
UN CYCLONE
A DÉVASTÉ
le Mozambique

Des centaines de victimes
LOUK t:\CO MARQUÉS, 11

(Reuter). — Le nord de la
province du Mozambique a été
dévasté par un cyclone, la se-
maine dernière. Il y a eu plu-
sieurs centaines de victimes
parmi la population indigène.

La ville de Memba a été rasée. Sur
400 km 3 de surface, toutes les cabanes
des indigènes ont été anéanties. Un
avion qui est parvenu à atterrir à
Memba a pu ramener des rapports
faisant mention d'une misère et de
dévastations énormes. Toutes les ré-
coltes ont été emportées par les eaux.
A Memba, les rues sont encore impra-
ticables.

Un service aérien de sauvetage a été
institué afin de ravitailler la popula-
tion en denrées alimentaires et en
médicaments.

75000 HOMMES
seront envoyés en Algérie

Décision du Conseil des ministres français

125 000 autres restent à disposition
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le Conseil des ministres qui s'est réuni hier, à Paris, a

pratiquement entériné les décisions sur l'Algérie préparées
l'avant-veille en conseil de cabinet. Plusieurs séries de mesures
ont été adoptées sans qu'en apparence tout au moins, aucune
objection catégorique n'ait été soulevée par M. Mendès-France
et certains ministres socialistes dont on sait pourtant qu'ils
n'approuvent pas à 100 % la politique appliquée par >I. Lacoste
depuis sa nomination au poste de ministre résidant à Alger.
D'après ce qui a été dit à l'issue de la première partie des
délibérations ministérielles, il n'a pas été question de démission.

La question des renforts a reçu la
solution attendue et le ministre de la
défense nationale a été autorisé à pro-
céder au rappel des réservistes des
classes 1952 et 1953. 200.000 hommes
sont ainsi mis à la disposition du haut-
commandement , ce qui ne signifie pas
que la totalité de ces effectifs sera
convoquée sous les drapeaux , mais
simplement qu 'ils sont «à disposition»,
c'est-à-dire en état d'alerte et suscep-
tibles d'être mobilisés au cas où leur
présence sous les drapeaux pourrait
paraître nécessaire.

lia te. limite : 15 mai

Dans l'état actuel des choses, 75.000
hommes environ seront touchés pair les
mesures arrêtées en Conseil des mi-
nistres. 25.000 d'entre eux seront en-
voyés en Algérie au cours de la quin-
zaine prochaine et le reste d'ici le
milieu du mois de mai , date limite as-
signée pour ta constitution des unités
complémentaires dont M. Lacoste es-
time qu 'elles son t impérieusement né-
cessaires pour étoffer son « dispositif
de pacification ».

Oes décrets complémentaires sont
prévus en ce qui concerne l'encadre-
ment de ces t rou pes. Elles permettent
le recruteraient d'officiers et de sous-
officiers de réserve, près de 10.000
au totail , que l'état-major de la défense
nationale considère comme nécessaires

*à ta mise sur pied des bataillions qui
seront placés à la disposition du gé-
néral Lorillot.

M.-G a
(Lire la suite en 13me page)

LONDRES , 11 (Reuter). — La
Chambre des communes a approuvé
mardi soir un projet de loi tendant
à intensifier la lutte contre l'air vicié
à Londres et dans d'autres grandes
villes d'Angleterre. Cette loi est une
conséquence des nombreux décès en-
registrés durant l'hiver 1952 et qui
étaient dus à la fumée et au brouil-
lard.

L'Angleterre lutte
contre l'air vicié

La Suisse tient en échec le Brésil
HIER SOIR SUR LE STADE DU HARDTURM DE ZURICH

Le jeu, parfois brillant de nos adversaires manque d'efficacité
Suisse - Brésil 1-1 (1-0)

SUISSE : Pernumian ; Dutoit , Perru-
choud ; Kernen , Vonlanden , Kunz ;
Chiesa, Ballaman , Meier, Pastega, Riva.

BRÉSIL : Gilmar ; Djaima Santos, NU-
ton Santos; Sosinho, De Sordi , Roberto;
Sabara , Walter, Gino, Didi , Escurinho.

BUTS : De Sordi , autogoal (19me).
Deuxième mi-temps : Gino (Sme mi-
nute). '

NOTES : Stade du Hardturm ; rencon-
tre disputée en nocturne ; 35.000 specta-
teurs; terrain en bon état; temps doux;
bon arbitrage de M. Emile Schmetzer
(Allemagne) . Après le repos, Tinter
droit brésilien Walter fut remplacé par
Evaristo. Trente minutes avant la fin ,
Scheller prit la place de Meier dans
l'équipe suisse. Corners : Suisse - Bré-
sil 3-5 (2-2).

X X X
Zurich, 11 avril.

Le résultat nul obtenu face aux ha-
biles et brillants footballeurs brési-
liens constitue un succès pour notre
équi pe nationale. Précisons toutefois
d'emblée que s'ils bénéficient d'une
techni que individuelle nettement su-
périeure à celle de nos représentants,
les Brésiliens n 'en ont pas pour au-
tant éliminé les défauts que l'on re-
marqua déjà aux championnats du
monde de 1954. Le résultat de ce
match est en définitive équitable. Nos
hommes, une fois encore, ne furen t

pas intimidés par la réputation de
leurs adversaires. Ils jouèrent de ma-
nière disci plinée en défense, décidée,
et ne manquèrent pas de contre-atta-
quer auss i rap idement que .possible
à chaque occasion. Ils eurent en Von-
landen et Ballaman deux généreuses
« locomotives » ; de leur côté, les Tes-
sinois Riva et Chiesa, le premier sur-
tout , mirent une telle ardeur à l'ou-
vrage dans le quintette offensif qu'ils
devinrent bientôt les favoris du pu-
blic qui ne leur ménagea pas ses ap-
plaudissements. Si le Brésil afficha,
cn général, une suprématie territo-
riale évidente, il ne surclassa cepen-
dant pas notre équipe. Disons même
qu'en dépit de tontes les prouesses in-
dividuelles des « cariocas », cette ren-
contre internationale ne dépassa pas,
sur ' le p lan brésilien, un niveau
moyen. Les Sud-Américains, malgré
leu r volonté de « moderniser » leur
jeu , de le rendre plus efficace que
jadis , sont loin d'avoir, pour l'ins-
tant , atteint leur but. ea: M.
(Lire la suite en 13me page)

GRACE KELLY ARRIVE
aujourd'hui à Monaco

IMxW- • ¦-•V.vi-

Ap rès avoir f ait escale mardi à Algesiras

LE PRINCE RAINIER IRA À " SA RENCONTRE
À BORD DE SON YACHT <DE0 JUVANTE II»
C'est par un temps gris ef plu-

vieux, sous les rafales d'un vent
aigre, soufflanf de la côfe africaine,
que le « Constitution » de Grâce
Kelly a fait son entrée mardi, à
17 h. 30, dans la rade d'Algésiras,
passant à quelques encablures du
rocher de Gibraltar, à peine visible
derrière un rideau de nuages bas,

En raison de son fort tonnage, le pa-
quebot a dû mouiller en rade où il a
été rejoint par un transbordeur ayant
à bord les passagers embarqués à Alge-
siras et un groupe important de jour-
nalistes venant de toutes les parties de
l'Europe afin de recueillir les premiers
documents photographiques de la tra-

versée, ainsi que les reportages vécus
en compagnie de la future princesse de
Monaco par leurs collègues embarqués
à New-York.

Grâce Kelly elle-même n'a pas paru
sur le pont en raison du mauvais temps.

Avec la future princesse de Monaco,
voyagent septante-six personnes, dont
ses deux sœurs, son père et sa mère.
Son trousseau est contenu dans trente-
cinq malles.

// viendra l 'attendre
Le voyage prend fin aujourd'hui. Le

prince Rainier ira à la rencontre de la
future princesse à bord de son yacht
« Deo Juvante II •, sur lequel prendront
place sa fiancée et ses parents, pour
atteindre Monaco.

Quand Grâce sera-t-elle
vraiment Monégasque ?

Quel hymne national jouera-t-on à
l'Opéra le soir du 18 avril se demande-
t-on à Monaco ?

Ce jour-là aura lieu le mariage civil
de Grâce et Rainier et, lorsqu'ils ver-
ront évoluer, le soir, les grands ballets,
ils seront homme et femme devant là
loi , mais non pas devant l'Eglise, la bé-
nédiction nuptiale n'ayant lieu que le
lendemain.

Selon la tradition, la lune de miel ne
commence qu'après le mariage religieux.

Mais il ne s'agit là que d'une tradi-
tion et Grâce et Rainier seront, de fait,
mariés avant de faire bénir leur union.

Si le souverain veut donc s'en tenir
à la tradition, il fera jouer les hym-
nes nationaux monégasque et américain,
mais s'il se considère comme effective-
ment marié, Grâce sera devenue Moné-
gasque par le mariage civil et seul
l'hymne de Monaco sera joué.

Aussi petite que soit la principauté,
elle est très stricte en ce qui concerne
le protocole et a soumis ce problème
au Quai d'Orsay avant de prendre une
décision.

RAINIER A URAIT REFUSÉ
D 'OUVRIR LE BAL...

| Les potins qui courent à Monaco I

0 Ramier III  vient de découvrir
qu 'on attend de lui qu 'il ouvre , le 15
avril , à Monte-Carlo , le bal du ban-
quet auquel ont été invitées 2i0 per-
sonnes.

Comme le souverain est un peu ti-
mide et n'aime pas beaucoup les ma-
nifestations de gala , l'idée de valser
tout seul avec Grâce devant 240 re-
ga rds scrutateurs lui a profondément
déplu et il a dit : « Rien à f a i r e ! *

• Comme Rainier est souverain abso-
lu , le « Sporting Club -» de Monte-
Carlo , qui organise ce bal , doit se
conformer au protocole de la princi-
pauté : Si le prince n'ouvre pas l'a
danse , personne ne dansera .

Mais les d i f f i cu l t é s  ne s'arrêtent
pas là.

On sait que les Américains sont
peu conformistes et pourraient igno-
rer le protocole. A f i n  d'éviter tout

malentendu, le club a décidé d'obs-
truer la p iste de danse avec des
fleurs.
M) Lorsque Grâce Kelly arrivera à
Monaco, aujourd'hu i, Rainier devra
évacuer le palais. Les convenances
s'opposent en effet à ce que la jeune
fille et le prince habitent le même
toit avant le mariage. Rainier résidera
dans sa villa de Jean-Cap-Ferrat, où
se trouvent son atelier de bricolage,
son laboratoire photographi que, ses
rosiers et ses animaux préférés. La
dernière main a été mise à l'apparte-
ment de Grâce Kelly : antichambre
boudoir et chambre, situé dans l'aile
sud du palais. L'ameublement est Em-
pire, sauf le lit qui est d'époque Di-
rectoire.

(Lire la suite en 13me page)

Le p rintemps au p ort de Neuchâtel

Tandis que le patron du « Romnndie » refait la toilette de son bateau , les
gosses recommencent à taquiner le poisson. C'est le printemps...

(Phot. Castellani , Neuchâtel)

Les girls et les savants
L 'INGJNU VOUS PAÙe.-

-j -^OUR être savant, on n'en est
Ij p as moins homme. C'est-à-
j

^ dire que l 'hypertrop hie du
cerveau n'entraîne pas né-

cessairement le dessèchement dit
cœur. Or depuis que l'homme est
l'homme, qu'il existe des poètes à
côté des philosophes, le cœur' est
universellement considéré comme
le siège des sentiments aussi bien
que le cerveau comme celui des
facultés intellectuelles.

Six savants isolés depuis deux
ans sur Vile de la Déception, au
large des Falkland , se sont tout à
coup sentis atteints d'un mal qu'on
pourrait appeler vague à l'âme;,
mais d'un terme p lus scientifique
scorbut moral. Car pour battre
normalement, le cœur des savants
a lui aussi besoin de certaines Wf
tamines, qui ne se trouvent pa s
dans les doctes observations des
p hénomènes naturels non p lus que
dans les subtiles inductions que
ceux-ci sont susceptibles d 'inspi-
rer.

Quand un malade dangereuse-
ment atteint se trouve éloigné de
tout poste de secours, que fait-on
aujourd 'hui ? On lance un appel . à
la radio et quelques heures après
un avion ne manque pas d'appor-
ter le médicament sauveur. Nos six
savants n'ont pas nég ligé cette
ressource. Un beau jour, n'y tenant
p lus, ils ont lancé sur les ondes
une supp lication déchirante.

Oh ! Us étaient modestes ! Ils ne.
demandaient pas l'impossible ni un.
amour éternel , ni même une indé-
fectible a f fec t ion .  Seulement un
échange de correspondance avec
l'âme sœur, pour tromper leur en-
nui et noyer leur cafard.

Ils n'attendirent pas longtemps
la réponse. D 'un seul élan, 52 girls
d' un théâtre londonien leur o f f r i -
rent à la f o i s  leur amitié et leur
sollicitude. Il f au t  dire que les exi-
gences de la chorégraphie ont de
tout temps habitué les ballerines
aux mouvements d' ensemble. Le
geste de nos 52 girls n'en est pas
moins louable pour autant.

Mais voilà : comment vont-elles
ré partir leurs 52 amitiés et leurs
52 sollicitudes ? 52 pour 6, cela
fa i t  une cote bien mal taillée , 52
n'étant pas exactement divisible
par 6. Que l'on compte d' une façon
ou de l'autre , il y aura quatre girls
de trop ou deux de trop peu.

Que va-t-il se passer ? Ceux des
six savants qui ne recevront que
8 lettres à la fo i s  seront-ils jalou x
de ceux qui en recevront 9 ? Ou
bien s'établi ra-t-il une sorte de
rotation et Moll y ,  Peggy, Kate et
Cissie, jouant les surnuméraires,
veilleront-elles A équilibrer pour
chacun de leurs correspondants le
nombre de messages reçus ?

Il n'importe au demeurant. L'his-
toire que je viens de conter, si elle
est vraie et qu'il ne s'agisse pas
d' un poisson d'avril à retardement ,
est des p lus réconfortantes. Il con-
vient de l'inscrire au crédit de no-
tre siècle , dont on médit tant. C'est
pourquoi je proposerais aux socié-
tés de géographie compétentes ,
ainsi, qu'on l'a fa i t  pour le Cap des
tempêtes devenu celui de Bonne-
Espérance , de changer désormais
le nom de l 'île de la Déception en
celui de la Consolation.

L'INGÉNU.

LES 
engagements qui , à la fin de

la semaine dernière, ont mis
de nouveau aux prises Israé-

liens et Arabes dans le secteur né-
vralgique de Gaza et le bombarde-
ment qui s'est soldé par la mort de
plus de soixante civils montrent à
quel point demeure tendue la situa-
tion du Proche-Orient Au vrai , le
compromis péniblement élaboré en
1950 sous l'égide des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et de la France
et qui était respecté tant bien que
mal par les deux parties — plutôt
mal que bien si l'on se reporte aux
innombrables incidents qui se sont
déroulés dans ce secteur névralgique
depuis des années — a été rendu
caduc depuis que les Soviets se sont
mis en tête de livrer des armes aux
nations arabes, et à l'Egypte en tout
premier lieu.

Pour faire admettre l'armistice qui
consacrait l'existence de fait , sinon
de droit, du jeune Etat d'Israël,
les trois puissances occidentales
s'étaient engagées alors à ne plus
fournir d'armement aux adversaires
en présence. Faute de moyens mili-
taires, ceux-ci ne pouvaient que de-
meurer dans un calme d'ailleurs tout
relatif . De l'intervention russe est
né un nouveau déséquilibre des for-
ces. A cor et à cris, Tel-Aviv a ré-
clamé le droit d'êtr e réarmé et a
souvent passé à l'offensive, dans les
zones frontières, pour être mieux en
mesure, prétend cette capitale, de se
défendre contre un e agression jugée
inévitable. Quant aux pays de la Li-
gue arabe , le ton de leur propagande
du moins démontre qu 'ils sont dere-
chef résolus à tirer l'épée et, se sen-
tant plus forts militairement, qu 'ils
sont résolus à venger leur grave
échec d'il y a huit ans.

X X X
La guerre va-t-elle donc éclater ?

On est hélas ! en droit de se le. de-
mander. Les puissances occidentales,
dans tous les cas, se trouvent dans
un extrême embarras, ne pouvant
prendre parti pour l'un plutôt que
pour l'autre des antagonistes. Une
des causes de cet embarras est dû
à la baisse de prestige qui est la
leur au Proche et Moyen-Orient,
baisse de prestige provenant elle-
même, en bonne partie, des mala-
dresses de la politique britannique
dans ce secteur depuis quelques
mois.

L'O. N. U. a dépêché sur place
son secrétaire général, le Suédois
Hammarskjoeld , dit plus brièvement
«Monsieur H ». « Monsieur H »  mul-
tiplie les consultations tant à Tel-
Aviv qu 'au Caire et dans d'autres
capitales pour tâcher d'obtenir le
respect du « cessez-le-feu ». Il se
trouve un peu dans la situation de
ce lord britannique, dépêché à Pra-
gue en 1938 pour résoudre le conflit
des Sudètes et qui se prétendait
(embarqué dans une coquille de
noix voguant sur l'océan déchaîné ».

Plus important est l'événement
Vie constitue. la déclaration du pré-
sident Eisenhower rendue publique
lundi soir. Si les actes suivent les
paroles, chacun aura compris que
cette déclaration peut être lourde de
conséquences. Le chef de l'Etat amé-
ricain ne s'est pas borné à dire que
son gouvernement accordait le plus
complet appui à la mission Ham-
warskjœld ; il a fait savoir que les
Etats-Unis « respecteraient leurs en-
gagements » et apporteraient leur
aide « à toute nation qui pourrait
être l'objet d'une agression ».

D'aucuns ont déjà comparé cette
déclaration à celle du président Tru-
man au moment de la guerre de Co-
rée. C'est peut-être aller trop" vite
en besogne. D'abord , il ne sera pas
aussi facile que lors de ce précédent
historiqu e de définir  ici quel sera,
'u jus te , l'agresseur. Les responsa-
bilîtés israéliennes et arabes sont
entremêlées. Ensuite une réserve a
ete formulée , c'est que ces engage-
ments seraient tenus « dans le cadre
'e la constitution », ce qui veut dire
lue le président n'a pas pleins pou-
y°'fs j usqu 'à présent pour participer
a un conflU ; mais il est significatif
?"c M. DiiPes ai t  établi des contacts,
* ce propos , avec les leaders du
Congés tant démocrates que répu-
"heains.

X X X
, H n'empêche que le poids d'une
interv entio n américaine est de na-
ture à faire réf léchir  les belligérants
*n puissance. A Londres et à Paris,
Jn a bien accueilli la déclaration
"u président Eisenhower. Celle-ci
'PPorte une garantie contre les per-
""¦bations au Proche-Orient. On fai t
remar quer toutefois que cette ga-
rant ie serait encore plus solide si
.U'R.S.S. y avait part. Et l'on re-

*f?j |t ainsi au nœud de l'affaire.
, est l ' intervention soviétique , sous
°rmc de livraison d'armes, qui  a

'Uvcn imé une situation déjà lourde-
ment compromise. Les bonnes gens
J

Ul Prennent pour pain bénit les
î.°Pos de Khrouch tchev  devraient
Dlen considérer ce qu 'il fait !

René BBAICHET.

Est-ce la guerre
au Proche-Orient?

LA TENSION EN TR E ISRAËL ET LES ARABES

LE CAIRE, II (Reutert. — Le secrétaire général des Nations Unies,
M. Dag Hammarskjoeld, à soumis mercredi au premier ministre d'Egypte, *
le colonel Nasser, des propositions en vue de la diminution de la tension
à la frontière égypto-israélienne. L'entretien a duré septante-cinq minutes.

Les milieux ¦ diplomatiques déclarent
que le secrétaire général de l'O.N.U.
s'efforce d'obtenir la suspension totale
des hostilités entre l'Egypte et Israël ,
tout au moins pendant la durée de sa
mission , et une diminution des forces
armées de part et d'autre de la fron-
tière.

Les Etats-Unis soutiennent
de tontes leurs forées
la tentative de l'O.N.U.

WASHINGTON , 11 (Heuter).  — Le
porte-parole du département d'Etat, M.

Lincoln White, a déclaré au cours de sa
conférence de presse de mercredi que
les Etats-Unis soutiennent de toutes
leurs forces les efforts de l'O.N.U. en
Egypte, Israël , c et ailleurs encore si
c'est nécessaire > . Ils ont demandé à
tous les intéressés d'accepter les propo-
sitions de cessez-le-feu du secrétaire gé-
néra l de l'O.N.U., M. Hammarskjoeld, et
du chef de la commission de surveil-
lance, le général Rurns.

(L i re  la suite en 13me page)

(Ce sont des « volontaires de la mort » égyptiens qui ont renversé et
incendié ce camion israélien dans le secteur de Gaza.

«Monsieur H.» s'efforce d'obtenir
l'arrêt total des hostilités

LIRE AUJOURD'HUI :
PAGE 4 :

TOUS LES SPORTS
PARLONS ÉCONOMIE
¦ Comptes et budget des

C.F.F.
PAGE fi :

L'histoire du château de
Boudry.



^̂ Neucj râtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Hermann Schaedell de
construire une maison
familiale à la rue Matile
(article 8295 du cadas-
tre, k l'ouest du No 95).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal.
Jusqu 'au 19 avril 1953.

Police
des constructions.

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Serrières-Neuchâtel,
engagerait tout de suite ou pour époque à

convenir

jeunes ouvrières
pouvant être formées pour du travail sur des
machines automatiques. Horaire de 5 jours.
Prière de se présenter ou de faire des offres
écrites détaillées au service Personnel-exploitation.

¦¦

Enchères publiques de mobilier
La succession de Mademoiselle Berthe

Beetschen, quand vivait, domiciliée, à Fon-
tainemelon, fera vendre par voie d'enchères
Îiubliques à Cernier, halle de gymnastique,
e samedi 14 avril 1956 , dès 13 heures pré-

cises, le mobilier ci-après :
1 buffet noyer 2 portes, 1 argentier,

1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse, 2 machines
à coudre, 1 régulateur, 1 appareil radio ,
1 meuble avec tiroirs , tables et guéridons,
1 canapé, chaises, fauteuils , 1 pharmacie,
1 commode, 1 chaise longue, table de nuit ,
glaces, lustres, tableaux , lits, pouf , fond
de chambre, descentes , rideaux , 1 garde-
manger, 1 pup itre , 1 aspirateur à poussière,
1 escabeau , 1 radiateur électrique, 1 ré-
chaud à gaz , statue , verrerie , vaisselle, cor-
beilles, lingerie, tap is, ustensiles de cuisine,
tabourets, habits et quantité d'autres objets
d'un ménage complet dont le détail est sup-
primé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 6 avril 1956,

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

m Nous cherchons |

| 1 mécanicien capable de fonc- S
i tionner comme chef d'équipe, J
3 1 mécanicien de précision, et S
% des mécaniciens sur petite [
I mécanique, jj
1 1 tourneur. g
¦ Faire offres détaillées avec curricu- i
;̂  lum vitae, copies de certificats et pré- *
4 tentions de salaire, ou se présenter à !¦ MOVOMATIC S. A., Gouttes-d'Or 40, i
2 Neuchâtel. ;i
¦__ "•»»» ¦¦ffRBasiannRiiiBiinHannniiMMn

Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A,

au Locle,

offre places à

ouvrières sur ébauches
mise au courant rapide

pour débutantes, salaire intéressant.
Faire offres au chef du personnel.

Le Home de l'Ermita-
ge demande une jeune

femme de chambre
sérieuse, de confiance et
travailleuse, pour entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Tél. (038) 6 33 14
pour prendre rendez-
vous.

xt *I BERNINA
m machines à coudre engagerait

i VOYAGEUR
9 ayant la pratique de la clientèle particulière
|| pour compléter son équipe. La plupart des
ij adresses seront fournies . Frais - fixe et com-
|| mission. Seules les offres détaillées ma-
il nuscrltes, aveo photographie, seront prises
1 en considération. H. Wettstein. Seyon 16 -
p| Grand-Rue 5, Neuchâtel.

m̂mm wmmmmmS3B9BBMMWSe¥3SMl ^ESl*MBm

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

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

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

années 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 fournira
tous renseignements utiles. ,

La commission de surveillance.

'
i Importante usine métallurgique engagerait, pour

ses services d'entretien,
. 

i

1 serrurier
1 forgeron de construction
1 monteur-électricien

. ( i

1 mécanicien-électricien
Places d'avenir avec caisse de retraite.
Adresser offres avec copies de certificats et indi-
cation des prétentions de salaire à la Fonderie
BOILLAT S. A., à Reconvilier.

On cherche

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

On cherche pour tout
de suite

jeune
commissionnaire
S'adresser à la bou-

langerie Magnin, Seyon
No 22, Neuchâtel.

Pour petite pension
soignée, Je cherche

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

Nous cherchons une

DÉMON STRATRICE
capable , pour la présentation et
la vente d'un appareil ménager
électrique , au Comptoir de
Neuchâtel , du 23 mai au 4 juin.
Adresser offres écrites à I. K.
1712 au bureau de la Feuille

d'avis.

Agence régionale serait cédée à

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

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

Feuille d'avis.

Nous cherchons /ffi3BftjXLflHK \

un dessinateur w |̂f
pour mise en net de projets d'insignes,
objets réclame, bijouterie.

HUGUENIN FRÈRES & Cie S.A., mé-
dailleurs, le Locle.

INDUSTRIEL
cherche intéressé pour la vente de ses appa-
reils. Gros rendement. Capital nécessaire :
Fr. 25.000.—. Ecrise sous chiffres PV 7648 L
à Publicitas , Lausanne.

HÔTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL

On Cherche, pour tout de suite ou dale
à convenir :

DAMES DE BUFFET - SOMMELIÈRES
LINGÈRES

M. et Mme J. Lesegretain , propr.-dir.

c " ^JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
sortant d'apprentissage serait engagé dans

j maison d'Importation. Semaine de 5 Jours.
Faire offre avec prétentions de salaire sous

, chiffres U. W. 1728 au bureau de la
Feuille d'avis.

V. )

GYPSEURS -PEINTRES
qualifiés

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

BIANCHI. Pommier 5, Neuchâtel
Tél. 5 15 79 et 5 15 33

Importante fabrique à Neuchâtel
cherche

' AID E
DE BUREA U

consciencieuse et précise. Prière de
faire offres détaillées avec copie de
certificats et photo à Z. Y. 1671 au

bureau de la Feuille d'avis.

m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ ^^^^^^^^^^^^s^^^mm^^mmmem^mmmm^mmmi^

Entreprise de la place engagerait
tout de suite

EMPLOYÉE DE RUREAl
ayant si possible de la prati que. Faire
offres avec prétentions de salaire,
photographie et cop ies de certificats •
à E. I. 1776 au bureau de la Feuille
d'avis.

Boucherie-charcuterie cherche

gérant (e)
qualifié (e) .
Adresser offres écrites à A. E.
1772 au bureau de la Feuille
d'avis.

Notre magasin

• 

sans cesse, nous mt flk
pour notre rayon de ^^^8^

BONNETERIE-DAMES

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

Fabrique d'horlogerie engage

ACHEVEUR
capable et consciencieux , et

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

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

d'avis.

Nous cherchons

2 mécaniciens
sur automobiles

connaissant les voitures de la Ge-
neral Motors. Entrée immédiate.
Eventuellement un logement à dis-
position au Port-d'Hauterive.

¦ Se présenter aux Garages SCHEN-
KER, fbg du Lac, tél. 5 28 64.

On cherche une

NURSE
diplômée pour les soins d'un garçon
de 28 mois et de jumelles de 13 mois.
Bons gages. Place à l'année. — Prière
de s'adresser avec certificats , référen-
ces et photographie à Mme G. Manz ,
Weinbergstrasse G2, Zurich.

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

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

Lire la suite des annonces classées en onzième 0

A louer

GARAGE
chemin de la Favarge 69,
avec eau , sans électrici-
té, loyer mensuel 95 fr.
Libre tout de suite. S'a-
dresser à « La Neuchâte-
loise » Compagnie d'as-
surances sur la vie, rue
du Bassin 16, à Neuchâ-
tel.

A louer

logement
bien ensoleillé, de trols
pièces. Belle situation.
Jean-Louis Maridor , la
Jonchére. Tél. 7 12 90.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A louer à VAUSEYON

G A R A G E S

On cherche, pour tout de suite,

sommelière - fille de salle
parlant le français el l'allemand. Bons gains
assurés. — Faire offres à l'hôtel du Lion
d'Or, Boudry.

Jolie chambre meublée,
au soleil , à louer à mon-
sieur sérieux. Moulins 4,
2me, à droite.

A louer chambre Indé-
pendante non meublée.
Bue Gulllaume-Parel 11,
Serrières.

Jolie chambre
à louer , k monsieur. —
Demander l'adresse du
No 1781 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de professeur,
à Neuchâtel , offre

chambre
et pension

à une ou deux Jeunes
filles aux études. Bons
soins, vie de famille. —
Tél. 5 52 83.

Monsieur
CHERCHE CHAMBRE

avec confort , au centre.
Ecrire sous Z. C. 1771
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel , pour la période
des vacances horlogères ,
ou éventuellement à
l'année. — Tél. (039)
2 51 44, après 18 heures.

