puisque
les trois premiers élèves sortis à cet
examen de français obtinrent respecti-
vement 20 1/6, 19 5/6 et 19 3/6 points.
Marie-Josée Fornoni obtint le prix tandis
que Pierre Treuthardt et Jacqueline
Duflon reçurent chacun une récompen-
se.

Les élèves des classes supérieures
chantèrent ensuite « Les drapeaux flot-
tent dans l'air », en brandissant les em-
blèmes amis.

M. Treuthardt donna connaissance des
résultats des examens. H souhaita à
chacun d'heureuses vacances et remer-
cia le corps enseignant et ses collè-
gues de la commission scolaire.

La « Prière patriotique » chantée avec
accompagnement de la musique mit le
point final à cette belle cérémonie.

A l'Hôtel de l'Ours, autour d'une ap-
pétissante collation , les autorités com-
munales et scolaires entourèrent Mlle
Franel qui évoqua de Joyeux souvenirs.

Remise du prix Laedecker
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A vendre

poussines
de 9 à 10 semaines ;

poussins
de 4 à 10 J ours, Leghorm
lourdes et bleues de Hol-
lande Sélection nid-
trappe. Santé garantie.
M. Bussy, Elevage avico-
le, Bôle. Tél . 6 36 62.
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m̂ r f̂fi^ ŝ^̂ ftffB">' ' * .'îï'JM«^*;H-S*c3P^Br "̂ g»,—41 i, "'* -* » *1 ,*'.**& • ^̂ JSBem^^ f̂̂̂ SB^̂ Srais^̂ ^̂ ^̂ 'A** '̂̂  ' ^L'̂ ^S.™
i V*\ / 
¦l,l ",̂ ™"™î«"̂ -̂  ̂ \ ^̂ mmmmmmS m̂tmW,Wmmmmâ ^mxmmnmmmW S I >MWIMsWls^^J^J£J >-|]|^gg^||^-X--^./JJ

«
Jupe très moderne, de silhouette jeune, ftii^ %¦¦ ¦ :}9 .-• -'¦" ' - ' '- - ' ' ¦¦" • • .' ¦." -'" ï. % J
en tissu nouveau rayé et plissé, coloris ' l|pfi|É, \ $mk .- -•¦* '- ¦• •. •« ¦ sÉllil V , S

' iîf^HHK blanc-noir, bleu-noir, rouge-noir et A $1| —JM^,̂ --—__—___^__^__^^^^^^^^^^ ! TOUP . 

if**' /̂ Tailles 36 à 44 t X . ;
| ^r W o ^ IPtll -Ji I H "tf â IJ I ¦ *̂3f -^W SCTvice (t \ \

j$^1% oyso \k \ |Es|î ^̂ ÂijJ </f /« i\ \
^^  ̂

*¦"' t t 1K|P *>^J^"'è2i^''*J«J«W f emme élégante \*%k

' '
¦ : ¦

' ¦

¦

BELLE MACULATURE À VENDRE
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! SUN 298

•s?-**
1 paquet de SUNOL
1 savonnette LUX

le tout seulement Fr.1,85
¦

f 5 U SIlmÈ *^
^Htj)|||| -

Pourquoi donc la
fl9 III * j I 8 LiHL_ i  _l̂  l̂ B̂ l l l l l l"  ̂B __ _

convient-elle kd£->y  ,̂ gKS^^»
pareillement? / y^^P^S<^FParce qu 'elle est essentiellement faite />^tfv^''.|ik\/ mWavec un mélange de sucres de cannes J Jw'v -J^C K \̂ £SSr

de toute première qualité. Elle est donc [ j i ĵj Ô'O'V ĴjÉP  ̂ i£
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Faubourg du Lac 1, NEUCHATEL %
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I GROSSESSE
|£| Ceintures
S| spéciales

B dans tous genres
SB avec san- oc K

B gle dep. tJ.Hd
I Ceinture «Sains»
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A VENDRE
cuisinières

à gaz ou électriques
BeUes occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchàtel,
tél. 5 55 90.
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i SI vous cherchez des

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

voyez
AU BUCHERON

Ecluse 20 Neuchàtel
. Facilités de payement

Pousse-pousse
en parfait état , couleur
blanc, à vendre. S'adres-
ser à Nussbaum Charles,
Fahys 27.

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



L' INCENDIE DU REICHSTA G

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

et le bombardement de Fribourg-en-Brisgau
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Wolff reprit l'enquête à son dé-
but , fouillant des archives et triant
d'innombrables documents. Sa tâche
était d'autant plus difficile que de
nombreux témoins avaient disparu ,
de même que beaucoup de dossiers.
En outre, certains témoignages
étaient sujets à caution...

Les nazis à l'œuvre
Parmi ces derniers figure celui

d'un ancien sous-ordre du chef
d'état-major S.A. Rômer, nommé
Kruse, qui s'était réfugié en Suisse
après l'exécution de son chef. Kruse
avait donné, dans une lettre adres-
sée à Hindenbourg, les noms des
S.A. qui auraient participé à l'opé-
ration. Trop fragiles aussi pour être
retenus furent jugées une déclara-
tion écrite de l'ancien chef de
groupe S.A. Karl Ernst, l'un des fu-
sillés de l'« affaire Rômer », et les
confidences de l'agent double Geor-
ges Bell , qui aurait un jour déclaré
au correspondant berlinois du «Man-
chester Guardian » : « Si tu veux
voir brûler le Reichstag, viens tel
soir à telle heure »... Bell a été lui-
même « supprimé » par les nazis et
ses révélations de dernière heure
pourraient avoir été inventées par
ses accusateurs.

Infiniment plus sérieux furent les

Après la fin de la guerre, les destructions de Fribourg-en-Brisgau étaient
bien pires encore...

documents découverts par Wolff
dans les archives du corps des sa-
peurs-pompiers berlinois et dans
celles des procès de Nuremberg.

Des archives des pompiers berli-
nois il ressort en effet que l'un de
ceux-ci, qui s'était aventuré au mo-
ment de l'alerte dans le passage sou-
terrain reliant le bâtiment du
Reichstag à celui de son président ,
qui était alors Gôring, en fut  chassé
par un groupe d'hommes revêtus
d'uniformes de policiers qui le me-
nacèrent de leurs revolvers. Quant
à Gôring, qui nia toute participa-
tion à la préparation de l'incendie,
il reconnut à Nuremberg « qu 'il était
bien possible qu'il fût l'oeuvre des
S.A. ».

Wolff conclut à la responsabilité
de Gœbbels, qui désirait justifier
aux yeux de l'opinion publique la
mise hors la loi du parti commu-
niste qu'il préparait.

Le premier bombardement
de Fribourg-en-Brisgau

Le 10 triai 1940 , des avions incon-
nus bombardaient Fribourg-en-Bris-
gau, faisant 57 morts, dont 20 en-
fants , et plus de 100 blessés, dont
20 enfants également. Le même soir,
la radio du Troisième Reich rap-
portait l'événement en précisant

que les responsables de ce crime
contre le droit des gens étaient les
Français et en annonçant des repré-
sailles « avec un nombre d'appareils
cinq fois supérieur ».

Ce bombardement , le premier qui
eut lieu en Allemagne, provoqua
une vague d'indignation dans la po-
pulation civile, pour la plus grande
joie des services de propagande de
Gœbbels. On distribua dans les rues
des pamp hlets enflammés intitulés
« Les mères de Fribourg accusent...»

Lés premiers doutes sur l'origine
du bombardement se firent jour
quelques mois plus tard , quand
Hitler revint sur ce triste sujet dans
un grand discours radiodiffusé et
en attribua la paternité... aux An-
glais ! La situation s'était modifiée
et c'est contre la « perfide Albion »
qu'il fallait alors justifier les re-
présailles. Gœbbels en fit autant
dans son « livre blanc » de 1943.

Dès la fin de la guerre, les Fri-
bourgeois , qui subirent par la suite
des bombardements de la R.A.F. à
côté desquels celui du 10 mai 1940
n 'était qu 'un jeu d'enfant , multi-
plièrent les enquêtes. Le gouverne-
ment de l'Etat de Bade-Wurtemberg
reprit finalement l'affaire à son
compte et chargea l'Institut d'his-
toire contemporaine de Munich, ins-
tance neutre, de faire toute la lu-
mière.

C'est le rapport de cet institut
qui vient d'être publié et qui lève
les derniers doutes sur cette drama-
tique énigme.

Une erreur utile
Voici les faits : le 10 mai 1940 ,

l'escadrille de « He-111 » No 51 quit-
tait sa base de Landsberg, en Ba-
vière, pour aller bombarder des ob-
jectifs en France (Dijon ou Vesoul,
pense-t-on). Trompés par un temps
« bouché », les avions' se fourvoyè-
rent et lâchèrent une septentaine de
bombes, dont 45 seulement éclatè-
rent, sur la ville ouverte de Fri-
bourg-en-Brisgau.

Le fait qu 'il s'agissait bien d'une
erreur, et non d'un attentat com-
mandé pour les besoins de la pro-
pagande, est attesté par les récits
des aviateurs fautifs et par le fait
que les éclats de bombes retrouvés
indiquaient clairement leur origine
allemande. S'il s'était agi d'un atten-
tat prémédité, on admet en effet que
ses auteurs auraient eu la prudence
de munir  les bombardiers d'engins
moins compromettants...

Mais si les dirigeants du Troisième
Reich ne peuvent être tenus pour
responsables du bombardement lui-
même, leur responsabilité quant aux
suites qu 'ils lui donnèrent suffirait
à elle seule à les faire classer comme
grands criminels de guerre. Connais-
sant la vérité, ils n 'hésitèrent pas à
l'étouffer pour faire croire â leurs
administrés et au monde que ce
crime contre le droit des gens était
l'œuvre de leurs ennemis, les Fran-
çais d'abord , les Anglais ensuite.
L'enquête militaire ordonnée par la
« Luftwaffe » contre l'escadrille fau-
tive fut brusquement stoppée sur
un ordre venu de très haut , tandis
qu 'étant lancé le mensonge officiel
jus t i f i an t  aux yeux des dirigeants
du Troisième Reich les bombarde-
ments ultérieurs des villes anglaises,
qui justifièr ent à leur tour les san-
glantes représailles de la R.A.F. con-
tre les villes allemandes.

C'est des centaines de milliers de
morts que fit en fin de compte la
tragique méprise de Fribourg-en-
Brisgau.

Léon LATOTJR.

Moins d'accidents de la route
durant les fêtes de Pâques

Un bilan satisfaisant en Belgique

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Est-ce la crainte du gendarme,
commencement de la sagesse, dit-
on, ou est-ce une meilleure éduca-
tion des usagers de la route qui ont
permis aux autorités responsables
de la circulation routière de cons-
tater qu'il y eut moins d'accidents
pendant les fêtes de Pâques ? Il est
difficile de prendre position sans
examiner les nombreuses données
du problème. Il faut croire que les
slogans répandus à profusion, par
affiches dans les villes, par pla-
cards dans les campagnes, ont fait
leur effet.

En premier lieu , une comparai-
son doit être faite entre les chif-
fres des fêtes pascales de l'an der-
nier et ceux de 1956. Elle intéres-
sera certainement nos lecteurs.

Le samedi de Pâques, 2 person-
nes ont été tuées sur la route. Il en
fut de même en 1955. L'an dernier ,
on enregistra , ce même jour , 67
blessés et 98 accidents n 'ayant oc-
casionné que des dégâts matériels.
En 1956, il y eut 67 blessés et 106
accidents avec dégâts matériels.

Pour le jour de Pâques meme, les
statistiques nous disent qu 'il y a
eu, 'en 1955, 2 tués , 97 blessés et
140 accidents matériels, et en 1956,
1 tué , 92 blessés et 97 accidents
matériels. Le lundi de Pâques, 2
tués (5), 85 (921 blessés et 111 ac-
cidents avec dégâts matériels (126).

La diminution est importante.

Pas d'embouteillages
spectaculaires

La circulation sur les routes ,
pendant ces trois journées de fête ,
a été moins dense qu 'en un beau
dimanche d'été. Sur l'autostrade —
qu 'on a mise en service pour Pâ-
ques — lundi, au retour du Litto-
ral , on n 'a compté que 1500 voitu-
res par heure au maximum dans la
d i rec t ion  Ostende-Bruxclles et 150
seulement dans le sens Bruxelles-
Littoral. Cela correspond à une
journée dominicale normale.

Sur les chaussées conduisant
dans les Ardennes , le. t raf ic  le plus
élevé a été observé également lundi
vers 19 h. 45, à Overijsse , près de
Bruxelles, avec un passage de 1250
véhicules dont le 90 % se dirigeait
vers la capitale. Le samedi , le maxi-
mum , au même endroit , n 'avait pas
dépassé un millier de voitures à
l'heure. Aussi n 'y a-t-il eu nulle
part ni encombrements, ni embou-
teillages spectaculaires. Du reste,
des voies d'évitement ou de détour-
nement avaient été prévues aux
points névralgiques des routes axia-
les du pays. Cela a été d'un grand
profit pour l'écoulement régulier
des véhicules.

Peut-on dire, à la lumière de ces

faits, que le trafi c routier de Pâ-
ques ait été moins important que
celui de l'année dernière ? Pas pré-
cisément, car tous les éléments de
comparaison n'ont pas encore été
rassemblés. Il semble, s'il y a une
différence, que celle-ci est en fa-
veur de 1955, et très peu marquée.
Le temps maussade aura été pour
beaucoup dans ce léger recul.

