
Etrange politique
économique et sociale

Le cabinet Guy Mollet à l'œuvre

L

A politique économique et so-
ciale du gouvernement Guy
Mollet n'a pas encore été dé-

finie avec beaucoup de clarté. Il
semble néanmoins qu'elle s'inspire
pour l'instant de deux axiomes quel-
que peu contradictoires : réaliser
un ensemble de réformes dans le
style du front populaire de 1936 et
empêcher le retour de l'inflation.

Ce double objectif s'incarne en
deux tendances dans le cabinet :
tandis que le ministre des affaires
sociales , M. Albert Gazier , cherchç
à élargir au maximum les réformes
sociales, M. Paul Ramadier , minis-
tre des affaires économiques, freine
tant qu 'il peut (mais peut-il beau-
coup ?) toutes les initiatives qui
pourraient détériorer les finances
publiques et la monnaie.

? ?
Certes, il n'est pas question , pour

le moment du moins, que le cabinet
Guy Mollet décrète une Fausse gé-
néralisée des salaires comme ce fut
le cas en 1936. Mais M. Gazier a
déjà étendu à trois semaines la pé-
riode des congés payés et il envisage
de modifier la législation des co-
mités d'entreprises afin que le per-
sonnel coopère avec la direction ,
non seulement à l'amélioration des
conditions de travail et de vie,
mais aussi à la fixation des salaires
et des conditions d'emploi.

Pour sa part , M. Ramadier s'est
lancé à la recherche des impôts qui
n'auraient aucun effet sur le coût
de la vie. Il a échoué. Il voudrait
maintenant réaliser 200 milliards
de francs français d'économies. A
part Poincarè , personne depuis 1914
n'a réussi cette gageure, et le mi-
nistre des affaires économiques oui
comptait réduire les crédits mili-
taires de 50 milliards et abattre 150
milliards sur les demandes de ses
collègues,., n'a guère été écouté.

Pour financer le Fonds national
de vieillesse, M. Ramadier devait
trouver 130 milliards. Il ne les a
obtenus qu'en théorie en proposant
une aggravation de la charge fiscale.
Mais son projet qui prévoit J'accrois-
sement du taux de l'impôt sur le
revenu , la taxe sur les automobiles,
le rétablissement des droits de suc-
cession, l'augmentation des taxes
sur les apéritifs , etc., a été si mal
accueilli par toutes les couches de
la population qu 'il n'a aucune
chance d'être accepté.

Aussi le ministre des affaires éco-
nomiques, sensible aux réactions des
salariés et des fonctionnaires, mé-
dite-t-il aujourd'hui d'assortir ses
méchants textes d'une réforme fis-
cale plus ambitieuse qui modifierait
l'assiette même des impôts et élar-
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des indirects. Ses propositions dé-
finitives ne seront connues que vers
le 17 avril , au moment de la rentrée
parlementaire. Mais le peu qu 'on en
connaît porte à craindre que M. Ra-
madier ne tourne le dos à la poli-
tique financière qui , depuis quatre
ans, avait réussi le miracle de la
? stabilité dans l'expansion ». Au
Heu cle diminuer la charge fiscale,
il rêve de l'augmenter encore ; plu-
tôt que de stimuler l'initiative et
de récompenser l'effort , il les péna-
lisera. Pour un socialiste, c'est une
question de principe. Il vent frap-
per les revenus, les opérï> ,: - ">s de
bourse, les sociétés et les .succes-
sions, comme si les capitaux n 'é-
taient pas la substance même des
investissements nécessaires au pro-
grès.

« Etrange politique , remarque M.
René Sédillot dans la « Vie fran-
çaise » que celle qui consiste à dé-
faire en 1956 ce qui a été fait en
1952 , à reculer de deux pas après
avoir fait deux pas en avant , à re-
venir sur les réformes les plus fé-
condes. Etrange politi que aussi que
celle qui consiste à chercher l'équi-
libre financier dans l'aggravation
des charges privées, plutôt que dans
g compression des dépenses pu-
bliques.
1
,y»*Gar, jusqu 'à ce jour , les 100 ou
m milliar ds d'économies qu 'a sa-
gement exigés le ministère du bud-
8e' n 'impli quent rien d'autre que
des « réductions d'augmentations de
dépenses », et l'on signale en re-
vanche la création ou l'attribution
°e multi ples prébendes , grandes ou
Petites , au profit des amis des mes-s,eiirs en place. Faut-il donc que lesCn_ntr ibii ahlp .s payent cette politi quea|imentaire ? »

^.u cie aux vieux pourrait être fi-
ancée autrement que par une nou-

J} 'e ponction sur l'économie et
Wnwne. Il suff i ra i t , nar exemple ,

abolir le privilège des bouilleurse cru et de supprimer les services
les subventions inutiles. Mais le

Wiiv ornem ent est socialiste , et s'il
nne la défense dc la monnaie pour

pinnilliser l'opinion , il cherche
a nl tout à donner des gages à sat,lentèle électorale.