On cherche à louer

LOCAL
de plaln-pied.

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

On cherche pour tout
de suite

appartement
de 2 pièces avec ou sans
confort. Adresser offres
écrites à T. X. 1790 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour 3 mois

GARAGE
pour auto. Quartier Ti-
voli. S'adresser : Maille-
fer 3. Tél . 5 24 73.

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

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

A louer , à la rue des
Moulins, pmir le 24 mai
ou date â convenir ,

appartement
de 3 chambres

-iilsine et dépendances.
Tif.ude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée. Télé-
phone 5 14 68.

50 francs
de récompense

au locataire qui loue ,
pour le 26 avril 1956,
mon appartement de 3
pièces, avec confort , vue,
situé aux Charmettes.
Loyer mensuel : 150 fr.
plus chauffage. Faire of-
fres écrites sous J. N.
1782 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer â monsieur sé-
rieux, Jolie

chambre
meublée, avec confort.
Tél. 5 40 85. 

Chambre avec part à
la salle de bains. Fahys
No 25, rez-de-chaussée.

A vendre à Areuse

maison familiale
en construction , 4 pièces avec tout confort ,
sur un étage, garage sur désir ; eau , égout ,
électricité sur place ; surface du terrain ,
environ 900 m2, situation ensoleillée. —
S'adresser , pour tous renseignements, à
Pierre Pizzera , entrepreneur, Boudry.

Je cherche

maison
familiale

confort, garage, ancienne
ou nouvelle construction.
Région Peseux-Serrlères.
Adresser offres écrites à
R. V. 1791 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à PESEUX-
NEUCHATEL

FABRIQU E
de 200 m2 avec lo-
gement de concierge.
Chauffage au mazout.

Fr. 160,000.—.
Etude Ed. Bourquin ,
avocat, notariat et
gérances. Terreaux 9,

Neuchâtel.

AU MONT- PÉLERIN
sur VEVEY, à vendre

maison de week-end neuve
de 3 pièces, salle de bains.

Vue imprenable. Tél. (021) 511 67.

Propriété a vendre
à Fleurier

La propriété dépendant de la succession
de Mlle Louisa Brandi , sise rue de l'Hôpi-
tal No 27, à Fleurier, est à vendre. Elle
comprend deux appartements de quatre
chambres, plus grandes dépendances et un
jardin. Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'étude des notaires
Vaucher et Sutter , à Fleurier.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou Tél. 5 10 63

A vendre, à CHAUMONT, à proximité du
funiculaire,

BEAUX TERRAINS
l'un de 5569 m', l'autre de 1028 m3.

Situation avantageuse.

Peseux, à vendre
deux

VILLAS
de 4 pièces et dé-
pendances, garage.
Confort. Vue im-
prenable. Quartier
tranquille. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser sous
chiffres F. G. 1680
au bureau de la
Feuille d'avis.

Chalet
à vendre , situation et vue
magnifiques, de 3 cham-
bres , cuisine, cave , buan-
derie , deux réduits , eau ,
électricité, boller , télé-
phone. Habitable toute
l'année, à 10 minutes de
la gare de Grandvaux. —
Suard , Mont-Tendre 2,
Lausanne, — Tél. (021)
22 91 75.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'une créance
Le lundi 16 avril 1956, à 15 heures, il

sera vendu , par voie d'enchères publiques ,
au bureau de l'Office des poursuites de
Boudry,

une créance de Fr. 5000.—
La vente aura lieu au comptant, confor-

mément à la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite .

OFFICE DES POURSUITES.

I||||| H||| COMMUNE

Hl V ,LJIRS
Mise

de bois de feu
La commune de Villlers

vendra par vole d'enchè-
res publiques, le samedi
14 avril 1956, les bols
ci-après :

80 stères hêtre quar^
telage et ronds.

700 fagots.
Bols empilé à port de

camion, rendez-vous des
amateurs à 14 heures au
collège de Clémesin.

Conseil communal.

On procurerait à fian-
cés n'ayant pas leur mo-
bilier, un

appartement
2 .pièces , tout confort , k
Serrières, un

appartement
2 pièces, tout confort , à
Colombier , pour fin mal
1956 environ . Faire of-
fres écrites sous P. T.
1788 au bureau de la
Feuille d'avis

CORNAUX
A VENDRE, haut du village, immeuble

comprenant maison d'habitation de construc-
tion récente (4 pièces, cuisine, cave, salle de
bains, poêles au mazout , dépendances diver-
ses), avec ancien rural attenant (grange et
écurie désaffectés) , grand verger et par-
celles de vigne (terrain à bâtir), le tout d'une
Surface de 5700 m" environ. Libre à la vente.

Pour visiter , s'adresser à M. Albert Roh-
rer, route cantonale 12, à Cornaux. (Tél.
7 72 22.) Pour traiter, à Me Biaise de Mont-
mollin , avocat et notaire, à Saint-Biaise (tél.
7 53 56).

Ménage dans la cin-
quantaine, sans enfant ,
cherche

LOGEMENT
de 3 pièces, dans maison
ancienne, k Peseux-Cor-
celles, pour tout de sui-
te ou date à convenir.

Adresser offres écrites
à M. L. 1655 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
à Serrières. Tél. 5 37 92.

On cherche dès le ler
mai agréable

chambre
à un lit , avec toutes com-
modités ; possibilité d'u-
tiliser la salle de bains.
Eventuellement avec ga-
rage pour scooter (70 à
90 fr.) Situation cen-
trale. Offres sous chif-
fres OFA 5069 HS à Orell
Fiissli-Annonces, Zurich
22.

BOX
à louer. — S'adresser à
Carrosserie Droz, Vau-
seyon.

A louer à l'Evole
beau studio meublé et
indépendant , toilette,
piansarde, chauffage com-
pris. Belle vue. 150 fr.
par mois. Faire offres
écrites sous I. M. 1780
au bureau de la Feuille
d'avis

Monsieur cherche pour
tout de suite

chambre
avec pension

à un prix modeste. Of-
fres à case 10595, Neu-
châtel.

VILLA
neuve, soignée. Quatre
pièces, dépendances. Ga-
rage, à vendre à Colom-
bier. — Adresser offres
écrites k L. 1. 1597 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CAFÉ
rénové, au Val-de-Ruz ,
jolie situation , à vendre
60,000 fr., avec immeuble.
600 m2. Recettes 32,000
francs par an , possibilité
de faire plus. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre, dans le Vi-
gnoble ,

MAISON
de cinq chambres pou-
vant faire deux loge-
ments, petit rural , gran-
ge et jardin. Faire offres
écrites sous D. H. 1775
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

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

Dame seule, retraitée ,
tranquille, cherche petit

appartement
de 1 ou 2 chambres et
cuisine. Adreser offres
écrites avec détail à F.
J. 1777 au bureau de la
Feuille d'avis.

| "*j Entreprise horlogère engage |èj

i OUVRIÈRES i
> *§ pour divers travaux en fabrique, t ',-

1 DÉBUTANTES ï
"1 la possibilité d'être rapidement f .y - 1

M mises au courant
p3 Faire offres ou se présenter à II
pSJ OMEGA, Service du personnel, *;y;
gni —Wttk JHW

On demande, pour bon restaurant de Neu-
châtel,

FILLE DE BUFFET
Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres sous chiffres P. 3322 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Atelier de reliure cher-
che

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

Café-restaurant de la
ville cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, parlant le français
et l'allemand. Date d'en-
trée à convenir. Débu-
tante exclue. Faire offres
écrites, avec photo et cer-
tificat k B. F. 1773 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

employée
de maison

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

On cherche

cuisinier (ère)
pour la période du 23
mal au 4 Juin 1956, pour
spaghetti avec tranche
panée et fondues. Even-
tuellement de 10 h. 30 à
14 h. 30 et de 17 h. à
21 heures. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire sous O. S. 1787 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans village
Industriel du Val-de-Ruz

maison
familiale

de 5 chambres et toutes
dépendances. Chauffage
central. Grand jardin ,
verger et champs de 7500
mètres. A 3 minutes de
la gare CF.F. (éventuel-
lement sans terrain). —
Faire offres écrites k G.
K. 1778 au bureau de la
FeuUle d'avis.



La chemise du dimanche
% pour tous
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i- ...une plaisanterie qui reviendrait cher?—
v y / A u  contraire. Car la chemise qui a cet

k éclat de fête et cette fraîclieur n'est qu 'une
, 'î chemise tout à fait ordinaire pour tous les
|j. : jours qui a subi un traitement de beauté
X; s t'-prouvé —au produit miraculeux moderne
i "\ qu 'est l'Amidon 77! Il rend le blanc plus
s • * "*» «| blanc et donne aux couleurs un éclat plus

W lumineux.
! ;,;X L'Amidon 77 enveloppe chaque fibre de

tissu d'une fine pellicule plastique invisible.
C'est ce revêtement de protection qui confère

I au tissu le plus simple, le plus dépourvu de
maintien la fermetéiet l'aspect d'un tissu cher.

; Mais la pellicule de protection a encore
\ d'autres pouvoirs miraculeux: elle est si résis-

^ à tante que non seulement elle supporte des
t cuissons répétées pratiquement sans s'altérer,
% mais qu'encore elle empêche le tissu d'être
|y. ,yj| : abîmé par le frottement au lavage. Autre chose
8:1 . X encore: les tissus traités à l'Amidon 77 repous-

sent la saleté et sont donc moins sensibles.
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L 'Amidon 77 vous offre jour après P E R .V M N O V A  S. A. Z U R I C H
j our durant toute l 'année
une diemise du dimandiel
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Pour l'achat d'un

Vélomoteur
voyez notre choix

Cosmos S 50
Pony Sachs

Amsler Sachs
Gimatti HMV
Vente et service

au magasin

M. BORNAND
POTEAUX 4

v 9  ® >xÉmm
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De notre magnifique j /  ^^v \>oC / /
collection du printemps I / ^sA \̂>C /
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m^  ̂ chaussure noire en
vogue.

Un beau choix de plus belles chaussu-
res vous attend, à partir de Fr. 39.80

^KM SWiQ»

NEUCHATEL / TEMPLE NEUF
À. HUBER W CENTRE DE VILLE

La gaine «WSO »
chez Erès-Corsets
f  

pâ
atSengerle OTTO W E B E R 1

recommande ses délicieuses tresses, talllaules,
croissants parisiens et ses fameux croissants

au jambon
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

POUR FAIRE PLAISIR
A NOS FIDÈLES CLIENTES...
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W " ''̂  ̂ PURE SOIE

Nos merveilleuses BLOUSES PURE SOIE
brodées par des mains de fée sur un pure
soie écru, véritable travail d'art et d'élégance

I
que nous vous proposons en 3 f a ç o n s

différentes, tailles 38 à 48

Courtes manches Courtes manches
rapportées Longues manches rapportées
ou kimono - ou kimono, : • *

3950 2950 1980
C'est une exclusivité exposée en vitrine

™ '
au service de la

f emme élégante

I

Pour cause de double
emploi, k vendre

cuisinière
électrique

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

NEUCHATEL 2, Rue du Seyon
M. Burland, gérant

Serviettes
a école

¦ Article en cuir, avec poche extérieure,
fermeture éclair I 

^depuis Fr. I ¦¦ —

uGrVIGllGS) fermeture éclair, "T EA
en plastic depuis Fr. IrtIU

en cuir depuis Fr. l UiîfU

Plumiers dePuis Fr. 5.50

BIEDERMA NN
Maroquinier f .

PRESSANT
A remettre pour raisons
de santé, commerce d'é-
picerie, vin , charcuterie,
mercerie, situé sur bon
passage. Région du Vi-
gnoble neuchâtelois. —
Petit loyer. Ecrire sous
C. G. 1774 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magnifique
occasion

A vendre crédit

Radio Steiner
valeur 351 fr. 10, cédé
à 300 fr. — Tél. (037)
7 27 53, tous les soirs dès
19 h. 30.

CANICHE
Pour cause Imprévue,

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

A vendre accessoires de

train « Marklin »
lots de 50 fr. Paiement
comptant. — Tél. (038)
5 20 88.

A vendre d'occasion

vélo de dame
3 vitesses, à l'état de
neuf. Tél . 8 28 52.

A vendre superbe

ARMOIRE
combinée. — S'adreser :
Parcs 42a.

A vendre un

petit char
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.

A vendre

FUMIER
de vache. S'adresser à
Samuel Benninger, agri-
culteur , Anet.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
GUTMAIVIV

Avenue du ler-Mars

A vendre un

réchaud
électrique

deux plaques, moderne,
..#$Iéna-Lux » et un

réchaud
Butagaz

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

A vendre petit

COFFRE-FORT
«Fichet » , avec socle,
hauteiir 160 cm., largeur
45 cm. Tél. 8 13 26.

A vendre

un divan turc
refait à neuf , 90/190 cm.,
coutil damassé neuf. — .
Tél. 5 21 52, B. Baillod.



CANTONAL JOUERA
CONTRE BIENNE

La lutte p our la p romotion en ligue A

une de ses dernières cartes
A la suite de sa défaite contre Winterthour,

Cantonal voit son ascension en ligue A une nou-
velle fois compromise.

Plus que les quatre et cinq points
qui le séparent de Lucerne et de Young
Fellows, respectivement deuxième et
premier du classement, c'est le fait
que cinq équipes précèdent désormais
les Neuchâtelois qui est particulière-
ment grave. En plus des deux clubs
que nous venons de citer se trouvent
Winter thour , Bienne et Malley. Il est
possible qu 'une ou deux équipes con-
naissent une sérieuse défaillance ; on
doute cependant que quatre d'entre
elles se feront dépasser par les hom-
mes de Pinter. On le concevrait en-
core si ceux-ci connaissaient présen-
tement une excellente forme, s'ils
étaient en p leine reprise. En nous ba-
sant uniquement sur les résultats, on
constate que ce n'est pas le cas ; en
trois matches , Cantonal a perdu cinq
des six points qui étaient en jeu. La
défense tient le coup ; elle concède
moins de deux buts par rencontre, ce
qui est une moyenne acceptable pour
une équipe appli quant le WM. Il en
va, hélas ! autrement de l'attaque.
Contre Winterthour, elle n'obtint pas
le moindre but ; contre Blue Star,
elle n'en marqua qu'un , ce qui était
insuffisant ; contre Thoune, elle eh
réalisa un également, ce qui , cette
fois, lui permit de sauver un point ;
contre Berne, l'un des quatre buts fut
réussi par l'intermédiaire d'un penal-
ty ; le match précédent , Saint-Gall ,
battu par 2-1, ne s'inclina que sur
penalty également.

II reste cependant une chance aux
Neuchâtelois ; ils doivent encore ren-
contrer quatre des cinq clubs les pré-
cédant : Bienne, Lucerne et Young
Fellows à Neuchâtel ; Malley à Lau-

lre 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l'I IS 13 14 15 16 17 18"" journées

sanne. C'est ce prochain dimanche que
nous saurons vraiment si Cantonal
peut encore aspirer à l'ascension ou
s'il lui faudrait tenter de se consoler
avec la coupe. Au cours de cette pro-
chaine journée du champ ionnat , tous
les leaders de ligue B se rendront à
l'extérieur : Young Fellows à Soleure,
Lucerne à Bâle contre Nordstern , Mal-
ley à Saint-Gall , Winterthour à Thou-
ne, Bienne à... Neuchâtel. Or, dans ce
groupe où toutes les équipes se tien-

nent de très près, il est fort probable
que, le facteur terrain jouant un rôle
considérable , les candidats à la pro-
motion perdront chacun un ou deux
points. Mais il est indispensable que
Cantonal batte Bienne , que ia ligne
d'attaque neuchâteloise retrouve son
efficacité. A une semaine de la demi-
finale de coupe contre Young Boys,
c'est même une impérieuse nécessité.

V. B.

Le programme de
l'Association neuchâteloise

On connaît les manifestations qu'or-
ganisera dimranit la première partie de
cette saiison l'Association neuchâteloise
d'athlétisme léger. Bn voiui la liste :
22 avril : XVIme championnat cantonal

de cross-country organisé à la Chaux-
du-Milleu.

28-29 avril : cours de printemps k Co-
lombier pour athlètes avancés.

19-21 mai : camp cantonal Juniors à
Cernier.

17 juin : championnat individuel d'athlé-
tisme léger à la Chaux-de-Fonds.

15 juillet : Journée cantonale neuchâte-
loise de concours multiples k Salnt-
Blalse.

COMPOSITION DU COMITÉ POUR 1956
Président : Philippe L'Eplattenler, Pe-

seux ; vice-président : Charles Beltrami,
Neuchâtel ; secrétaire : Roger Luthy,
Neuchâtel ; secrétaire-verbaux : André
Février, Neuchâtel ; caissier : Claude Ro-
bert , Colombier ; chef de propagande :
Henri Antonloli, Neuchâtel ; chef tech-
nique : Ernest Degen, Cressier ; adjoint
technique : Francis Mathez, Boudevil-
liers ; chef des cours : Georges Hirschi,
Neuchâtel .

Kopa ira-t-il à Milan ?
« Il y a de très fortes chances pour

que je ne reste pas à Beims l'an pro-
chain ; mais je ne peux être affirma-
tif , car on ' ne sait jamais ce qui peu t
se passer », a déclaré à un représen-
tant  de l'Agence Fra n ce-Presse l'inter-
na t iona l  Baymond Kopa , qui séjourne
actuel lement  dans la ville d'Angers.

« Je mentirais en disant que 1 étran-
ger ne me tente pas, a-t-il ajouté.
L'Espagne m'étant fermée par suite
des règlements intérieurs régissant le
foo tba l l  espagnol , l'Italie est mainte-
n a n t  la seule nation où je puisse pré-
tendre opérer. Les propositions qu'on
me l'ait  sont évidemment très intéres-
santes , mais la perspective d'être lié
pour trois ans, sans recouvrer auto-
mat i quement  ma libert é à l'issue de
cette période , demande que je réflé-
chisse longuement .

» L'exemp le de Bonifaci tempère un
peu , à ce sujet , mon enthousiasme.
M i l a n  mé contacte fréquemment. Je
ne prendra i  toutefois  ma décision qu 'à
la fin de la saison , quand ma vue
d'ensemble sur la question sera plus
complète. »

Jouera-t-on le dimanche
en Angleterre ?

Le cap i ta ine  de l'équi pe nationale
br i t ann i que de cricket , Peter May, a
lancé au début de la 1 semaine, dans le
journal  londonien « Daily Mail », une
vive campagne en faveu r de la libre
prati que du sport le dimanche. Au
cours de son récent voyage en Austra-
lie avec l'équi pe nationale anglaise,
Peter May a eu l'occasion de disputer
plusieurs  rencontres le dimanche et il
déclare avoir été vivement impression-
né par les bons rapports qui exis-
ta ien t  néanmoins entre les autorités
de l'Eglise et les organisations de
cricket. Comme on le sait, le cricket
est le sport national No 1 en Grande-
Bretagne. Si Peter May parvenait à
ses fins , les footballeurs emboîte-
raient immédiatement le pas car, à
plusieurs reprises déjà , il avait été
question de fa ire disputer des mat-
ches le dimanche.

Pas de Suisses
au Tour d'Europe

En ré ponse aux criti ques formulées
par M. Jacques Goddet à l' adresse de
la Suisse au sujet  de la non-partici-
pation des coureurs amateurs suisses
au Tour d'Europe , le S.R.B. a écrit au
directeur parisien pour lui exp li quer
son point de vue. Il  ressort de ce l le
missive que seuls quelques amateurs
helvéti ques pourraient disputer cette
course , car ta majorité est retenue
par des obli gations professionnelles ;
d'autre part , étant donné qu'il
n'existe pas de caté gorie « indé pen-
dants » en Suisse , les amateurs en gé-
néral ne sont pas « mrirs » pour une
telle épreuve.

Gino Bartali
directeur technique

Le champion italien Gino Bartali
sera le directeur techni que d' un nou-
veau groupe extra-sportif dont l' acti-
vité ne commencera toutefois  que la
saison proc haine. Les diri geants de ce
groupe se proposent d' organiser en
Italie une centa ine d'épreuves réser-
vées aux coureurs amateurs « ju-
niors » et « seniors » . Ces courses qua-
lifieront un certain nombre de cou-
reurs pour une finale qui se déroulera
en cinq étapes sur le parcours Abano-
Terme-San Pe llegrino.

Gino Bartali n'entrera en jeu qu 'à
ce moment-là , car les dix meilleurs
coureurs de cette f inale  feront  partie
de l'équi pe qui , sous sa direction ,
partici pera aux grandes classi ques
ainsi qu 'au Tour d'Italie 1957.

La Roumanie s'adjuge
le titre mondial

du « double dames »
Trois des quatre finales disputées

hier à Tokio dans le cadre dies cham-
pionna ts du monde de tenndis de table
sonit revenues à des Japonais. Le seul
titre obtenu pair des Eu ropéens est le
« double dam es » que s'adjugèrent les
Roumaines Rozeanu et Zeller.

RÉSULTATS
Simple dames : Toml Okawa , Japon,

bat Kilro Watanabe, Japon , 21-15, 13-
21, 23-21, 9-21.

Simple messieurs : Ichtro Ogimura ,
Japon, bat Toshlaki Taraaka, Japon , 21-
13, 22-24 , 21-18, 18-21, 21-13.

Double messieurs : Ichtro Ogimura-
Yoshlo Tomlta, Japon , battent Ivan An-
dreadis-Ladlslav Stlpek , Tchécoslova-
quie, 21-13, 21-10, 21-11.

Double dames : Angellca Rozeanu-
Ella Zeller , Roumanie, battent Kilro
Watanabe-Fugie Eguchi , Japon , 21-14,
14-21, 15-21, 21-19, 21-9.

Joe Louis à la veille
de la faillite

Une revue américaine a publié
récemment une interview de Joe
Louis, l'ancien champion du monde
des poids lourds, qui se trouve à la
veille de sa banqueroute financière.
Joe Louis a déclaré devoir au fisc,,
la somme de cinq millions de francs
suisses d'impôts sur le revenu et la
fortune.'

Il n'y aurait pour lui au-cuine pos-
sibilité de jamaiis pouvoir payer
cette somme oar les intérêts oouirairots
el les nouveaux versements sur son
revenu lui prennent tout ce dont il dis-
pose. Joe Louis a déclaré spontané-
ment être luii-mcme responsable de cet
état de chose pour inie grosse , part.
Mais d'autre part , il aurait suiv i les
conseils d'aimiis qui l'avaiienit incité à
fa«pe des placements qui se sont ré-
vélés infructueux et qui lui ont oaaisé
die lourdes pertes . Par aiilleuirs, Lors
de son apogée et alors qu'il aurait pu
gagner de fortes sommes, il avait
servi comme sergent tout en faisant des
démonstrations die boxe pour l'armée
américaiiine.

Après avoir quitté les rings de boxe,
il a fonctionné comme arbitre de ren-
contres de oateti, oe qui Lui assurait
un revenu relativemen t faible, révenin
qu'il essaye présentement d'améliorer
en pratiquant liui-mème cette forme
de lutte. Mais même le contrat se mon-
tant à 400.000 francs suisses qu'on lui
a offert me pourra le sauver die la fail-
lite. A cela s'ajoute la tragédie d'un
homme qui fut au sommet de la gloire
sportive pendant 15 ams ot qui mainte-
nant doit se produ ire quasiment comme
lutteur de foire .

Halimi avait le mal du pays
Le poids coq français Alphonse Ha-

limi , venant dc New-York, est arrivé
hier après-midi à l'aérodrome d'Orly à
Paris. Halimi qui , avec son manager
Philippe Filippi , était allé rejoindre aux
Etats-Unis ses camarades d'équipe
Charles Humez et Chérif Hamia , le
17 mars dernier , est ainsi revenu cn
France sans avoir combattu. Il devait
boxer prochainement et son manager es-
pérait que les matches qu 'il devait dis-
puter aux Etats-Unis lui permettraient
d'obtenir une rencontre avec le Mexicain
Kaul  •> Raton » Macias , champion du
monde des poids coqs version N.B.A.
Mais Halimi ne put s'adapter à la vie
américaine ; souffrant du mal du pays,
il abandonna tous ses projets. Il va
se préparer pour de prochains com-
bats, mais, cette fois-ci , dans la ca-
pitale française.

Comptes et budget des CF.F.

_ _ —_

Parlons nn pen économie

Plus heureux que maintes compagnies ferroviaires privées,
les C.F.F. bénéficient dans une belle mesure de la prospérité
générale. Après les années noires qui précédèrent la seconde
guerre mondiale, leurs comptes bouclent régulièrement par des
bénéfices, modestes assurément en regard des capitaux investis,
mais qui suffisent néanmoins à assurer l'essentiel des charges
financières et d'exploitation. Après divers amortissements et
provisions, le compte de profits et pertes a bouclé en 1954 par
un bénéfice net de 8,7 millions, celui de 1955 ne s'écartera pas
beaucoup de ce résultat et le budget de 1956 prévoit un excédent
de 7,7 millions.

Evolution des recettes
Depuis six ans, les recettes d'exploitation ont augmenté régulièrement

comme le montre le tableau suivant :

Recettes voyageurs Recettes marchandises Total
en millions de fr et divers en millions

en millions de fr. de fr.
1950 264 378 642
1951 274 441 715
1952 300 431 731
1953 304 444 yy .  ; -.748,;, ' ,.
1954 305 477 782 '
1955 314 519 833

De leur côté, les charges d'exploitation ont aussi suivi une marche
ascendante , notamment les dépenses pour le personnel, en raison des aug-
mentations de salaires et des versements à la caisse de pensions.

En définitive l'évolution du solde actif du compte d'exploitation a été
la suivante (en millions de francs) :

1950 155 1953 210
1951 214 1954 235
1952 212 1955 268

Transféré au compte de profits et pertes le bénéfice du compte
d'exploitation , auquel viennent s'ajouter pour une vingtaine de millions
annuellement d'autres produits, doit couvrir diverses charges, permettre
d'effectuer des amortissements réguliers sur les immobilisations et verser
à la caisse de pensions les sommes nécessaires pour couvrir le surcroît
de charges de la réserve mathématique découlant des ajustements de
salaires.

Depuis une dizaine d'années, le produit des amortissements a permis
de couvrir pour 900 millions en chiffre rond d'acquisitions et de cons-
tructions.

Prévisions favorables
Les prévisions pour l'avenir immédiat restent dans les limites fixées

par les résultats des derniers exercices. C'est ainsi que le budget pour
1956 a été fixé en prenant pour estimation des recettes d'exploitation la
moyenne entre le résultat de 1954 et celui des douze mois d'août 1954 à
juillet 1955, soit un montant de 731 millions, tes charges d'exploitation
tiennent compte des dispositions en vigueur actuellement et sont estimées
à 567 millions, laissant un bénéfice d'exploitation de 225 millions et un
bénéfice net au compte de profits et pertes de 16 millions, après un prélè-
vement de 26 millions pour amortissements arriérés et extraordinaires.

Nouvelles dépenses
Il n 'en reste pas moins que différents problèmes se posent pour notre

réseau national. En évaluant à 175 millions par an les dépenses de cons-
truction , qui peuvent être couvertes jusqu'en 1964 par les ressources pro-
venant des amortissements, les C. F. F. pourront faire face aux travaux
d'entretien et de renouvellement courants ; il leur restera à trouver une
solution pour le financement des grands travaux de transformation des
gares de Bàle , Berne et Zurich et pour le renouvellement accéléré du parc

-des vagons et des voitures , ainsi que pour l'achat de nouveaux véhicules
électriques. '• " :: - .:"! ', • :

La modernisation du matériel roulant , l'amélioration, des. -horaires sont
nécessaires si l'on veut donner aux chemins de fer les moyens de sou-
tenir la concurrence de la route. A plus ou moins brève échéance, les
C. F. F. se verront dans l'obligation de recourir à de nouveaux capitaux
pour adapter leurs installations au niveau du progrès technique. A

^ 
elle

seule, la construction de nouvelles gares dans les villes précitées coûtera
plusieurs centaines de millions, mais là il faudra éviter de tomber dans la
mégalomanie, et le meilleur moyen sera certainement de faire participer
aux frais les cantons et les communes directement intéressés aux nou-
velles installations.

Quoi qu 'il en soit , il est probable que les C. F. F., qui ont peu fait
parler d'eux depuis leur réorganisation financière, attireront de nouveau
l'attention et qu 'il appartiendra à leur propriétaire, le peuple suisse, selon
le slogan du rachat , de dire le dernier mot.6 .Philippe VOISIER.

Le deuxième plan de modernisation
et d'équipement de l'Union française

PARIS. — Le deuxième plan de mo-
dernisation et d'équipement de l'Union
française (1954-1957) vient d'être publié.
Cet important document de 47 pages a
été élaboré par 2000 personnes: agri-
culteurs , industriels , ouvriers, cadres,
économistes et financiers, fonctionnai-
res.

Après avoir constaté que « la produc-
tion française se situe à un niveau à
peine supérieur à celui de 1929 . et que
« pour une grande part , lo malaise fran-
çais vient de cette situation > , les ré-
dacteurs du plan proposent le remède:
L'expansion continue de l'ensemble de
l'économie et fixent l'objectif à attein-
dre : L'accroissement de 25 % du reve-
nu national , d'ici à 1957.