Dans les milieux touristiques, on
admet volontiers que les automo-
bilistes sont plus disciplinés qu 'au-
trefois. C'est une constatation extrê-
mement réjouissante ! Et il faudrait
que tous les usagers de la route,
motorisés ou pas, s'appli quent en-
core à perfectionner cette éduca-
tion.

La menace des voitures
« anonymes »

Il est à noter aussi que depuis
quelque temps, des voitures « ano-
nymes » ont été mises en circula-
tion sur les routes belges par la
gendarmerie. Rien ne les signale à
l'attention. Il y en a de tous les
modèles et de toutes les couleurs. A
l'intérieur se trouvent des gendar-
mes surveillant le trafic. C'est
peut-être bien cela, également, qui
a incité les automobilistes à plus
de prudence !

Les réactions de conducteurs
d'autos ont été très diverses à ce
propos. Dans certaines régions, un
grand nombre d' automobilistes ont
exprimé leur satisfaction de se voir
ainsi protégés contre leurs propres
imprudences et contre... celles des
autres. Par contre , ailleurs , les mo-
torisés se sont montrés plus rétifs.
Ils ne voient pas d' un très bon œil
pareille innovat ion , car ils crai-
gnent un plus grand nombre de
procès-verbaux ! Il est bien enten-
du, n'est-ce pas ? que chaque fois
que les gendarmes arrêteront —
quand ils le pourront — les voitu-
res dé l inquan tes , ils dresseront pro-
cès-verbal. C'est leur strict devoir.
Lorsque cela ne sera pas possible
(vitesse trop grande , par exemple) ,
les voitures « anonymes » verbalise-
ront « au vol », sans prévenir im-
média tement  les contrevenants .

Ce changement de méthode agira
d'une façon très salutaire sur les
nerfs des conducteurs. On évitera
les dépassements dangereux et l'on
s'abstiendra de dévorer des kilomè-
tres... Il est à noter que la gendar-
merie a été très large pendant  les
trois jours de Pâ ques, puisqu 'elle
n 'a dressé que 13 procès-verbaux et
donné , seulement , une bonne ving-
ta ine  d'observations à des automo-
bilistes pris en faute.

En résumé, s'il y a eu moins
d'accidents, il y en a encore trop.
Plus que jamais, la prudence est à
recommander.

Ch. A. PORRET.

L'argent n'intéresse pas
la jeune multimillionnaire

italienne qui désire continuer
ses études

Une jeune fille de 17 ans , Carolina
Picchioni , serait l 'héYitière uni que de
l'immense fortune de Robert-Fritz Au-
cher, le « roi de May fair ». Carolina
sera probablement d'un jour à l'autre
à la tète d'une fortune de 800 mil-
lions de francs français.

« L'héritage ne m'intéresse pas, dé-
clara-t-elle. Ce que je désire, c'est pour-
suivre mes études. » Toutefois , les per-
sonnes auxquelles elle a été confiée
entendent lui assurer la garantie de ses
droits. Qui est Carolina ? C'est la fille
d'un assassin, surnommé le monstre de
Nerola , qui tua p lusieurs personnes.
En prison , où il f inira ses jours, il
a confié à ses geôliers : «Je  suis heu-
reux de ce qui arrive à ma fille. Cela
lui fera peut-être oublier les horreurs
de son père. »

Cairo l iiiia. qui n 'a plus sa mère, était ,
il y a sept mois encore, pensionnaire
d'un orp he l ina t  romain. Au cours d'un
voyage en Italie , le richissime Aucher ,
qui désirait construire une chaîne d'hô-
tels pour les Jeux olympiques 1960,
demanda d'adopter l'enfant  d'un reclus.
Il choisit la belle Carolina. La mort ré
cente d'Aucher fai t  d'elle une mult imil -
l ionnaire qui ne songe , pour le mo-
ment du moins, qu 'à terminer ses étu-
des.

L'industrie aéronautique
allemande

retrouve son activité
Les usines d'aviation de la Républi-

que fédérale allemande viennent de se
réorganiser en quatre groupes suscep-
tibles de mieux affronter les charges
énormes entraînées par la recherche
et la construction des appareils moder-
nes. Cette décision leur permettra de
mettre au point des types nouveaux ,
ce qui n'eût pu être envisagé dans
l'état de dispersion des entreprises,
tel qu'il existait jusqu'ici.

Voici la composition de ces groupes :
1. Sous la dénomination générale :

« Flugzeugbau Nord » : la « Hamburger
Flugzeugbau GmbH » (ancienne Blohm
et Voss), la « Siebel » de Munich et
« Henschel et Sohn », de Cassel , ansi
qu'une société administrative, « Weser »,
de Lenrwerder, près de Brème.

2. La « Focke » - Wulf » de Brème , et
le bureau d'études du professeur Blume,
de Duisbourg.

3. « Messerschmitt », d'Augsbourg et
« Ernst Heinkel » de Stuttgart.

4. c Dornier », dey Munich, et quelques
autres firmes secondaires.

En ce qui concerne les programmes
envisagés, on annonce que la « Focke-
Wulf » achèvera sous peu la mise au
point de ses prototypes : « B  L 501/2 »,
appareils de sport ou avions-école , équi-
pés de moteurs de 125 et 140 HP. Le
*B L 501 » et le « B L 502 » rappellent
l'ancien « Arado Ar 70 » déjà connu
avan t 1939. Leur vitesse de croisière est
d'environ 206 à 214 km.-heure. L'auto-
nomie de vol at teint  5 heures sur 1000
kilomètres. Le « B L 501 » a été réalisé
par le professeur Blume.

De même, la « Flugzeugbau Nord » fa-
briquera sous licence un avion français
de transport militaire ( cNora t l a s» )  et
un avion-courrier italien (P 149)) .

Messerschmitt et Heinkel se propo-
sent de sortir l'avion à turbines fran-
çais • Fouga-Magister » . Par contre , il
est encore douteux que leur programme
immédiat comprenne les appareils que
le professeur Messerschmitt avait lan-
cés après la guerre en Espagne , entre
autres le « M e  100 » et le « M e  200 » .

D'autre part , des pourparlers sont en
cours pour des exploi tat ions de licence
avec des sociétés anglaises, françaises et
américaines.

« Dornier », enfin , fabrique, à Munich
et à Friedrishafen , sur le lac de Cons-
tance, des avions à usages mult iples , le
« Do 27 » , déjà connu , après la guerre ,
en Espagne.

En avril, maires et curés
français

sont débordés de travail
Le mois d'avril nie faillira pas cette

ammée à la tradition qui veut qu'il soit
le mois des mariages. Un couple sur
sept s'unit à cette époque. Les bams
publiés actuellement en France lais-
sent prévoir un surcroît de travail
pour les maires et les curés.

Une ancienne coutume a fait sou
apparition : la fleur d'oranger, sym-
bole un peu oublié mais charman t, con-
naît une vogue nouvelle. Elle a lancé
une offensive du printemps et toutes
les mairiées voudiroimt en être coiffées.

Les gannii tares sonit en tissu, tandis
que les fleurs piquées dans les bou-
quets sont en cire et rappellent celles
conservées pieusement par nos grand-
mères. « Nous n'en mettons dans les
bou quets que suir demande spéciale,
mais cela devient de plus en plus fré-
quent », déclare un fleuriste spécialisé.

L'Institut national de la statistique
comstaite que mille couples s'unissent en
moyenne par mois, mais qu'en avril,
le chiffre atteint 1500. Plus de la moi-
tié dies mariées et le tiers des maris
ontt die 20 à 24 ans, tandis qu'un hom-
me suir 230 et une femme sur 800 pas-
sent devan t monsieur le maire âgés die
plus de 70 ans . Les célibataires repré-
sentent environ 90% des nouveaux ma-
riés.

Naturellement, les magasins profitent
de cette avalanche de mariages pour dé-
corer leuirs vitrines « à la mode du
mois » . On y trouve des robes de céré-
monie pour tous les goûts et pour tou-
tes les bourses, depuis la plus simple à
la plus luxueuse.

L'île des sépultures
était un grand port

commercial
Une expédition archéologique da-

noise a découvert divers indices
qui permettent d'affirmer que les
iles Bahrein, dans le golfe Persique,
furent un important centre com-
mercial de l'anti quité et un point
de rencontre entre les civilisations
de l'Inde et de la Mésopotamie. On
pensait jusqu 'à présent que les Bah-
rein n 'avaient été qu 'un lieu de
sépulture pour les Arabes des ré-
gions côtières.

Au cours des travaux qu'elle
mène depuis trois ans, l'expédition
danoise a découvert dans l'ancienne
capitale , située près de la côte sep-
tentr ionale , les vestiges de plusieurs
temp les et de nombreux villages.

Les chercheurs ont découvert no-
tamment des objets de silex vieux
de 50,000 ans et correspondant à la
culture indienne des Sohan , dont le
centre principal était situé dans les
vallées du nord-ouest du Punjab. On
a trouvé d'autres objets de la même
époque correspondant à l'âge de
pierre arabe et syrien.

L'étude des vestiges de temples et
de bât iments  construits 3000 ans
avant Jésus-Christ a révélé l'exis-
tence de traces plus récentes des
cultures de l'Inde et de la Mésopo-
tamie. On a découvert, par exem-
ple, des poteries analogues à celles
des tombeaux d'Ur. en Chaldée, et
divers objets d'ori gine indienne.
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L'ensemble de ces découvertes

permet de supposer que la situation
géographique de Bahrein en fit un
centre commercial de l'antiquité.
Ses sources d'eau fraîche étaient
probablement très recherchées des
voyageurs qui entreprenaient de
longs péri ples en quête de matières
premières destinées aux villes de
Mésopotamie.

Mort de la première femme
de Sacha Guitry.

La comédienne Char lo t t e  Lysès,
qui fut la première femme de Sacha
Guitry, est morte subitement alors
qu'elle se trouvait chez des amis à
Jean-Cap-Ferrat.

Née en 1877 à Paris , elle devin t
rapidement une actrice connue et
aimée. Elle inspira Sacha Gui t ry
qu 'elle interpréta  depuis « La prise
de Berg-op-Zoom » jusqu 'à « Jean
de la Fontaine ».

Elle jouait avec une fougue com-
parable à celle de Marguerite Deval
et on lui connaissait dans la vie la
même spontanéité qu 'à la scène.

Charlotte Lysès avait quitté le
théâtre en 1940.

Rainicr  va épouser Grâce Kelly ! Grâce Kelly s'embarque pour Monaco !
Les titres f l amboyants  se succèdent et l'opinion semble affolée par cette
réussite, comme elle l'était par l'échec de Margaret et de Townsend.
L'armée monégasque, elle, continue ses relèves de garde dont l'attrait est
plus touristique que militaire (ce qui n 'est pas toujours un mal) ; elle

sera prête pour le mari ne, jusqu'au dernier bouton de guêtre.

L'ARMÉE MONÉGASQUE S'ENTRAÎNE

Un ravissant tablier MÊJÊ^z^^^r^li
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A vendre
deux peintures de Wlt-
tore et Valll , un aspira-
teur balai électrique
avec accessoires, à l'état
de neuf, au prix de
90 fr., un moteur mo-
nophasé à 0,5 OV, 125
fr., un réchaud à gaz à
deux feux, 20 fr. S'a-
dresser l'après-midi ou le
soir dès 18 heures au
5 47 38.

TENTE
de camping, trois places,
avec tapis de sol et dou-
ble toit, à vendre. Télé-
phone 5 38 55.
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' f  Sous les Arcades

Dégustations des Pâtés Tartex et Dyna
1 aux protéines végétales et céréales

A vendre une

1 cuisinière
électrique

marque « Therma », mo-
dèle 1952, trois plaques,
four , .émaillée crème, en
parfait état.

1 motogodille
marque « Penta », modè-
le d'avant-guerre, 3 Vi C,
conviendrait pour pê-
cheur. S'adreser à Jean-
J. Thiébaud, Bevaix .

A remettre ou éven-
tuellement à louer à la
Chaux-de-Fonds,

SALON
DE COIFFURE

avec Installation, en par-
fait état et bonne clien-
tèle. Conviendrait bien à,
débutante coiffeuse. —
Prix 500 'fr. Tél. (039)
2 46 52.

Occasion unique
A vendre, à l'état de

neuf , un lot de

400 moteurs
0,2 à 0,5 CV, 1400 tours,
poiir courant lumière.
Prix 80 à 120 fr. Egale-
ment, un lot de venti-
lateurs avec moteurs mo-
nophasés 220 volts. Prix
90 à 120 fr. Electromé-
canique Salathé, Eglise
No 9-11. Tél. 5 44 43.

Belle terre
végétale à vendre. S'a-
dresser à Alfred Jeanre-
naud, Chambrellen.

A vendre

vélos
homme « Allégro », S vi-
tesses ; dame « Mondla »,
3 vitesses. Aubert , Pou-
dières 19. Tél. 5 47 90.

Dictaphone
(Webster), à l'état de
neuf , valeur 800 fr., cé-
dé pour 200 fr. Faire of-
fres écrites sous L. O
1748 au bureau de la
Feuille d'avis.

FABRICATION
Produit intéressant en-
trepreneurs à remettre.
Affaire Intéressante ne
nécessitant aucune con-
naissance technique. —
Ecrire sous chiffres M.
40513 X. Publicitas, Ge-
nève.