L'objet du premier plan de moderni-
sation et d'équipement français — lit-
on dans l'introduction du deuxième plan
— a été le développement des secteurs
de base et de leurs moyens de produc-
tion (charbon , électricité , carburants,
aciers , ciments , parcs de tracteurs , en-
grais , chemins de fer , batellerie , mari-
ne marchande) . L'objet du deuxième
plan se caractérise par des actions de
base (développement de la recherche
scientifique et technique , diffusion des
méthodes modernes de production , spé-
cialisation et adaptation des entreprises ,
reconversion de la main-d'œuvre, orga-
nisation des marchés pour les produits
agricoles) . Les rédacteurs du plan souli-
gnent que les résultats prévus ne pour-
ront être atteints que dans la justice
sociale.

Chaque économie régionale
devrait pouvoir vivre

du produit de son travail
Les auteurs du plan considèrent d'une

façon générale qu'il c importe de met-
tre en œuvre les moyens nécessaires
pour que chaque économie régionale
puisse vivre du produit de son travail
et contribuer à l'amélioration du reve-
nu et du niveau de vie national. »

«On  évitera — lit-on — d'accroître le
coût déjà très lourd pour la collecti-
vité des services publics exigés par le
développement des grandes aggloméra-
tions , comme celles de la région pari-
sienne. Il y a à cet égard parfaite
convergence entre l'aménagement du
territoire et le plaii dé modernisation,
dont les actions régionales doivent
constituer un aspect essentiel, au cours
des prochaines années. L'expansion doit
être continue, s'appliquer à la fois à la
Métropole et à l'outre-mer, se situer
dans la perspective d'un élargissement
des marchés, notamment dans le cadre
européen. L'expansion est réalisable,
étant donné les possibilités matérielles
et humaines de la France (sol français ,
l'un des plus riches d'Europe, produc-
tivité de l'industrie, susceptible d'être
sensiblement accrue, ressources impor-
tantes de l'Union française, etc.). »

(Lire la suite en lime page)
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Problème No 108

HP-^ONTALEMENT
1. Pied qui l'est n'est pas beau. —

Vieil agent de police. . - ¦ .
2. Frayeur. — N'a pas le sens com-

mun.
3. Coalition. — Fâcheux point de

chute.
. 4. Ainsi saluait-on César. — Vent;
5. Adverbe. — Prénom féminin.
6. Zozota. — Connaissance.
7. Pays du sud de la Judée. —

: Affluent du Rhin. ¦¦¦-- u8. Fin d'infinitif. — Le père de* 'Ray
ch'el. -"• '•

9. Cours d'eau. — Vingt-quatre chants
d'Homère.

10. Un des présents de Cérès. —
Placés.

VERTICALEMENT
1. Très utiles aux funambules.
2. Le bon compagnon de Marius. —

Gaillarde.
3. Fleuve d'Espagne. — Absorbé. '—

Note.
4. Il porte de l'eau à la rivière. —

Dans le nom d'un feu connu des
marins.

5. Devenue meilleure. — Pronom.
6. Note. — Dresse pour le vol.
7. Ville de Grèce. — Paresseux.
8. Interjection. — Autre interjection.

— Averse soudaine.
9. Cor qui pousse loin des pieds. —

Le plus grand poète persan.
10. Toutes bonifications.

Solution du problème No 107
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Demain
PLAISIR DE LIR E

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra.

dlo-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, lnform. 7.20, disquçs ;
premiers propos ; concert matinal. Il a>iémission d'ensemble. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, piano. 12.45,
lnform. 12.55, le charme de la mélodie!
13.30, saxophone. 13.45, une œuvre de
Vittorlo Rieti. 16.30, thé dansant. 17 h.,
vos refrains favoris. 17.30, causerie audi-
tion . 17.50, une belle page de Brahms.
18.10, la quinzaine littéraire. 18.40, piano.
18.45, le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, sérénade
sur mesure. 20 h., le feuilleton : « Trop
d'alibis », de J. Michel. 20.30 , la Suisse
est belle. 21.30, concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , lnform.
22.35, l'aventure humaine. 23.05, minuit
k Vienne.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion  : 6.15,
lnform. 6.20 , concert varié (I). 6.45, gym-
nastique. 7 h., lnform. 7.05, concert va-
rié (II). 11 h., émission d'ensemble, mu-
sique légère. 11.50, causerie. 12 h., chan-
sons allemandes. 12.15, solistes. 12.30, ln-
form. 12.40, rendez-vous au Studio 2.
13.20, pour l'année Mozart. 14 hi; lec-
ture. 16.30 , concert. 17.30, pour les en-
fants. 18.05, chants et musique (VIII).
18.35, Pados et chansons portugaises.
18.45, Destin portugais. 19 h., de nou-
veaux disques. 19.20, communiqués. 19.30,
lnform. et écho du temps. 20 h., inter-
mède musical. 20.20, « Die Portugal
slsche Schlacht », comédie, E. Penzoldt.
22.15, inform. 22.20 , nous vous Invitons
k danser. 23 h., piano.
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Aula de l'Université : 20 h. 15, causerie
de Mme O. Monnier.

CINÉMAS
Studio : 15 ix. et 20 h. 30, La môme Pi-

galle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pain , ambtir

et Jalousie.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Vous pigez ?
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La pantoufle

de verre.
Rex : 20 h. 30, Le secret du dieu chinois

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

S , 1. Bellinzone Servette x x 1 1
lnçnirP7-Vnil Ç 2. Lausanne Chaux-de-Fonds 2 x x 2

P
lIlbUII  U ÏUU» 3 Lugano oranges 1 x 2 2
, .. . 4. Schaffhouse Zurich 1 1 1 1

O
rJe CeS PrOnOStICS 5. Urania Chiasso 1 1 1 1r 6. Young Boys Bâle 1 1 1 1
.* 110110 PA I HICDC7 1. Blue Stars Berne 1 1 1 1

R
et VllU S DflnnTHtL s. Cantonal Bienne x 1 x x

9. Nordstern Lucerne 1 1 1 1
n it »»_- 10. Saint-Gall Malley x 1 1 x

TA  T A ¦¦• peUl 'GirB U. Soleure Young Fellows 1 1 x x
U | U | 12. Thoune . . Winterthour x 1 1 x

0 L'Australien John Landy, record-
man du monde du « mille », a accepté
une invitation de disputer deux cour-
ses aux Etats-Unis. Il courra sur sa
distance favorite le 5 mai à Los An- i
gelés et le 12 mai k Fresno. Landy a ob-
tenu l'assurance formelle que l'accepta-
tion de cette Invitation ne pourrait en
aucun cas lui être reprochée comme at-
teinte aux règles de l'amateurisme.
m Le champion du monde de boxe des
poids mi - lourds, l'Américain Archie
Moore, a battu k Rlchmond, son com-
patriote Wllly Bean par k.o. technique
au Sme round d'un combat prévu en
dix reprises.

£ Juan Manuel Fangio, champion du
monde 1955 des conducteurs et son
compatriote Frollan Gonzales ont quit-
té par avion la capitale argentine à des-
tination cle Rome. Ces deux pilotes par-
ticiperont le 15 avril au Grand prix
automobile de Syracuse.
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Le cri qu 'ils modulaient ne sem-
blait point être un chant hostile ;
c'était plutôt comme une invocation.

— Un sentiment de la divinité
existe donc dans le cerveau iné-
volué de ces hommes velus ?, souf-
fla la je une fille au Martien.

—- Vous en avez la preuve , lui ré-
pondit celui-ci qui ajouta : Et celui
des marques honorifiques. Voyez ,
•ls n'ont d'autres armes que leurs
Poings et leurs dents aiguës ; ils
savent tout juste entretenir le feu ,
Mais sont encore incapables de le
produire ; ils n 'ont pour abri que
«s anfractuosités de la montagne ;
ej > pourtant , chacun des chefs de
c'an tient à la main un fémur quiest la marque de son grade — ce
yu prouve , entre nous , que le bâton
§? maréchal n 'est pas une invention
nouvelle.

Comme celui qui , à la longueur
j™ l'os qu 'il tenait dans son poing,
Paraissait être le chef des chefs
^
apprêt ait à monter sur l'astronef ,Ll«le-Monkey prit de l'altitude.

— Allons donc faire un tour à
Vqzts , décida-t-il.

En bas, les hommes-velus s'étaient
mis à plat ventre , prosternés autour
des traces du dieu volant qui les
abandonnait.

XXIV

Bien qu 'ils se déplaçassent à tra-
vers l'éther au maximum de la vi-
tesse de leur astronef , c'est-à-dire
à celle des rayons cosmiques, il ne
fallut pas moins de trois journées
terrestres à Little-Monkey, François
et Marie-Jeanne , pour aller de Vénus
à Vqzts.

Par un curieux contraste , cette
planète qu 'habitaient des humains
hauts de douze pieds trois pouces
était à peine plus grosse que la
Lune. Tout y respirait la douceur
de vivre, le "cerveau des Vqztsiens
étant dépourvu , à la fois , de circon-
volutions et de l'esprit de domina-
tion qui pousse les Terriens â s'en-
tre-exterminer pér i odiquement.

Les seules jou tes où ils se mesu-
raient étaient des tournois poéti-
ques au cours desquels ils exal-
taient la beauté de leur propre
épouse, la qualité des miels du voi-
sin , les splendeurs de la nature et
la sagesse de toutes les veuves.
Conjoints fidèles, apiculteurs altruis-
tes, promeneurs émerveillés et mor-
tels confiants, ces quatre thèmes
suffisaient à leur muse intestine
pour la durée du séjour, court mais

paisible, qu'ils avaient à passer sur
Vqzts.

Ces géants-poètes, en effet, mou-
raient avant de connaître l'amertu-
me du déclin et avec la satisfaction
de laisser après eux une descen-
dance en état de fonder un foyer
accueillant à une veuve attachée à
leur mémoire.

Chacun d'entre eux cultivait son
jardin , sans s'occuper de celui d'au-
trui , sinon pour en faire la louange.
Tous étaient maîtres en leur mai-
son , sans qu 'aucun prétendît l'être
ailleurs. Leur cervelle étant lisse, ni
l'ambition ni l'orgueil , ni la mé-
chanceté ne pouvaient s'y dissimu-
ler en un rep li cortical. Aussi
étaient-ils heureux , avec, au plus ,
trois enfants , tous nés de leur légi-
time.

Pour deux raisons, c'eût été pour
les Vqztsiens se montrer irréfléchis
que d'engendrer une trop nom-
breuse progéniture. La première ,
c'était que , n 'ayant point de guerres
à soutenir , ils n 'avaient pas besoin
de faire des enfants pour les en-
voyer au combat ; la seconde, le
globe où ils vivaient en pflix étant
de faible surface , qu 'il importai t
que ses habitants ne fussent point
trop nombreux afin d'y pouvoir
connaître l'aisance.

S'il arrivait que , par égoïsme —
ou maladresse — un de ces géants-
poètes fécondât plus de trois fois
sa compagne, il s'écartait avec
honte des tournois lyri ques et
s'estimait moralement contraint de

détruire chaque jour quatre ron-
geurs prolifiques afin de rétablir
l'équilibre alimentaire au sein de
la collectivité. Mais de tels cas se
présentaient rarement, le sens civi-
que de chacun et de chacune étant
hautement développé.

A la mort du père, son fils pre-
nait sa place au foyer et y régnait
en maître, la femme choisie par
lui s'occupant du ménage en bonne
harmonie avec sa belle-mère — et,
le cas échéant , sa propre mère —
tandis que lui-même retournait ses
plates-bandes ou apprenait la poé-
tique à son futur successeur.

Fort affairées dans leur maison ,
les jeunes Vqztsiennes ne trou-
vaient guère le temps de laisser
courir leur imagination ; aussi
étaient-elles fidèles à un mari cons-
tant dans ses marques prudentes
de tendresse ; quant aux veuves,
n 'ayant point connu d'autre homme
que celui qui avait occupé leur lit
durant sa vie , elles ne pouvaient
pas faire de comparaison et atten-
daient la mort en chantant , de
confiance , les louanges du défunt.

Erigée entre un jardin fleuri et
un potager fertile , l'habitation
vaste et claire des Vqztsiens était
entourée du nombre de champs
nécessaires à la subsistance de la
famille qu 'elle abritait. On y pro-
duisait tout ce qui était indispen-
sable à l'existence familiale , le
commerce et l'industrie n 'existant
point sur la planète.

A condition qu'il fût marié, cha-
cun des géants-poètes avait le titre
de « roi » — titre qui lui reve-
nait de droit , puisqu 'il était roi
dans son domaine — Tous les rois
se trouvaient égaux entre eux et ne
subissaient aucune autorité supé-
rieure. Au-dessous d'eux , mais ne
devant obéissance qu 'à leur propre
souverain , venaient , dans l'ordre,
la reine, les reines mères, les prin-
ces et les princesses.

Les mérites d'une jeune prin-
cesse en âge de recevoir époux ne
s'estimaient point à son sex-appeal ,
mais à ses qualités ménagères.
Qu 'elle sût parfaitement préparer
l'hydromel attirait plus sur elle
l'attention d'un prince que deux
beaux seins en pomme ; qu 'elle
fût habile au tissage de la laine et
de la soie lui valait meilleure cote
sur le marché matrimonial qu'une
bouche mutine ou un nez spirituel.

L'emblème des Vqztsiens était la
mésange, leur boisson l'hy dromel ,
leur plat de fête l'ambroisie et leur
hymne : « Je n'ai que des camara-
des ».

Tout cela , Marie-Jeanne et Fran-
çois l'avaient appris de Little-Mon-
key, durant leur long voyage à tra-
vers l'éther. Aussi , lorsqu 'ils se po-
sèrent sur le sol fleuri de la pla-
nète Vqtzs, leur sympathie était-
elle grande pour ses aimables habi-
tants.

— C'est ici la demeure du roi

———— . .
Borva , mon ami, dit Little-Monkey
en descendant de l'astronef.

Les deux jeunes gens virent une
maison blanche à péristy le qu 'om-
brageaient de beaux arbres chargés
de nids d'oiseaux. Tout près, cou-
lait une source vive et l'on enten-
dait des rires d'enfants et le bat-
toir d'une laveuse.

Sortant de sa poche une flûte de
pan , le Martien modula un trille ;
un trille semblable lui fit écho.

Bientôt le roi Borva parut , sor-
tant de sa demeure.

Il était vêtu d'une longue tuni que
de soie blanche qui descendait pres-
que sur ses pieds chaussés de san-
dales en raphia tressé. Une courte
capuche de laine , également blan-
che, couvrait ses épaules. Sur ses
cheveux longs et frisés était posée
une couronne de roses. Il tenait
d'une main un luth et de l'autre
une flûte de roseaux.

A la vue des visiteurs , il se pré-
cipita à leur rencontre en impro-
visant un poème de bienvenue :

— May é si sabédé va mode, evaï
bana za dividé, mané Borva , vané
antiné o vané ant iné proviné.

— Il dit : « Par la Mésange ta
mère , sois trois fois heureux, roi
Borva, ami fidèle à l'ami fidèle qui
vient », traduisit Little-Monkey.

(A  suivr e)

ALERTE AUX MARTIENS

HERNIE
Elle n'est plus gênant*
depuis la découvert*
d'un procédé de conten-
tion qui ne comporte a
ressort, ni pelote. Avei
un bandage opérant
l'obturation complète d<
l'anneau herniaire, vous
gérez satisfaits.
Essais gratuits tous let
jouis sur rendez-voui
préalable.

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

bas à varices
sur mesure

JUikt
Bandaglste Tél. 514 52
f Clos-Brochet 25
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- parce que j^pyVdttend l'eau
IL/* ÊÈMM Sans peine, en se jouant, l'eau de Pril pénètre sous les particules de graisse

JES,* y%%JSÊm et c'e sa 'et^ 
et 

'
es evn Porte. Un rinçage à l'eau de Pril rend tout essuyage

§%; Xjw superflu. Vos mains diligentes resteront douces, car Pril contient un élément
i£v ! .. V^' ' 'mB spécial qui préserve la peau. 75 cts pour relaver 120 fois

MWA&y it &̂y  wMMw
' '̂ mB Gratis ! Vous recevrez le 

sèche -p lats Pril si 
pratique , dans les 6 Jours, yfï77f^7®^-®\

yï—B en adressant snus enveloppe collée et affranchie (((([((( Il f il
i *T*°̂ SSmmT 10 couvercles Pnl (avec la vi gnette du canard) à C \̂\\l l / /
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Motocyclistes
Articles en slmllicnir noir, garantis

Imperméables
Manteau pour motocycliste, depuis Fr. 75.—
Blouson non doublé . . . . . . Fr. 39.—
Blouson doublé écossais . . . .  Fr. 55.—
Veste cintrée . . . • . . • • Fr. 59.—
Paletot avec ceinture . .. .y . .t ... ., - Fr. 75.—
Pantalons pour motocycliste, depuis Fr. 25—

Gants, serre-tête, casques, bâches

B. Schupbach STOCK U.S. A.
I f s  Saars 50, tél. 5 57 50, Neuchâtel

E P P̂ T̂ Î

CHEZ 
LE SPÉcmLISTE 1

I K r̂ ĵ 'k^ 
EN TUBES I

I ^y^̂ iâ TOILES - CHÂSSIS 9

I jSgl| M. THOMET I
|P| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ™̂ Ecluse 15 - Neuchâtel téS

PIANO
brun, beau petit modèle,
en parfait état, 700 fr.
(rendu sur place), ainsi
qu'un très beau piano
brun, k l'état de neuf
( style moderne), sonorité
parfaite , cédé à prix très
avantageux. Tél. (039)
2 39 45 , Parc 12, Mme
Vlsoni.

Répandez du 00 ÉfH||
et la saleté s'en va! F* 'nëÏB
Contenu 450 g ffi^ÈJS$l

Ne doit manquer flaiïïySïïHS
dans aucun «W ilSnr
ménage M111 OSÉ

00 spoudre de nettoyage ^â 0 Vitpour cuvettes de WC é§>-?«-5 '̂

Au rayon JOUETS
2me étage

Grand choix de

cordes à sauter
depuis —.75

Au Sans Rival

Un seul centime \]i/
tel est le coût, selon le résultat
de notre grand concours MARGA, du
cirage nécessaire pour

cirer une paire de
souliers pour messieurs

Vous avez donc tout avantage à utiliser,
pour l'entretien de vos chaussures qui
ont tout de même une grande valeur, non
pas un cirage quelconque, mais la meil>
leure des crèmes. Elle conserv era

* longtemps leur belle apparence tout en
prolongeant leur durée.

¦ pare la chaussure d'un éclat merveilleuxir

l
-^^SBàWSSmm -̂ > nettoie sans jamais encroûter

mmÊ PtfyVTaB ̂ BBl By^̂
AM̂ Bs^̂ ^t^̂ iîk^mé\̂ m0' nourrit le 

cuir 

et lui
B Kw^̂ t^sl WîÂ. conserve sa souplesse

J0£k Wi r\ contre l'humidité

Awk \\\0 JœKS fffi i* ne durcit jamais
M Î P&É 'W^̂ RAV \%IW dans la bo 'tB

K BI I J^F^BMÊVÎ XW/É toutes grandeurs et teintes

f̂cJy^nffi ^B̂ H5Ê |By avec 

chèques 

KMBZyi

^̂ HSŜ J Ŝ̂ ÉÉBI^̂  *" Sutter Munchwllen/TG
^ ĵ pj^  ̂ fabricant de

produits pour chaussures depuis 1858

Bmm\ fiflUB» mmmW^ L̂mW l*Él
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¥ mailles d'une harmonie

chaque pointure en cinq
longueurs
très avantageux
quatre textures : nylon,
perlon, Helanca et
soie naturelle-nylon

// vaut la peine
d'exiger le bas F L E X Y I

MANUFACTURE DE BAS FLEXV S. A., ST-GA U. ¦¦̂^̂ ¦̂ ¦¦¦î ™̂̂™

Maurice Rey
Moulins 19 Tél. 52417

Vins f ins
en bouteilles

Mâcon . . . .  2.60
Fleurie . . . .  3.95
Bordeaux blanc. 4.—
Saint-Emilion . 3.95
Médoc . . . .  3.95
Beaujolais . . . 2.90
Châteauneuf-

du-Pape . . .  4.50
Moulin-à-Vent 4.65
Côte de Beaune 4.65
Santeney . . . 4.85
Pommard . . . 5.—
Côte de Nuits . 4.85
Mercurey . . . 4.65
Livraisons à domicile

Timbres escompte

ES&& v;ÉÉÏ

9, Salnt-Honoré
Neuchâtel



Caricature helvétique du maccarthysme
UNE HEUREUSE PROTESTATION

A la f i n  de la dernière session
des Chambres, un député radical au
Conseil national , M.  Bûcher, de Lu-
cerne, a déposé une demande d'in-
terpellation que dix-neuf de ses
collègues, tous radicaux et tous
Suisses allemands, ont contresignée.
Le texte vient d'en être publié.

L'interpellateur demande au Con-
seil s 'il est décidé à combattre
« l'infiltration communiste systéma-
tique » à la télévision et dans
/'« Echo », revue des Suisses de
l'étranger.

Dans le « Journal de Genève »,
M.  Olivier Reverdin remarque
qu'en ce qui concerne la télévision,
M. Bûcher allègue que, tant par
l 'image que par le commentaire , le
« téléjournal » se fa i t  le fourr ier
d' une propagande en faveur  du
communisme et des démocraties
populaires. Pour l'« Echo », M. Bû-
cher s'en prend expressément à
deux articles parus « dans la par-
tie française » du numéro de f é -
vrier. Et notre confrère de pour-
suivre :

Examinons ces articles.
Le texte de l'un d'eux est emprunté

k un livre publié récemment par La
Baconnlère. M. Jean Gabus y présente le
Musée d'ethnographie de Neuchâtel, qu 'U
dirige, et qu 'U vient de réorganiser com-
plètement dans un nouveau bâtiment, n
explique de quelles conceptions il s'est
Inspiré, oppose le « musée dynamique »
BU « musée statique », et parle des fres-
ques que le peintre Hans Erni a brossées
EUT la façade et dans la salle consacrée
à la Mauritanie. Deux clichés accompa-
gnent le texte. Ils représentant Erni pei-
gnant sa fresque mauritanienne, et une
vue d'ensemble de cette fresque.

On peut aimer ou ne pas aimer ces
peintures; une chose est certaine , c'est
qu'il y a les meilleures raisons de les
considérer comme une des créations
artistiques les plus originales et les plus
Importantes de notre pays au cours de
ces dernières aimées. Les lecteurs de ce
Journal les connaissent . Nous les leur
avons présentées à deux reprises , avec Il-
lustrations k l'appui, nous rendant ainsi

coupables, au mênw titre que r« Echo »,
les éditions de La Baconnlère, la ville
de Neuchâtel , à laquelle ces fresques ont
été solennellement remises le 4 décem-
bre 1954, et bien d'autres gens, du crime
de propagande communiste que dénonça
M. Bûcher. Pourquoi ? Parce que le pein-
tre Erni est communiste I

M. Reverdin passe ensuite au se-
cond article que M.  Bûcher repro-
che à l' « Echo » d'avoir publié. La
rédaction choisit chaque mois un
thème commun, qui est traité à la
f o i s  dans la partie allemande et
dans la partie française de la re-
vue. En février , c'était l'humour
national , représenté par le « Caba-
ret f édéra l  » pour la Suisse alle-
mande et par le « Quart d'heure
vaudois » pour la Suisse romande.

Où est le communisme en tout cela ?
Ne riez pas : l'animateur du « Quart
d'heure vaudois », qui fait depuis quinze
ans la Joie des auditeurs de Sottens,
c'est, vous le savez, M. Samuel Cheval-
lier. Vous y êtes : les initiatives, le sabo-
tage de la défense nationale... et , k la
clef , le comîminisme ! Notez , avec cela ,
que c'est M. André Marcel , rédacteur à
la « Nouvelle Revue de Lausanne », or-
gane officiel du parti radical vaudois.
qui présente M. Samuel Chevallier, colla-
borateur régulier de ce même journal.
M. Bûcher ferait donc mieux de s'in-
quiéter de l'« infiltration communiste »
au sein de son propre parti que d'aller
chercher noise k la revue des Suisses à
l'étranger !

Si tout cela était simplement ridicule,
nous n 'aurions pas donné tant de préci-
sions, et nous nous garderions d'tosister.
Mais la démarche des députés radicaux
suisses allemands nous parait fort grave
et fort inquiétante. Elle relève de l'obs-
curantisme, et même, il n'est pas exces-
sif de le dire , d'une parodie helvétique
du maccarthysme. H y a là de quoi s'at-
trister et s'indigner tout k la fois.

De quoi s'attrister parce qu'il est pé-
nible de voir s'engager sur les sentiers
de la chasse aux sorcières des hommes
de la valeur de M. Bûcher et des cosi-
gnataires de son interpellation.

De quoi s'indigner , car une telle dé-
marche, qui procède- d'une complète con-
fusion des valeurs, constitue un attentat
contre la liberté de l'esprit .

La poste a transporté plus d'un milliard de lettres
et 653 millions de journaux en 1955

BERNE. — La poste aux lettres a
enregistré de nouveau , au cours de
l'année dernière, une forte augmenta-
tion. Le nombre des objets de corres-
pondance du service intérieur , non
compris les journaux , est de 1099 mil-
lions, soit une augmentation de 86,7
millions, et celui des objets de cor-
respondance pour l'étranger, de 124
millions, soit une augmentation de
10,8 millions. Le nombre des objets
de correspondance recommandes s'est
accru de 530,000 et a atteint 19,9 mil-
lions. En ce qui concerne les imprimés,
les objets sans adresses à distribuer
è tous les ménafes jouent un rôle
toujours plus important : sur les 470 ,6
millions d'imprimés, 225,1 millions ,
soit 47,8 %, appartenaient à cette caté-
gorie. Le nombre des journaux trans-
portés (sans les journaux étrangers
soumis à la régale) atteint 653,4
millions.

Les colis du service intérieur ont
atteint le nombre de 81,6 mill ions ,
soit 3 millions de plus qu'en 1954,
ce qui a eu pour effet d'accroître en-
core le déficit déjà existant.
\Px fin 1955, il existait en Suisse 3946

offices de poste, soit cinq de plus que
l'année précédente. En outre, 83 offices
saisonniers n'ont été ouverts que du-
rant une partie de l'année. La densité

est d'un office permanent pour 8,1
kilomètres carrés de superficie utile,
ou par 1254 habitants.

La consommation de timbres-poste
a été de 691 milions de pièces, soit
24 millions de plus que l'année pré-
cédente.

Le service des télégraphes
Le nombre des télégrammes du ré-

gime intérieur s'est élevé, en 1955, à
828,600, celui des télégrammes du ré-
gime international terminal à 4,043,800
et celui des télégrammes du service de
transit international à 413,000. Le
nombre des bureaux télégraphiques
s'est accru de sept et a passé à 4058.

Dans le service de télex , l'augmen-
tation absolue a dépassé tous les chif-
fres des années précédentes. Dans le
régime intérieur, le nombre des com-
municat ions (unités de 3 minutes) a
augmenté de 185,000 et a atteint
1,043,000. Dans le service européen , il
a passé de 1,563,000 à 2'012,000 ; le
trafic a ainsi triplé depuis 1949. Le
trafic transocéani que a enregistré
57,700 communications, ce qui repré-
sente une augmentation de 75 % par
rapport à 1954. Les offices de télé-
graphes ont transmis aux abonnés
télex 396,000 télégrammes et en ont
reçu 327,000.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 avril 11 avril

B V4 % Féd. 1945 déc. 103.40 d 103.50 d
8 Vx % Féd. 1946 avr. 102.10 102 10
8 % Féd . 1949 . . . 100.50 d 100.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 96.60 d 96 75
8 % Féd. 1955 Juin 100.35 100 30
t % CFJP. 1938 . . 100.30 100.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835._ d 840 — dUnion Bques Suisses 1̂ 75 1570 Société Banque Suisse 1428 1420 Crédit Suisse 1398;_ 1392'_
Electro-Watt 1385.— 1380.—Interhandel 1310.— 1295 —Motor-Columbus . . . 1200. 1200 S.A.E.G. série I . . . . 95]— 95' Indelec 705!— 700.— d
Italo-Sulsse 243 Vis 240 V'a
Réassurances Zurich . 12290.— 12235.—Winterthour Accld. . 9300.— 9300y—
Zurich Accidents . . 5200.— 5200.—
Aar et Tessin . . . .  1180.— 1180.—
Saurer 1215.— 1210.— d
Aluminium 3685.— 3685.—
Bally 1106.— 1100.—
Brown Boverl 2017.— 2010.—
Fischer 1438.— 1435.— d
Lonza 1078.— 1075.—
Nestlé Allmentana . 2418.— 2410.—
Sulzer 2530.— d 2548 —
Baltimore 200 Va 200.—
Oanadlan Pacifie . . . 150.— 148.—
Pennsylvanla 114.— 112.—
Italo-Argentina . . . .  39.— 39.—
Royal Dutch Oy . . . 820.— 810.—
Sodec « Vx 48.- d
Stand. OU New-Jersey 259 W 257.—
Union Carbide . . . .  548.— 543.—
American Tel. & Tel. 785.— 785.—
Du Pont de Nemours 993.— 980.—
Eastman Kodak . . . 381.— 378 —
General Electric . . .  268 % 264 .—
General Foods . . . .  428.— 427.—
General Motors . . . .  105 Vi 195y~
International Nickel . 399.— 394 Vi
Internation. Paper Co 576.— £73.—
Kennecott 577.- 569-
Montgomery Ward . . 404.— 397 A
National Distillera . . 99.— 89.—
Allumettes B. 55 % d 55%
U States Steel . . . .  257 % 253 V2
F.W. Woolworth Co. . 209.— 207.—

BALE
ACTIONS

Olba 4510.— 4500.—
Echappe 750.— d 740.— d
Sandoz 4321.— 4265.—ex
Gelgy nom 5300.— d 5300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11000 — 10900.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 895.— 890.— d
Crédit F. Vaudois . . 880.— 878.— d
Romande d'Electricité 558.— 557.—
Ateliers constr, Vevey 695.— 695.— d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents 5975.— 5950.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 179.— 178 %
Aramayo 29.— 29. 
Chartered 44.— d 44. 
Charmilles (Atel. de) 870.— d 87o! 
Physique porteur . . . 730.— 730. 
Sécheron porteur . . 650.— 645 — d
S.K.F 310.— d 310.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banane Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.16

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 avril 11 avril

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 755.—
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 14000.— d 14000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et ctm. Suis. r . 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1665.— 1660.—
Ciment Portland . . 6200.— d 6200.— d
Etabllssem. Perrenoud 540.— d 540.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchàt. 2'A 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchàt. 3W 1945 101.50 d 101.25 d
Etat Neuchàt. 3^ 1949 101 50 d 101.50
Com. Neuch . 3V4 1947 101.— 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.25 d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
C&b. Cortall . 4% 1948 101.— 101.— d
Porc. m. Chftt. 3V, 1951 99.— d 99.35
Elec. Neuchât. 3% 1961 96.— d 96.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol . Klaus 3Vi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3^4 % 1948 99.75 99.75
Suchard Hold. 3Vx 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3  ̂ 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '* %

Billets de banque étrangère
du 11 avril 1956

Achat Vente
France 1.03',i 1.08V4
U.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 1555

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/32.—
françaises . . . . . . .  82,-«-;33.—
anglaises 42.-/43.25
américaines . . . . . .  8.15/8.45
lingots 4800.— /4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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La j ournée
de M'ame Muche

— Il est parti dans cette direc-
tion.

ARCHITECTURE
Cours d'Initiation et préparation aux

examens officiels d'architecte reconnus
par l'Etat pour candidats remplissant les
conditions fixées par l'art . 117 du R.A.
de la L.P.O. Enseignement chaque Jour
k l'Ecole et cours pour personnes dispen-
sées de la présence à l'Ecole, mais sou-
mises aux contrôles périodiques. Pro-
gramme illustré contre 90 et. en timbres.
Institut Athenaeum . U, avenue du
Tribunal-Fédéral. Lausanne.

PESEUX

Commission scolaire
(c) Les autorités scolaires de Peseux se
sont réunies, lundi soir, pour examiner
le principe de l'ouverture d'une classe
spéciale dite « classe de développement »
et dont la titulaire aurait à s'occuper
spécialement des enfants qui ont de la
peine à suivre le programme.

Chacun, en principe, est favorable à ce
que les autorités se penchent sur ce pro-
blème et ce, d'autant plus que de sem-
blables classes existent déjà dans plu-
sieurs localités du canton.

La commission, cependant , est divisée
sur la marche k suivre. Le président
pense qu 'il faut écrire Immédiatement
au Conseil communal pour obtenir les
crédits tandis que quelques membres
sont partisans du renvoi de cette ques-
tion devant le bureau ou devant une
commission spéciale pour un examen plus
approfondi de toute la question.

Par 7 voix contre 6, la proposition du
président sera soumise immédiatement
au Conseil communal, lequel aura à se
prononcer afin de faire suivre éventuel-
lement cette requête au Conseil général
avec demande de crédit en conséquence.

Relevons que lors de la rentrée pro-
chaine, l'effectif des élèves oscillera en-
tre 480 et 500. augmentation due au
développement continuel de Peseux.

LES BAYARDS
Les soirées du Chœur mixte

(c) Chaque année, le Chœur mixte offre
a la population des soirées musicales et
théâtrales préparées avec soin. Elles eu-
rent lieu les 7 et 8 avrU. Les quatre
chœurs, sous la direction de Mme Anna
Guye, furent bien rendus. La partie théâ-
trale mise au point par M. Jacques Steu-
dler , instituteur et excellent comédien fut
très goûtée. La farce fut parfaitement
interprétée et une variété , « Vive la flot-
te» , composée par M. Steudler et ses élè-
ves, permit au public et surtout aux plus
âgés, de vivre et de revivre une époque
passée, celle de l'inauguration au village,
en 1905, de l'installation de l'eau sous
pression.

Les examens
de fin d'apprentissage

dans de Jura
(sp) Plus de 250 jeunes gens et jeunes
filles subissent ces jours les examens
de fin d'apprentissage des arts et mé-
tiers, qui se déroulent  à Sain l - Imie r ,
Tramelan , Tavannes, Moutier et Delé-
mont.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Succès canin
(c) Deux membres dc la section de
dressage se sont rendus à Vevey pour
y disputer un concours.

« Brac de l'infernal » a obtenu un
ler prix Ex. en classe A. police, con-
ducteur M. Humbert ; « Rita des Nar-
cisses > a obtenu un ler prix Ex. en
classe G. sanitaire , conducteur H. Sallin.

La saison des concerts
prend fin

(c) Plus que Jamais les soucis des orga-
nisateurs de soirées et concerts se font
sentir ; il faut se rendre k l'évidence que
nos soirées ne sont plus suivies par un
public nombreux. Pourtant , les spectacles
présentés en valaient la peine. Que pen-
ser de cet état de choses ? ,

Si nous pensons aux efforts des mem-
bres, des directeurs, des différents comi-
tés pour faire en sorte que le programme
soit varié . Ils devraient avoir en retour
la satifsaction de pouvoir évoluer de-
vant une salle bien remplie.

KIENNE
Le travail en mars

(c) Par rapport au mois précédent , une
diminut ion importante est constatée
dans le personnel en général cherchant
de l'occupation. A f in mars, il a été
relevé , le jour de pointage, 8 chômeurs
partiels , dont 4 ouvriers de l'industrie
texti le et 4 ouvriers et ouvrières de
l ' industrie horlogère , contre 28 per-
sonnes cherchant un emp loi le mois
précédent et 53 pour le mois correspon-
dant  de l'année passée.

C'est dans toutes les branches que
le plein emploi se maint ient .  Et il a
fal lu  cont inuer  à recourir à la main-
d'œuvre étrangère pour répondre à la
forte demande de personnel dans la
métallurgie , l ' industrie des machines,
l'artisanat en général , le service de
maison et plus particulièrement dans
le bât iment , où le gros volume de nou-
velles constructions exige davantage
d'ouvriers de métier , d'ouvriers mi-
qual i f iés  et dc main-d'œuvre auxiliaire.

Il est à relever que dans l'industrie
horlogère un besoin de plus en plus
important se fai t  sentir dans la main-
d'œuvre qualifiée ct en ouvrières de
fabrique. Une certaine réserve de main-
d'œuvre existe encore ct peut être re-
crutée dans la catégorie « travail à do-
micile », qui est régulièrement deman-
dée.

Pour les mois prochains , les perspec-
tives d'occupation sont très favorables
dans tous les groupes de l'industrie.

Assemblée générale
de la Société de tir « La Ville »
(c) Sous la présidence de M. Roger
Boillat , la société de tir « La Ville » a
tenu ses assises annuelles samedi soir
au local de la société.

Après avoir liquidé les affaires admi-
nistratives, le président retraça en quel-
ques mots l'activité de la société durant
l'année. Il releva les brillants résultats
obtenus par quelques tireurs à l'occa-
sion de divers tirs régionaux.

L'assemblée adopta sans opposition le
budget 1956 présenté par le caissier M.
Willy Oberli , et donna décharge à ce
dernier en ce qui concerne les comptes
de l'année 1955.

L'assemblée décide que la société par-
ticipera en section au tir jurassien de
Malleray (J. B.), les finances de la so-
ciété étant saines, la caisse accordera uno
petite subvention aux participants.

Le nouveau comité pour 1956 se com-
posera : président : Jean-Louis Althaus;
vice-président: Walter Glarner; caissier-
secrétaire ; Willy Oberli; secrétaire de
tir : Pierre Althaus ; chef de tir : Roger
Boillat; assesseurs-: Hans Aider, William
Donzé, Edgar Sunier.

Le colonel Châles Nahrath, membre
d'honneur de la société, qui honorait
de sa présence l'assemblée, développa
brillamment un sujet d'actualité relatif
à notre défense nationale. C'est en re-
merciant l'orateur que le président leva
la séance.

GRANDSON
Comptes de commune

(c) Les comptes communaux pour 1955
se présentent comme suit : aux recettes
505,228 fr., aUx dépenses 541,130 fr., dé-
ficit 35.902 fr. Le budget prévoyait auï
recettes 354,324 fr. et aux dépenses
352,650 fr. , laissant un bénéfice prévu de
1674 fr. Par suite de la suppression au
bilan des immeubles improductifs, »
fortune communale a baissé de 275,ouu
francs environ .

LA NEUVEVILLE
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BERNE, 10. — Les produits de l'ex-
ploitation de l'administration des
P.T.T. en 1955 ont augmenté de 45,1
millions de francs et atteint 752 mil-
lions (706 ,9 millions l'année précé-
dente). La poste a rapporté 336,4 mil-
lions , le grimpe télégraphes , téléphones
et radio 415,5 millions. L'augmenta-
tion est de 17,1 millions pour les taxes
de conversations, de 14,7 millions pour
les timbres-poste et les taxes de la
poste, et de 7,5 millions pour les taxes
d'abonnement au téléphone.

Les frais d'exploitation ont augmen-
té de 30,9 millions pour atteindre 673,4
millions (642 ,5), dont 374,8 millions
pour la poste et 298,6 pour les télé-
graphes, les téléphones et la radio.

Le résultat d'exploitation de 78,6
millions (64,4) représente la différen-
ce entre le bénéfice de 116,9 millions
(104,8) du service des télégraphes, té-
léphones et radio, et le déficit de 38,3
millions (40,4) du service des postes,
Du bénéfice net de 75,7 millions res-
sortant du compte de pertes et pro-
fits , 70 millions ont été versés à la
caisse fédérale, 5 millions au fonds
d'égalisation des bénéfices et le solde
porté à compte nouveau.
Difficultés dans le recrutement

du personnel
L effectif total de l'administration

des P.T.T. était  à fin 1955 de 32,130
agents, dont 25,642 de sexe masculin
et 6488 de sexe féminin. Par rapport
à l'année précédente, cela représente
une augmentation de 1168. L'exploi-
tation postale occupe 23,154 personnes,
dont 3125 femmes, et l'exploitation
télégrap hi que et téléphonique 5346,
dont 2076 femmes.

Le recrutement du personnel a été
difficile , en particulier en ce qui con-
cerne le personnel qualifié. Dans les
régions industrielles, le manque d'in-
térêt- pour les emplois aux P.T.T. est
particulièrement marqué, si bien que
les nouveaux agents doivent principa-
lement être recrutés à la campagne.
Les besoins courants ne purent être
couverts qu 'à grand-peine et il fut
impossible de combler les vides.

Les comptes des P.T.T.
pour 1955

VALD

Depuis plus de six mois déjà, Morges
prépare , les XlXmes Congrès et fêtes
du Rhône, qui se dérouleront du. 22
au 25 juin prochain.

Les festivités populaires se donne-
ront en partie devant les tribunes de
la Société hi pp ique, qui resteront mon-
tées à cet effet. Une vivante fresque
folklori que de danses et de chants se
déroulera dans le cadre admirable
formé par le lac et les montagnes de
Savoie. Le samedi soir, dans le même
décor, un grand feu d'artifice sera tiré.

Enfin , à part les cérémonies proto-
colaires, toujours très goûtées, telles
que la remise de la bannière rhoda-
nienne , l'hommage au Rhône et la plan-
tation de l'arbre rhodanien , le diman-
che après-midi aura lieu un grand cor-
tège en circuit fermé. Il déroulera lea
fastes de ses quinze cents participants
venus de Marseille, d'Arles, d'Avignon,
de Valence et de Lyon, et ceux des-
cendus du Valais pour retrouver k
Morges leurs amis de Vaud et de
Genève.
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Morges prépare
les Fêtes du Rhône

Les savants de huit pays, réunis à
la station de recherches du Jungfrau-
joch du 3 au 8 avril 1956, tous la pré-
sidence du professeur R. Haefeli, ont
mis sur pied le programme scientifi-
que et l'organisation de l'expédition
glaciologique internationale du Groen-
land.

La glace qui recouvre le Groenland
constitue le plus grand glacier de l'hé-
misphère nord. Sa surface est cinq fois
celle de la France, et sa masse est telle
que sa fonte équivaudrait à une masse
d'eau d'environ sept mètres ré partie
sur l'ensemble des mers du globe.

L'expédition glaciologique envisagée,
d'une durée de plusieurs années, est
placée sous le patronage de la com-
mission des neiges et des glaces de
l'Association internationale d'hydrolo-
gie scientifique (Union géodesique et
géophysique internationale). Cette com-
mission a pris l'initiative d'organiser
cette expédition et d'en confier la réa-
lisation et la direction sur le terrain
à M. Paul-Emile Victor, directeur des
expéditions polaires françaises.

Les principaux pays participants sont
pour l'instant l'Allemagne, le Dane-
mark, la France et la Suisse.

Cette, expédition , qui débutera pen-
dant l'année géophysique internatio-
nale, poursuivra les travaux des gran-
des expéditions passées (A. de Quer-
vain , J.-P. Koch et A. Wegener, expé-
ditions polaires françaises), et jettera
les bases d'observations continues.

La Suisse participera
à une expédition polaire

L'histoire du château de Boudry,
qui va être transformé en musée

Promenade dans le p assé neuchâtelois

Il est là, dressant fièrement sa
tour, dominant la contrée, place
forte par excellence dont les rem-
parts encerclaient la petite Ville de
Boudry, à laquelle le comte Louis
donna des lettres de franchises le
12 septembre 1343 :

« Nous, comte et seigneur de
Neuchâtel, en notre nom et en
celui de nos héritiers, nous décla-
rons libres nos bourgeois de Bou-
dry et leurs successeurs. »

Sur le plus haut point
de la colline

Le château devait, en temps de

f 
guerre, servir de refuge aux habi-
ànts de la contrée. C'était une

vaste enceinte fortifiée , beaucoup
plus vaste qu 'à l'heure actuelle,
puisque la tour Marfaux située à
une centaine de mètres en faisait
partie. Le château avait des, caves
sous le temple actuel de Boudry,
où aboutissait, parait-il, un passage
souterrain.

Antiques origines

La première mention de Boudry
se trouve dans un acte de 1278. En
1337, le comte Louis acheta ce châ-
teau , extrême limite de son comté,
à sa sœur qui le possédait , puis en
habile militaire, jugeant des avan-
tages que sa position exception-
nelle offrait  au point de vue straté-
gique (ne raconte-t-on pas que peu
avant 1914 le château faillit être
acheté par un officier allemand !),
il le répara , le fortifia et l'agran-
dit. Pour attirer des défenseurs
dans la ville nouvelle, il accorda à
ses habitants les franchises dont
nous parlions plus haut.

Le plan du comte Louis réussit
à merveille et Boudry devint une

Une vue du château de Boudry.

petite ville florissante qui absorba
peu à peu sa voisine, qu 'on peut
appeler la communauté mère : Pon-
tareuse. Pontareuse était le siège
d'une paroisse très étendue dont
l'église était située (une pierre en
commémore la place) au pied d'un
vallon en forme d'amp hithéâtre, à
peu de distance de l'actuel viaduc
du chemin de fer.

Une dangereuse
et tragique époque

A la mort du comte Louis, en
1373, Boudry fut constituée en
douaire pour sa veuve Marguerite
de Vufflens. La nouvelle châtelaine
n 'était pas d'humeur facile ; s'étant
remariée peu de temps après avec
Jacques de Vergy, seigneur bour-
guignon (grand-père de Guillemet-
te),  elle se mit à lever des impôts
arbitraires, entrava la cour de jus-
tice et exploita les ¦¦ forêts commu-
nales à son profit. Comme les bour-
geois ne voulaient pas être dépouil-
lés de leurs droits et de leurs biens,
trente d'entre eux montèrent au
château afin de protester. Margue-
rite les reçut fort mal, elle fit même
jeter huit des principaux d'entre
eux dans les cachots.

La terreur s'empara alors de la
population qui craignait d'autres
rigueurs, plusieurs habitants quit-
tèrent la ville, leurs biens furent
saisis. Plainte ayant été portée au-
près de la suzeraine, la fureur de
Marguerite ne connut plus de bor-
nes. Tout en sentant qu 'elle jouait
gros jeu , elle appela , des terres de
son mari , une garnison de Bour-
guignons qui occupèrent la ville, la
livrèrent au pillage et finirent par
y mettre le feu. Des hommes d'ar-
mes appelés au secours, vinrent
alors de Neuchâtel, prirent la ville

par escalade et se ruèrent sur les
Bourguignons.

Toute la garnison fut faite pri-
sonnière. Marguerite, la principale
coupable, ayant fui , le seigneur de
Vergy et ses hommes eurent la vie
sauve à la condition qu 'ils quitte-
raient la place pour n'y plus reve-
nir. Boudry fit retour à la com-
tesse Isabelle et ne se releva que
lentement de ses ruines.

, Un coup manqué
Vingt-deux ans plus tard, la ville

fut  encore à deux doigts de sa
perte. Par testament de la comtesse
Isabelle, Boudry appartenait au sei-
gneur de Vaumarcus, qui avait de
fréquents démêlés avec son voisin
Guillaume de Grandson. Or, celui-
ci, pensant sans doute que son ad-
versaire ne pourrait , vu son éloi-
gnement , porter facilement secours
à sa ville, résolut de la prendre par
surprise. Le 3 mai 1400, à la faveur
de la nuit , il se transporta avec sa
troupe, probablement par eau, de-
vant les portes du bourg. Mais cel-
les-ci étaient bien gardées ; les
bourgeois prévenus à temps étaient
aux aguets et toute tentative d'esca-
lader les murailles ou d'enfoncer
les portes fut vigoureusement re-
poussée à coups de flèches, de pier-
res et de projectiles de toute na-
ture. Les bourgeois tinrent bon et
du secours leur vint de Neuchâtel.
Guillaume de Grandson fut pour-
suivi jusque sous les portes de son
château par les hommes d'armes du
comte et , cela va sans dire, par les
Boudrysans outrés de ' l'attentat
commis contre eux.
• Cet épisode termine l'ère mar-

tiale de la ville qui , dès lors, a
joui d'une paix parfaite. Quelques
années plus tard , en 1413, le comte
Conrad ayant racheté les droits du
seigneur de Vaumarcus, Boudry fut
définitivement réunie au comté de
Neuchâtel.

Vers les temps actuels
Jusqu'à la révolution de 1848, le

château de Boudry servit de de-
meure au châtelain ; il était le
siège d'une cour de justice et bien
des prisonniers connurent les ter-
ribles « crotons » situés dans sa
tour. Depuis, après avoir longtemps
servi de prison préventive et de
logement au brigadier de gendar-
merie, il est maintenant, à part la
demeure du concierge, complète-
ment abandonné. Outre la tour, il
comprend deux grands locaux en-
tièrement dénudés.

C'est là qu 'on projette d'établir le
futur  musée de la vigne et du vin.
D'autre part , le musée local de Bou-
dry, appelé Musée de l'Areuse, qui
contient des pièces uniques qu'on
vient voir de fort loin , étant appelé
à disparaître en 1957 pour laisser
la place à la nouvelle route Bou-
dry-Bevaix, verra les objets qu 'il
possède transportés au château ;
espérons qu'on leur donnera une
place digne de leur passé. Ce sera
une heureuse manière d'honorer
nos pères. J. B.

Voyages de printemps
en car pullman , hôtels supérieurs

Vf
Rhénanie - Hollande - "'
Belgique (car-bateau) 22/4-2/5 450.—
Rome 450me anniversaire .

de la Garde suisse 29/4-10/5 **»¦
Pèlerinage Fatlma - Lourdes

2/5-18/5 580.
Andalousie 13-27/5 «»•_
Baléares - Côte d'Or 4/5-13/5 **N
Rome-Naples-Capri 6/5-16/5 465.- »«•£
Rallye de Nice 5/5-12/5 W*

Ces voyages seront répétés cet été

Renseignements - Inscript ions

Auderset & Dubois, Genève
16, place Cornavin Tél. S2j#

ou WIDMER , tabacs , NEUCHAJfP



QUAND LES SlSfif j
PIEDSS  ̂/vous Cs\ W /
(ont mal! \m\\Pour obtenir un bien- ^^^Sfe?

être immédiat et pour vous
débarrasser de vos souffrances , faites ceci :
Versez une poignée de Saltrates Rodell
dans de l'eau chaude. Plongez-y vos pieds
meurtris. Ce bain laiteux chasse rapidement
la douleur et supprime l'enflure. Vos pieds
sont "défatigués ". Aujourd'hui-même , un
bain de pieds aux Saltrates Rodell. Toutes
Pharmacies ou drogueries. Prix modique.

MIGROS = 50 x BAISSE » ¦? 30 x BAISSE M*™
CAFÉ «Boncampo» 100 * FIGUES de Smyrne Cocktail de fruits Bâtons à la crème VAPORISATEUR

(paq. 250 g. 2—) -.80 (cornet 525 g. 1.—) " « Del-Monte » m g .jÊ^t pour eau de 
Cologne, en poliéthylène

Pour le café de tous les jours : une Profitez-en , le temps est encore long . . .  - .„„ m Efl . . Ann 
¦ ' *Mg %bonne qualité à un prix intéressant jusqu'à la prochaine récolte D01le ae *5<s g> *.«PU (sachet 120 g. —.50) -./U

CAFÉ JUBILÉ THON du Pérou METTWURST Pralinés à la crème CHEMISE pour messieurs
100 g. -.90 boîte 198 g. -.80 _A 10° «• -.50 popeline pur coton

pièce de 85 g. ¦_#U mm(cornet 230 g. 2.25) Traditionnel et connu de longue date " w (corn et 150 g. —.75) AO.-

CACAO sucré SARDINES à iiuiie .*ou* JUS de citron « sun^t » BAS nylon suisse SERVIETTE à documents
100 g -.36 

sans peau et sans arêtes boîte 1,75:dl. -.45 « Royal» avec poche extérieure , très bon cuir
boite de 105 g. -.85 Contenu de la boîte = environ le jus em mgm mo * E A

(paquet 250 g. —.90) de 6 citrons la paire S.3 ^%9 iJ.dll

CACAO non sucré « Lucia » THON rose du Japon GAUFRETTES au chocolat BA?UET en poliéthylène CHAUFFE-PLATS
r ^em w. S! environ 35 cm.

CBJ  100 g. - OZ* Hauteur environ 13,5 cm. avec 2 verres pour bougies
100 g. 'eeM e M  ^.̂  

 ̂
M *  -W-

(paquet 225 g. 1.25) . <Pa(Iuet W «• 1—) J.VU ©.-

Poudre de chocolat Chocolat ménage BISCUITS «O-la-la » MESURE s^uée en 
Piastic Corbeille à linge

-n . 99 2 Longueur environ 58 cm.
100 g. -.50 100 g- -.SU i°0 e- -.££* , 

contenu j  j | IB Hauteur environ 22 cm.
(paquet 280 g. 1.40) (bloc 200 g. 1.—) (paquet 450 g. 1.-) ' 3.90

CHOCOLAT « Craquelles » MAÏS CŒURS de France TROUSSE d écolier SAC à commissions
en rouleaux 100 » ..952 * " Â ' u kg. -.591 100 g. -.46* » «*—ln en ^«^^.SSE plastic'

(rouleau 105 g. 1.-) (cornet 845 g. -50) 
| 

(paquet 215 g. 1-) 
| 

9
^
- 8.50

Les emballages avec l'ancien contenu sont vendus meilleur marché

* w % tendres et sans f ils Q C 1 TTj
boîte 1/2 IWW boîte 1/1 III \3 moins l'escompte

i i 4 ¦ _ ¦

A vendre

commodes
petites et grandes, com-
modes-lavabos, bon état ,
bas prix . — G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

^̂ B̂y"'Y«ky X.?^.. .?. :£. ëë^*̂ ^B • 'À

ANGLIA (2 portes) et PREFECT (4 portes) - \ „',\vj
deux des plus belles petites voitures de l'année.
Place pour 4 personnes, vaste coffre, économique |",* " 1
à l'usage, 6/36 ch. &&<*'•-j3

ANGLIA Fr. 6475.- pX " ~y £

Distributeurs Ford officiels: ïm ">%m&f &Mm

GRAND GARAGE i
DE LA PROMENADE "¦
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel || I

GRANDS GARAGES RORERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel - Quai de Champ-Bougin 36-38

Occasion unique
A vendre, à l'état de

neuf, un lot de

400 moteurs
0,2 à 0,8 CV, 1400 tours,
pour courant lumière.
Prix 80 à 120 fr. Egale-
ment, un lot de venti-
lateurs avec moteurs mo-
nophasés 220 volts. Prix
90 k 120 fr. Electromé-
canique Salathé, Eglise
No 9-11. Tél. 5 44 43.

" \

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFUN T

=̂ei2v» J

~ 
¦ ¦

Grande démonstration
—> Pendant la Foire suisse d'échantillons ,Bâle, du 14 au 24 avril <—

Caisses enregistreuses, moulins à café,
balances diverses et machines à trancher

Local de démonstrations
à proximité de la Foire suisse d'échantillons, Riehenstrasse 64,

vis-à-vis du Paradis des enfants Nestlé

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  MAIRE
Faubourg de la Gare 25 • Tél. 5 67 70

I BAS A V A R I C E S  i
I 

parfaitement adaptés à vos jambes, confortables, peu visibles et durables. i;

En exclusivité: Minima L

I

le bas qui répond à toutes les exigences. _-

Très grand choix des marques les plus réputées mMm

I 

depuis Fr. W.- la pièc e 
^

Demandez conseil à notre personnel spécialisé !§31P H A R M A C I E  <m ifi m w n T m
¦ 

D R O G U E R I E  » ¦  1 II I F  II 1 M
NEUCHATEL 3g

CHAPEA UX BORSALINO
GARCIN , chapelier , Seyon 14

SEUL DÉPOSITAIRE

Ils jouent ensemble

IL ¦B#fe AJ^ / ÇST
ÊmmW* 4m

Mm Mav jfl HRFk.

-
couleur, tissu et coupe

des élégants

manteaux des 3 saisons

CU

Modèles B̂ f̂eS V̂? Vl
Admirai ^pg^^pgj^pjB^p j f af i
Croydon d&W

Salzmann .. ...
quelle merveille

Strellson

BOUS la pluie et sous le soleil

t 

NOTRE CHOIX
ET NOS PRIX

F. Jacot-Rosselet



-' ' *13 heures de voyage, sans autre interruption que le contrôle.
des papiers au passage de trois frontières - dont 9 heures
de nuit, par une pluie battante et- sur des routes glissantes -
sans changement de conducteur, sans l'obsession du sportif
d'arriver «coûte que coûte» . Au but, trois personnes descendent:
femme, homme et enfant - sans trace de fatigue, sans le 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _soulagement habituel exprimé par l'interjection «Enfin!» . 
¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦fl, Ils passeront encore des heures joyeuses à deviser avec leurs amis, B ^mmwmT ^mmm\mÊc sauf l'enfant pour qui le sommeil est sacré. IMBBJHflflBHIN .:- , '

, fa i l SI l^ELlljM-g Ce qui surprend le plus dans la Frégate : ne jamais ressentir de U
\\ fatigue ! La suspension n'est ni trop molle ni trop dure et, dans les I
g" virages , il semble qu'elle délie mystérieusement les lois de la force tBBH
3 , centrifuge . Associée à des amortisseurs télescopiques, elle absorbe

tous les cahots, même des plus mauvaises routes, et assure, aueC
conducteur et aux passagers, un sentiment de confort exceptionnel.

Sans vous en apercevoir, vous atteignez des moyennes qui Wâ' ¦' A  F B B O A T E l O B f tstupéfient même les spécialistes des rallyes automobiles, sans prendre
les nsques q'un homme conscient de ses responsabilités n'a pas le
droit de prendre, aussi bien vis-à-vis de lui que des autres... ¦¦ • r t n t i è ri  l i e i H iB r a l l*
La Frégate est une des voitures les plus sûres qui soient. A sa tenue de* . . .
route déjà proverbiale, ses freins surdimensionnés, ses vives reprises,
s'ajoute un autre élément essentiel : elle élimine, dans la plus large

éi mesure, la fatigue et ses dangers. Quand exigerez-vou» un essai?

Prix à partir de Frs 9900.—
Facilités de paiement grâce au crédit Renault.