A vendre machine à
laver

« ELIDA »
type 100 (cuit et essore) ,
à l'état de neuf , cédée
pour 950 fr. S'adresser à
l'épicerie des Poudrières.
Tél. 5 33 94.

A vendre

RADIO
avec pick-up , en parfait
état, belle occasion . —
Tél. (038) 8 15 06.
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L'ASPIRATEUR À EFFET PÉNÉTRANT
avec son haut pouvoir d'aspiration infiltrant et tant
d'autres propriétés si appréciables, soit : la brosse arti-
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culée, le filtre à microbes et les sachets à poussière en
papier-filtre spécial (on les jette après emploi).
Construit avec un matériel impeccable, cet appareil sué-
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dois dissimule à l'intérieur un moteur silencieux d'une
efficacité et d'une durabilité exceptionnelles.
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RADIATEURS ÉLECTRIQUES
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T A B L I E R S

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

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

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 6 55 45

I
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Pousse-pousse-
poussette

crème, en bon état, ainsi
qu'un parc d'enfant, à
vendre. Tél. 5 46 53.

COIFFURE
A vendre, pour raisons de santé, sa-

lon de coiffure pour dames et mes-
sieurs. Chiffre d'affaires intéressant.
Adresser offres écrites à K. N. 1749

au bureau de la Feuille d'avis.

Grand choix
de lits

en bon état, depuis 60 fr.
Q. Etienne, brle-à-brac,
Moulins 15.

Demoiselle cherche place, si possible à Neuchà-
tel, comme

secrétaire-comptable
langue maternelle française, connaissance de l'al-
lemand et de l'anglais. — Adresser offres écrites
à H. K. 1750 au bureau de la Feuille d'avis.

KRAUER, mécanique, Fahys 73,
Neuchàtel, cherche

¦ ¦/

FRAISEURS
ayant quelques années de pra-
tique. Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
Semaine de travail de cinq jours.
Faire offres avec copies de
certificats et prétentions.

SECRÉTAIRE
pour correspondance française et
allemande, ayant pratique commer-
ciale, trouverait emploi dans maison
d'importation. Place stable pour em-
ployée capable. — Adresser offres
de service avec prétentions sous
chiffres L. W. 1717 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

sommelière extra
pour deux Jours par se-
maine. Tél. 5 24 77.

Pour Zurich
on cherche volontaire
dans famille avec deux
petits enfants. Télépho-
ne 5 34 46, Krebs, rue
Maxtenet 20, Serrières.

On cherche

employée
de maison

pour ménage soigné de
quatre personnes. Place
stable. Bons traitements.
Offres à Mme Gaston
Dubied, Pavés 39, Neu-
chàtel. Tél. 5 49 81.

On engagerait

ouvrière
pour la mise d'Inertie
(serait éventuellement
mise au courant), ainsi
que pour divers petits
travaux d'atelier. — E.
Gangulllet, horlogerie,
Bas-de-Sachet, Cortall-
lod. (Travail à domicile
exclu.)

Pour le ler mal, dame
seule cherche une

employée
de maison

de confiance pour faire
son ménage. Références
s. v. p. — Adresser offres
écrites à X. T. 1746 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

j eune fille
pour hlder au ménage
et garder les enfants
tous les uprês-midl. —
Tél. 5 62 08.

¦aaammvm nHem

Jeune Italien
de 18 ans cherche place
d'apprenti dans garage.
M. P. Vanottl, Auvernier
No 74. ¦.

COIFFEUR
habile et consciencieux
cherche place pour date
à convenir. Adresser of-
fres a M. P. 1755 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Retraité entreprendrait
tous travaux de

comptabilité
G. Reutter, Côte 107.

Tél. 5 50 54.

Je cherche à acheter

VOILIER
ou gros dériveur, si pos-
sible avec cabine. Offres
détaillées avec prix sous
chiffres P. N. 80563 L.
à Publicitas, Lausanne.

Je cherche

tente de camping
d'occasion, en bon état.
Payement comptant. S'a-
dresser à Pierre Brenler ,
Gare 13, Salnt-Blaise.

Jeune dame cherche

heures
de ménage

de 7 h. & 14 h. tous les
Jours. — Adresser offres
écrites à V. Y. 1767 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon
de 15 ans cherche place
dans bureau ou magasin
comme volontaire-com-
missionnaire pendant ses
vacances de Pâques. Té-
léphoner au 8 17 81 pen-
dant les heures de bu-
reau.

Comptoir
neuchâtelois

Barmaid parlant le fran-
çais et l'allemand, cher-
che place. Ecrire sous
chiffres P. V. 7587 L. à
Publicités, Lausanne.

Mécanicien
faiseur d'étampes
capable et expérimenté
cherche place pour le
mois de mal. Adresser
offres écrites à S. V.
1762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 22
ans, sérieux, travailleur,
possédant le permis de
conduire pour moto de-
puis 4 ans, cherche place
de
commissionnaire

dans grande entreprise.
Libre dès le ler mal
1956. Adresser offres
écrites à K. M. 1715 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé chatte
noire et blanche, poil
lustré. Tél. 5 57 41.

J. Spycher
docteur en chlropratlque

ABSENTE
jusq u'à nouvel avis

On cherche à acheter
d'occasion un I

vélo
pour garçon de 6 ans et
une trottinette. Adresser
offres écrites à O. R. 1758
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons tout de suite

4 APPRENTIES
VENDEUSES
Se présenter à la caisse prin-
cipale avec certificat scolaire.

AU SANS RIVAL

i
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Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Anna AEGERTER

remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs envols de
fleurs l'ont entourée pendant ces Jours de
deuil.

Salnt-Blaise, le 9 avril 1956.

Les familles de Monsieur Joseph PARENTI ,
très touchées des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à i
l'occasion de leur grand deuil, expriment a
toutes les personnes qui les ont entourées,
leurs sincères remerciements.

Travers, avril 1956.
Familles Parentl.

Monsieur et Madame Jean SERAPHIN-
AUDIZIO et famille, remercient toutes les
personnes qui, par leur présence et leurs
messages ont pris part & leur grand cha-
çrln.

Neuchàtel, avril 1956. :

n i i »I I i . i II i ij————————.— —̂^Jeune homme deman-
de place

d'apprenti
mécanicien

de préférence sur la fine
mécanique. S'adresser à
Chardonnens René d'Ar-
thur, Domdidler. Télé-
phone 8 31 76.
I . S

Jeune fille cher-
che place

d'apprentie
droguiste

Entrée immédiate
ou à convenir. —
Prière d'adresser
offres sous chiffres
Q. T. 1759 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On cherche

meubles anciens
secrétaires, tables ron-
des, commodes avec ou
sans bureau, bahuts, vi-
trines, 4 ou 6 chaises,
fauteuils, petites tables,
boite à musique, bois de
Ht , buffet ou crédence,
tables à Jeu, table demi-
lune. — Adresser offres
écrites è. D. F. 1708 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour hô-
tel-restaurant, aux envi-
rons de Neuchàtel, une

sommelière
(bonne débutante admi-
se). Offres écrites sous
A. C. 1745 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le Home de l'Ermita-
ge demande une Jeune

femme de chambre
sérieuse,, de confiance et
travailleuse, pour entrée
immédiate ou & conve-
nir. Tél. (038) 5 33 14
pour prendre rendez-
vous.

Jachèterals

lit d'enfant
sans literie, 140x70 cm.,
en bols ou en fer. Télé-
phone 5 79 81.

Je cherche d'occasion

vélo
pour Jeune homme, trois
vitesses, en bon état. —
Tél. 5 45 37. l

On cherche place

d'apprenti
de commerce

pour Jeune' homme ayant
fréquenté l'Ecole de com-
merce. Adresser offres
écrites à N. Q. 1756 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Famille de trois per-
sonnes cherche

j eune fille
pour aider au ménage.
Entrée Immédiate. Gages
150 fr. par mois. Faire
offres écrites sous P. S.
1757 au bureau de la
Feuille d'avis.
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C.-F. Landry
signera son dernier roman

SUZÂN
A LA LIBRAIRIE

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital , Neuchàtel

Lee personnes qui ne pourraient pas être
présentes ce Jour-là pourront se faire réser-
ver leurs volumes, qui seront dédicacés.

Un coup de téléphone suffit :
No (038) 546 76

Scierie de Cornaux S.A.
Tél. 7 72 71

Planches en boules XZJT ^ t̂:
Planches parallèles &fi*ÏÏÏÏ5ÏÏ£
Charpentes sur listes S^T*'

Livraisons promptes et soignées.
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EXPOSE A LA FOIRE DE BALE
Hall 3 b 2me étage, stand 2667

NOUVEAUTÉS TOPPING, son programme d'exposition:
i 1. Débit de Ihé préparé avec des sachets ;

2. 10 sortes de Ihé noir comprenant les qualités les plus pré-
cieuses ;

3. Dégustation gratuite de l'assortiment offerte ;

4. Chaque fasse vous «sure un thé frais. Pour la première fols
vous constaterez la différence entre du thé frais et du thé pré-

\ paré en grande quantité par avance ;

5. Des comparaisons vous montreront les avantages du sachet
flottant TOPPING, préférable a la feuille de thé jetée en vrac
dans la théière ;

6. Nous démontrons que les feuilles de thé ont amplement la
place pour se développer dans le sachet, contrairement au thé
compressé dans une cuillère ou d'autres emballages similai res ;

7. Le thé préparé de main de maître :
Vous y parviendrez en infusant votre thé directement dans la
lasse (sans utiliser une théière), avec un sachet provenant du
spécialiste TOPPING I

Ne manquez pas de visiter le stand TOPPING-TEA I

TOPPING-TEA, MAISON DE THÉ SPÉCIALISÉE
K. REININGHAUS

LA TOUR-DE PEILZ, TÉL. (021) 5 27 86

V 4

XjC THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL
IXj 1 Lundi 16 et mardi 17 avril , à 20 h. 30

¦̂  ̂ M Les productions Georges Herbert

j g l  présentent

L'amour
des 4 colonels
comédie de P. Ustinov, adaptée par M. G. Sauvajon

avec ses créateurs J.-P. Grenier et Olivier Hussenot
f 

^

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (Rymcfo 1
Tél. 5 44 66 f|

Dernier spectacle de l'abonnement |

0 Cours de langues
(Le soir, entre 18 h. 15 et 22 h. 15)

Anglais, allemand, français, italien
Petits groupes, excellents professeurs
Pour personnes de tout âge. Paiement : Fr. 9.50
par mois (plus un seul versement de Pr. 10.—
remboursable à la fin du cours). Inscriptions :
dès le 12 avril, seulement pendant quelques Jours,
de 17 h. 45 à 21 h. 15, EVOLE 41 (bâtiment de
l'Ecole de droguerie, entrée EN HAUT, ligne du
trolley bus 2). — Organisation : NOUVEIJUE ÉCOLE
DE LANGUES.

Champ-du-Moulin
Venez pêcher, dans
mon vivier, la truite
que' vous mangerez

vous-même.
Le nouveau tenancier
de l'Hôtel de la Truite

A. SCHWAB.

Dégustation tous les Jours

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

. - . . I*I

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
Neuchàtel. Les prospectus détaillés et des bulletins de souscription
peuvent être obtenus auprès de cet établissement.

LE COMITÉ D'INITIATIVE.

Foire Suisse de Bâle
14-24 avril
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17 qrOUPeS Cartes journalières
te è 2 fr. 50 (ne sont pas

d'industries valables les 18, 19
ei 20 avril, journées

dans réservées aux
commerçants). Billets

21 halles de simple course
valables pour le retour.
Demandez le catalogue
de la Poire, un guide
d'information qui vous
servira toute l'année

W. 3Uanl
Tailleur

pour dames et messieurs

Rue Purry 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 42 64

Costumes - Manteaux - Complets sur mesure
Rayon confection sur mesure

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

STOPPAGE D'ART^
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchàtel

Envoi par poste 1

^«^̂ —M——/

lïïrSRBMml Vous deviendrez une employée de
13113 bureau qualifiée en fréquentant
|jte.p !H les cours de

BÊS L'ÉCOLE BENEDICT
^!i||Pr de Neuchàtel

T̂ y (nouvelle adresse : ruelle Vaucher )
qui depuis 25 ans prépare avec succès aux

carrières commerciales et s'occupe
du placement de ses élèves.

Cours semestriels et annuels

Rentrée de printemps : 16 avril
VHmnmnnHMn/

Mesdames, voici le moment
de faire les nettoyages de printemps...
Vos lampes, plafonniers, lustres
sont-ils en parfait état ?
Sinon, adressez-vous à l'atelier « Le Chiffon » qui
vous recouvrira, à un prix raisonnable, tous vos
abat-Jour, selon votre désir.
«LE CHIFFON», Abat-jour et carcasses sur mesures
Mme Junod, Parcs 98. Tél. 5 53 17

Hôtel du Lion d'or - Boudry
avise son honorable clientèle qu'à par- *
tir du 12 avril, l'hôtel sera de nouveau

ouvert tous les jeudis
et profite de cette occasion pour

recommander ses spécialités :
Truites de rivière - Poissons du lac

Scampi à l 'indienne - Poulets
Terrine de fo ie  gras t r u f f é e  maison, etc.
Tél. 6 40 16 A. LANGENSTEIN,

chef de cuisine.

 ̂ f
f \ignl La fin de scolarité obligatoire

lyKffiy pose des problèmes souvent
^Hp^ difficiles à résoudre.

L'ÉCOLE BENEDICT
vous aidera & trouver la solution appropriée.
Consultez-la sans engagement. Réception sur

rendez-vous

5 29 81 - 13, ruelle Vaucher, Neuchàtel.