*

' . ¦ j . - 'tï • »

Neuchâtel : E. BAUDER & FILS — Gara ge de Clos-Brochet — | Tél. (038) 5 49 10
Cressier : GARAGE MAURICE SCHAU.ER — Tél. (038) 7 ?ififi
Saint-Aubin : A. PERRET & FUS — Ga rage de la Béroche — lél . (038) G 73 52
Fleurier : GONRARD EDMOND, 19. rue de l'Industrie — Tél. (038) 914 71
Travers : CARETTI MAURICE — Garage — Rue des Moulins — Tél. (038) 9 23 32

- • ¦

A U T O M O B I LE S R E N AU L T
Genève, 6, avenue de Sécheron, Tél. (022) 32 71 45
Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. (051) 27 2721



/¦ <
Le magasin sp écialisé vous o f f r e  un

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

VOLAILLE
du pays, de Bresse,

i de Hollande et danoise

LAPINS
CABRI

et AGNEAUX de lait,
* entiers et au détail

GIBIER
POISSONS

Cuisses de grenouilles
Nos excellents escargots maison

Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL
Marin Neuchâtel
Tél. 7 58 36 Tél. 5 30 92
On porte à domicile Trésor 4
Expédition au dehbra

B$ÎÊBPmM ^mïïÊmBm\\\\^ ^̂ "^̂ '-Wllli IJMffifffe**9̂

I A n AI i F\ —* DÈS AUJOURD'HUI à 15 h- et 20 h 30 <— §
I / \  P Çj L L V^ 

TouS ,es iours : matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 I
| SAMEDI et DIMANCHE : matinées à 14 h. 45 - Soirées à 20 h. 30 É

I ^BèéêèÊÊL  ̂ PROLONGAT|°N rp\ I
M JÊà^̂ '̂Smr *̂? BL  ̂ de ,a suite tant attendue de \ SEMAINE/ M

I m^^^Ŵ̂^̂^  ̂
PA'N' AMOUR et FANTAISIE — 1

I M|%i|J ĝPï|; Gino LOLLOBHIGIDA 1
I ™ ^HB^^ - Vittori© DE 

SICJ1 
1

| B / f5
^ 

\̂ P̂ ' ¦ ' .."> jans je chef.d'œuvre en son genre de Luigi COMENCINI Q

I E N  
Ve VISION à NEUCHÂTEL Une réussite encore plus complète - Une brillante et très amusante comédie I

i ¦¦ 1g

• Retenez vos places et retirez vos billets d'avance s. v. p. - Tél. 5 21 12 • | PARLÉ FRANÇAIS ¦
. . . . «•«¦—»—— «p|

ESf
HHlHHHHHH ^HHIHHlHH HHnnHHnBHHmnH Bi

I 

Cafés 
Mélange 

5% S.T.E.N.J. Net
- Tasse forte ,

arôme onctueux 4 OE 4 QA
250 g. Fr. *¦©«» 4.011

Mpcca -fe- 
pour café noir, très 4 |E 4
bonne tasse, 250 g. Fr. W . IU  0. 

ZIMMERMANN S.A.

xx 1, , ,.' -vfo .' A ' '- - . . ,v , , •'¦• ¦ . -. ; - ; •»;.

M^!* 
en 

achetant 2 paquets de 
RADION ^ JL^Wwk

IBB^̂ . 
sous bande bleue avec 

BON 
! M Ê̂ÊP Ẑ^M

-

j ÉCOLE - CLUB MIGROS ¦
.s Pas d'engagement à long terme-Pas de taxe d'inscription-Ambiance de club 'Loisirs attray ants âg

1 JE S 5 î F5JL Peinture sur porcelaine 
0
,™™ ° B IS ï D G E 1

*¦ membres 1 leçon de 2 heures par semaine Pr[f- Fr lfl nar mois de 2 heures %m pour 8 leçons (1 leçon par ! j j  2" heures par semaine d leçon par semaine) feïflgj semaine) p^r W&
M ® rfAfimillllllA» ® BULLETIN D'INSCRIPTION ||
m DESSIN - PEINTURE EQUlXATIOÎIl Nouveau : Je m'inscris pour le cours cle __ 

||

I 
M0

^^^C-'rï
:
VH

>
JÏ

RE Manège de Colombier TENNIS " ^— ¦ ' 
«° -c tel. X ZZZ 1

jgg HISTOIRE DE L ART Travail en manège et en plein air Jours désirés : §i
gg Trimestre d'été : i heure de monte par semaine Cours pour débutants, (indiquer si possible plusieurs Jours) EM
!3H 23 AVRIL an 12 JUILLET ' , après-midi et soir Le présent bulletin peut être déposé dans un ËLk
M Tous renseignements sur ces J1

enue
J 

8,m.P.hfieé : 
4 Prix : Fr. 30— pour 8 leçons de 

'̂ xwVmrm l̂ r  ̂^nr&'i-rU 9 P
M cours parMe Secrétariat de 

^ 
pantalon de ski ou autre d.une heure _ ^^nTntfeulfptionsf* 2 

P
» l'Ecole-Club, tel. 5 72 21  ̂ «, * « Prix : Fr. 30.— pour 5 leçons (1 heure par semaine) TéLéPHONER AU 5 72 21 11

S j|^̂ 1 M ":

Des milliers de ménagères

:ont confiance au Conseiller \{7(/$ûj

SÈ§&4,. Ce qu 'il propose a déjà fai
yy? ;:- ïss-ISs-:.. ses preuves. De vos veux

.-.-.. vous constaterez comme tou
®®iy®y®®®®y®w® . .

est bien.

S***' Ulrich Jûstrich , Just , Walzenhausen App

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

ITotre clientèle augmentant de Jour en Jour , nouf
ingagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue

DE NOTRE DÉPARTEMENT SPÉCIAL

Chaussures de travail ou de
sport avec fortes semelles de

caoutchouc

 ̂ 31.80 Fr 34.80 Fr 38.80
Fr 39.80 Fr 44.80 , 45.80

Fr 47.80 Fr 49,80
Très grand choix

CHAUSSURES

IKurHi«¦Ban!
Seyon S NEUCHATEL

tc À : ^Êp SÊ Bllll Iralmflill liii l̂

[WilIlTBraTOfmïle^^^eJ

à >si.omminot
VT Xt /N t UC l l « I t i

I

':

Avez-vous déjà réfléchi
à l'importance
du petit dejeunerr

Le tes» du déjeuner w ^ r
^

de l'Ovomakine v/ f

| IV ;

^̂ m^^^^^^^^^^^m .̂

T̂ Nouveautés en ^̂ ^

/ C0UVRE-LITS\
m piqués M

I 95.- 130.- 175.- 225.-, etc. I

l AU CYGNE /' \ C. BUSER FILS '\-Jf \-
^̂ m. Neuchâtel Jf
^^^ Faubourg du Lao 1 

^
Lmr-

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchfttel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73 s

r * \ \ l  \r ^̂ m̂̂ î ïf ^^^^^^^^^̂ ^îf mMÊmr ^ mr
\ î\ \ ^̂ '̂ ^̂ xfmmmmmmmmW ^̂ ^̂ jr

mm' '•¦¦ 'Brille et protège
Boîte 60 g. Fr. -.55

LE RIDEAUNEUF
Lavage — l'apprêt et tendage de tous les

. rideaux, sans rétrécissement.
Maison spécialisée : Laboratoire AQUILLON.
Prébarreau 3, téléphoner le matin au 5 49 82.



Cxi iniO lesREVl,ES(leM0N™ARTRE
J I U U I U  LES COULISSES DES
Dès aujourd'hui à 15 heures BOÎTES DE NUIT

LES GRANDS ORCHESTRES TZIGANES
avec

CLAUDINE DUPUIS JEAN CAVEN DM CARREL
JEAN TISSIER

Accablée par la f atalité !
RECHERCHÉE PAR LA POLICE!

TRAQUÉE !
Echappe ra-Lelle à son destin ?

Un mystère entoure cette fille ?

Pte'.V < fciK^® * >  ̂«P B
B^*v- : • - ¦  '• i&ÊJïËh ¦

' B^Cy^̂ m
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«TV-* , ^B ^̂  $JKW ÎRI - kWltsiSs SPIRVmBBÊBf mmmr \ mmW '̂  * îlt i'IB HHHfkrBf î lbJ"V
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LA MÔME FI UALLIJ

I 

Matinées à 15 h. :
aujourd'hui jeudi et mercredi prochain

Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45

Tous les soirs à 20 h. 30
Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 Q} 5 30 00 Jeudi, vendredi, samedi et dimanche

I 
~ 

/ HEIDI et PIERRE
¦JÛHIGÏU 17 h 'lfl & le grand film suisse

et a 1/ Hi UU  ̂ d'après le récit de Johanna Spyri
Dimanche / « HEIDI GRANDIT >

4 ENFANTS ADMIS

Cinéma de la Cote - Peseux ™ s u 19
Le chef-d'œuvre du « suspense » de Clouzot 1

Les D I A B O L I Q U E S
Du Jeudi 12 au samedi 14 avril , à 20 h. 15

Dimanche, matinée à 15 heures
Moins de 18 ans non admis

Un grand film d'espionnage avec
Eric von STROHEIM

ALERTE AU SUD
Dimanche 15 et mercredi 18 avril , à 20 h. 15

ODA C baisse les p rix
MOBILIER COMPLET à vendre

(neuf de fabrique)
« installé comme chez vous » dans notre

exposition. Comprenant :
0 4 tabourets laqués Ivoire, dessus inlald, 1 table

de cuisine assortie ;
0 1 chambre k coucher en bouleau se composant

de : a lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 armoire 3 portes dont celle du milieu galbée,
2 sommiers métalliques k têtes réglables, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas, 1 splendide couvre-
nt», 1 tour de lits moquette ;

0 1 salle & manger comprenant : i grand buffet
de service en noyer, à 5 portes et vitrine,
1 table k rallonges, pieds colonnes, et 6 chai-
ses ;

0 1 studio composé de : 1 divan avec coffre,
transformable en double-lit, 2 fauteuils, les
3 pièces recouvertes d'un Joli tissu de Langen-
thal.

Ce mobilier com- F. 4QQA livré et
plet ne coûte que ¦ Il WtfOU.— installé
franco domicile avec garantie de 10 ans.
Facilités de paiements.
Fiancés, nous venons vous chercher en
automobile au moment qui vous convient
le mieux ; fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous.

Ameublements Odac, Couvet
Grande Rue 34-36, tél. (038) 9 22 21

Confédération suisse
¦

Emprunt fédéral 3% 1956, mai, de Fr. 338 000 000.-
à 17 ans de terme

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt fédéral 3 V, % 1944, mai, de Fr. 338,000,000.—, dénoncé au remboursement
pour le 1er mai 1956.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 % ; coupons annuels au ler mai. Remboursement de l'emprunt au pair le ler mai 1973.
Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le ler mai 1968 au plus tôt.

Prix d'émission : 99,70%
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces se ront reçues du |2 311 13 dVfll 1956. 3 IIÎIUIi D,ir 'eS

banques, maisons de banque et caisse d'épargne de la Suisse.

L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de litres et de créances inscrites. Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant
disponible après que les demandes de conversion auront été satis faites, les banques se réservent le droit d'attribuer des montants
inférieurs à ceux souscrits.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monte-
tan, avenue d'Echallens
107, O. Borel , Lausanne.

A vendre

accordéon
diatonique « Pell », en
parfait état, pour débu-
tant. Tél. 7 55 39.

gf  f f f f f f f f f^l

', Croisière aux Fj ords de Norvège t-
 ̂

du 12 au 17 
août ?

v avec le s/s « AROSA-STAR » (AROSA Line) <
Voyage accompagné, orchestre et Jeux à bord , repas k \^9 
la carte. En classe unique, cabines à deux Çr Clin

. couchettes, du départ de Lausanne dès "¦¦ OUUi~ 
^TOUT COMPRIS, réductions pour groupes dès 4 personnes

4 Inscriptions et programmes détaillés :
* Lavanchy & Cie S.A. Lavanchy & Cie S.A.

^ 
18, rue du Simplon 18, place Saint-François ?

VEVEY LAUSANNE
t î Tél . (021) 5 50 44 Tél. (031) 22 8145 <

ge——¦¦—BB——

S PIANOS
I neufs et d'occasion
9: selon le mode de « location - vente »
¦ — pas d'engagement d'achat
m Conditions très intéressantes
1 RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL \

A rhd^ i— GRACE AUX —l
/icl P E T I T E S
T / -̂nfleZ ANNONCES
V Cl 11* DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Autotransports
de la Béroche B6B S. A.

Assemblée générale des actionnaires
le mercredi 25 avril 1956, à 14 h. 15

i à SAINT-AUBIN (hôtel Pattus)
ORDRE DU JOUR : l. Rapport sur l'exercice

1955. 2. Nominations statutaires.
Les comptes et rapports sont à la disposition

des actionnaires k Saint-Aubin, Mme Fardel . Pour
assister à l'assemblée, prière de déposer les actions
à la Banque Cantonale Neuchâtelolse.

Saint-Aubin, le 6 avril 1956.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président : B. de Chambrler
Le secrétaire : R. Humbert

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en parfait état, avec sac
de couchage et matelas.
S'adresser à Mme Vau-
cher, avenue des Alpes 5,
Neuchâtel .

NON pour 65 ct* lavé' séché i 90 c(- re-IIVH passé, vous ne laverez plus vos draps

Blanchisseri e B. Muller
Tél. 5 52 73 (heures des repas)

Service & domicile dans tout le canton

A vendre un
sommier-lit

Ecluse 44.

GAZONS 4^
Notre longue expérience dans ce domaine I
nous vaut la faveur d'une clientèle difficile I
qui apprécie à sa Juste valeur les beaux tapis I
verts obtenus avec nos semences de qualité I
dont les Judicieux mélanges sont composés I
d'après nos formules éprouvées. On sème de I
4 à 6 kg. par 100 m: (are). H

Gazon D, pour exposition ensoleillée. H
10 kg., Fr. 36.— ; 1 kg. Fr. 3.80. WM
Gazon E, tapis nain et compact pour expo- I
sltlon ensoleillée. 10 kg., Fr. 38.— ; 1 kg.. IFr- 4— • iS
Gazon G, pour situations ombragées ou I
sous-bols. Très robuste. 10 kg., Fr. 38.— ; I
1 kg., Fr. 4 . H
Gazon H, « Lawn-Qrass », pour terrains lé- I
gers. 10 kg., Fr. 33.— ; 1 kg., Fr. 3.50. H
Gazon L, pour places de Jeux. 10 kg., I
Fr. 38.— ; 1 kg., Fr. 4.—. H
Gazon LL, pour terrains de sport forte- I
ment mis à contribution. 10 kg. Fr. 40.— ;
1 kg., Fr. 4.20. ¦

COMPTOIR GRAINIER I
Rue i Rousseau 15, Genève ff§

Société suisse de ciment
Portland, Neuchâtel

Conformément à l'article 9 des statuts,
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

samedi 14 avril 1956, à 11 h. 30, à Neuchâtel,
bureau de MM. Ed. Dubied & Cie,

rue du Musée 1
ORDRE DC JOUR :

1. Rapports du Conseil d'administration et des
contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1955.

2. Approbation de ces rapports et votations sur
les propositions qu'ils contiennent, notamment,
décharge au Conseil d'administration et fixation
du dividende.

3. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. let

actionnaires doivent , pour avoir le droit de par-
ticiper k rassemblée générale, opérer Jusqu'au
Jeudi 12 avril 1956 à midi, le dépôt de leurs ac-
tions, en échange duquel Ils recevront un récépis-
sé nominatif et personnel qui leur servira de carte
d'admission à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : à Neuchâtel, au
siège social , à la Société de Banque Suisse et à ls
Banque cantonale neuchâtelolse ; à Bàle : k Ut
Société de Banque Suisse, ainsi qu'aux agences de
ces banques.

Le bilan, le compte de profits et pertes au
31 décembre 1955, ainsi que le rapport de MM.
les contrôleurs seront envoyés à tous ies action-
naires connus et tenus k disposition le Jour de
rassemblée.

r— >
¦ Dimanche I Tourisme et coutumes
¦ -_ -̂  I populaires suisses

| 29 1 VOYAGE EN AUTOCAR
"™ I À SARNEN

Landsgemeinde
d'Obwald

Prix : au départ avec dîner sans dtner
de Neuchâtel Fr. 22.— Fr. 18 

Programmes et inscriptions jusqu 'au
mardi 24 avril 1956, dans nos magasins

„ Migros - Neuchâtel t

n& Ayis
( Jr ) aux usa9ers

m&̂ S du téléphone
i de Neuchâtel

Dans la nuit du 12 au 13 avril 1956, la
Direction des téléphones de Neuchâtel trans-
férera 2000 raccordements d'abonnés dans
de nouveaux équipements de centraux auto-
matiques.

Ces installations sont destinées aux abon-
nés ayant les numéros compris entre 5 10 00
et 5 29 99.

Par suite des commutations au central ,
les raccordements touchés devron t être in-
terrompus de minuit à 6 heures environ.
Us seront rétablis au fur et à mesure de
l'avancement des travaux.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

I 

PelMS tranSpOliS Déménagements
Willy Maffli Téistasnid3 ea Peseux

BH FRANÇAIS I
^k  ̂pour élèves de langue étrangère |
a) Cours du jour, 3 degrés, â raison de I

2-4 leçons par Jour. m
b) Cours d'après-mldl ; 2 heures par se- Q

malne et 6 à 8 heures par semaine. ¦
o) Cours du soir, tous degrés. S
Préparation au certificat et au diplôme de |
l'Association des instituts privés. Leçons I
particulières en tout temps. B

| NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE I

JCOLE BÉNÉDICT, Ruelle Vaucher 13 J

' HOTEL - RESTAURANT |

DU SOLEIL I
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 26 30 R

Tous les jeudis ¦

< POT-AU-FEU maison » I
3. Pelssard p!v 9

C 
AUTO-LOCATION

^Tél. 5 60 74 J

Ç ĵu ùrria - l p̂ua i
SAINT-BLAISB - Tél. 7 51 66

Ou vendredi 13 au dimanche IS avril
Un grand roman d'amour, mystérieux

et tragique

Le CHEMIN du DÉSHONNEUR
avec FOLCO LULLI - MARINA BERXI

Mardi 17 et mercredi 18 avril

LA TRIBU PERDUE
avec JOHNNY WEISSMULLER (Jim la Jungle)

Cinéma «LUX » Colombier 'j &
Les Immortelles mélodies de Franz LEHAR

revivent evec éclat 1

LA V E U V E  J O Y E U S E
Du jeudi 12 au samedi 14 avril , à 20 h. 15

Une énigme policière avec René DARY
et Patricia ROC,

LA F U G I T I V E
Dimanche 15 et mercredi 18 avril , à 20 h . 15

Dimanche, matinée à 15 h.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B



Cérémonie de clôture des cours
Ecole complémentaire commerciale de Neucliâtel

Samedi dernier 7 avril , en fin d'après-
midi , le théâtre de Neuchâtel a ouvert
une fois de plus ses portes , pour
accueillir les 250 élèves de l'Ecole
complémentaire commerciale cie notre
ville. Entourés de leurs parents, de
leurs maîtres d'apprentissage, de leurs
anciens camarades , nos élèves ont fête,
après, doux semestres de travail scolaire
et pratique, le dernier acte d'une nou-
velle année.

M. Max Henry, président de la com-
mission des études commerciales, ouvre
la séance en saluant MM. André San-
doz, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'industrie, Fritz Humbert-
Droz , conseiller communal , Maurice
Buhler, représentant de l'Office canto-
nal du travail , Francis Détraz , préposé
à l'Office communal des apprentissages,
les membres de la commission des étu-
des et les membres de la commission
cantonale de surveillance des examens
de fin d'apprentissage. S'adressant aux
apprentis et apprenties eux-mêmes, M.
Max Henry tient à marquer dignement
la fin d'une étape pour certains , d'un
apprentissage pour d'autres. Il souligne
la valeur de cet apprentissage commer-
cial, ce premier but dans la vie , ce
point de départ dc toute une carrière ,
en mettant en relief les responsabilités
de l'apprenti dans la vie actuelle ct la
satisfaction du travail bien fait. Il dit
également sa gratitude aux instances
<jui s'occupent avec tant de dévouement
de nos jeunes, et plus particulièrement
à" M. André Sandoz, chef du départe-
nïent dont dépend notre école, et à M.
Fritz Humbert-Droz , promoteur du nou-
veau .bâtiment de la Maladière où
l'Ecole complémentaire commerciale est
chez elle.

M. André Sandoz lui succède à la tri-
bune ; heureux de la vitalité de nos
jeunes "et jeunes filles, il rappelle les
responsabilités de ce devoir immense
qiiè" représente l'enseignement commer-
cial dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle, ct associe à cette belle
tâche l'autorité publique. S'inspirant de
la- pensée de l'académicien André Sieg-
fried, dans ses « Aspects du XXme siè-
cle > , l'orateur met en évidence les con-
séquences d'une évolution et relève l'im-
portance de la fonction, administrative.
Eh participant à un mouvement écono-
mique) . considérable, l'apprenti apporte
par sa présence et son travail la preu-
ve que la fonction crée l'organe-. Et, par
cet admirable symbole biologique et
sociologique, M. André Sandoz termine
son vibrant appel aux élèves de notre
école, en dégageant les exigences fon-
damentales de la vie elle-même.

Attendus avec joie et impatience, les
« Gars de la chanson » , de Peseux,
apportent une note gaie à cette céré-
monie. Interprétant craatre chansons de
Ch. Aznavour, de M. Herrand et Ch.
Dubois, ils donnent la preuve de leurs
talents, et notre jeune public ne man-
que pas de leur témoigner son plai-
sir par des applaudissements chaleu-
reux et mérités.

Il appartient ensuite à M. Gustave
Misteli , directeur de l'Ecole complé-
mentaire commerciale, de s'adresser à

ses élèves. En termes spirituels, il don-
ne à tous la dernière leçon de l'année
scolaire, une leçon de vie et d'enthou-
siasme, et demande aux apprentis de ne
pas oublier l'idéal, le but à poursuivre,
en dehors de. toutes les réalités de la
vie et du commerce. Le directeur tient
également à remercier les généreux do-
nateurs dès prix qui seront distribués
anx élèves les plus méritants. La
séance <le clôture prend alors fin par la
remise de ces prix, et les élèves appe-
lés viennent chercher, sous les accla-
mations de leurs camarades, la récom-
pense de leur travail et de leurs
efforts. Enfin, la remise des bulletins
scolaires met un terme à cette céré-
monie qui témoigne de la vie et de
l'excellent esprit de collaboration d'une
jeune école. - .

LE PALMARÈS
Prix de la meilleure moyenne de Sme

armée commerce (Crédit foncier neuchâ-
telois) : Ariette Ruegger.

Accessit de la meilleure moyenne de
Sme année commerce (Delachaux & Nies-
tlé) : Ariette Duvanel.

Prix de la meilleure moyenne de 2me
année commerce (Crédit foncier neuchâ-
telois) :' Ida Bader . ':'.

Prix de la meilleure moyenne de lre
année commerce: (Reslst . S.A.) : Marceline
Bellènot.

Premier prix de comptabilité de Sme
année (Lehnherr frères) : Evelyne Rlt-
schard. • • 

Premier prix d'arithmétique de Sme
année (Fours Borel S.A.) : Enrico Bodi-
noli.

Premier prix d'arithmétique - compta-
bilité de 2me... année (Alfaca) : Marcelle
Grisel.

Premier prix de français de Sme année
(Ammann & Cie S.A.) : Andrée Balmer.

Deuxième prix de français Sme année
(Commune de Saint-Aubln/Etude Ri-
baux) : Claudine Spori.

Premier prix de français de 2me an-
née (Feuille d'avis de Neuchâtel et Im-
primerie Centrale) : Michèle Grlsonl.

Premier prix de français de lre année
(Librairie-papeterie Reymond) : Luzia
Pellegrini. '. - .: i ¦''' 

¦
Accessit de français de lre année (Li-

brairie-papeterie Reymond) : Claude Tis-
sot. -

Premier prix de géographie de Sme an-
née (Froidevaux S.A.) : Yolande Fallet.

Accessit de géographie de Sme année
(Meier S.A.) :.< Karl Jaquet.

Accessit de géographie de Sme année
(Meier S.A.) ; Gustave Baumann.

Accessit de géographie de Sme année
(Librairie Delachaux & Niestlé): Jacque-
line Moll.

Premier prix de géographie de 2me
année (Granum S.A.) : Betty Rognon.

Accessit de géographie de 2me année
commerce (Assurances la Nationale Suis-
se) : Jacqueline Rosselet et Jimmy Vuil-
leumier.

Premier, prix.;de droit commercial,lns-
tructkm civique de Sme année (Office
cantonal du travail) : Oriette Hunziker.

Accessit de droit commercial/instruc-
tion civique de Sme année (Librairie
Delachaux & Niestlé ) : André Sauterel.

Prix du meilleur classeur de Sme an-
née (Baillod SA../Tabacs réunis , Serriè-
res) : Marie Mayor.

Prix du meilleur classeur de 2me an-
née (Meystre & Cle) : Ginette Challandes.

Prix du meilleur classeur de lre année
(Etude Wavre ) : Jean-Claude Ducommun.

Premier prix de sténographie de Sme
année (Société suisse des commerçants) :
Lucienne Ryser.

Premier prix de sténographie de 2me
année (Société suisse des commerçants) :
Suzefcte Ulrich.

Premier prix , d'allemand de Sme année
(Etude J.-J. Thorens) : Christiane Gal-
land.

Premier prix d'allemand de 2me an-
née (Commune de Saint-Aubin) : Ro-
lande Guinchard.

Premier prix de dactylographie de lre
année (Papeteries de Serrières ) : Liliane
Chautems.

Accessit de dactylographie de lre an-
née (Librairie Delachaux & Niestlé):
Claude Roux.

Premier prix du meilleur élève des
assurances de Sme année (Assurances
Helvétla) : Heidi Trautwein.

Premier prix du meilleur élève des
assurances de 2me année (Anonyme) :
Maya Mosimann.

Premier du meilleur élève des banques
(Société de banque suisse) : Bluette
Wenger.

Premier prix du meilleur élève dea
administrations ( Commune de Cortail-
lod) ; Mariette. Gfeller. .. rPremier prix du meilleur élève des
avocats/notaires (Etude Clerc) : Elleh
Colin.

Deuxième prix du meilleur élève des
avocats/notaires (Etude Strtttmatter) :
Yvette Klay.

Premier prix d'arlthmétique/eomptabl-
llté de 2me année vendeuses (Grands
Magasins Aux Armourlns S.A.) : Lily Apo-
théloz.

Premier prix du meilleur classeur-col-
lection de 2me année vendeuses alimen-
tation (Société coopérative de consom-
mation) : Ariette Geiser.

Deuxième prix du meilleur classeur-
collection de 2me année vendeuses ali-
mentation (Comina & Nobile) : Yvette
Niederhauser.

Troisième prix du meilleur classeur-
collection de 2me année vendeuses ali-
mentation (Librairie Delachaux & Nies-
tlé): Josette Diacon.

Premier prix du meilleur classeur-col-
lection de 2me année vendeuses quin-
caillerie (Grands Magasins Aux Armou-
rlns S.A.) : Louis Levrat.

Deuxième prix du meilleur classeur-
collection de 2me année vendeuses texti-
les-chaussures (Coa-ta S.A.) : Suzanne
Duscher.

Troisième prix du meilleur classeur-
collection de 2me année vendeuses por-
celaine-céramique (Meier SA.) : Bernard
Gutknecht.

Prix de la meilleure moyenne de 2me
année vendeuse (Coopérative Migros) :
Ariane , Vorpe.

Prix de la meilleure moyenne de lre
année vendeuses (Chaussures La Ration-
nelle) : Nelly Veillard.

Accessit de la meilleure moyenne de
lre année vendeuses (Au Sans Rival
S.A.) : Monique Bourgoln.

Prix du meilleur classeur de 2me an-
née vendeuses (Magasins Neuves Partes,
la Neuveville): Paillette Hirtzel.

Premier prix des professeurs pour l'élè-
ve qui a fait le plus de progrès au cours
de l'année : Max Handschin.

Deuxième prix des professeurs pour
l'élève qui a fait le plus de progrès au
cours de l'année : Marcel Noir.

H. M.

1 _ tes noces d'argent |p
du comte et de la comtesse de Paris

Dans la chapelle royale de Saint-
Louis> à Dreux, qui renferme les sépul-
tureSî'ide la' maison d'Orléans, le comte
et la' comtesse de Paris ont fêté Je
25me anniversaire de leur mariage. En-
tourés de leurs onze enfants, ils ont
assisté à nne messe d'actions de grâce
à laquelle avaient été conviés une cen-
taine de parents et de nombreux amis.

A l'issue de la cérémonie, le couple
prit place sous un dais orné de fleurs
et de lis dressé dans lé parc de Dreux
pour recevoir l'hommage des royalistes
français. On reconnaissait notamment
dans l'assistance l'ex-roi Umberto d'Ita-
lie, lé duc et là duchesse de Bragance,
le duc et la duchesse de Saxe, le duc et
la duchesse de Wurtemberg, les princes
de Bourbon-Parme, Michel de Grèce, la
princesse Maria Pia d'Orléans, le prince
Pierre de Yougoslavie, etc.

De nombreuses personnalités sont venues féliciter le comte et la comtesse
de Paris.

Le comte et la comtesse consentirent
à se laisser photographier par de nom-
breux journalistes puis reçurent les fé-
licitations de leurs, invités. Plus de 600
personnes avaient tenu à leur rendre
hommage. Le soir, un grand diner était
offert à tous les membres de la famille
qui, aux sons d'un gramophone, se mi-
rent à danser. Malgré son caractère en-
joué, la comtesse de Paris ne put imi-
ter ses convives.'i victime il y- a quel-
que temps d'un accident d'automobile,
elle n'est pas encore complètement ré-
tablie et ne marche qu'avec l'aide d'une
cârine: |

Henri, Hélène, François, Anne, Diane,
Michel , Jacques , Claude, Chantai ct Thi-
bault ont également fleuri leur sœur
aînée , Isabelle, qui fêtait ce même jour
son 24me anniversaire.

Le deuxième plan
de modernisation
et d'équipement

de l'Union française
(8TJITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

LEtat dispose de moyens considéra-
is pour assurer des débouchés à la
Production : montant global des inves-tissements, qui pour 50 % au moins

Pendent directement des décisions des
pouvoirs publics, volume du crédit , taux"«• prélèvement fiscal , niveau des dé-penses budgétaires , etc.Un tics objectifs du nouveau plan est
, e restaurer dans l'économie le jeu de
-..^neurrenec « e t  une adaptation ra-Piae

^
des productions k . l'évolution des

W°'
ins' fatltc de quoi le progrès est

d/memcnt l imité et l'expansion de la«mande engendre l'inflation » . Le souci
nrwUr est " d'assurer l'expansion éco-

"m.ique dans la stabilité monétaire » ,
Drnr

eV ''"-nt 1'in f |a ''on , < à  long terme
j oiondémcnt contraire à toute expan-

°n économique générale et continue ».

Cinq soldats meurent
pendant une marche forcée

Drame, chez les « marines »

WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — Un
porte-parole du corps; des « marines »
a annoncé lundi que cinq soldats ont
trouvé Ja mort et un est porté dis-
paru à la suite d'une marche forcée
de nuit dans les marais de la Caro-
line du Sud.

La marche avait été ordonnée à
75 recrues comme mesure discipli-
naire par un sergent. Celui-ci a été
incarcéré.

La colonne s'était mise cn marche
sous la conduite du sergent , mais la
nuit venue, ; déclare le communiqué
officiel dés s-* marines », « un certain
désarroi a régné », et plusieurs « ma-
rines »ont abandonné la colonne.

Le général Randol ph Pâte , comman-
dant dés « marines », s'est fendu à
la base de Parris Island en Caroline
du Sud, pour diriger personnelle-
ment l'enquête*.

COUPS DE CISEAUX

Le succès du front populaire
à Ceylan

menace les positions
britanniques

Les premiers résultats des élec-
tions à Cey lan causent une surprise
et un choc considérables à Lon-
dres, où l'on ne s'attendait pas à
voir la défaite de l'actuel gouver-
nement présidé par sir John Kote-
lawala. Le succès, qui paraît désor-
mais inévitable , du Front populaire
uni, met en cause non seulement
les liens de Cey lan avec le Com-
monwealth mais l'avenir des vastes
p lantations de thé qui sont entre
les mains des citoyens britanni-
ques , ainsi que le sort des bases de
la Royal Navy et de la R. A. F.,
situées à Cey lan. Le correspondant
du « Monde » à Ceylan, M. Jean
Wetz, ne cache pas le danger :

Le nouveau parti de la liberté de M.
Bandaranalke — ainsi que ses alliés
trotskistes, communistes et Indépendants
— a mené campagne en faveur d'une
république de Ceylan. Il n'est pas en-
core certain que leur coalition, obtiendra
les deux tiers des sièges qui sont néces-
saires pour modifier la constitution. Dans
tous les cas l'exemple de l'Inde et du
Pakistan montre qu'une république
pourrait théoriquement demeurer au sein
du Commonwealth et, en dépit de cer-
tains discours favorables à une Indé-
pendance totale , M. Bandaranalke -ne
parait pas spécialement désireux de rom-
pre tous les liens formels avec la Grande-
Bretagne .

Mais le premier ministre probable ne
cache pas que .son. intention est de ran-
ger Ceylan d'une façon beaucoup plus
claire dans le camp du neutralisme.
Comme le premier ministre actuel , sir
John Kotelawala avait été k Bandoeng
le principal adversaire de la Chine com-
muniste, Pékin ne manquera pas de se
réjouir du succès remporté par la coali-
tion de gauche . Par ailleurs , lorsque M.
Bandaranalke proclame que son pays
pourrait devenir une « Suisse asiatique »
il songe surtout , en, fait, que Colombo
pourrait devenir un lieu de rencontre
comparable k Genève.

Toutefois , aussi prudente que soit
l'attitude du nouveau gouvernement , le
maintien des bases militaires britanni-
ques parait difficilement compatible avec
le rôle d'intermédiaire qu'il voudrait
jouer entre l'Est et l'Ouest.

Le programme économique doit don-
ner lieu à des frictions tout aussi iné-
vitables avec la Grande-Bretagne. Là en-
core , certes, M. Bandaranalke précise que
la nationalisation des banques , des assu-
rances, des transports et des terres sera
opérée d'une manière très progressive , et
que les propriétaires seront régulière:-
ment Indemnisés, n est vrai aussi que,
depuis la fin de la guerre , un processus
constant de « ceylanlsatlon » s'est pour-
suivi en ce qui concerne les grandes
plantations. Le total des Investissements
britannique reste cependant considérable.
Plus de 45 % des terres productrices de
thé , de caoutchouc et de noix de coco
sont toujours entre , les mains des An-
glais. Aussi n'est-ii pas surprenant que
les valeurs ceylanalses aient enregistré,
au Stock Exchange, quelques chutes
assez spectaculaires.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE ¦ ®

17 février. Sous la dénomination
Pond» de prévoyance sociale en faveur
du personnel de la société coopérative
« Fruits d'Or » , à Chez-le-Bart , com-
mune de Gorgier, 11 a été constitué une
fondation ayant pour but de venir en
adde aux ouvriers et aux employés de la
société coopérative « Fruits d'Or », à Chez-
le-Bart, et à leurs survivants, et de les
protéger contre les conséquences écono-
miques du besoin, de l'âge, de l'Invalidité ,
de l'accident , de la maladie et de la
mort. Président : Paul-Henri Burgat, k
Colombier ; vice-président : Joseph Moser,
à Lucerne : secrétaire : Karl Galliker, à
Chez-le-Bart...._;

20. La maison César Masserey, à Neu-
châtel , commerce de tapis en tous gen-
res et articles de ménage en gros, ajoute
à son genre d'affaires les revêtements de
sols.

20. Le chef de la maison René Calame,
k la Ohaux-de-Fonds , commerce de cy-
cles et d'articles de i sports, est René-
Henri Calame.

21. La Société Immobilière Parc 81
S. A., à la Chaux-de-Fonds, achat, vente
et location d'Immeuble dans le quartier
ouest de la ville de la Chaux-de-Fonds ,
a décidé sa dissolution. La liquidation
est terminée mais la radiation ne peut
encore intervenir, le consentement des
administrations fiscales fédérale et can-
tonale faisant défaut.

22. Radiation de la raison sociale Do-
maine André Coste , à Auvernier , exploi-
tation d'un commercé d'aohat et de ven-
te de vins et spiritueux , par suite de
remise de commerce. L'actif et le passif
sont repris par la maison Domaine Phi-
lippe Coste, vins en gros, k Auvernier ,
dont le chef est Philippe Coste.

22. Sous la raison sociale Société d'ou-
tillage pour frappe k chaud S. A. (Hot
Forglng Tool Company), à la Chaux-de-
Fonds, il a été constitué une société ano-
nyme ayant pour but la fabrication d'ou-
tillage pour frappe à chaud et la fabri-
cation d'autres articles mécaniques. Ca-
pital social : 100,000 fr. Président : Al-
fred Aubert, à la Chaux-de-Fonds ; ad-
ministrateur-délégué : Claude Vuilleu-
mier, k la Chaux-de-Fonds.

22. Radiation de la Société du chalet
du Crêt de la Châtagne, à la Châtagne,
commune de la Brévine.

22. Radiation de la raison sociale So-
ciété du chalet de la Châtagne , k la Châ-
tagne , commune de la Brévine. Les ad-
ministrations fédérale et cantonale ayant
retiré leur opposition.

23. Révision des statuts de la Maison
Alduc S. A., à la Chaux-de-Fonds , fabri-
cation de cadrans métalliques et toutes
opérations s'y rattachant , dont le but
sera désormais : la fabrication , le com-
merce et la vente de cadrans métalliques
et toutes opérations s'y rattachant.

28. La société Alduc S.A., à la Chaux-
de-Fonds, fabrication de cadrans métal-
liques et toutes opérations s'y rattachant ,
modifie son genre d'affaires comme suit :
la fabrication , le commerce et la vente
de cadrans métalliques et toutes opéra-
tions s'y rattachant.

23. Le chef de la maison Ami Richard,
k Neuchâtel , exploitation d'une lalterle-
éplcerle, est Ami-Fritz Richard.

28. Radiation de la raison sociale Mar-
cel Chaney, k la Ohaux-de-Fonds, phar-
macie, droguerie , herboristerie , parfume-
rie , laboratoire d'analyses médicales à
l'enseigne « Pharmacie Nouvelle », par
suite de remise du commerce.

28. Le chef de la maison Pharmacie M.
Henry, anc. M. Chaney, k la Chaux-de-
Fonds, exploitation d'une pharmaéie et
herboristerie , est Marcel-Martin Henry.

28. Radiation de la raison sociale Mar-
cel Wolff , k la Chaux-de-Fonds, achat
et vente d'horlogerie,- de bijouterie et de
branches annexes, à l'enseigne « La Ru-
che », par suite de remise de commerce.

28. Le chef de la maison Bijouterie du
Marché « La Ruche » , Marc Kaufmann,
à la Ohaux-de-Fonds , achat et vente
d'horlogerie, de bijouterie et branches
annexes, est Marc-Abel Kaufmann.

28. Sous la raison sociale Garage de la
Côte S. A., à Peseux, U a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'exploitation d'un garage et atelier de
réparations pour voitures automobiles et
camions, la vente de véhicules automo-
biles, de carburants et de fournitures
pour automobiles, le lavage, graissage et
entretien de ces véhicules, ainsi que tou-
tes réparations de ceux-ci. Elle a pour
objet la continuation de la société en
commandite « Albert Jeannet et Clei Ga-
rage de la Côte en liquidation, à Pe-
seux. Capital social 72,000 fr. Président :
Georges Leuba, k Neuchâtel et Fernand
Jonin. k Peseux.

29. La maison A. von Arx et Cle, â la
Ohaux-de-Fonds, constructions mécani-
ques et fabrication de bracelets métalli-
ques, modifie son genre d'affaires com-
me suit : constructions mécaniques.

29. Radiation de la raison sociale Ro-
ger Blaser, k la Ohaux-de-Fonds , com-
merce d'articles de ménage, de produits
et matériel d'entretien, de matériel d'em-
ballage , d'articles pour peintres, de meu-
bles de Jardin et de tapis de caoutchouc ,
par suite de remise de commerce.

2 mars. Radiation de la raison sociale
André Schmutz, k la Chaux-de-Fonds ,
construction d'accessoires radios et élec-
tro-techniques, vente d'appareils de ra-
dio, par suite de remise de commerce.

2. Radiation de la raison sociale D.
Manfrlnl, à Neuchâtel , exploitation de la
scierie du Bas de Bussy ; à Valangin et
commerce de bois, par suite de remise de

commerce.

5. Le chef de la maison E. Gonrard, à
Fleurier, garage, réparation' et vente d'au-
tos, est Eldmond-Louis Gonrard.

6. Transfert à Neuchâtel du siège social
de la maison Sodla S. A., marchandises de
toute nature, etc., précédemment à Pe-
seux.

6. Modification des statuts de la mal-
son M. Seylaz et Cle S. A., à Neuchâtel ,
l'associé Emile Hauser ne faisant plus
partie du conseil d'administration. Cette
société a pour but l'achat, la vente , l'Im-
portation , l'exportation de tous . maté-
riaux et produits Industriels, matières
brutes, objets et articles manufacturés,
la représentation de maison spécialisées
dans ces produits , etc .
. 6. Radiation de la raison sociale Ar-
thur Robbe, à Neuchâtel, bonneterie et
alimentation, par suite du décès du ti-
tulaire.

6. Radiation de la raison sociale Rose
Bulliard, à Cortaillod, exploitation - "du
Buffet du Tram et Hôtel de la Gare, par
suite d'association de la titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par la société
en nom collectif R. Bulliard et C. Ro-
bert , k Cortaillod. . ,

6. Rose Bulliard, née Baumgartner, veu-
ve de René, à Cortaillod, et Charles-
Louis Robert , à Neucliâtel, ont constitué
sous la raison sociale R. Bulliard et C.
Robert, k Cortaillod, une société en nom
collectif qui a pour but l'exploitation du
Buffet du Tram et Hôtel de la Gare.

6 Sous la raison sociale Les Coursives
S. A., k Neuchâtel , il a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'achat,
la mise en valeur, la construction , l'ex-
ploitation et la vente d'immeubles .loca-
tifs. Capital social : 100,000 fr. Adminis-
trateur : Pierre Jung, à Peseux.

6. Le chef de la maison René Amez-
Droz, à Colombier, exploitation d'un ma-
gasin d'horlogerie, bijouterie, lunetterie
et articles photographiques, est René-
Ernest Amez-Droz.

7. WUly-AUguste Guinchard et Jean-
Pierre Guinchard , les deux k Gorgier .
ont constitué sous la raison sociale Wllly
Guinchard et fils , une société en-nom
collectif ayant pour but l'exploitation
d'un commerce de laiterie et tous pro-
duits laitiers.

7. Radiation de la raison sociale Max
Robert, au Locle, boulangerie-pâtisserie,
par suite de remise de commerce.

9. La société Btngo S. k r. 1., à la
Chaux-de-Fonds . fabrication, exploitation
et commerce d'appareils pour étalages et
devantures , a décidé sa dissolution. La
liquidation est terminée , mais la radia-
tion ne peut encore intervenir, lé con-
sentement des administrations fédérale et
cantonale faisant défaut.

9. Radiation de la raison sociale
Charles Klett , k la Ohaux-de-Fonds, fa-
brication et. vente de bracelets métalli-
ques et articles de masse, le titulaire
ayant été déolaré en état de faillite'.

9. Radiation de la raison sociale Veuve
Berty Evard , à Neuchâtel , aviculture,
par suite de cessation de commerc*'. .

9. Radiation de la raison sociale Albert
Huguenln , à Neuchâtel , agence Immo-
bilière et commerciale , gérance, par .suite

de cessation de commerce; '

Je cherche

jeune fille
propre et consciencieuse
pour s'occuper d'un bé-
bé de 6 mois, ménage
facile, bons traitements,
gages 100 à 120 fr. par
mois. Entrée 15 mal ou
date à convenir. S'adres-
ser à Mme Renfer, salon
de coiffure, rue de So-
leure 53 , Blénne. Télé-
phone (032) 3 86 25.

ITALIEN
de 24 ans, encore en Ita-
lie, cherche place chez
particulier, hôtel ou res-
taurant. Adresser offres
k Mario Patrlzzl , hôpital
des Cadolles.,

A vendre

« Riley »
2,5 1-, belle occasion .

« Vauxhall »
12 OV, en parfait état.
S'adresser au garage des
Poudrières. Tél . 5 27 60.

« Buick » 1948
en bon état , à vendre
k bas prix. S'adresser au
garage Varello, Couvet .

v **?*•???•?????*????????«>«>«>????.
•'? - *
.'?. Je désire acheter une ?

: cheminée de salon :
? environ 1 m. 70 X 1 m. 10. J
? Ed. MICHAUD , place Purry 1, Neu- J
m châtel. ::i ?
; ?
???????????????????????????????

A vendre

« Frégate » 1954
roulé 20,000 km., voiture
très soignée. Prix inté-
ressant. Renseignemente
au garage des Poudrières.
Tél. 5 27 60.

A vendre motogodille

« Penta U-21 »
4 CV, neuve, ayant 4 heu-
res de service ; convien-
drait pour bateau de pê-
cheur. Prix lntéresant.
S'adresser à A. Lammler,
Grand-Rue 60. Cormon-
drèche. Tél. (038) 8 16 79,
(entre 7 et 8 heures et k

-partir de 20 heures).

Moto 250 ce . .

« Puch » sport
neuve, sortant d'usine,
â vendre avec rabais. —
Eventuellement facilités
de payement. Tél. 6 21 12.

A vendre moto

« B.M.W. »
500 ce,

modèle 1953, très soi-
gnée, grand .réservoir et
accessoires. S'adresser à
J. Grisel, Carrels 16,
Neuchâtel , le . soir ou le
samedi.

« Plymouth »
y :y y . 1953
25,000 km., garantis, voi-
ture très soignée, à l'état
de neuf , à vendre au
plus offrant , pour cause
de double emploi. Télé-
phone ((024 ) 2 35 44
(heures de bureau).

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

«Zundapp-Bella»
200 cm3. en parfait état.
Tél. 5 55 96.

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

A' vendre "" P*w

scooter « Gogd »
modèle 1954 , démarreur
électrique , en très bon
état.J 1000 fr. S'adresser
à H. Vetter, hôtel du
Marche , Neuchâtel.

Dr Robert Muller
Promenade-Noire 1

NEUCHATEL
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La personne connue
qui s'est emparée d'un

porte-monnaie
mercredi matin au rayon
des patrons des Armou-
rins est priée de le rap-
porter à la caisés 3 , si-
non plainte sera déposée.

On cherche k repren-
dre

PETIT COMMERCE
épicerie-mercerie. Adres-
ser offres écrites à H. L.
.1779 au ..bureau. de. la
Feuille d'avis:'y ®. :: ': ®yy .

On cherche k acheter
d'occasion une

grande malle
en bon état. Téléphoner
pendant les heures de
repas au No 6 52 28.

La Fabrique suisse de ressorts . d'horloge-
rie S.A., à Peseux, cherche plusieurs

apprentis
faiseurs de ressorts; Ecrire ou se présentera

On achèterait

pousse-pousse
camping en bon état
(pliable) . Tél. 5 74 74.

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.

Jeune Allemande avec bonnes références cher-
che place pour -

AIDER LE PATRON
ou comme volontaire dans hôtel de bonne re-
nommée. — Deux Jeunes Allemandes cherchent
place de

FILLES DE MAISON
(chambre - lingerie) . _ Offres à Gastgewerbllcher
Fachdlenst , Zurich, Hottlngerstrasse 30.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
bien au courant du ser-
vice. Congés réguliers. —
Gain : 500 k 600 fr. —
S'adresser au café du
Pont, Delémont. Télé-
(066) 2 10 91.

On cherche Jeune gar-
çon, propre et de con-
fiance, comme

commissionnaire
Entrée tout de suite.

Adresser offres écrites à
M. Q. 1785 au bureau
de la Feuille d'avis.

La fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux, cherche quel-
ques

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

On cherche

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

Nous cherchons .

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, pour restaurant
soigné. Brasserie de l'Ai-
gle, Saint-Imier. Télé-
phone (039) 4 16 60.

Atelier d'horlogerie cher-
che

acheveurs
avec mise en marche,
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
U. Y. 1793 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle entreprise ou commerce de la ville
engagerait . .

DAME
connaissant la sténod actylographie, l'alle-
mand et ayant des notions d'anglais ? Res-
ponsabilités désirées. Adresser offres écrites
à B. Z. 1614 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau
de langue maternelle allemande,

cherche place
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffres B. 4113 à Pu-
blicitas, Soleure.

Je cherche place
pour mon fils

de 15 ans, pour l'été,
pendant les vacances du
15 mal au 15 septembre.
Occasion de se perfec-
tionner dans ; le français
désirée. Prière d'adresser
offres à P. Schawalder ,
forge, KIosters (Grisons).

E TAPISSIER !
qualifié trouverait place
stable dans bonne entre-
prise pour entrée Immé-
diate ou pour date k
convenir. Adresser offres
écrites sous Q. U. 1789
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

COUTURIÈRE
cherche , travail fourni
par fabHctUB^magasih, ou"

. démonstration . Adresser
offres écrites sous N. R.
1786 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame
connaissant le service

cherche place *
pour la durée du Comp-
toir, au bar ou comme
sommelière. Tél. 5 73 46.

ITALIEN
cherche emploi comme
bûcheron, caviste ou vi-
gneron. Adresser offres à
Nlcolo Ferrone, rue du
Château 9, Neuchâtel.

ITALIENS
cherchent places de mé-
caniciens sur radios, car-
rossier sur auto, menui-
sier-ébéniste , taUleur,
cordonnier , monteur-
électricien, manœuvre-
maçon, chaudronnier,
soudeur , étameur, meu-
nier. S'adreser k Maneirl
Antonio, maréchal, rue
de l'Hôpital 14, Fleurier.

Jeune Allemande
cherche place dans fa-
mi'le où elle aurait as-,
sez de temps pour ap-
prendre le français. M.
von Scheldt, Thoune,
Weisenhaustrasse 4.

A vendre d'occasion

voiture 10 CV.
spacieuse, vitesses au
volant.

« Peugeot 203 »
commerciale-station. —
Dernier modèle.

Garage de la Rotonde
Tél. 5 31 87

« VW » 1953. Limousine
décapotable. Modèle, luxe
avec vitesses synchroni-
sées. Demandez un essai.
Facilités de paiement,

GARAGE
DU LITTORAL

AGENCE PEUGEOT
NEUCHATEL

Début route des Falaises

A vendre

« VESPA »
modèle 1953, en parfait
état, peinture ' neuve,
housses et porte-bagàgés.
Tél. 5 18 67.

«VW » 1953
toit ouvrant, voiture très
soignée, à vendre. Télé-
phone 8 11 45. ' .

A vendre, superbe oc-
casion, scooter

« VESPA »
modèle 1954, roulé 7000
km., en parfait état de
marche, belle présenta-
tion, avec garantie. Prix
avantageux. S.'adreser k
p; presset fils, :,garage-,
atelier de mécanique, Lu-'
gnorre/VuUy. " Tél. : (037 )
7 20 91. ,X  ;

A vendre

moto sport
98 ce. Prix 400 fr., avec
plaque. M. Bolgonello,
Charmettes 13.

A vendre

«VW » 1953
en bon état. Paiement
au comptant ou crédit
k personne honnête. —
Adresser offres écrites k
V. K. 1370 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A vendre

« Vespa 1953 »
de luxe, complètement
équipée, 600 fr., divan
et traversin, sans mate-
las, 40 fr., armoire blan-
che, une porte, -38- fr. —
Monruz 14, rez-de-
chaussée, à eauche.

A vendre

« Morris-Minor »
modèle 1953 , en parfait
état. Prix avantageux. —
S'adresser à Ch. Stierer.
Tél. 5 48 35. 

A vendre

« Mercedes 220 »
de particulier. — Prix
avantageux. — Offres à
confiserie Vautravers . —
Tél. 5 17 70.
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DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES S* N

_ Til y$

'qMf *"** « The Glass Slïpper"
fc ;- ' avec la délicieuse vedette ADORÉE DE TO US LES PUBLICS

/  \Wà ' Michael WILDING et le BALLET DE PARIS

S "V Matinées à 15 h. : jeudi, vendredi et mercredi s~ -s.

Le film qui VOUS mettra Samedi et dimanche i matinée, à 14 h. 4S En couleurs merveilleuses Un spectac]e d'„ne

LA JOIE AU CŒUR , ,. ?T TwT, t T'" « , ™ ™ 
Parlé français RARE Q UALIT ÉLocation ouverte de 14 h. à 17 h. 30 \Ç) 5 78 78 1̂

V ] ; J les jeudi, vendredi, samedi et dimanche FaveUFS SUSpendueS V J

Samedi et \\ y. , ,« PROLONGATION du film de William Wyler I fApA-iprO DOUAHirC
dimanche ) 

3 " "* 3U avec Grégory PECK et Audrey HEPBURN VAuAilLtû KUlffASiltO
. i - 1 1 i : ~~~

' CHOIX • ÉLÉGANCE • DIST1NCJION • CONFORT ;
, 
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?

; •'tjénSSÎ -̂̂ '̂  Jeudi 12 avril

Inauguration
rUENDRILLON \
V RUE DU CONCERT 2 S >

< ^ _̂ NEUCHATEL
^̂ ^

< 
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¦ 

\

le nouveau magasin de la S.C.C.N. ^——
• 2 étages
• 3 secteurs bien distincts : dames, messieurs, enfants >
m 4 vitrines et expositions intérieures j,

< .

-* le magasin que vous cherchez !
< *
« Une visite... et vous réaliserez
4 tout l'intérêt qu'il représente
<
i *'

< f  Une attention est réservée à chaque acheteur J \
i |
i . - ; ___ |
- ; .

J QUALITÉ • JUSTE PRIX • RISTOURN E • SATISFACTION \

71 - • . . ¦ - .- . HB

Pourquoi souffrir ?
Par procédé spécial, on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Iliililer
Serrières

rue Erhard-Borel 20
((à côté du restaurant

du Pont)

^
RESTAURANT CuissesPW JE de

) ^0B  grenouilles
-/g VĴ r Ce Soir :Pur TRIPES
W. MONNIER-RDDRICH Tel. 5 14 10

i -\

Pour développer votre entreprise...
Suffit-il de disposer de machines et d'installations modernes, d'une

main-d'çeuvre qualifiée , de commandes importantes ?

L'homme d'affaires avisé vous répondra :
IL FAUT AVANT TOUT DES CAPITAUX POUR METTRE

EN ŒUVRE CES FACTEURS DE PRODUCTION

Au cours de nombreuses années, la Société de Banque Suisse a acquis
une grande expérience en matière de crédits. Consultez-la , faites appel
à ses services ; elle vous aidera à résoudre vos problèmes financiers ,

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVICE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

187.1

Place A. -M. Piaget - Faubourg de l'Hôpital 8
NEUCHATEL

Ke \

w mawtmàÊMyM mâ\ ' mmw/Mmm * ;**

I Tous les jeudis : poularde au
I riz et nos bonnes spécialités
I de saison

On cherche

pensionnat
k Neuchâtel pour une
Jeune fille de Mexico.
Faire offres à Mme Hé-
lène Dardel , Colombier.

Veuve, dans la quaran-
taine, bonne éducation,
excellente cuisinière, ai-
mant la nature, cherche
monsieur, désireux d'a-
voir une

compagne
pour sorties

(Mariage pas exclu). —
Faire offres écrites sous
K. O. 1789 avec photo-
graphie qui sera retour-
née, à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

La personne qui, le 19
novembre, k pris un

un mousqueton
devant le café de l'I ĉale
est priée d^ l'envoyer , si
elle 1.19 veut pas avoir
d'ennuis, au chef de sec-
tion militaire, le Lande-
ron (NE).

I PRÊTS I
de 300 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE a fonctionnai-
res «t employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consnltea-
nons. Timbra réponse.
CBfiDITS - OFFICE
OCRABO M. B O O S ,
place da, la Gare 12
(Melrosc), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Champ-du-Moulin
Faites aussi escale

à l'endroit où vécut
Jean-Jacques

Rousseau
A. Schwab

nouveau tenancier
de l'hôtel de la Truite

RÉPARATION
de tous genres de mon-
tres. Travail soigné et
vite fait. Se recomman-
de : M. Seletto, Roc 8.

Machines à laver
à louer

avec chauffage, 6 fr. par
J our depuis le soir au
lendemain soir. Télépho-
ne 8 22 67.



750 000 hommes
EN ALGÉRIE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Réforme agraire
Ouitire ces décisions de ca>nactère mi-

litaire, le Conseil des ministres dont
les délibérations se poursuivent à
l'heure où nous téléphonons a examiné
l'aspect c social • des réformes envisa-
gées pour l'Algérie. La réforme agraire
figuire au premier pian dies préoccu-
pations ministérielles et le principe de
l'expropriat ion die certains grands do-
maines agricoles a été retenuie. II ne
«'agit pas, dians la circonstance, d'une
expropriatio n pure et simple, mais
d'une limitation des superficies ex-
ploitables, superficie au-delà de laquelle
le surplus des taures senaiit rétrocédé
aux musulmans empêches jusqu'ici
d'accéder à la propriété.

Combinant ainsi harmonieusement (?)
les exigences légitimes de la sécurité
et celles non moins compréhensibles
d'une amélioration indispensable du
sort des masses autochtones, le plan
Mollet-Lacoste tel qu 'il a été adopté
hier en Conseil des ministres, ne re-
présente en réalité qu 'une étape dans
la voie difficile et laborieuse de cette
pacification totale que M. Robert La-
coste s'estime en mesure d'atteindre
au cours des six mois à venir.

On souhaite que l'avenir lui donne
pleinement raison.

M.-G. G.

Dissolution
de l'assemblée algérienne

PARIS, 11 (A.F.P.). — Le conseil
des ministres a encore décidé, hier
soir, la dissolution de l'assemblée al-
gérienne.