I ———^

Vélomoteur
marque « Star », 49 cm3,
modèle 1955, ayant roulé
5000 km., à vendre au
prix de 350 fr. Adresser
offres écrites à P. G. 1761
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

Particulier vend ou échange

< Simca Aronde >
modèle 1954, avec radio, voiture à l'état

de neuf.
Tél. 5 75 81, heures des repas

A VENDRE

CABRIOLET <MG» SPORT
TD, modèle 1953, 2 places, couleur
noire, 45,000 km., avec différents acces-
soires. Voiture très soignée.

CABRIOLET < AUSTIN »
A-40, année 1952, 6,1 CV, 2-4 places,
couleur beige, 50,000 km., voiture très
soignée. GARAGE DE LA POSTE,
Ammann & Bavaresco, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 3125.

A vendre, faute d'em- 1
ploi , petite

voiture 6 CV I
en ordre de marche. Bas
prix. Demander l'adresse
du No 1747 au bureau
de la Feuille d'avis.

_^_———.—————•
A vendre

< Chevrolet >
modèle 1950, nouvel-
le forme. Complète-
ment révisée. Echan-
ge possible. Facilités
de paiement. — R.
WASER, Garage du
Seyon, Neuchàtel .

« Fiat Topolino »
1952. Coupé décapotable,
2-3 places. Vert. Peu

roulé '
Demandez un essai

Facilités de paiement

GARAGE
DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL
Début route des Falaises

A vendre

« Vespa » 1954
12,000 km., complète-
ment revisée. Prix avan-
tageux. S'adresser : Com-
bes 2, Peseux, plaln-pled
centre. Tél. 8 18 44.

Vélomoteur
« Kreidler El 50 », modèle
1955, roulé 8000 km., en
parfait état, à vendre.
Tél. (038) 8 13 64.

« Norton Dominator »
en parfait état de mar-
che, à vendre, roulé
40,000 km. 1200 fr. Fa-
cilités de paiement. Burn
André, Monruz 23.

« Citroën 11 »
normale

modèle 1949, en parfait
état de marche, chauf-
fage «Southwlnd», phare
antibrouillard, phare ar-
rière, porte - bagages,
pneus X 50%, à vendre
a prix intéressant. —
Tél. 5 24 02, dès 19 heu-
res.

A vendre pour cause
d'achat de. voiture scoo-
ter
«Zundapp-Bella»

200 cm3, en parfait état.
Tél. 5 55 96.

tèi L'ABEILLE 54754
Henchoz , Excursions. Car VW 8 p laces

Mercredi II, samedi 14, départ 13 h. 30
Tour dn lac de Morat, Avenches

Prix : 5 fr. - Tél. 5 47 54
Courses chaque Jour de beau temps

On désire emprunter
la somme de

Fr. 2500.-
Remboursement et inté-
rêts selon entente. —
Ecrire sous J. M. 1753
au bureau de la Feuille
d'avis.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

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

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

Pjjfri iftjC Croisière en Méditerranée îjroi-iJBl
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%Mt VACANCES
eJ2 EN ITALIE

\ Le programme des voyages

POPULARIS 1956
i est à votre disposition chez

w&Mtschard&Ge SA
Agence de voyages

Avenue de la Gare 34 - Tél. (021) 23 55 55
Lausanne

A vendre

«Mercedes 220 »
de particulier. — Prix
avantageux. — Offres à
confiserie Vautravers. —
Tél. 5 17 70.

A vendre une

« Lambretta » de luxe
démarreur électrique,
modèle 1954 , machine
très soignée. Plaque et
assurances payées pour
1956. Payement comp-
tant. Demander l'adres-
se du No 1744 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
« Fiat »

3 portes, 4 places, dé-
capotable, transformable
en fourgonnette, mo-
teur d'une année, pla-
ques payées pour l'an-
née. Molllet, Ecluse 41.

A vendre

«VW »
modèle 1951, 50,000 km.,
prix Intéressant. S'adres-
ser : Tabacs Mme Betty
Fallet , Grand-Rue 1,
Neuchàtel.

TRADUCTIONS
et correspondance français-italien-anglais.

Demander l'adresse du No 1763 au bureau
de la Feuille d'avis.

CA USERIE
Aula de l'Université

de Neuchàtel
Jeudi 12 avril, à 20 h. 15

MÈRE PARFAITE
par Mme Olga MONNIER, de Lausanne

licenciée en science pédagogique
sous les auspices de la Ligue «Vie et Santé»
Des questions pourront être posées
sur les problèmes d'éducation. Les
pères de famille sont aussi invités !

ENTRÉE LIRRE

Si vous avez une cheminée
qui refoule par n'importe quel temps
adressez-vous à un connaisseur qui saura

y remédier immédiatement.

Maison Georges Cornaz
Ferblantier - appareilleur i PaHuleaTél. 4 5i is a uomsise

Maintenez votre PIANO
an diapason, faites-le accorder

régulièrement.

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tel. 8 33 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations

\ /

VISERBA SÉJOUR VILLA « MORDINI»
au bord de la mer , tout confort . Jardin . Mai, Juln '
septembre, 1000 lires par Jour tout compris-

VISERBA Riminl — PENSIONE « VILLA KOSA »
confort moderne, parc d'automobiles, très bon trai-
tement. Ouverture : ler Juin. Prix : Juin , septem-
bre 1200 lires; Juillet , août 1800 lires tout compris-

Direction : Vnnnoni.

VISERBA di Rimini (Adria)
Pensione « CLARA »

mois de mai Jusqu 'à mi-Juin L. 950.—
tout compris



Seule femme citée comme témoin
Mlle Herz comparaît à la barre

TOUJOURS LE PROCÈS DES FUITES

PARIS, 10 (A.F.P.) — L'audience de la 26me journée du procès des
fuites s'est ouverte, mardi matin , par l'audition du général de l'air André
Madré qui , en sa qualité de chef des services de sécurité de l'état-major
des forces armées, avait été amené en juin 1954 à effectuer sur la demande
de M. René Pleven, une enquête au secrétariat général permanent de la
défense nationale à la suite de la publication de l'article de « L'Express » :
«Le rapport des généraux ».

Le général , qui indique que malgré ses
fonctions il ne fut  à aucun moment in-
formé de l'existence des fuites , rappelle
que les conclusions de son enquête fu-
rent très favorables : toutes les règles
normales cle conservation du secret
étaient respectées au S.G.P.D.N.

Parlant de Labrusse et de Turpin , le
général Madré fait remarquer que tous
deux avaient fait l'objet en 1950 d'une
enquête serrée qui leur avait été favo-
rable, et il était normal que M. Mons
leur fasse confiance.

Pas île secrets
dans les ministères

Le général Madré tient ensuite à dire
que M. Mons était très attaché à la pro-
tection du secret et qu'il fut l'auteur
d'une circulaire de 1952 à ce sujet.

c J'ai essayé de la faire appliquer dans
les ministères , comme nous le faisions
à la défense nationale > , précise l'ancien
secrétaire général , avec qui le témoin
est d'accord pour affirmer que c'était là
une chose très difficile.

Les rapports
Labrusse - Baranès

A la reprise de l'audience, la seule
femme citée dans le procès des fuites ,
Mlle Anne-Marie Hertz, comparait de-
vant le tribunal militaire. Secrétaire de
M. Emmanuel d'Astier de la Vigerie, au
journal « Libération > , de novembre 1953
a mars 1954, Mlle Hertz a déclaré que
l'accusé Labrusse, qu'elle connaissait , lui
avait proposé des échos sur la question
scolaire. Elle l'avait alors mis en rap-

port avec Baranès , alors échotier de
politique intérieure au journal « Libé-
ration > . Mlle Hertz a indiqué qu'elle
n'avait pas mis au courant M. d'Astier
de la Vigerie , directeur du journal , de
cette proposition.

Les locaux de « Libération »
Un long débat contradictoire s'est ins-

tauré ensuite entre M. Baranès et Mlle
Hertz pour savoir si oui ou non Bara-
nès pouvait accéder facilement au bu-
reau du directeur de « Libération » .
L'état des lieux du journal est évoqué
à cette occasion. Le président décide
alors de convoquer l'actuelle secrétaire
de M. d'Astier de la Vigerie pour en
avoir le cœur net.

Perquisition
chez un professeur

de la Sorbonne
PARIS, in (A.F.P.) — Dans le cadre

de l'enquête portamit sur dos faits
pouvamt porter atteinte au moral de
l'armée, unie perquisition, qui n'a don-
né aucun résultat, a été effectuée lun-
di pair dies policiers die la direction de
la surveillance du territoire (D.S.T.)
au domicilie , de M. Marron, professeur
d'histoire à lu Son-bonne.

Le magis trat instructeur avait, en
effet , estimé qu'un article du profes-
seur Marron , paru le 5 avril dernier
dams la tiriibuine libre d'um quotidien
du soir, pouvait étire de nature à por-
ter atteinte au moral de l'armée.

Le Moyen-Orient s'embrase
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le Quai-d'Orsay déclare à ce propos
que les deux gouvernements ont été in-
vités à appuyer les efforts du représen-
tant des Nations Unies et à renoncer
aux hostilités, qui — selon le gouverne-
ment français — ne peuvent que faire
obstacle à un règlement pacifique.

Samedi dernier , M. Pineau avait an-
noncé qu 'il ajournait son voyage prévu
au Moyen-Orient , en raison de la gra-
vité de la situation.

M. Dulles s'entretient
avec les leaders du Congrès
WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — M.

John Foster Dulles a commencé mardi
son entretien avec les leaders républi-
cains et démocrates du Congrès. Cet en-
tretien, annoncé lundi soir, porte sur
les problèmes du Moyen-Orient.

Selon les déclarations faites à l'issue
de cette réunion par plusieurs parlemen-
taires, le secrétaire d'Etat a fait aux
leaders du Congrès un large exposé sur
la situation au Moyen-Orient et a dis-
cuté avec ces derniers notamment de la
possibilité de l'octroi éventuel par le
Congrès de pouvoirs spéciaux au prési-
dent des Etats-Unis pour faire face à
la crise du Moyen-Orient.

Toujours d'après ces parlementaires,
le secrétaire d'Etat n'a formulé aucune
demande officielle en vue de l'octroi de
tels pouvoirs par le Congrès au prési-
dent Eisenhower.

Les parlementaires américains se sont
refusés à donner de plus amples détails
sur leur entretien avec le secrétaire
d'Etat , entretien qui avait été convoqué
par M. Dulles en plein accord avec le
président Eisenhower.

La situation s'aggravant

M. HAMMARSKJOELD
AVANCE D'UN JOUR

SA VENUE EN EGYPTE
TEL-AVIV, 10 (A.F.P.). — Après une

quarantaine de minutes d'entretien avec
les personnalités venues l'accueillir à
l'aéroport de Lydda, M. Dag Hammars-
kjœld , secrétaire général des Nations
Unies, a gagné les environs de Tel-Aviv ,
où il a poursuivi son entretien avec le
général Edison Burns, chef de la com-
mission d'armistice des Nations Unies.

Le secrétaire général des Nations
Unies devait séjourner à Tel-Aviv avec
les représentants du ministère des affai-

res étrangères Israélien, mais il a dé-
cidé d'avancer d'un jour sa venue en
Egypte, où il n'était attendu que mer-
credi.

L'aggravation constante de la situa-
tion entre l'Egypte et Israël , par suite
de l'activité continuelle des commandos
égyptiens, préoccupe les observateurs
des Nations Unies.

Prise de position
de la Ligue arabe

La commission politique de la Ligue
arabe a adopté mardi une résolution
invitant les Etats arabes à collaborer
étroitement af in  que la mission de paix
de M. Dag Hammarskjœld , secrétaire
général de l'O.N.U., soit couronnée de
succès. Les Etats arabes devraient en-
treprendre une action collective pour
toute suggestion présentée par le secré- ,
taire général à propos du Proche-Orienté
La commission propose des mesures
pour empêcher l'exode de réfugiés ara-
bes à l'étranger, la création d'un bureau
arabe en Allemagne occidentale pour
contrôler l'application de l'accord con-
clu- entre Bonn et Tel-Aviv sur les ré-
parations à Israël à la suite des exac-
tions commises par les nazis à l'égard
des juifs, le renforcement des représen-
tations diplomatiques des Etats arabes
en Scandinavie, en Amérique du Sud, en
Australie et en Extrême-Orient.

Les méfaits
des commandos égyptiens
TEL-AVIV, 10 (A.F.P.). — Un

porte-parole de l'armée israélienne a
annoncé mardi un long rapport au
sujet des attaques et des actes de sa-
botage perp étrés par les commandos
égyptiens durant la nui t  dernière et
au cours desquels aucune perte de vie
israélienne n'a été enregistrée.

Le porte-parole a signalé qu 'à Nir
Oz, une colonie collectiviste dans le
Negev, les commandos égyptiens , ont
coupé la conduite d'eau et un câble
électri que et ont attaqué une voiture
d'une patrouille de police près de
Beershcba . Us ont ouvert le feu contre
la colonie de Zikim et ont attaqué
un gardien de la colonie Miftahim ,
dans le Negev.