2 tonnes de salami
volées en une nuit !

Le pillage systématique des marchandises
aux gares de Cornavin et de la Praille

Les: employés des C.F.F. s'emparèrent aussi de meubles,
de comestibles et d essence

Nôtre correspondant de Genève
nous télé p hone :

L'affaire du pillage de marchandises
à la gare de Cornavin et à la gare de
la Praille s'enfle de jour en jour.
C'est; déjà presque le tiers des 70 ou-
vriers C.F.F. occupés au déchargement
des vagons dans ces deux gares qui
se voient inculpés ou en état d'arres-
tation.

Or, on ne serait nullement au bout
des inculpations et des Incarcérations
à Saint-Antoine, opérées pour les be-
soins de l'enquête. Aussi le directeur
de cette prison préventive commence-
t-11 à se demander s'il arrivera même
à loger tous les détenus que le juge
d'instruction tiendra à avoir à sa dis-
position immédiate.

Il se révèle, en effet, qu 'à côté de
vols de moindre importance, il en a été
commis, surtout de n u i t , et à la faveur
d'une véritable organisation systéma-
tique de repérage des marchandises à
dérober par les uns ou les autres.

Les vols revêtent une stupéfiante
ampleur ; comme celui , en une seule
nuit de deux tonnes de salami dont
on ne savait pas ce qu 'elles étaient
devenues. Les cheminots effectuèrent
aussi des vols de meubles, de lits, de
sommiers métalliques et de comesti-

bles : dindes, poulets, etc. ; ils pri-
rent de l'essence par 80 à 100 litres à
la fois...

On s'étonne dans le public qu 'un tel
pillage de marchandises dans les deux
gares ait pu se poursuivre ainsi pen-
dant des mois après qu 'il se fut pro-
duit déjà quelque chose d'analogue, il
y a une dizaine d'années.

Ed. B.

Les vols étaient commis
depuis une dizaine d'années
GENÈVE, 11. — L'enquête qui se

poursuit dams l'affaire des vols commis
à Cornaviin et qui a diéjà amené l'ar-
restation d'ume vingtaine die personnes
a permis d'établir que oes vols étaient
commis diepuis urne diza ine d'animées.
Certains inculpés possesseurs die voi-
tures se procuraient l'essence en tirant
cellle-ci par siphon dies vagons-oiterraes.
Des victuailles ont été volées die même
que des eaos die blé que d'indélicats
employés habitant la campagne em-
portaient pour nourrir leurs poules. Ces
vote étaient généralement commis de
nuit entre 2 et 3 heures diu matin .
Outre les aipiiesfatiiows auxquelles ill a
été procédé jusqu'ici, bon nombre d'au-
tres cheminots omit été enitemidus par
la police diam s cette affaire.

La rencontre internationale de football Suisse-Brésil
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une déception : les tirs au but des
Brésiliens ; non seulement ils furent ra-
res, mais ils manquèrent terriblement
de précision. Ainsi , les attaques brési-
liennes, quoique nombreuses , ne consti-
tuaient pas un bien grand danger pour
nos défenseurs. D'ailleurs , les buts obte-
nus au cours de cette partie furent le
résultat d'erreurs des défenseurs. Le but
suisse, marqué après dix-neuf minutes
de j eu, fut obtenu avec la complicité de
l'arrière central De Sordi , qui dévia la
balle hors de portée de son gardien. Les
Brésiliens égalisèrent à la suite d'une
hésitation de Pernumian qui relâcha la
«aile une fraction de seconde ; cela suf-
fit au centre avant Gino pour la loger
au fond des filets.

Chez les visiteurs , le gardien Gilmar ,
Un véritable félin , f i t  quelques arrêts
surprenants ; cn particulier lors d'un
Vio ler , !  t l „  .[., n:.... T ,.. . !««««. TX i .l t ., (
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violent tir de Riva. Les inters Didi et
Walter , lequel ne joua qu'une mi-temps,
Plurent par leur virtuosité , dc même
lue l'ailier droit Sahara. Mais ces nu-
méros de haute voltige ne parviennent
Ms à éliminer le mal dont souffre ce
football par moment bri l lant  : le man-
que d'efficacité. Vonlanden , qui fourni t
[¦ne nouvelle fois une br i l lante  presta-
jj °n, obligea constamment les inters
bré siliens à mult ipl ier  les passes laté-
rales, ce qui permettait à notre défense
«' se regrouper en toute quiétude.

»otre équipe nationale a livré une
Bonne partie. Comme à Bruxelles , elleloua avant tout en fonction du résultatsans pour autant... saboter le côté spec-
taculaire du match ; son football fut
"Irect , dépouillé de toutes fioritures
¦utiles. Elle commit néanmoins l'erreur
"accepter le rythme des Brésiliens auleu de tenter de jouer plus calmement ,

de façon plus réfléchie. Il apparaît bien
difficile de juger les performances indi-
viduelles de nos hommes. Dans l'équipe
suisse d'aujourd'hui , nous assistons avant
tout au triomphe du travail collectif ,

son excellent moral et son esprit de ca-
maraderie lui permettant de se hisser
au niveau de formations aux individua-
lités aussi brillantes que les Brésiliens.

• d. M.

M. Boulganine définit le but
du voyage qu'il fera en Angleterre

Répondant aux questions du Times

Longue affirmation de lamitié soviétique pour le Royaume- Uni
MOSCOU, 12 (Reuter) . — L'agence Tass a diffusé,

mercredi soir, les réponses que le maréchal Boulganine,
premier ministre de l'U.R.S.S., a données aux questions
que lui avaient posées le « Times » de Londres en
prévision de la visite des chefs soviétiques à Londres.

Question : Quel est le but de h
visite en Grande-Bretagne ?

Réponse : M. Khrouchtchev et moi'
même visiterons la Grande-Bretagne sut
l'invitation du gouvernement britanni
que. Nous avons l'intention, durant no
tre séjour en Grande-Bretagne, de cliscu
ter avant tout les questions intéressani
nos deux pays. Sans rien présumer des
résultats de ces entretiens, je puis dé.
clarer que les contacts personnels en-
tre les chefs de différents pays cons-
tituent un moyen efficace d'établir une
compréhension réciproque à l'égard de
problèmes contestés et difficiles. Il
suffit de rappeler comme exemple le
rôle positif joué par ces contacts per-
sonnels entre chefs d'Etat , lors du
règlement de la question autrichienne,
lors du rétablissement des relations
amicales entre l'Union soviétique et la
Yougoslavie et lors du développement
des rapports amicaux entre l'Union
soviétique et différents états.

Comme l'expérience l'a prouvé, ces
conversations constituent le meilleur
moyen de régler toutes les questions
internationales.

Pour atténuer
la tension internationale

Question : Cette visite pourrait-
elle contribuer à atténuer la tension
internationale ?
Réponse : Nou s l'espérons. Nous en-

treprendrons tout ce qui est néces-
saire de notre côté, afin que notre

visite en Grande-Bretagne contribue à
réduire la tension internationale. Le
gouvernement et les peuples de
l'Union soviétique sont d'avis que les
grandes puissances devraient se lais-
ser guider par leurs intérêts communs,
dans leurs relations, et que leur prin-
cipal objectif devrait être d'empêcher
une nouvelle guerre et d'établir de
bonnes relations normales entre toirs'
les Etats. Si nos efforts trouvent un
écho correspondan t, cette visite abou-
tira sans doute à des résultats posi-
tifs.

Contradictions ?
Question : On est d' avis à l'étran-

ger qu 'il y a une di f férence entre
les déclarations que vous avez fai-
tes pendant votre voyage en Inde ,
en Birmanie et en A f g hanistan et
les témoignages d'amitié que vous
manifestez actuellement à l'égard
de la Grande-Bretagne. Pourrriez-
vous déclarer quelque chose à ce
propos ?
Réponse : L'Union soviétique s'ef-

force d'établir les meilleures relations
avec la Grande-Bretagne, la France,
les Etats-Unis et tous les autres pays.
Elle est d'avis que de bonnes rela-
tions amicales entre les peuples con-
tribuent au maintien et au renforce-
ment de la paix dans le monde. Les
Anglais , les Français, les Américains
et tous les autres peuples ne sont pas
moins intéressés au renforcement de

la paix que les citoyens soviéti ques.
Le principe immuable de la politi que
extérieure de l'Union soviét ique est
l'amitié entre tous les Etats, Grande-
Bretagne y compri s, ct l 'établissement
d'une large compréhension réci proque
entre ces Etats. Le peuple soviéti que
a toujours respecté le peuple br i tanni-
que et désire sincèrement établir  des
relations amicales avec les Anglais.
Ce serait contra ire à la vérité de dé-
clarer que les .paroles prononcées par
les chefs soviétiques, lors de leur
voyage cn Inde, en Birmanie et en
Afghanistan, étaient dirigées contre
l'établissement de rapports amicaux
entre l'Union soviéti que et la Grande-
Bretagne.
¦ La Grande-Bretagne

éloignée des Etats-Unis
Question : On esl d' avis à l'étran-

ger que la visite des chefs  soviéti-
ques en Angleterre a pour but de
creuser un fossé  entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. Qu'en
dites-vous ?
Réponse : Puisque l'Union soviéti-

que veut établir des relations amica-
les avec n'importe quel pays, il n'y a
pas de raison qu'elle renonce à ses
sentiments d'amitié à l'égard de ces
pays. Notre pays voudrait cultiver
l'amitié avec la Grande-Bretagne amie.
Nous n'avons pas l'intention de pri-
ver la Grande-Bretagne dc ses amis.
L'Union soviéti que aimerait établir
des relations amicales aussi bien avec
la Grande-Bretagne qu'avec la France,
les Etats- Unis et les autres pays.
Pour l'Union soviéti que, l'établisse-
ment de telles relations est dans l'in-
térêt du renforcement de la paix et
de la sécurité et elle accorde à cela
une grande importance. Le gouverne-
ment soviétique prend toutes les me-
sures pour améliorer les rapports
franco-américains. Le peuple soviéti-
que comme le peup le américain le dé-
sirent. Il n'y a aucun obstacle qui ne
soit insurmontable pour établir des
relations de bon voisinage entre
l'Union soviétique ct les Etats-Unis.

Un langage commun
Question : Le premier minisire

Eden considère la discussion des
problèmes contestés et la tentative
de trouver un langage commun,
comme le but de cette visite en
Grande-Bretagne. Etes-vous d' avis
que l'on puisse trouver ce langage
commun ?
Répanse : Le goaivenniement soviétique

voudrait arriver à unie enitente réci-
proque et à un rapprochement des
points die vue des dieux Etaits, en oe
qui concerne les problèmes envisagés.
Le gouivenniemerat soviétique voudrait
créer une aitimoisphèirie ;die' conf iance ; en-
tre lés dieux ' Étais "et ''collaborer de
oette manière à ume nouvelle' améliiora-
tion des rapports enitre l'Union sovié-
tique et la Grandie-Bretagne. Ce serait
là unie contribution à rétablissement
d'une paix durable en Europe et dans
les autres parties du monde.

Sujets d'étude
Question : Quels sont les princi-

paux problèmes qu 'il faudrait  étu-
dier avec les chefs  britanniques ?
Réponse : Les deux parties étudieront

les problèmes qui surgiront au couirs
de la discussion. On ne peut rien prévoir
sinon qu'auioume question dirigée contre
les intérêts directs ou indirects d'un
pays dont les hommes d'Eta t n,e par-
ticipent pas aux convonsaibioins anglo-
soviétiques, me sera examinée. On en-
visage en premier lieu d'étudier les
problèmes imtérossaint le développement
du commerce ombre nos doux Etats,
le développement et la coikiibon-ation
enitre l'Union soviétique et la Grande-
Bretagne, aiinisi que quelques questions
intennationafes en vue de >rédiu.ire la
tension et die (renforcer la paix dans
le monde.

Nos rep résentants commirent l 'erreur
de vouloir jouer à la « brésilienne »
Les footballeurs brésiliens exhibent

sur le terrain tout ce qui manque aux
nôtres : aisance, élégance, vitesse de
course et de démarrage, virtuosité , ra-
pidité des réflexes. Il semble donc que
nous devrions être comblés. Pourtant
le spectateur reste sur sa faim ; la
raison en est simple : les Brésiliens
jouent trop vite pour s'accorder le
temps de la réflexion qui seule per-
met les coups de génie tactique. Or,
contre un « verrou » serré, toute cette
vitesse ne sert plus à grand-chose ;
les « locomotives » restent bloquées
dans les . « seize mètres ». Seuls les tirs
à distance pourraient être payants ,
mais les Brésiliens sont d'une folle
imprécision dans ce domaine ct Per-
numian n 'a rien de commun avec le
dénommé Eich , dont le grand défaut
est, on le sait , de capituler devant ces
tirs lointains.

En revanche , c'est peut-être contre
une défense brésilienne que les dé-
fauts du jeu suisse sont le mieux mis
en lumière. En seconde mi-temps, lors-
que la fatigue se faisait sentir, nos
avants n'avaient d'autre aliment que
les longues passes de la défense (et
des demis) à travers tout le terrain.
Il s'agissait de venir à la rencontre de
la balle, car 11 n 'est pas question de
s'en emparer avant les arrières brési-
liens si l'on reste sur place. Hélas, nos
avants répugnent à courir en arrière ;
ils étaient donc régulièrement « bou-
clés » par les deux Santos qui leur
soufflaient toutes les balles sous le
nez. Le fait qu 'un autogoal brésilien

fu t  notre seul butin est assez signifi-
catif. De peur de paraître lents en
cherchant à ralentir le jeu pour ga-
gner en précision , nos hommes se sont
mis à jouer à la « brésilienne ».

On voit ce que cela peut donner avec
un avant-centre aussi mou et maladroit
que Meier qui fut  le plus faible de
l'équipe ct ne botta qu 'un tir dange-
reux durant  tout le match. Par contre,
Riva , dans cette ambiance latine, était
comme un poisson dans l'eau. Jamais
encore, il n 'avait pareillement étalé sa
classe en match international. Sa clair-
voyance fit merveille ; il fut  à l'ori-
gine des meilleures actions de l'atta-
que suisse ; il en fut  aussi le meilleur
« finisseur ». La balle était en sécurité
dès qu 'elle se trouvait dans ses pieds ;
l'équipe pouvait souffler et s'organi-
ser. Dès qu 'elle en sortait , la folle sa-
rabande reprenait de plus belle.

Le grand tort des nôtres fut  de
n'avoir jamais su conserver la balle à
terre. A vouloir jouer la volée et la
demi-volée comme les Brésiliens, on a
fatalement le dessous. Une fois de
plus , le verrou nous a sauvés de la dé-
faite, mais c'est peut-être lui aussi qui
nous a privés d'une victoire possible.

Un homme a terriblement manqué
dans l'attaque : « Kiki » Antenen. Il
aurait fait merveille dans cette partie.
Etant donné la carence de Meier, 11
faudra probablement en venir à pla-
cer Ballaman avant-centre, Pastega et
Riva à sa gauche, Antenen et Chiesa
à sa droite.

Marcel M.

Suisse -
Tchécoslovaquie
le 10 mai, à Genève

FOOTBALL
Location ouverte pour

Le prochain match international
Suisse-Tchécoslovaquie aura lieu le
jeudi de l'Ascension 10 mai 1950, au
Parc des sports des Charmilles , à Ge-
nève.

En vue de cette rencontre, la location
fonctionne, dès aujourd'hui :
A GENÈVE , chez Locrtsclicr , tabacs, rue

du Rhône 23 (pelouses) ; Pasteur , ca-
fés, rue du Vieux-Collège !) (pelou-
ses) j « Au Bouquet », tca-rooni , Brt
G.-Favon 25 (pelouses) ; Nouvelles
Galeries, Corratcrie 9 (toutes les
places).

A LAUSANNE : Schncfcr-Sports, place
Saint-François 18.

A NEUCHATEL: Mme Fallet , Grand-Rue ,
et ii BERNE : Vauclicr-Sports , Thca-
tcrplatz. On peut aussi louer par chè-
que postal il l'adresse : Location Suis-
se-Tchécoslovaquie, chèques postaux

1.1223, Genève.
PRIX DES PLACES : trlhune A Fr. 15.—,
tribune B Fr. 11.—, tr lhune avancée
(pesage) Fr. 8.—, pelouse Fr, 3.— et
demi-pelouse Fr. 1.50.

«MONSIEUR CHARLES »
le mystérieux informateur du commissaire Dides
A ÉTÉ ENTENDU HIER

La 27me journée du procès des fuites j

PARIS, 11 (A.F.P.) — La 27me journée du procès de l'affaire
des fuites s'est ouverte, hier matin, par l'audition d'Alfred
Dclarue, le mystérieux informateur du commissaire Dides, mieux
connu sous le nom tle « Monsieur Charles ».

Delarue , condamné à la libération
pour intelli gence avec l'ennemi , ne
pourra être entendu , décide le président
du tribunal , qu 'à titre de simple ren-
seignement. Malgré cette marque de
défiance, l'ancien policier conserve
toute son assurance et, à la demande
de Me Tixier-Vignancourt , défenseur de
Baranès, il s'emploie à montrer l'ef-
ficacité du service Dides.

« Mons ieur Charles », qui omfcna en
1949 au service de M. Didies, possédait
ume très . importante docunwntaition
sur le pairti communiste, reliquat de
ses activités officielles - d'avamt-guenre.

Panégyrique de Baranès
« Baranès nous donnait des informa-

tions très intéressantes », assure le té-
moin , qui explique ensuite comment,

par le moyen d'un questionnaire , il
acquit « la demi-certitude » que l'ac-
cusé « n'était pas un agent double du
parti communiste ».

Exposant alors qu'en 1952, Baranès
accepta d'entrer au service de sécurité
dm P.C. sur les Insistances die MM.
Didies et Baylot, « M. Charles » en vient
à révéler longuement ce qu'es t cet
organisme :

Extrêmement puissant , dirigé par le
général Malleret-Jolriville, ce service, dit-
il est chargé de la formation de tout
un appareil de remplacement de cadres
pour une prise éventuelle du pouvoir. Le
parti communiste, à mon avis, se tient
toujours à la limite de la légalité.

Le service du général Joinville s'oc-
cupe, entre autres choses, de la tutelle
du parti communiste français sur les
partis communistes algérien, tunisien et
marocain. Il est également chargé de
renseigner l'U.R.S.S.

Me Sardia, avocat die Labrusse ouvre
alors le feu roulant de questions aux-
quelles « Monsieur Chantas > va devoir
répondre. II toi demande pourquoi U
a averti Bananes, pair un coup de té-
léphone, le 17 septembre 1954, des dan-
gers qui lie menaçaient, et lui a donné
l'ordre die brûler tous ses documents.

L'ex^iuispeotouir tient cet avertisse-
ment pour un épisode die la « guerre
d©s polices ». Il confirme ensuite à
Me Sarcla que Bananes, au couirs de es
coup die téléphone, lui a déclaré avoir
déjà en sa possession le docum en t qui
fut saisi chez lui, pan- la D.S.T. le
lendemain 18 septembre.

Un déba t extrêmement confus s'en-
gage a lors pour déterminer à quelle
heure eut l ieu* le 17 septembre ce coup
de téléphone. On comprend l'intérêt
de la question : c'est au soiir du 17
septembre que Laibimsse a rencontré
Bairaaiès. Si le coup de téléphone a été
dionmé dans la journée, on pourrait en
déduire que Basanés tenaiit ses ren-
seignements d'un autre que Labrusse.

Tumulte
he tumulte devien t tel que le pré-

sident suspend l'audiienoe. A la re-
prise, vingt minutes plus taird, Ba-
ranès foiuinniit son explication :

Le 17 septembre vers midi, J'ai télé-
phoné moi-même à Delarue. Je lui ai
dit que J'étais en mesure de lui don-
ner le rapport le dimanche suivant. J'ai
dit que J'avais le rapport. En fait , Je ne
l'avais pas, mais je savais que Labrusse
me le remettrait le soir même.

¦il, Bourguiba est chargé
de former un nouveau

gouvernement

TUNISIE

M. Habib Bourguiba , chef du Neo-
Destour , a été désigné par le bey pour
former le nouveau gouvernement tuni-
sien , à la suite dc la démission de M.
Tahar Bon Ammar.

On apprend à ce propos que la déci-
sion de M. Bourguiba ainsi que celle
de M. Tahar Ben Ammar ont une
cause semblable. Il s'agit de créer un
choc psychologique, de nature à re-
dresser la situation dans le sud , où
l'agitation yousseffiste donne de gra-
ves inquiétudes.

M. Bourguiba , en acceptant de pren-
dre la tète du gouvernement, a cédé
aux nombreuses sollicitations de ses
amis, alors qu'on pensait générale-
ment qu'il s'en tiendrait au rôle d'ar-
bitre que lui conféraient ses fonctions
de président de l'Assemblée.

De son côté, M. Tahar Ben Ammar
a déclaré dans une conférence de
presse, tenue à l'occasion de la remise
de sa démission : « Il nous faut aider
la France k trouver une solution fa-
vorable en Algérie ».

MONACO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0 A bora\ du « Constitution », les
soins innombrables dont Grâce a été
entourée lui donnent un avant-goût
de la vie qui l'attend. Les fê tes  se
succèdent. Mlle Kelly y assiste, mais
se retire de très bonne heure et re-
f u s e  de danser. Mme Kel ly  a été sur-
prise alors qu 'elle tricotait... des bras-
sières, tandis que M. Kelly passe le
temps en parlant politi que.
0 L'ex-roi Farouk et l'ex-empereur
Bao Daï seront probablement les deux
seuls représentants des familles ré-
gnantes du monde à assister au ma-
riage du prince de Monaco. De nom-
breux pays cont inuent  chaque jour à
désigner leurs représentants aux cé-
rémonies, mais on ne signale aucun
délégué de sang roval ou princier.
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Les efforts
de M. Hammarskjoeld

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Etats arabes invités
à collaborer

LE CAIRE, 11 (Reuter). — La com-
mission politique de la Ligue arabe a
adopté mardi une résolution invitant
les Etats arabes à collaborer étroitement
afin que la mission de paix de M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général de
l'O.N.U., soit couronnée de succès.

Les corps
de 10 « volontaires de la mort »

remis à l'Egypte
TEL-AVIV, 11 (A.F.P,). — Dix corps

de membres de commandos égyptiens ,
tués sur le territoire israélien durant
les combats avec les forces de sécurité,
pendant les trois derniers jours, ont été
remis mercredi matin , par l'intermé-
diaire des observateurs des Nations
Unies, aux autorités égyptiennes, au
« kilomètre 95 », sur la frontière israélo-
égyptienne.

Par ailleurs, la radio du Caire a an-
noncé que tous les . volontaires de la
mort » opérant en Israël avaient rega-
gné leurs bases.

La radio égyptienne a précisé que leur
nombre s'élevait à trois cents.

« ... et Cendrillon épousa son prince
charmant. Elle vécut , heureuse, dans
un palais de rêve » .

La Société coopérative de consomma-
tion a voulu recréer ce palais et les
nouveaux locaux de son magasin dç
chaussures, sis à la rue du Concert,
sont fort probablement l'œuvre d'une
baguette magique. Clairs, gais, vastes,
Ils sont de véritables petits salons : les
traditionnelles pyramides de cartons
s'élevant contre les murs ont disparu
pour faire place à des décorations de
bon goût. Des centaines de souliers
posés élégamment sur des rayons trans-
forment le magasin en exposition et
une promenade vous permettra de trou-
ver la chaussure désirée. De grands
sièges forment demi-cercle, les couleurs
vives s'allient agréablement et l'éclai-
rage est original. Un large escalier tour-
nant relie le parterre au premier étage.
Les enfants n 'ont pas été oubliés. Un
coin , oil des Jouets les attendent, leur
est réservé.

« CenJrlllon » a trouvé ia solution qui
permet de transformer l'ancienne corvée
d'achat de chaussures en plaisir agréable
dans un cadre charmant.

Inauguration
«lu nouveau magasin

de chaussures te Cendrillon »

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

Âula de l'Université
Ce soir, à 20 h. 15

Sous les auspices
de la ligue « Vie et Samté »

Mme Olga Monnier, de Lausanne
Licenciée en science pédagogique

traitera le sujet

MÈRE PARFAITE
Entrée libre Des question peuvent

être posées.

TOURING-CLUB SUISSE
SECTION NEUCHATELOISE

Séance de clôture
des cours techniques

CE SOIR, à 20 h. 15
à la ROTONDE, à Neuchâtel

DEUX FILMS :
« Fabrique moderne

d'automobiles »
« A temps nouveaux, voies

nouvelles »
Invitation cordiale k tous les sociétaires

MARCHÉ MIGROS
Bue de l'Hôpital

aujourd'hui

grande vente
de

Saucisses « Touriste »
H pièce d'environ 190 g.

Fr. 1.25
Ce soir, à 20 h. 15

Grande salle de Colombier

Conférence René BRAICHET
rédacteur en chef

LE NOUVEAU MONDE,
TEL QUE JE L'AI VU

Participation de la Musique militaire
Les; dames seront les bienvenues

Le parti libéral.

Association
patriotique radicale

Serrières NEUCHATEL La Coudre
Ce soir

Cercle National - 20 h. 15

Assemblée générale
Désignation des candidats c. G.

i ituiovna

(c.) Hier, le tribunal de la Sarine,
sous la présidence de M. Charles Gug-
genhei m, a évoqué l'affaire du jeune
Conrad KoLly, né le 23 octobre 1933,
qui , le 7 février dern ier, n'avait rien
trouvé de mieux, en vue de son pro-
chain mariage, que d'escroquer 18,000
francs à la Banqu e de l'Etat de Fri-
bourg.

Les choses s'étaient passées avec
une telle simplicité qu'on pouvant
prcsqU^ïïïrilW^Ae;' orJ^ft.j>^mt. Vers
16 h. 15, il avait téléphoné à la suc-
cursale die Saînt-Pièrré de la Banque
de l'Etat. Se disant directeur de la
fabri que de condensateurs, et deman-
dant si l'un de ses employés s'était
déjà présenté pour parlementer au su-
jet d'une avance de 18,000 fr. dont la
fabri que avait un urgent besoin. Elle
comptait sur l'obligeance de la ban-
que pour livrer cette somme sans trop
de formalités. Le fondé de pouvoir,
homme obligeant et serviable, s'em-
pressa de dire que, de toute façon, la
somme était à disposition. Kolly, per-
sonnellement inconnu des employés
de la succursale, se présenta quelques
instants plus tard et emporta le ma-
got.

Kolly, on s'en souvient, fut finale-
ment arrêté à la sortie du bureau de
l'état civil où il venait de se marier.

Le tribunal a prononcé une peine
dc douze mois de prison sans sursis.
A noter que Kolly avait à son passif
déjà une condamnation d'un mois
avec sursis pour vol. Il avait risqué
de faire perdre, dans un autre cas,
1200 francs à la Banque de l'Etat en
présentant un billet à ordre muni
d'une fausse signature de caution. Il
avait enfin tenté, quelques jours
avant l'escroquerie finale, d'obtenir
un prêt d'une autre banque de la
place, en se donnant pour un client
sérieux.

L'escroc Kolly condamné
à douze mois de prison

En ESPAGNE, en plus cle la grève
générale déclenchée lundi à Pampelune,
des symptômes d'agitation sociale ont
été enregistrés mercredi dans plusieurs
grandes localités industrielles des pro-
vinces de Biscaye et du Quipuzcoa.

On apprend en ITALIE que des vedet-
tes yougoslaves ont procédé à la saisie,
mercredi, de trente-cinq chalutiers ita-
liens qui péchaient dans l'Adriatique.
Ces bateaux étaient munis des autori-
sations spéciales prévues par les récents
accords Halo-yougoslaves. L'Italie est
Intervenue Immédiatement à Belgrade.

Aux ÉTATS-UNIS, le président Eisen-
hower a comblé le retard qu 'il avait
accusé au début sur M. Adlai Stevenson ,
dans les élections primaires dc l'Illinois ,
et a réussi à prendre la tête, devançant
de quelques milliers de voix son concur-
rent démocrate.

En GRANDE-BRETAGNE, lord Rea-
ding et M. André! Gromyko ont eu mer-
credi , au Foreign Office , un entretien
d'une heure et demie sur la question de
l'Indochine. Il s'agissait d'un échange de
vues préliminaire sur la procédure à
suivre pendant les conversations et sur
la nature des problèmes à discuter.



Valse-hésitation
Nous voulons aujourd 'hui fa ire

part à qui de droit de quelques
constatations que nous avons fa i tes
sur la p lace de la Poste au sujet de
la circulation des automobiles.

Il s'ag it particulièrement de
l' emplacement et de la visibilité
des signaux — lumineux le soir —de direction : « Lausanne », «La
Chaux-de-Fonds - Pontarlier», «Ber-
ne - Bienne. Ces signaux ou du
moins l'un ou l'autre sont mal
p lacés, puisque nombre d'automo-
bilistes étrangers approchant du re-
f u g e  central hésitent , notamment
ceux qui suivent la route du p ied
du Jura venant de l'avenue du Pre-
mier-Mars. En e f f e t , ils ne peuvent
voir le signal dc « Lausanne » qui
est dans l'axe de la route. Les p lus
décidés passent ; les autres tour-
nent vers la rue de l 'Hôtel-de-Ville,
puis ayant pu lire l 'écriteau, s'en
reviennent vers la p lace Numa-
Droz.