Près de Berotaim, au sud de Gaza ,
une voiture a sauté sur une mine
placée sur la route. La ligne de che-
min de fer Tel-Aviv-Bcersheba a été
coupée en deux endroits et le pont
près de Tekuna , dans le Negev, a été
détruit. •

M. Guy Mollet
n'est plus président

de l'Assemblée consultative

Conseil de l'Europe :

PARIS, 10 (Reuter).  — M. Guy Mol-
let, président du Conseil français , a re-
mis mardi sa démission de président
de l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe. Il occupait ce poste de-
puis 1954. Dans une lettre adressée
au vice-président , M. Antonio Boggiano-
P'co, M. Mollet explique sa décision
Par les difficultés qu 'il a à combiner
cette fonction avec la direction du
gouvernement français. Il ajoute que
'a prochaine séance du Conseil de l'Eu-
rope à Strasbourg devra s'occuper en
Premier lieu de « la politique soviéti-
que et de l'offensive économique et
Psychologique qu 'a introduit la Rus-sie dans tous les pays sous-développésdu monde ». Le monde libre doit dé-
cider en commun de la réponse à don-
ner à la Russie et doit reprendre
• initiative.

Le prix littéraire
de la principauté

attribué à Marcel Brion

MONACO

MONTE-CARLO, 10 (A.F.P.). — Le
conseil littéraire , réuni à Monaco ,
sous la présidence du prince Pierre, a
attribué le 7me prix du prince Rai-
nier III à M. Marcel Brion. Le prince
souverain a ratifié ce choix.

Ce prix , d'une valeur d'un million
de francs français , est décerné chaque
année à un homme de lettres de la
langue française pour l'ensemble de
son œuvre. Il a été attribué précédem-
ment et depuis la création de ce con-
seil, en 1950, à Julien Green , Henri
Troyat , Jean Giono, Jules Roy et
Louise de Vilmorin.

MM. ADENAUER ET MOLLET
vont se rencontrer bientôt

Déclarations de M. von Brentano

LOCARNO, 10. — M. von Brentano, ministre des affaires
étrangères de l'Allemagne occidentale, a reçu mardi l'envoyé dn
« Giornale dei Popolo » de Lugano, auquel, au cours d'une inter-
view, il a fait les déclarations suivantes :

0 Le gouvernement fédéral juge né-
cessaire une prochaine rencontre du
chancelier fédéral M. Adenauer avec le
président du conseil français , M. Guy
Mollet. Les deux hommes d'Etat sont
déjà d'accord de se rencontrer, mais
aucune date n'a encore été fixée jus-
qu 'à présent. On ne sait notamment pas
encore si cette rencontre aura lieu
avant ou après le voyage de M. Mol-
let, à Moscou.

9 L'Allemagne occidentale ne pren-
dra pas d'initiatives particulières vis-
à-vis des problèmes du Moyen-Orient ,
bien qu'elle estime très dangereuse la
situation dans cette partie du monde.

0 Bonn ne fera aucun autre pas
en vue de la réunification de l'Alle-
magne, attendu que le gouvernement
fédérai se tient  constamment en con-
tact à ce propos avec les gouverne-
ments des trois grandes puissances oc-
cidentales. Tous les problèmes inter- "
nationaux sont jugés à Bonn•'¦' sous1

l'angl e de la réunification du pays.
On est d'avis qu 'il n 'y aura ni vérita-
ble désarmement, ni détente, ni sécu-
rité tant que le problème de l'unifi-
cation de l'Allemagne n'aura pas été
résolu.
• SI l'U.R.S.S. veut vraiment re-

noncer au stalinisme, elle doit aussi
abandonner l'impérialisme de Staline
en rendant leur liberté aux pays sa-
tellites. Un engagement moral envers

Moscou serait pris alors par ces pays
qui s'engageraient à suivre vis-à-vis de
l'U.R.S.S. une politique de paix et de
loyauté.

Le désarmement
ne doit pas se faire

au détriment de l'Allemagne
M. von Brentano a fa i t  par ai l leurs

la déclaration suivante à un représen-
tant du journal « Die Welt », de Ham-
bourg :

Le gouvernement fédéral est prêt à
toute concession et à tout sacrifice
susceptible de contribuer à la conclu-
sion d'un accord de désarmement.
Mais ce désarmement ne doit pas se
faire aux dépens des intérêts v i taux
du peuple allemand , c'est-à-dire que
cet accord doit comprendre la réuni f i -
cation.

M, von Brentano a qualif ié d'Inac-
ceptable la dernière proposition . so-
viétique d'établir une zone de sécurité
en Europe, parce que cette proposition
est basée sur le maintien du partage
de l'Allemagne et aboutirait à une
neutralisation de ce pays. Les propo-
sitions des puissances occidentales fai-
tes à la conférence de Genève, l'au-
tomne dernier, qui comprennent une
zone de sécurité le long de la ligne
de la frontière orientale d'une Alle-
magne réunifiée, seraient , en revanche,
approuvées par Bonn.

EN BIÉLORUSSIE

MOSCOU, 11 (A.F.P.). — La « So-
vietskaya Bielorussia » du 8 avril, re-
çue mardi à Moscou, publie un articl e
de l'actuel minist re de la justice de
cette république, M. Ivan Vetrov, ac-
cusant l'ancien ministre de la sécurité
de Biél orussie, Lavrenti Tsanava et
ses collaborateurs, d'avoir cherché à
utiliser « les relâchements dans la
légalité socialiste pour leur infâme
activité de sabotage » et comparant
cette activité à celle de la « bande à
Beria ».

Tsavana était à la tête de la sécu-
rité biélorussienne pendant la guerre
et y resta jusqu'à la mort de Staline.
Son sort actuel n'est pas connu.

Dans la suite de son articl e, M. Ve-
trov assure que la criminalité en Bié-
lorussie , a diminué de trois fois par
rapport à 1940. Il déplore toutefois
que des crimes audacieux et dange-
reux restent impunis du fait d'erreurs
de la police et de la justice, mais

!;:lancé un appel pour qu'aucune pour-
suite injustifiée ou violant les droits
du citoyen ne soit tolérée.

L'ancien ministre
de la sécurité

accusé de sabotage

FRANCE
Au Bourget

PA R IS , 10 (A.F.P.). — Cinq caisses
mystérieuses débarquées hier soir
d' un avion britanni que en provenance
de Chypre sont gardées militairement,
depuis 2b heures, sur la pelouse cen-
trale de l'aérodrome du Bourget.

Hier soir, peu après 20 h. 30, le
poste de contrôle du Bourget était
contacté par le p ilote d'un avion bri-
tannique en provenance de Chypre
qui demandait l'autorisation d'atterrir
d'urgence. L'autorisation lui f u t  ac-
cordée sur-le-champ. Dès que le lourd
appareil , qui transportait des militai-
res britanniques rentrant en Grande-
Bretagne , le p ilote demanda à voir
immédiatement le chef de la sécurité
de l'aéroport.

« Je viens de recevoir un message
radio de Londres me signalant la pos-
sibilité d'un chargement suspect à
bord. En dehors du paquetage des sol-
dats , j' ai cinq caisses pour tout f re t .
Ptiis-ie les débarquer? *

Craignant qu 'elles ne contiennent
une machine infernale déposée pa r
des militants de VEOKA , le p ilote bri-
tanni que voulait à toute force s'en
débarrasser. La sécurité françai se f i t
débarquer les caisses et tes f i t  p lacer
sous surveillance de la gendarmerie
de l'air.

L'ambassade de Grande-Bretagne ,
immédiatement alertée , a demandé
aux autorités françaises de maintenir
leur surveillance jusqu 'à l'arrivée
d' experts qui sont attendus dans Soi'<
journée de demain à Paris et ,qui ou-
vriront les cinq caisses suspectes.

Cinq caisses mysteneuses
venant de Chypre

vont-elles exploser ?

Luchsinger en convalescence
dans un couvent

NÉPAL

KATHMANDOU , 11. — M. Albert
Eggler, chef de l'expédition suisse à
l'Himalaya, a adiressé le 5 avril de
Lobuje, non loin du glacier de Khoum-
bou, um message au gouvennemeu't né-
palais, l'in f armainit que Fritz Luchsin-
ger, qui souffre d'appendicite, restera
une quinzaine de jours au couvent de
Tliyaingoche, pour se rétablir. Si la
convalescence faiit de bonis progrès, M.
Luchsinger, qui est âgé die 35 ans ,

, prendra pairt aux ascensions die l'Eve-
rest ou dai Lhotse avec l'expédition
suisse.

Mercredi après-midi
CONVERSATIONS

ANGLO-SOVIÉTIQUES
SUR L'INDOCHINE

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 10 (A.F.P.). — Les con-
versations anglo-soviétiques sur l'In-
dochine commenceront mercredi après-
midi au Foreign Office , apprend-on de
source autorisée.

Le marquis de Reading, ministre
d'Etat, doit rencontrer M. Andrei Gro-
myko, premier vice-ministre des af-
faires étrangères de l'U.R.S.S. à 15 h.
gmt. Les • deux di plomates seront ac-
compagnés chacun d'un petit groupe
d'experts.

Le gouvernement britanni que a fait
savoir qu'il entend élargir les discus-
sions — qui ne devaient porter pri-
mitivement que sur la si tuation au
Vietnam — de manière à y inclure la
question du Laos, qui suscite des « in-
quiétudes » à Londres.

Une note britannique
D'autre part , dans une note remise

mardi à Moscou au sujet des conver-
sations anglo-spviétiques sur le Viet-
nam, le gouvernement br i tanni que ré-
jette les affirmations soviéti ques se-
lon lesquelles le gouvernement de
Saïgon, violant les accord s de Genève ,
permettrait la création de bases mili-
taires étrangères sur son territoire et
se préparerait à lancer une attaque
contre le nord.

La note britannique indi que par
ailleurs que le gouvernement anglais
a conseillé au gouvernement de Sai-
gon d'entrer en consultation avec les
autorités vietminh pour qu 'aient lieu
des élections générales dans l'ensem-
ble du Vietnam.

AJOURNEMENT
DE LA CONFÉRENCE
DU DÉSARMEMENT

LONDRES, 10 (A.F.P.). — Après une
séance de moins d'une heure qui n'a été
consacrée qu'aux dispositions concernant
les futurs travaux de la conférence , la
sous-commission du désarmement s'est
ajournée, mardi après-midi , jusqu 'à ven-
dredi prochain.

La conférence entre, en effet , dans
une période de ralentissement , par suite ,
notamment, des obligations de M. Gro-
myko, le délégué soviétique , tant à l'oc-
casion de la prochaine visite à Londres
de MM. Boulganine et Khrouchtchev ,
qu'en raison des discussions sur l'Indo-
chine auxquelles il doit prendre part
avec le gouvernement britannique.

M. Anthony Nutting fera mercredi , à
la Chambre des communes, une déclara-
tion sur l'état actuel des discussions.

Début des entretiens
de M. Artajo

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Le mi-
nistre espagnol des affaires étrangères,
M. Alberto Artajo , a commencé ses en-
tretiens officiels à Washington où il est
arrivé lundi après-midi , par une visite
au secrétaire d'Etat John Foster Hui les
et à son adjoint pour les affaire s euro-
péennes, M. Livington Merchant.

Ces entretiens ont notamment porté
sur la situation dans le Proche-Orient ,
a déclaré M. Alberto Artajo aux journa-
listes avant de quitter le département
d'Etat. Le ministre espagnol a ajouté
que M. Dulles et lui-même s'étaient bor-
nés à un échange de vues sur ce sujet
qui ne constitue pas un problème affec-
tant les relations hispano-américaines.

Un journaliste a demandé à M. Artajo
si la question de l'entrée de l'Allemagne
dans TO.T.A.N. avait été évoquée lors de
ses entretiens avec MM. Dulles et Mer-
chant. M. Artajo a répondu que cette
affaire ne concernait pas seulement l'Es-
pagne et les Etats-Unis , mais tout l'en-
semble de l'Organisation atlantique.

Le chef de la diplomatie espagnole a
fait également savoir qu 'il avait été
question , lors de sa visite au secrétaire
d'Etat et à son adjoint , de la mise à
exécution de l'accord économique et mi-
litaire conclu entre les deux pays cn
1953 , accord qui porte notamment sur
l'établissement de quatre bases améri-
caines aéro-navales en Espagne , dans
les mois qui vont suivre.

La reconnaissance de l'indépendance
marocaine par l'Espagne a enfin figuré
à l'ordre du jour des conversations de
M. Artajo mardi matin au département
d'Etat.
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Les rescapés de Nendaz
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Et voilà ! Ils sont sauvés.
Robert Rey,  le plus jeune , apparaît

le premier , immédiatement suivi de
Célien Jacquier et d'André Michellod.

Ils rayonnent malgré la so i f ,  la
f a i m  et la f a t i gue accumulées durant
près de 55 heures d' angoissante capti-
vité , privés de lumière et d' air pur.

Pour les trois sympathiques gars
c'est une sorte de résurrection ; pour
leurs parents et les héroïques sauve-
teurs c'est encore davantage , cela.

On s'embrasse , les mains se serrent
longuement , on est merveilleusement
heureux... du grand directeur au p lus
modeste manœuvre.

Comment ils ont passé
cinquante-quatre heures

sous terre
Le f a i t  que l'éboulëment s'est pro-

duit en deux temps les a largement
favorisés .  La première p hase aboutit
à l' obstruction de l' entrée de la gale-
rie. A ce moment nos trois amis se
trouvaient à environ trois mètres à
l'intérieur. Par instinct , ils p énétrè-
rent aussitôt plus profondément  dans
la galerie , se réfugiant  derrière un
remblai laissé là par les premier.s
travaux.

Lors de la deuxième phase , tout
trembla autour d' eux , tellement énor-
me était la masse croulante.

Mais la galerie résista.
Craignant le p ire , les -jeunes gens

gagnèrent rapidement le fond  de l'ex-
cavation profonde  de 50 mètres envi-
ron.

Il régnait partout une obscurité
complète. Un peu de poussière f lot tai t
dans l'air pesant.

Réalisant qu 'ils étaient prisonniers ,
et après le premier moment de stu-
peur , ils décidèrent incontinent de
tenter de se sauver eux-mêmes en dé-
blayant les matériaux d' obstruction
au moyen des outils restés en leur
possession.

Ils étaient alors persuadés que leur
captivité ne durerait que deux ou
trois heures. André Michellod , auquel
une mésaventure de ce genre était
déjà arrivée à la mine de ' Dorénaz ,
faisait  son possible pour rassurer ses
camarades d'infortune.

Jusqu 'à dimanche matin, les choses
allèrent relativement bien , malgré la
fa im  — qui f u t  la première à se fa ire
cruellement sentir — puis la so i f ,  qui
devint rap idement bien plus exigeante
encore.

Le moral baisse
Cependant , lorsque furent  épuisés

les réserves de carbure des deux lam-
pes de mineurs utilisées et le trop
petit stock de cigarettes , le moral
baissa sensiblement.

Par bonheur , les lointains échos da
travail acharné entrepris par leurs
sauveteurs rallumaient bien vite la
f lamme de l' espoir dans ces cœurs op-
pressés. ¦¦¦•¦•

— Les copains réussiront certaine-
ment à nous tirer de là , signifiaient
pour eux ces bruits incessants.

Pourtant les heures succédaient aux
heures. Si la f a i m  semblait moins tra-
cassière que le premier jo ur, la soif
par contre augmentait douloureuse-
ment. Quant à la lumière , il ne res-
tait , pour en faire , qu 'à brûler quel-
ques bouts de carton.

La fa t i gue ne permettant plus un
travail suivi , nos trois cap ti fs  se mi-
rent à « tuer le temps » en se racon-
tant mutuellement leurs p lus chers
souvenirs.

Sauvés
Leur montre leur apprit bientôt

qu 'ils étaient en train de vivre une
deuxième nuit dans cette étrange pri-
son murée.

Ainsi , ils franchirent le cap des iS
heures , puis il y eut Si heures.

Enf in , oh I bonheur, éclata la déli-
vrance.

TRAGIQUE
INCENDIE
près de Winterthour

Un enf ant et son p ère
p érissent dans les f lammes

WINTERTHOUR , 10. — Un incendie
a éclaté mardi matin dan s le restau-
rant « Hofacker », près du village de
Eructten , non loin de Winterthour. En
un clin d'œil, la maison d'habitation, la
grange et les écuries furent la proie des
flammes. Les habitants eurent juste le
temps de se sauver.

Le jeune Karl Schwyter, 6 ans, qui
avait été réveillé par son frère de deux
ans plus âgé, voulut prendre la fuite ,
mais voyant les flammes qui l'entou-
raient , il retourna dans son lit. Son
père s'élança alors dans la maison en
flammes pour sauver son fils, mais il
Tiérit" dans les f lamniga: -et ,son fils , ne
put non plus être sàùve. En outre , une
vache, un veau, vingt-cinq porcs et
trente poules furent brûlés. Les dégâts
dépasseraient 100.000 fr. On ignore les
causes du sinistre.

Des étudiants orientaux
trafiquants de drogue
arrêtés à Lausanne

VAUD

De notre correspondant cle Lausanne :
Après une longue enquête qui avait

commencé en automne dernier, la police
judiciaire municipale de Lausanne a été
amenée à perquisitionner chez des jeu-
nes gens du Proche et de l'Extrême-
Orient , étudiants à Lausanne. Un kilo
d'opium fut saisi et dix arrestations
opérées, dont celle d'un étudiant vau-
dois. Cinq d'entre elles ont été mainte-
nues.

Ces jeunes gens cherchaient à vendre
la drogue à un prix élevé. D'autres se
livraient à un trafic de stupéfiant sous
la forme de cigarettes contenant du
haschich.

JURA

. Les honneurs militaires ont été ren-
dus , lundi  après-midi à Porrentruy,
aux trois aviateurs français tués lors
de l'accident de vendredi dernier.
Alors que les cloches sonnaient à
toute volée, un peloton militaire mon-
tait une garde d'honneur devant la
chapelle ardente.

M. Gressot , préfet du district , a pris
la parole au nom du gouvernement
bernois. On notait la présence du con-
sul général et du vice-consul , de
France à Bàle, ainsi que du maire,
de Porrentruy. Le colonel de la
Ruelle, attaché militaire et de l'air
français à Berne, a remercié les au-
torités et la population.

Les corps des p ilotes ont été char-
gés dans trois automobiles couvertes
de fleurs, et le cortège funèbre a tra-
versé les rues de Porrentru y dans les-
quelles s'étaient massées plus de '2000
personnes. Les autorités suisses ont
accompagné le convoi jusqu'à là;fron-
tière; ' '" „

Derniers honneurs
aux pilotes français tués

en Ajoie
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Cinéma des ARCADES
CARMEN JONES
L'étourdissante

« Carmen noire »

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Version originale sous-titrée

français-allemand
DERNIER JOUR
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STUDIO
Le grand film suisse

Heidi et Pierre
d'après le récit de» Johanna SPYRI

« Heidi grandit »

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h . .'10
ENFANTS ADMIS aux matinées

DERNIER JOUR ¦
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CHAPELLE DES TERREAUX , 20 h. 15
Jésus se trouva sur le rivage

par F. die • Rougemonit et J. Baiillif

Association des sociétés
de la ville de Neuchàtel

Ce soir, à 20 h. 15

Assemblée générale
! à l'hôtel de ville
i A l'issue de l'assemblée,

Réception
Le comité.

AUJOURD'HUI

UN JOUR DEVANT DSEU
Trois réunions publiques avec

Le Commissaire Duggins
et de nombreux officiers

Armée du Salut, Ecluse 20
9 h. 30, 15 h. et 20 h.

Entrée libre Bienvenue à toxis

Pour cause tic déménagement , le
magasin de la rue de la Treille
sera F E R M É  aujourd'hui dès
13 h. 15.

La vente reprendra dans les
nouveaux locaux, rue du Con-
cert 2, jeudi 12 avril , dès
9 heures.

En FRANCE, on apprend que M.
Jogcr de Lattre de Tassigny, mairene Mouil leron-en-Pareds (Vendée), père
«B maréchal de Lattre, est décédé,
Wardi , dans cette localité , à l'âge de
*H ans . Il était le doyen des maires
M France.

C O N FK O ^H t A T H r H  '

BERNE , 10. Dans sa séance de
mardi , le Conseil fédéral a entendu
un exposé du chef du départemen t de
l'économie publi que sur le stade ac-
tuel des négociations relatives aux
prix du lait et du bétail de bouche-
rie. Aucune décision n'a été prise en-

Le problème du prix du lait
étudié par le Conseil fédéral

BALE

BALE, 10. — Li l iane  Parisolo , 4 ans,
qui s'était lancée sur la route , à Pe-
t i t -Huningu c, s'est jetée contre un ca-
mion et a été tuée sur le coup, sous
les yeux de sa mère. 

^

¦*• Mardi soir , un motocycliste de Trl-
boldlngen, circulait en direction de
Kreuzllngen, ayant sa femme sur le
siège arriére. Un autre motocycliste ve-
nan t d'un chemin vic in ;.,  vint. ' nirecte-
ment donner contre la première ma-
chine, dont l'occupante, Mme Keller-
Grimm, âgée de 33 ans, fut projetée
à une quinzaine de mètres sur la
chaussée. Elle a été tuée sur le coup.
Les deux conducteurs n'ont été que
légèrement blessés.

Une fillette tuée
sous les yeux de sa mère

fiE/VÈVK

GENEVE , 10. — Dans sa séance de
mardi  soir , le Conseil munici pal de
Genève a décidé l'octroi d'une somme
de trois m i l l i o n s  à la société fran-
çaise et à la société i t a l ienne  qui se-
ront charg ées du percement du tunnel
du Mont-Blanc , à t i t re  de par t ic ipa-
tion à la souscri p t ion  de leur cap ital-
action et à t i t re  de subvention à cha-
cune d' elles.

* La police française a arrêté à Paris
un Suisse, âgé de 31 ans, qui faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le
9 avril dernier par le parquet de Zu-
rich .

Il avait dérobé le 20 janvier une
somme de 21,000 francs au préjudice
d'un architecte zuricois. Présenté au
parquet cle la Seine, il a été écroué en
vue de son extradition .

Le Conseil municipal vote
un crédit de 3 millions

pour le percement du tunnel
du Mont-Blanc

Le bureau J.-P. et R. de Bosset
ARCHITECTES

sera fermé mercredi 11 avril
pour cause de deuil



Et nous avons tremblé...
Un sismographe a enreg istré 197

secousses sismiques pendant l'an-
née 1955. Que doit-il rester dans
un pags où les tremb lements de
terre se succèdent en moyenne
toutes les quarante heures ? I l
s'agit probablement d'une î le dé-
serte , fuie par tous , une terre de
ruines et de déso lation.

Ces 197 secousses ont , cn réalité ,
été enregistrées par l'Observatoire
cantonal cle... Neuchàtel ! C'est en
e f f e t  chez nous que l'histoire se
pass a.

S 'ils ont été nombreux, les trem-
blements de terre n'ont heureuse-
ment été que f o r t  peu violents.
Quel ques-uns d 'entre eux seu lement
ont été ressentis par la populat ion.

Le mois de jui l let  a vou lu prou -
ver qu'il porte bien son nom et
que, tel Jules César, il sait fa i re
trembler les p e u p les : le sismogra-
phe vibra 29 f o i s  pendant ses 31
jours .  I l est suivi par juin avec
26 secousses, septembre avec 23,
novembre avec 22 et avri l avec 20.
Mai , le doux mois des f l e u r s , est
également le p lus calme puisqu 'il
ne compte que S tremblements.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES : Avril ler. Schoor , Ro-

land , fils de Louis-Robert , horticulteur
à Marin , et de Betty, née Fruh. 3. Ro-
bert-Charrue, Brigitte , fille de Claude-
John, sous-directeur à la Chaux-de-
Fonds , et d'Eliane-Nelly, née Monnier.
4. Felder, Florence-Dania-Jeanne, fille de
Robert-Charles-Joseph, comptable à la
Neuveville , et d'Helena , née Tschan.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : Avril 5.
Wiithrich , Heinz , mécanicien, et Brets-
oher , Franclne-Sonia, les deux à Berne ;
Gerber , Rémy-Léon, monteur en chauf-
fages à Neuchàtel , et Weber , Christlane-
Jeanne-Thérèse , à Couvet ; Kôstlnger ,
Vincenz, chocolatier à Neuchàtel , et
Wicky, Marie-Thérèse , à Fribourg. 6.
Rentsch, Claude-Charies-Albert , électro-
technicien, et Costa , Vlttoria-Ernesta, les
deux à Neuchàtel.

DÉCÈS : Avril 2. Girard , Emmanuel, né
en 1906, représentant à Neuchàtel , époux
de Hildegard-Marianne, née Naumann. 3.
André, Léon-Edouard , né en 1874, an-
cien commerçant à Noiraigue, époux de
Jeanne-Marthe, née Schafroth.
4. Benoit , Rose-Amélie , née en 1882, ren-
tière à Cormondrèche, célibataire : à
Marin : Jeandrevin , Paul-Eugène, né en
1903, ancien fonctionnaire communal , à
Neuchàtel , célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 10 avril.

Température: Moyenne : 10,1; min.: 0,6;
max. : 18,4. Baromètre : moyenne : 722,4.
Vent dominant : direction : sild-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac, 9 avril , à 6 h. 30 : 428.99
Niveau du lac, 10 avril , à 6 h. 30: 428.99

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : beau ,
plus tard clans le nord-est du pays
nuageux. Vent d'ouest modéré. Lente
hausse de la température.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
encore généralement beau temps. En
plaine le matin quelques gelées blan-
ches dans les endroits exposés et dans
l'après-midi températures entre 15 et
20 degrés. Vent du secteur sud-ouest à
ouest, surtout en montagne.

Âu tribunal correctionnel de Neuchàtel
Le tribunal correctionnel de N eu-

chàtel  a siégé hier sous la présidence
de M. Phil ippe Mayor. MM. Paul Buira
et Jules Boulin étaient jurés. M. J eain
Colomb, procureur général , a soutenu
l'accusation dans deux affaires et M.
Jacques Cornu , substitut, dams ume.
M. Moiwiiier, commis, fonctionnait com
me greffier.

Un « dur » irrésistible
Ce n 'est pas un inconnu des tribunaux

qui comparait  dams la première af-
faire. C'est, en effet , Marcel Stauffer,
né en 1910, qui fut conda mn é, il y a
quelques animées à 6 ans die réclusion
par le tribunal correctionnel de Grand-
son à la suite du drame du Creux-du-
Van. II avai t  été libéré conditionnelle-
meut du pénitencier en 1952 et il vint
travailler comme manoeuvre diams des
chantiers à Neuchàtel.