Faut-il encore souligner te mau-
vais éclairage des signaux , la nuit.
On croirait que les ampoules élec-
triques ont été remplacées par des
lumignons à pétrole sinon à huile.

Si l'on veut rendre la circula-
tion p lus f l u ide , il serait bon que
les automobilistes de passage puis-
sent être mieux renseignés par ces
signaux de direction.

NEMO.
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Etal civil de rleuchâlel
NAISSANCES.  — 6 avril . Boder , Carole-

Sylviane, fille de Charles-Aimé, ferblan-
tier-a,pparetl'leur à Neuchâtel , et de Dora-
Bertha, née Franck ; Miindly, Franctne,
fille de Joseph-Ernest , magasinier à Neu-
châtel , et de Gisèle-Andrée , née Robert;
Kung, Denis-Michel , fils de Pierre-Ro-
bert , électricien à Cressier , et de Denise-
Edmée, née Roth ; Piaget , Béatrice-Alice
et Ellsabeth-Maria , filles jumelles de
Charles-Henri, commerçant à Neuchâtel ,
et d'Aurora , née Andreu.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 9
avril . Walter . Pierre-André , employé de
banque à Genève , et . de Jong, Anne-
Marie, à Amsterdam.; Wuthrich , Werner,
directeur de fabrique, et Induni , Rlna-
Anita , les deux k Neuchâtel ; Guenot ,
Michel-Jean-Louis, fonctionnaire canto-
nal , et Theiler , Emma-Grety, les deux
à Neuchâtel ; Gloor , Max , facteur pos-
tal à Neuchâtel , et Gautschi, Heidi, à
Reinach (Argovie).

MARIAGES. — 7 avril. Todtli , Mauri-
ce-Etienne , mécanicien sur autos, et
Aimer, Johanna, les deux à Neuchâtel ;
Bourquin , William-Henri, miroitier-vi-
trier à Neuchâtel , et Féry, Gilberte-
Andrée-Louise-Germalne à Vandœuvre
(France) ; Perriraz , Charles-Henri , con-
fiseur-pâtissier à Neuchâtel , et Besson ,
Mariette-Andrée , k Engollon ; Spengler ,
Karl-Hans , boucher , et Niederhauser , Su-
zanne-Ida , les deux à Neuchâtel ; Fas-
nacht , Louis-Henri , professeur de musi-
que , et Sauser , Anne-Olalre-Jeannine, les
deux â Neuchâtel ; Bioley, Roger-Alfred ,
ouvrier de fabrique , et Devenoges, Irène ,
les deux à Neuchâtel ; Thiébaud, Alain-
Alfred , instituteur, et Merlottl , Rose-
Marie , les deux â Neuchâtel; Studer, Rémy-
Jean , maçcn , et Bélaz , Huguette-Denise ,
les deux à Neuchâtel ; à Peseux : Colomb,
Pierre-André, employé de librairie à Pe-
seux , et Burgat , Marie-Louise, k Neu-
châtel ; à Oberburg : Klôtzll , Hans, em-
ployé de commerce à Berne , et Andréa,
Susanne-Violette, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 mars à Lausanne : Ros-
sel, Jean-Claude-Joseph , né en 1952, fils de
Georges-Auguste, mécanicien à Neuchâ-
tel, et de Genevlève-Virginie-Jeanne , née
Erard. 7 avril. Benkert , Samuel, né en
1885, fonctionnaire postal retraité au
Sépey, veu f d'Emma, née Plôsser.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — lil avril.

Température : moyenne : 11,3 ; min. :
4 ,8 ; max. : 18,5. Baromètre : moyenne :
718,7. Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : va-
riable pendant la journée, clair le soir.

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

Niveau du lac, 10 avril , à 8 h. 30: 428.99
Niveau du lac, 11 avril, 6 h. 30: 429.00

Prévisions clu temps. — Valais et
ouest de la Suisse : ciel variable, par
moments couvert, faibles vents varia-
bles.

Centre, nord-ouest et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : cou-
vert à très nuageux, par endroits quel-
ques précipitations, surtout dans le
nord-est du pays. Température en bais-
se. Faibles vents variables.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable, par moments très nuageux. Tem-
pératures clans l'après-midi entre 12 et
15 degrés. Vents faibles variables.

Une conférence de presse
de l'Office de propagande

des vins
L'Office de propa gande des vins

avait comvié, hier, les journalistes neu-
châtelois et quelques-uns d'outre-
Thielile à déguster les virais nouveaux
de 1955. Ce fut un agréable voyage
daims le vignoble qui mena les repré-
sentomts de la presse d'Auvernier à
Crassier. Nous reviendrons sur cette
mainiifesilaition parfaiitement organisée...
et réussie.

Un comité neuchâtelois
en faveur d'Ems

Le 13 mai , les électeurs se pronon-
ceront sur l'arrêté fédéral instituant
des mesures pour encourager l'écono-
mie du canton des Grisons au moyen
d'une aide à la société anonyme pour
la saccharification du bois à Domat-
Ems.

Un comité neuchâtelois vient de se
constituer qui recommande aux élec-
teurs d'accepter cet arrêté. Il est pré-
sidé par M. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller d'Etat, député au Conseil des
Etats.

Assemblée générale
de l'Association

des sociétés locales
L'Association des sociétés locales de

Neuchâtel s'est réunie hier soir sous la
présidence de M. Paul Richème, qui ou-
vre la séance en saluant les délégués des
sociétés, le comité et les conseillers com-
munaux Liniger et Martin .

M. Jean-Paul Benoit, secrétaire , donne
connaissance du procès-verbal de l'assem-
blée générale du 14 avril 1955, puis M.
Richème lit le rapport du comité. Cet
exposé fait ressortir l'activité toujours
plus grande déployée par les cent socié-
tés membres de l'association : participa-
tion à diverses manifestations, conféren-
ces, congrès , organisation de réceptions.
Le cortège du ler Août ainsi que la ma-
nifestation patriotique ont connu leurs
succès habituels. Quant au bal des ven-
danges, qui connaît une animation tou-
jours plus grande , H complète admira-
blement la fête proprement dite à la-
quelle participe également l'association.
Le passage du Père Noël 1955 a été ac-
clamé par tous les enfants neuchâtelois,
tandis que grands et petits ont trouvé
fort à leur goût la décoraj tton lumineuse
des rues de la ville , projet de l'associa-
tion réalisé avec l'aide des services indus-
triels. M. Richème tient à remercier tou-
tes les sociétés pour les efforts fournis,
efforts qui , soutenus par leur comité, ne
peut que favoriser le développement de
Neuchâtel.

Le caissier Georges Ray vit son rapport
approuvé par l'assemblée et les vérifica-
teurs. Sans atteindre des bénéfices astro-
nomiques, les comptes sont sains et
administrés avec sagesse.

Deux membres ont donné leur démis-
sion au cours de l'année. Par contre ,
l'admission de cinq sociétés est approu-
vée à l'unanimité, soit celles du Rail-
Club de Neuchâtel, de la Société mixte
des samaritains, du Club neuchâtelois
des chasseurs de sons, de la section neu-
châtelolse de l'Association suisse des In-
valides et du Centre de liaison des socié-
tés féminines. L'association compte ac-
tuellement cent sociétés dans ses rangs.

Nominations statutaires. — A l'unani-
mité, les délégués réélisent M. Paul Ri-
chème comme président. MM. Jean-Paul
Benoit et Maurice Challandes ayant
donné leurs démissions, MM. Remé Ca-
valier! et Marcel Sahll leur succéderont
dans le comité qui est composé comme
suit :

Président : Paul Richème; premier vice-
président : André Slmmen; deuxièrus vice-
président : John Favre ; secrétaire : René
Cavalier! ; secrétaire-adjoint : Charles Ro-
gnon ; caissier : Georges Ray ; caissier-
adjoint : Albert Muller ; archiviste : Willy
Fasnacht ; assesseurs : René Girard et
Marcel Sailli.

M. Jean-Paul Benoît, par acclamations,
est nommé membre honoraire.

La fixation de la cotisation reste in-
changée et le poste des divers reste
vierge.

Le salut des autorités. —¦ Les délégués
des quarante-cinq sociétés représentées
entendent ensuite avec plaisir M. Jean
Liniger faire l'éloge de leur association.
H tient à préciser que ce n'est pas par
politesse que les conseillers communaux
assistent généralement à cette assemblée
générale , mais par devoir. Les autorités
tiennent en effet à collaborer étroitement
avec les sociétés locales dont l'activité et
le dévouement font de Neuchâtel une
cité toujours plus vivante, qui ne cesse
de se développer.

Une collation et un vin d'honneur
prouvèrent , une fois de plus, que l'en-
tente est parfaite aussi bien entre l'asso-
ciation et le Conseil communal qu 'entre
les délégués des sociétés.

RWS.

CORTAILLOD
Et maintenant, revision !

Ainsi que nous l'avions annoncé, il
restait à J. M., ex-administrateur de la
Compagnie viticole de Cortaillod, con-
damné par le tribunal correctionnel de
Boudry, dont le jugement a été confir-
mé par la Cour cantonale de cassation
et le Tribunal fédéral , un moyen pour
que ce jugement ne soit pas rendu exé-
cutoire, soit la revision. J. M. y a re-
couru et avant-hier il a déposé devant
la Cour de cassation pénale un pourvoi
en revision qui se fonde sur le fait que
des éléments de preuve auraient été
découverts après le jugement, éléments
dont le tribunal n'aurait pas eu con-
naissance.

J. M. a demandé également que l'exé-
cution du jugement' soit suspendu jus-
qu'au prononcé de la Cour. On sait
qu'il lui reste encore quelque cinq
mois de prison à faire.

COLOMBIER
Les obsèques

de M. Henry de Bosset
(c) Le temple de Colombier était
juste assez grand pour contenir la
foule d'amis et connaissances qui
avaient tenu à assister mercredi aux
obsèques de M. Henry de Bosset.

Le pasteur de Perrot rendit un
émouvant hommage à ce fidèle dé-
voué qui s'intéressa vivement à toutes
les activités de la paroisse et il ap-
porta à la famille éprouvée les conso-
lations chrétiennes.

Au nom des Amis des Arts, M. Mau-
rice Jeanneret releva le rôle éminent
du défunt au sein de ce groupement
et mit en relief ses dons de peintre
et de musicien.

M. Ernest Bille parla pour la Cp.
Landsturm 5, dont M. de Bosset fut
le commandant, et traça un portrait
de choix de ce chef aimé et respecté,
dont l'honnêteté, la droiture et l'ama-
bilité étaient proverbiales.

Enfin , le pasteur Th. Borel mit fin
à la cérémonie en rappelant le tra-
vail de M. de Bosset au sein du
Conseil d'Eglise de Colombier - Bôle
et comme membre du Synode de
l'Eglise réformée neuchâteloise.

BOUDRY
Après nn accident

(c) Nul n'a oublié l'émotion causée
par l'accident du petit Joé Ducom-
mun qui , voici environ un mois, a
passé sous une déménageu se. Heureu-
sement , le petit blessé va de mieux
en mieux et, sauf complications im-
prévues, le médecin espère qu'il se
remettra complètement.

Voilà un écolier qui a de la chance
dans son malheur ! Mais qu'en sera-
t-il de tous ceux qui seront quatre
fois pair jour exposés à un tel acci-
dent si la nouvelle route de Boudry
suit le tracé actuellement officielle-
ment prévu ?

Collège, halle de gymnastique, jar-
din public, future grande salle, centre
scolaire ct centre de loisirs, formeront
un îlot entre l'Areuse et une route de
grande circulation.

Il est probable qu'une limitation de
vitesse ne sera pas autorisée sur une
route nouvellement construite et il est
certain que tous les automobilistes,
croyant à juste titre que la traversée
de Boudry est entièrement évitée, rou-
leront à très vive allure. Comment
s'imaginer qu'il ne se produira pas
alors de nombreu x accidents ?

Cette question préoccupe vivement
les parents des écoliers boudrysans.
Tous pensent que la possibilité de
faire passer la route en « aval » du
collège existe et qu 'elle doit absolu-
ment être prise cn considération.

Nous savons aussi que la techni que
modernes permet des choses extraor-
dinaires et nous ne doutons pas que
les autorités compétentes trouveront
le moyen de résoudre toutes les diff i -
cultés pour éviter d'exposer les en-
fants et les usagers du tram à un
réel danger.

La Croix-Bleue en deuil
(c) Le décès de Mme Fanny Reguin-
Berruex a douloureusement frappé la
section de la Croix-Bleue de Boudry
dont la défunte avait été la secrétaire
pendant de longues années. Lundi , le
chœur de la Croix-Bleue a chanté au
cimetière et, après l'oraison du pas-
teur Loup, M. Gustave Berger a rap-
pelé combien Mme Béguin , ancienne
directrice de l'Espoir, est dévouée
pour la cause an t i a l coo l i que.

On raj eunit les allées à Colombier

Depuis quelque temps, l'Etat, qui est propriétaire des allées de Colombier,
procède au rajeunissement de l'allée du Port où les arbres centenaires
étaient atteints de maladie et constituaient un danger pour  la circulation.
Les arbres malades sont abattus. Ils sont remplacés par des plants d'une
essence plus robuste. Deux rangées de nouveaux arbres sont plantés au
sud. Sur le côté nord , il n'y aura qu 'une rangée, la place étant déjà faite

pour un fu tur  élargissement de la route cantonale.
(Phot . Castellani , Neuchâtel)

A la Croix-Bleue
(sp) Mardi s'est déroulée l'assemblée gé-
nérale annuelle de la Société de la
Croix-Bleue dans une salle de la Maison
de paroisse. Les trois villages de la Côte
étaient représentés.

Après une méditation, l'assemblée a
réélu les membres du comité qui sera
présidé par M. Perret, de Corcelles , assis-
té de M. Evard , vice-président et de Mlle
Bezancet , trésorière.

Les comptes et le rapport présidentiel
ont été admis à l'unanimité.

PESEUX
CORCELLES - CORMONDRÈCII E

BIENNE
Une auto se renverse

(c) Pair suite d'un coup de frein trop
brusque, ume petite voiture s'est ren-
versée à la route de Boujean. S'il n 'y
eut heuii-ieaiisemient pas de blessés, les
dégâts matériels, pan- contre, sont assez
importants.

CUDREFIN
Feu d'herbes

(c) Des herbes qui brûlaient, hier soir,
sur un tailuis, diains la direction d.e
la Planche à la Tamaz, ont fait croire
à certains habitants de Neuchâtel qu'um
incendi e s'était déclaré dams la région
de Gudirefim . Il n'en était rien , heu-
reusement.
v////////Mwjy>Âyyy/ /yyyyy w

BUTTES
Deux demandes de crédit

(sp) Le Conseil général de Buttes tien-
dra séance ce soir jeudi pour examiner
les comptes communaux de 1955 qui
bouclent par un bénéfice de 583 fr. sur
un total de recettes courantes de 471
mille 267 fr. 50. Dans les dépenses , les
amortissements fi gurent pour 43,300 fr.
en chiffre rond.

Au cours de cette même séance, l'exé-
cutif sollicitera deux crédits. L'un , de
23,000 fr., est destiné à la transforma-
tion du logement au rez-de-chaussée du
bureau communal et l'autre, de 30,000
francs , à la réfection du chemin condui-
sant à la Robellaz.

Pour la fête régionale
des musiques

(sp) La fête annuelle des sociétés de
musique du Val-de-Travers aura lieu à
Buttes, les 9 et 10 juin prochain. A
cette occasion , un comité d'organisation
a été constitué qui est présidé par M.
Alexandre Zurbuchen. M. Arthur Char-
iot a été nommé vice-président, M.
Erwln Volkart caissier général.

FLEURIER
En vue des élections

(c) Le parti libéral a tenu mardi soir
une assemblée générale publique en
vue des élections communales. La
liste des candidats pour le Conseil gé-
néral n'est pas encore défini t ivement
établie. Elle portera probablement
huit noms dont ceux de MM. André
Maumary, conseiller communal , Roger
Cousin, Jean Caretti , Emile Mumen-
thaler et Gilbert Villard , conseillers
généraux. MM. Samuel Jéquier , qui
siège au législatif depuis 35 ans, et
J.-P. Humbert, élu il y a 4 ans, ont
décliné une nouvelle candidature.

Le parti socialiste présentera , quan t
à lui , une liste de p lus de 21 candi-
dats pour montrer son intent ion de
conquérir la majorité au législat i f .

Au parti radical , enfin , une grande
partie des conseillers généraux actuel-
lement en charge déclineraient le re-
nouvellement de leums mandats. Outre

i M. Jean Calame, président de com-
! mune dont nous avons fai t  part  de la

décision d'abandonner la pol i t ique ac-
i tive après avoir été pendant  20 ans

conseiller communal , M. John Faivrc ,
1 chef du dioastèr e die l'assistance et

des forêts , aurait pris la même déter-
mination.

Rappelons que, dans la législature
qui prend fin , les socialistes disposent
de 20 sièges au Conseil général , les
radicaux de 15 sièges et les libéraux
de 6 sièges.

IlIARNAND
Grave accident

Un grave accident die la circulation
s'est produit mairdl on fin d'après-midi
sur la route cantonale, près de Ma.r-
namd.

M. Otto Eberaa-d, domestique de cam-
pagne revenait dans la ferm e de son
employeur en condu isant um attelage
de deux chevaux lorsque survint une
voiture dorait la conductrice, pour une
cause encorne inconnuie, ne vit pas le
convoi qui fut violemment tamponné.

Sous l'effet du choc, les chevaux
s'emballèrent ot vinrent se jeter cora tre
une jeep fribourgeoise circulant en
sens inverse. Le cheval cle gauche fut
tué sur le coup. M. Ebonard, qui avait
été précipité au bas du char , fut con-
duit à lhôpital de Payormie avec une
forte commotion , une jambe cassée et
un trou dams la tète.

Les occupants de la voiture et de
la jeep ne furent que légèrement bles-
sés. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a tenu une
audience mercredi, sous la présidence
de M. André Guinand , président , assisté
des jurés, MM. Marcel Plffarettl et René
Werner , et du greffier M. Jean-Claude
Hess.

A. H. est inculpé d'avoir utilisé à son
profit des sommes d'argent qui lui
étaient confiées en qualité de caissier
d'une société de la ville. B a ainsi dé-
tourné une somme totale de 4250 fr.
de 1953 à 1955. Le tribunal a tenu
compte de circonstances atténuantes
et l'a condamné à 4 mois d'emprison-
nement, avec le sursis pendant 3 ans.

Dans la nuit du 3 au 4 Janvier 1956,
A. V., un Jeune homme de 22 ans, issu
d'une honorable famille , et W. Q., un
mineur, domicilié aux Hauts-Geneveys,
se sont introduits dans une villa de la
Chaux-de-Fonds où ils ont fait main
basse stir des montres et des bijoux
d'une valeur d'environ 5000 fr. A. V.
a été condamné à 8 mois d'emprison-
nement, avec le sursis pendant 4 ans ;
son compagnon W. Q. a été renvoyé
devant l'autorité tutélaire du Val-de-
Ruz. Le nommé J. A., accusé de recel
dans cette affaire, a été condamné â
2 mois d'emprisonnement, avec le sur-
sis pendant 2 ans.

J.-G. R., âgé de 32 ans, récidiviste,
déjà condamné pas moins d'une quin-
zaine de fois, dans le dessein de com-
mettre un vol , a exercé des violences
sur un tiers en le mettant hors d'état
de résister. H a été condamné pour bri -
gandage et usurpation de fonctions,
pour s'être fait passer pour un agent
de la force publique, à 12 mois d'em-
prisonnement.

J.-P. H., autre récidiviste, de 31 ans,
s'est emparé d'une somme d'une cen-
taine de francs, puisée dans la poche
d'un compagnon avec lequel il passait
la nuit dans une grange de la rue de
la Chapelle, en se faisant également
passer pour vin agent de la force pu-
blique. Le tribunal , tenant compte
d'une responsabilité restreinte, l'a con-
damné à 3 mois d'emprisonnement.

Le ministère public était représenté
pour la première affaire par M. Jac-
ques Cornu, substitut , et pour les sui-
vantes par M. Jean Colomb, procureur
général.

LE LOCLE
Un ' motocycliste blessé

(c) Mercredi , peu après midi , un mo-
tocycliste qui roulait à bonne allure,
est entré en collision avec un cycliste
à vélomoteur , lequel ne lui avait pas
laissé le droit de priorité. Tous deux
roulèrent sur la chaussée. Le motocy-
cliste, victime d'une forte commotion ,
a été transporté à l'hôpital.

Le centenaire de l'hôpital
(c) Le centenaire de l'hôpital sera cé-
lébré les 27, 28 et 29 septembre. On
sait que la restauration et l'agrandis-
sement de cet établissement hospi-
talier est devisée à près d'un million et
demi.

SAIGNELÉGIER
La foire

Lés paysans de la région ont éprouvé
une certaine déceptio n à l'occasion de
la foire. Ils avaient amené quelque
90 hèles à corme, mais les man-chés
fuirent difficiles , et les prix fort bas,
faits provoqués sans doute par le re-
faire! de la saison et le maiwque ' de
fourrage. Par contre les prix des porcs
son t st.Ttioinmaires et toujours élevés.
L'animal ion fut fort grande.

A la Mission suisse
dans l'Afrique du Sud

Le pasteur Armand Méan , de Neu-
châtel , vient d'être nommé à la prési-
dence clu conseil directeur de la Mis-
sion suisse en Af r ique  du Sud, en
remplacement clu pasteur Wil l iam Cuen-
det , de Lausanne , qui a été pendant
trente-deux ans membre de ce conseil.

Décès d'un pasteur noir
connu à Neuchâtel

Il y a quelques mois est mort , à l'âge
de 91 ans, au Transvaal , le pasteur
Calvin Mapopé.

Il avait , en 1925, passé quelques mois
en Suisse romande et avai t  fait chez
nous la plus forte impression.

? f oiage aux vermicelles ;
j  Côtelettes de veau Marqu ise
X Pommes f rites :
t Fenouils •
| Salade
ï ... et la manière de le préparer ;
f Côtelettes cle veau Marquise. — .
t Faire dorer les côtelettes dix minu- j
î tes de chaque côté. Saler , poivrer et j
| dresser sur un plat très chaud, j
X Mettre dans la poêle 2 cuillerées de :
t madère, une truffe coupée • en Ju- :
? lienne, un peu de jus de viande, :
1 de la crème fraîche et • chauffer ;
î quelques secondes. Verser sur les :
X côtelettes et servir immédiatement, j

| LE MENU DU JOUR
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Monsieur et Madame
Gilbert ETIENNE-DU PASQUIER sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Philippe-Grégoire - Gilbert
Genève, 11 avril 1956

Clinique Caillet 8, rue
Route de Chêne 41b des Granges

Monsieur et Madame
Albert LEDERREY - GROSJEAN, Jac-
ques, Michel et Martine ont la Joie
d'annoncer la naissance de

François
Clinique Uccle

Edith Cawel Bruxelles

Monsieur et Madame
Roger PYTHOUD - RUF ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Thomas
Neuchâtel , le 10 avril 1956

Maternité Monruz 5

Monsieur et Madame
Ernest FISCHER ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Roland
le 11 avril 1956

Vleux-C'hàtel 41 Clinique du Crêt

Sur la place du Port, les travaux
d'installation du Comptoir ont déjà
commencé. Entre le port lui-même et
le Musée des beaux-arts, les charpen-
tes des halles sont maintenant dres-
sées. Le terrain habituellement ré-
servé au parcage des automobiles au
sud de l'avenue du Premier-Mars, est
interdite à la circulation, et on y a
déposé en certains endroits des mas-
ses de terre, qui servaient , hier soir,
et malgré les interdictions, de poteaux
de slalom à de jeunes acrobates cy-
clistes...

Rappelons que la grande manifes-
tation neuchâteloise débutera le 23
mai et Se terminera le 4 juin.

A l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

Dans sa séance du 27 mars dernier,
la commission de l'Ecole complémen-
taire des arts et métiers a d'abord pris
acte des changements intervenus dans
son bureau à la suite de la démission
de son ancien président, M. Jean Ueber-
sax. Le bureau est maintenant cons-
titué comme suit : Président : M. Ar-
nold Naguel ; vice-président : M. Eric
Bauermeister ; secrétaire : M. Henri Per-
rudet ; assesseurs : MM. Paul Bura et
Withelm Rognon. La commission pro-
céda ensuite au remplacement du direc-
teur, M. Louis Bura, atteint par la
limite d'âge, en nommant M. Florlan
Werner , directeur de l'Ecole de méca-
nique et d'électricité de Couvet.

M. Werner, originaire de Neuchâtel,
est porteur du certificat fédéral de mé-
canicien et du diplôme cantonal d'élec-
tricien . Il a suivi des cours au Poly-
technicum fédéral de Zurich. Après
plusieurs stages pratiques à Couvet,
Winterthour, Zurich et Genève, il a en-
seigné en qualité de remplaçant k l'Ecole
de mécanique et d'électricité et k l'Ecole
complémentaire des arts et métiers de
Neuchâtel. Puis, nommé à Couvet, 11
fonctionna comme maître de théorie
et de pratique à l'Ecole de mécanique
et d'électricité de Couvet, dont 11 as-
sume la direction et l'administration de-
puis sept ans tout en continuant son
enseignement. M. Werner entrera en
fonctions le ler juillet prochain.

Feu de broussailles
Hier, à 15 h. 30, un feu de brous-

sailles s'est déclaré dans la forêt au
nord de Fontaine-André. Le poste de
premiers secours , arrivé rapidement sur
les lieux avec des seaux-pompes, a pu
maîtriser cet incendie qui s'étendait
sur 200 mètres carrés environ.

Début des travaux
d'installation du Comptoir

lllll p
En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  p our l«
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de A«""
châtel » et pour celle des f aire-pan

de deuil.

****™*™***™****™***»**mmm.
Que ton repos soit doux, comme

ton cœur fut bon.
Mademoiselle Eglantine Jossi, à Bou-

dry ;
Madame et Monsieur André Chautems-

Jossi et leurs enfants Pierre-André et
Jean-Michel, à Coffrane ;

Mademoiselle Violette Jossi, à Bou-
dry,

ainsi que lés familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
dé décès de

Madame veuve Marie JOSSI
née STREIT

leur chère maman , grand-maman , belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection le 11
avril 1956, à l'âge dc 78 ans.

Je lève mes yeux vers les
[montagnes

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
samedi 14 avril 1956, à 13 h. 30.

Culte pour la f ami l l e  à 13 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Que ton repos soit doux maman
chérie, comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Hans Kauf-
mann-Matthey et leur fils Phili ppe, à
Zurich ;

Monsieur Albert Muller, au Locle, et
ses fils , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part à

leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame Rose MATTHEY
née MULLER

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, belle-mère, sœur, tante,
cousine et amie , que Dieu a rappelée
à Lui , aujourd'hui mardi , dans sa
fiSme année, après une longu e et pé-
nible maladie  supportée avec courage
ct résignation.

Cernier, le 10 avril 1956.
Et maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
I Roi 5 : 4.

L'incinération , sans suite , aura lieu
au crématoire de la Chaux-de-Fonds,
vendredi 13 avril , à 14 heures.

Culte de famille à 12 h. 50.
Départ de Cernier à 13 h. 20.
Domicile mortuaire : rue Charles-

L'Eplattenier 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Charles Petitpierre-Audétat , à

la Coudre ;
Madame et Monsieur Georges Sunier-

Petitpierre, à la Coudre ;
Madame veuve Marthe Robert-Petit-

pierre, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Jeanne Remy-Petitpierre, à
Cortaillod, à Neuchâtel et à Yverdon ;

Monsieur et Madame Marcel Petit-
pierre, à Bôle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Francis Schnei-
der-Petitpierre, à Fleurier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Robert Siegfried-
Schnetzer, à Genève, leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Hippo-
lyte Audétat ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Léonie Giroud-Audétat,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles PETITPIERRE
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle , cousin et pa-
rent, décédé subitement à l'âge de
73 ans.

La Coudre, le 11 avril 1956.
(Vy d'Etra 22)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le se-
cours ? Mon secours vient de
l'Eternel. Ps. 121 :1-2.

C'est moi, c'est mol qui vous
console. Es. 51 :12.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , vendredi 13 avril.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Culte pour la famille , au domicile

mortuaire, à 14 h. 30.
Scion le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Max Engelhard

et leurs enfants Claude et Denis, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Bourcart
et leur fille Anne , à Paris ;

Monsieur et Madame Adrien Engel-
hard et leur fille Christiane , à Genève |

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Max ENGELHARD
née Louise BENOIT

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-mère , sœur , belle-
sœur , tante , cousine et parente , enlevée
à leur affection , le 10 avril 1956, dans
sa 86me année.

Ps. 103.
Cuite à la chapelle du crématoire de

Saint-Georges, vendredi 13 avril , «
14 h. 15.

Domicile mortuaire : 6, chemin de 1»
Charrue, Grand-Saconnex , Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 43
Coucher 19 h. 11

LUNE Lever 6 h. 05
Coucher 21 h. 11