On lui reproche aujourd'hui! d'avoir,
en novembre 1954, déterminé une  die
ses amies à 1ml prêter 1000 fr. en lui .
'faisant errotne qu 'il l'épouserait et.
d'autre pairt , d'avoir injurié et giflé)
unie colocataire die la mai son où M
logeait .-

Les prévention s pa raissen t simples,
S tau f fe r , s'il reconnaît les injures, la
diffamation et lies gifles , nie avoir
voulu tromper son amie. Il prétend
avoir  voulu monter en France ume af-
faire die « briques enchevêtrées . pour
laquelle il liuii fallait quelque 10.000 fr.
II n< lui manquait que 100 fr. pour
parfaire la somme, le reste étant dé-
posé précieusement chez unie amie à
Lyon. Effectivement, S tauf fe r  pr i t  con-
tact  outre-Jura avec l'inventeur die la
brique enchevêtrée, mais il remit l'ar-
gent à un cer ta in  Romans qu'on n 'a
jamais rctroiuv é et qui devait traiter
lui i -nicmc avec l ' inventeur.  Tout ceci
est bien enchevêtré, comme toutes les
explications de S tauf fe r  — dit le « Pa-
risien » à Neuchàtel — beau pair-leur, por-
tant plusieurs décorât ions authent iques
pour fa i t s  d'armes dams la Légion , en
relation avec le « milieu » de France et
de Navarre, et i r résis t ible  auprès des
femmes. N o t o n s  qu 'il s'était présenté
auprès de l'industriel briquet ier com-
me architecte diplômé de l'Ecole des
bcnnx-arls  de Paris et capitain e du
fié mie !

Le Inhumai  est reste tort sceptique,
tou t comme le procureur général qui
réclama 8 mois de prison et demanda
amx juges d'examiner la question de
l ' internement.  Finalement le tribunal
a condamné Marcel Stauffer  à 5 mois
d'emprisonnement ferme, mais a re-
nonce à prononcer l ' internement, car
il faut reconmaitre que la victim e de
l'escroquerie aiu mariage s'était lancée
avec beaucoup (le légèreté dams l'aven-
ture. S t a u f f e r  paiera cn plus les frais
de la ciiuse fixés *à 382 fr. 40 et une
in demni té  de 100 fr. pou r frais d'inter-
vent ion d'une des plaignantes .

Le président ordonne l'arrestation
immédiate dm condamné.

Liaison coupable
Le jeune A. A., né en 1931, Suisse

al lemand, étant boulanger-pâtissier à
Lignières quand dès septembre 1953 il

eut des relations avec une jeune fille
qui n'avait pas encore 16 amis. Le code
ss-t formel ,: il y a là attentat à la
pudeur des enfants. Le tribunal a cons-
tat é qu 'A, connaissait l'âge die son
amie et l'a condamné à 4 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
2 ans.

L'épilogue
d'un grave accident

de la circulation
à Montmirail

Dura nt tout l'après-midi le tribunal
correctionnel s'est occupé d'un accident
de la circulation qui était survenu le
8 octobre dei'inier, entre 22 et 23 heures,
sur la route Saint-Blaise-Thiellle, à la
hauteur de Montmirail. A oe moment-
là, sept jeunes geins de Cerlier faisant
un exercice die marche dans le cadre
de l'instruction préparatoire, se di-
rigeaient vers Thielle en tenant la
droite de la chaussée. Ils furen t dé-
passés pou- une camion nette, puis par
une voiture qui accrocha un des mar-
cheurs, le jeune Bené Farine, né en
1938, qui fut projeté contre ses oaimoira-
des. Il fut relevé sans coninaissaince et
transporté à l'hôpital avec une com-
motion cérébrale, une fracture du bas-
sin et différentes lésion s dont une a
provoqué la paralysie totale du bras
gauche.

L'automobiliste ne s'était pas arrêté.
Lc caporal de gendarmerie de Saint-
Bliaise fit  les constatations, interrogea
les jeunes gens ot revint suir les lieux
vers minuit. Il y trouva, marchant sur
la route on paraissant chercher quelque
chose, le n ommé M. H., né en 1912,
de Métier (Vully),  don t lia voiture
était arrêtée au bord de la chaussée.
L'aile avant  droite de la machine por-
tait des tracas d'un choc violent. H.
avait été surpris alors qu 'il tenait sa
plaque qu 'il lança da ns l'herbe sur le
lias-côté de la route. Il fu t  arrêté et
comduit à Neuchàtel où il subit une
prise de sang. Il fut  incarcéré trois
jours.

H. est renvoyé devant le tribunal
pour avoir provoqué des lésions cor-
porelles pan- négligence, en con treve-
nant aux régies de la circulation , et
pour avoir commis le délit de fuite.
Le délit d'ivresse au volan t n 'a pas été
retenu par l'accusation, parce que le
taux d'alcool décelé dans le san g n 'est
pas tel qu 'il dénote, selon les normes
appliquées dam s notre camion, une ivres-
se punissable.

H. conteste la négligence et le délit
de fuite. Il avoue avoir con staté un
petit choc le long de la route béton-
née, mais iil n 'a pas vu de piéton.
Comme le matin , il avait vu sur la
chaussée des briques qui avaient dû
être perdues par um camion , il pen-
sa avoir rou lé par-dessus une de
oeile-oi. Arrivé chez lui, dit-il , il cons-
tata que sa machine était endommagée
et que sa plaque avant mainqua.it. Il
reprit la route, jugeant qu 'il devait al-
ler voir ce qui s'était  produit  et
s'annoncer à la police. C'est le gen-

darme qui lui apprit quMI avait tou-
ché un piéton.

Près d'une vingtaine de témoins dé-
filèrent à la banire, notamment les
jeunes marcheurs de Cerlier.

Le réquisitoire
et les plairioierîes

Dans son réquisitoire, le procureur
générai! déclara ne pouvoir accepter les
déclarat ions de H. selon lesquelles il
n'aurait rien vu et n'aurait pas pris la
fuite. Pour M. Colomb, H. a dû se
rendre compte qu 'un choc violent
s'était produit et c'était son devoir de
s'arrêter. Le procureur est convaincu
que l'alcool, bien que l'ivresse ne soit
pas retenue, a j oué un rôle dans le
comportemen t de H. au volant de sa
voiture. H., qui roulait avec ses feux
de croisement parce qu'il! suivait la
camionnette de son frère, circula it à
trop grande vitesse et il a fait preuve
d'inattention en ne voyant pas les
piétons au bord de la route (son frère
les a vus).

Le représentant dni ministère public
conclut en demandant une peine de
5 mois d'emprisonnement sans sursis.
Conclusions que prend également le
représentant du jeune Farine.

La défense plaide la libération de
H. et suibsidiianirement une condamna-
tion ' avec sursis. Pour elle, H. ne s'est
pas rendu compte de l'importance du
choc. Mais dès qu 'il a vu les dégâts
subis pair sa voiture, il est revenu
immédiatement sur les l ieux de l'ac-
cident. Non pour rechercher sa pla-
que perdue, mais bien pour s'enquérir
de oe qui s'était passé. L'avocat, par
ailleurs, s'élève avec énergie contre
l'argument du procureur selon lequel
iVilcool auiraiit joué un rôle, car l'acte
d'accusat ion n 'en fait pas mention.

Le jugement
Après avoir délibéré pondant trois

quarts d'heure, le tribunal rend le juge-
ment su ivant :

Il con state qu 'il y a eu négligence
de la part de H., coupable d'inattention
(il n'a pas vu un groupe de sept pié-
tons) et de manque de maîtrise. H. n 'a
pas adapté sa vitesse aux conditions du
moment (il roulait selon ses aveu x
en t re 00 et 70 km-h. avec des feux de
croisement). H. est donc coupable
d'avoir provoqué des lésions corporel-
les par contraventions à la L. A. Il est
également coupable d'entrave à la cir-
culation publique. Le tribu na l retient
le délit de fuite, car les explications de
H. ne l'ont aucunement convaincu.

Pour ces motifs, il condamne M. H.
à 5 mois d'emprisonnement. Il lui ac-
corde le sursis pendant quatre ans,
et cela non sans hésitation, parce que
cet accident (du fait du retrait du
permis) a eu de graves conséquences
financières pour lc prévenu , qui est
artisan et qui  a des charges de famille.
Les frais s'établissant à 554 fr. 80 et
une indemnité  de 200 fr. pour frais
d'intervention de la partie civile sont
mis à la charge du condamné.

D. Bo.

Caisse broyarde d'allocations
familiales

(c) Dans sa dernière assemblée, cette so-
ciété a décidé de verser des allocations
en cas de maladie. La Broyé est le pre-
mier district qui prenne une telle ini-
tiative.

La Caisse broyarde d'allocations fa-
miliales a été créée en 1946. Son lOme
anniversaire a donné l'occasion au dé-
puté Louis Pillonel, de Muslllens, et &
M. Henry de Vevey, syndic d'Esttavayer,
de relever sa bienfaisante activité.

Décès subit d'un commerçant
(c) Mardi matin, la population d'Es-
tavayer apprenait avec stupeur la
mort de M. Henri Jemmely, commer-
çant en vins. Il avait été emporté par
une hémorragie interne.

M. Jemmely était une figure popu-
laire, dans le district comme au chef-
lieu. De nombreuses sociétés bénéfi-
cièrent de ses talents et de son dé-
vouement, en particulier l 'harmonie
la « Persévérance », la « Théâtrale > et
les « Anciens costumes ». Son attache-
ment aux us et coutumes d'Estavayer
était notoire. Dans ia nuit du Samedi-
Saint, on le vit encore tenir avec au-
torité et prestance son rôle d'aumô-
nier du Chant du Surrexit.

MORAT
Décès du rédacteur
du « Murtcnbieter »

M. Théodor Striiby, est décédé subi-
tement: à Lausanne d'une crise car-
diaque. Le défun t qui était âgé de
62 ans, était rédacteur depuis une
trentaine d'années au « Murtenbieter »,
journal radical de Morat.

LA NEUVEV ILLE
Assemblée ordinaire

de la commune bourgeoise
Samedi 7 avril 1956 s'est déroulée

l'assemblée ordinaire de printemps de
la commune bourgeoise de la Neuveville.

Sous la présidence de M. Jean Botte-
ron, maître-bourgeois, l'assemblée de
bourgeoisie a adopté divers comptes de
la bourgeoisie de l'exercice 1955 et dé-
charge a été donnée à M. Charles Cosan-
dier , caissier.

Faisant suite à une demande formulée
par la municipalité de la Neuveville, l'as-
semblée de bourgeoisie accorde un cré-
dit supplémentaire de 3600 fr. en vue de
couvrir partiellement les 30,000 fr. de
dépassement dans les transformations
exécutées au Progymnase mixte de la
Neuveville.

L'assemblée de bourgeoisie ratifie à
une très forte majorité l'achat d'un mo-
totreuil avec accessoires destiné à la cul-
ture des vignes de la bourgeoisie. L'é-
change d'une vigne à Vervas avec l'hoirie
Walter Kurz est ratifiée.

Sur proposition du Conseil de bour-
geoisie, rassemblée décide à l'unanimité
d'accorder une augmentation de traite-
ment au caissier de bourgeoisie, à l'in-
tendant des forêts ainsi qu'à celui des
domaines.

L'assemblée est informée que Me Emi-
le Wyss, membre du Conseil de bour-
geoisie et secrétaire, a donné sa démis-
sion , son état de santé ne lui permettant
plus d'assumer ces deux charges.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

d'un conseiller général
(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 50 ans, de M. René
Mathys, secrétaire de l'Union ouvrière.
Lc défunt représentait le parti socia-
liste au Conseil général.

La course nationale de côte
n'aura pas lieu

(c) Les organisateurs de la course na-
tionale de côte Biaut'ond-la Chaux-de-
Fonds, qui devait avoir lieu cet été,
ont décidé de renoncer à cette mani-
festation, les garanties et engagements
qui leur avaient été donnés, à fin
1955, n'ayant pas été tenus.

DOMUItLSSON

Des petits Français
donnent un concert

(c) Les petits chan/teurs de Villemom-
ble, paroisse catholique de la région
parisienne, qui font une tournée de
concerts en Suisse romande, se sont ar-
rêtés à Dombresson la semaine der-
nière. Leurs chants ont été écoutés
avec intérêt ot applaudis généreuse-
ment.

Cérémonie des promotions
(c) Samedi soir, à la halle de gymnas-
tique, a eu lieu la cérémonie des pro-
motions en présence des autorités et
des parents des élèves. On entendit tour
à tour des chœurs d'enfants, une allo-
cution du pasteur Perrin, des récita-
tions et un discours de M. S.-A. Gédet ,
président de la commission scolaire, qui
renseigna l'auditoire sur l'organisation
de la nouvelle année scolaire.

En fin de soirée, un film sur la co-
lonie de vacances du Val-de-Ruz, à
Aquarossa , a été présenté au public et
commenté par son réalisateur, M. Vau-
cher.

Les élèves seront en vacances Jusqu 'au
23 avril prochain.

Au groupe des mères
(c) Pour sa dernière séance de la sai-
son , le groupe des mères a fait appel
au docteur Lévy, médecin du service
médico-pédagogique, qui a traité : « Hy-
giène mentale infantile dans la famille».
Le conférencier a parlé du climat sain
et de l'ambiance agréable dans lesquels
devraient vivre tous les enfants pour
qu 'ils conservent un équilibre stable. Il
a ensuite démontré comment les trou-
bles psychiques peuvent être évités.
L'exposé a été suivi avec un très grand
intérêt. Il a suscité de nombreuses
questions auxquelles M. Lévy a répondu
avec beaucoup d'amabilité.

SAINT-SULPICE

L'école prend congé
d'une institutrice

(c) Samedi , au collège , a eu lieu la cé-
rémonie des adieux faits à Mlle Suzanne
Steudler , institutrice. Après un chant
d'ensemble des élèves de nos classes, le
pasteur Barbier , président de la com-
mission scolaire, évoqua la belle et fé-
conde carrière de Mlle Steudler qui a
accompli 43 ans d'enseignement, dont
35 dans notre village. M. R. Sutter , pré-
sident de commune, exprima à son tour
ses vœux et remerciements à Mlle
Steudler et lui remit un présent en té-
moignage de la gratitude de nos auto-
rités. M. Léopold Berner , inspecteur des
écoles, évoqua les qualités pédagogiques
de l'institutrice qui se retire et lui expri-
ma la gratitude et les vœux de l'autorité
cantonale.

Après un chant composé pour la cir-
constance , des enfants remirent à Mlle
Steudler des plantes fleuries de la part
de ses collègues et des élèves de l'école.
A son tour Mlle Suzanne Stuedler prit
la parole pour remercier chacun et dire
avec quel esprit elle a accompli sa belle
tâche.

Cette émouvante cérémonie d'adieux
se termina par le chant d'ensemble de
l'Hymne neuchâtelois.

NEUCHATEL ET DANS LA REGION* » *» **P *m ¦ * »̂ « *¦ mm mm m wmF J^% II t# ta m^ W%. «¦ %f * \0 m W

i Bouillon à l'oignon et aux pâtes ï
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Pommes sautées ?
Saucisses à rôtir *
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Monsieur et Madame
M. GREMAUD-EMERY ont la Joie
d'annoncer la naissance de

André-Philippe
Genève, le 10 avril 1956

Clinique
des Fauvettes Contrat Social 14

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 10 avril, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Christian Dol-
der, agriculteur, à Montmira i l , aux
fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de Thielle-Wavre, en remplace-
ment de M. Jcan-Pjerre Steiger, dé-
miss ionnaire, et M. Bernard Fischer,
jardinier, au Petit-Montmirail, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétai l  du même cercle, en remplace-
ment de M. Christian Dolder; nommé
inspecteur.

Décisions du Conseil d'Etat

LA COUDRE
Culte d'adieu d'un stagiaire

(c) Dimanche matin , entouré d'une
nombreuse assistance, M. Biaise Bou-
lin , stagiaire dans la paroisse depuis
six mois, a fai t  son culte d'adieu.

M. Boulin partira prochainement
pour la Belgique où il poursuivra son
ministère.

Soirée pour le fonds du temple
(c) Samedi soir , à la salle des specta-
cles du collège , les acteurs du Chœur
d'hommes « Echo de Fontaine-André »
animaient , avec la collaboration du
Chœur mixte paroissial , une soirée mu-
sicale et théâtrale dont le produit était
destiné au fonds du temple. Le program-
me comprenait deux chants du Chœur
mixte qui , fort goûtés du public , fai-
saient un heureux préambule à la comé-
die « Mon oncle et mon curé ». Les
acteurs ne faillirent pas à leur réputa-
tion et obtinrent un nouveau succès
mérité. Cette Jolie soirée laissera un bé-
néfice apprécié.
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CORTAILLOD

Lancement d'un référendum
(c) Le parti radical a décidé de lancer
uni référendum contre les dernières
décisions prises pair le Conseil général
au sujet de la construction de maisons
à loyers modestes. Le référendum me
concerne pas l'ensemble de l'action
projetée à Cortaillod , mais unique-
ment la mise à disposition des cons-
tructeurs par la commune, à titre
de participation au capital propre,
d'une somme correspondant au 5 % du
coût des constructions, soit 27.500 fr.
au maximum, ainsi que . d'une allocation
annuelle correspondan t à la moitié de
l'amortissement initial, soit 2500 fr.
par an , durant 48 ans. Cette partici-
pation avait été proposée par le groupe
libéra l soutenu par le groupe socialiste.
Elle avait en particulier pour buts
d'assurer le plan financier des cons-
tructions, de faciliter le service des
annuités, et de permettre à la com-
mune  de devenir propriétaire de la
moitié des immeubles.

A U V HK I MI E K

Vente paroissiale
(c) Comme les années précédentes, le
comité des dames a organisé une vente
paroissi ale , qui fut  ouverte par le pas-
teur Marc de Montmollin . Dès le début ,
l'animation fut grande à tous les stands.

Le soir , après un repas qui réunis-
sait 120 personnes, la pièce « Un capri-
ce » , de Musset a été enlevée avec brio
par un groupe d'acteurs amateurs. Les
dames s'étaient déguisées pour présen ter
leurs productions vocales et elles ont
obtenu un gros succès en mimant no-
tamment les chanteurs de Steffisbourg.

BIENNE

Un grave accident
avec une auto volée

(c) Dans la soirée de lundi , un jeune
automobiliste est all é écraser sa ma-
chine contre un mur à Perles. Or, la
voiture avait été volée à Bienne. Une
passagère subit une fracture du crâne
et le conducteur une commotion céré-
brale.

Ces deux personnes ont été transpor-
tées à l'hôpital de Bienne au moyen
de l'ambulance de la police munici-
pale.

La voiture est hors d'usage.

Pour la Fête fédérale de tir
(c) Pour permettre au comité d'orga-
nisation de la Fête fédérale de tir de
1958 de payer les frais de propagande
et les dépenses du comité, le Conseil
municipal lui a accordé une avance de
50,000 fr., sans intérêt.

La « Foire de Bienne »

(c) Lé Conseil municipal a décidé de
mettre à la disposition des organisa-
teurs de la 2me « Foire de Bienne »,
qui aura lieu en 1957, le terrain né-
cessaire au bord du lac.

Le gel a causé de gros dégâts
(c) Le froid extraordinaire de février
1956 a causé pour quelque 120.000 fr.
de dégâts dans les plantations de l'éta-
blissement municipal d'horticulture.

Une bonne année pour les
finances de la ville

(c)) L'année 1955 fut  excellente pour
les finances de la ville. Les comptes
présentent en effet 29.012.986 fr. aux
recettes et 25.563.256 fr. aux dépenses,
soit un excédent de recettes de 3 mil-
lions 449.730 fr. (2 ,2 millions l'année
précédente). Les impôts communaux
ont rapporté 18.820.557 fr., c'est-à-dire
3.633.557 fr. de plus que ne le pré-
voyait le budget, lequel ne laissait es-
pérer également qu'un bénéfice de
21.050 francs.

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé d'utiliser comme
suit l'excédent de recettes de l'exercice
écoulé :

1.500.000 fr., réserve pour l'assainis-
sement de l'hôpital de district ; 1 mil-
lion de fr., réserve pour constructions
scolaires ; 100.000 fr., alimentation du
fonds des beaux-arts ; 100.000 fr., ali-
mentation du fonds des bourses ; 500
mille francs, constitution d'une réser-
ve comptable pour la construction .d'une
salle de société et salle de concerts ;
249.730 fr., dépôt sur compte d'exploi-
tation.

ESTAV AYER
Chez les vignerons broyards

(c) L'Association des vignerons bro-
yards, qui groupe les communes de
Cheyres, Font, Chàbles et Châtilion,
a vendu samedi, à Cheyres, le lot en-
tier (13.000 bouteilles) de la récolte
1955. Lés offres des .nombreux miseurs
s'élèvent au prix de Fr. 1.35 à 1.40. C'est
la première fois que l'association pre-
nait  à charge cette vente de vins. Elle
peut être très satisfaite du résultat.

L'ambiance d'une telle journée est
naturellement joyeuse. Nos vignerons
broyards lui donnèrent du piment en
invi tant  un orchestre champêtre d'Es-
tavayer.
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La Maison SUCHARD
u le douloureux devoir d'annoncer le décès, survenu le 9 avril
1956, de

Monsieur Fritz de RUTTÉ
ancien directeur  et adminis t ra teur  |

La Société de Belles-Lettres et la
Société des Anclens-Bellettriens neu-
châtelois ont le profond regret de faire
part du décès de leur vénéré ami

Monsieur Henry de BOSSET
————naanii ii miiiiUMiiH

La Société des ingénieurs et architec-
tes a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Henry de BOSSET
architecte S.I.A.

membre de la section de Neuchàtel.

——a—«3—1111111 i i m
La Société immobilière de Belles-

Lettres a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Henry de BOSSET
Président du conseil d'administration

Membre fondateur

Par son dévouement inlassable et
ses qualités, le défunt a bien mérité
de Belles-Lettres.

La Société immobilière de l'Evole, à
Neuchàtel, a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Henry de BOSSET
président du Conseil d'administration
Par ses qualités éminentes, le défunt

laisse un souvenir inoubliable & ses
collègues et amis.

La Société des amis des arts de Neu-
chàtel a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Henry de BOSSET
membre fidèle et dévoué de son comité.

Le comité du Cercle libéral a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Henry de BOSSET
membre du cercle.

Le comité de la Société nautique a
le profond regret de fa i re part à ses
membres du décès de

Monsieur Henry de BOSSET
membre honora ire.

Monsieur et Madame James de Butté,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
chàtel et en Colombie ;

Madame Francis Mauler-de Butté, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchàtel,
à Lausanne, au Venezuela, à Genève ;

Madame Yvonne Zanni-de Butté, à
Neuchàtel", et ses enfants à Nervi-
Gênes ;

Monsieur et Madame Freddy de Rut-
té, leurs enfants et petits-enfants, à
Casablanca et à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Roger Lambelet»
leurs enfants Claude et Marc, à Neu
châtel ;

Monsieur et Madame Gustave Bach-
mann-de Rutté et leurs enfants, à Bo-
gota (Colombie) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Otto de Butté, à Morrison (Argentine) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Eugène de Butté, à Stettbach , à Sutz,
à Niederpibb ;

les familles Simond, Creux, parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Fritz de RUTTÉ
leu r cher père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui (à Laureville), dans sa
96me année.

Serrières-Neuchàtel, le 9 avril 1956.
(Grise-Pierre 1)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 11 avril. Culte à la chapelle
du crématoire à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Rotary-Club de Neuchàtel a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Fritz de RUTTÉ
membre fondateur et membre d'hon-
neur.

Le comité du Cercle de l'Union des
Travailleurs de Serrières a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Fritz de RUTTÉ
membre honoraire et doyen du cercle.

Le comité de la Société des Suisses
allemands de Neuchàtel a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Fritz de RUTTÉ
membre honoraire de la société. Le
culte aura lieu à la chapelle du créma-
toire, mercredi 11 avril , à 13 heures.
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Messieurs les membres du Cercle

National  sont informés du décès de

Monsieur Fritz de RUTTÉ
membre d'honneur

leur regretté collègue, et priés d'assister
à son incinération qui aura lieu le
11 avril, à 13 heures.

Le comité.
-

La Caisse cantonale d'assurance popu-
laire, à Neuchàtel , a le regret d'annon-
cer le décès de

Monsieur Fritz de RUTTÉ
membre des autor i tés  de l 'établissement
de 1913 à 1937 et ancien président de la
commission de contrôle.

Neuchàtel, le 10 avril 1956.

Û 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL. rue du Môle 3

I 

AUJOURD'HUI

soi.KIL Lever 5 h. 45
Coucher 19 h. 10

LUNE Lever 5 h. 32
Coucher 19 h. 58
Nouvelle lunie

' ¦HHMWIhl m 3 h - 39

Monsieur et Madame Samuel Dise-
rens-Vuilliomenet, à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Diserens,
leurs enfants et peti ts-enfants, à Savi-
gny et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gustave Vuillio-
menet , leurs enfants  et petits-enfants,
à Savagnier, au Locle et à Chézard,

ont le chagrin d'annoncer le départ
pour le ciel de leur chère petite

Christiane-Hélène
survenu subitement, à l'âge de 3 se-
maines, le 10 avril.

Peseux, le 10 avril 1956.
» (Châtelard 8)

Laissez venir à mol les petits
enfants.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Peseux, le 11 avril , à 12 heures.

Monsieur et Madame Albert Hugi-
Bègue, à Osny (Seine-et-Oise) ;

Monsieur et Madame Maurice Hug i-
Paley et leur f i l l e  Geneviève, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur  Robert Jôrg-
Hugi et leur f i ls  Eric, à Neuchàtel  ;

Monsieur  et Madame André Hugi-
S t à n i p f l i  et leur f i l le  Francine, à
Berne ;

Monsieur et Madame Raymond Hugi
et l eu r  f i ls  Danie l , à Osny (Seine-et-
Oise) ;

Madame et Monsieur Joseph Fischli-
Hiigi , à Lausanne  ;

Mons ieur  et Madame André  Hug i-
Ro th , à Lausanne,

ainsi  que les fami l les  parentes et
al l iées ,

ont la grande douleur  de faire part
du décès de

Madame

veuve Marie 0TT0Z-HUGI
née MEIER

leur chère m a m a n , g rand-maman, ar-
r iè re-grand-maman, sœur, belle-soeur,
t an t e  et parente, enlevée à leur  ten-
dre affect ion , le 10 avri l  1956, dans sa
84me année .

Venez à mol. vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

L ' i nc iné r a t i on  aura lieu à Lausanne,
jeudii 12 c o u r a n t .

Cul te  à la chapel le  du Crématoire
( M o n t o i e ) ,  à 16 h. 15.

Honneurs  à 16 h. 45.
Domici le :  chemin de la Suettaz 12,

Prilly.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