Jean HOSTETTLER.

MM. Boulganine et Khrouchtchev
sont partis pour l'Angleterre

A bord du croiseur « Ordj okinidze »

C'est sur le thème de la « collaboration économique >
que les dirigeants soviétiques entendent insister

MOSCOU, 15 (A.F.P.). — MM. Boulganine et Khroucht-
chev ont quitté Moscou samedi à destination de Kaliningrad
(anciennement Kœnigsberg). Us sont accompagnés dans leur
voyage en Grande-Bretagne du fils de M. Khrouchtchev et de
42 autres personnes.

Etaient présents au départ des
deux hommes d'Etat : MM. Molotov ,
Mikoyan , Malenkov , Kaganovitch ,
Sabourov , Vorochilov , Souslov, Per-
voukine, Kourtseva , et le ministre
de la guerre, Joukov, ainsi que tous
les chefs des missions diplomati-
ques accrédités à Moscou. L'ambas-
sade de Grande-Bretagne était re-

présentée par M. Parott , chargé
d'affaires.

On sait que sir William Hayter ,
ambassadeur de Grande-Bretagn e à
Moscou , se trouve déjà à Londres
depuis vendredi.

Pas de protocole
Le départ n'a été entouré d'aucune cé-

rémonie protocolaire. MM. Boulganine et
Khrouchtchev n'ont fait aucune décla-
ration. Avant de monter dans le train,
le chef du gouvernement soviétique et
le premier secrétaire du parti commu-
niste soviétique ont pris congé de tous
les diplomates et personnalités sovié-
tiques présents.

MM. Boulganine et Khrouchtchev sont
arrivés dimanche après-midi à Kalinin-
grad à 15 heures, ils sont montés à
bord du croiseur « Ordjokinidze », à
bord duquel ils se rendent en Grande-
Bretagne.

(Lire la suite en 13me page)

Gomment Malenkov
a-t-il été corrompu ?
MOSCOU , U (A.F. P.). — « Com-

ment avez-vous fai t  pour corrom-
pre Malenkov ? » a demandé same-
di M. Khrouchtchev , au chargé d' af-
faires britanni que, M. Parrot, au
moment de prendre le train avec
M. Boulganine pour l'Angleterre.

« L'Angleterr e a tellement p lu à
Malenkov qu 'il a faill i  y rester.
Depuis son retour, il ne parle plus
que de l'Ang leterre », a ajouté M.
Khrouchtchev.

« C'est un secret britanni que, a
répondu M. Parrot. M. Malenkov le
cannait probablement déjà , mais
vous pas encore. »

En Inde
vingt enfants

enlevés
par des hyènes

LA NOUVELLE-DELHI, 15 (A.F.P.).
— Une vingtaine d'enfants ont été enle-
vés par des hyènes dans la région de
Husi , près d'Allahabad , au cours du
mois dernier, apprend-on selon les rap-ports parvenus à la police.

Les autorités locales ont chargé deschasseurs de détruire les fauves.

Le nouveau gouvernement tunisien

A l'occasion de l'investiture de M. Bourguiba en qualité de chef du nouveau
gouvernement tunisien , le Bey a remis au chef du Neo-Destour une haute
décoration. Le nouveau gouvernement est maintenant constitué. M. Bour-
guiba assure la présidence du Conseil , les affaires étrangères et la défense.
MM. Mongi Slim et Masmoudi sont ministres d'Etat chargés des négociations.

La Foire suisse d échantillons de Bâle
a ouvert ses portes samedi aux visiteurs

Une fois de plus, véritable panorama du travail helvétique

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

La Foire de Bâle a quarante ans, l'âge qui constitue une étape dans
une destinée humaine, et qui pour une institution est un aboutissement et
un recommencement. L'aboutissement , à la grande exposition rhénane, c'est
l'image la plus complète possible, et aussi la plus prestigieuse pour notre
orgueil national , de ce que peut faire le travail suisse, dans tous les domai-
nes, du plus modeste jouet d'enfant à la gigantesque soufflerie pour réac-
teur atomique. Le recommencement , c'est la conviction que donne cette
image que l'avenir de notre pays est assuré tant que nos industriels, nos
artisans, nos commerçants rivaliseront d'ardeur pour qu 'un pays pauvre en
matières premières tienne un rang élevé par la qualité et la variété de
ses produits.

A visiter les noinnreuses naues ae
la 40mc Foire suisse d'échantillons ,
on acquiert la conviction que notre
économie, pas moins que naguère , ne
veut vivre sur l'acquis. Au contraire,
elle est créatrice et à Bâle elle fait le
point de façon admirable.

La journée d'ouverture a vu accou-
rir à la Foire suisse quel que six cents
journalistes suisses et étrangers , de la
presse d'information et profession-

¦ neue, qui lurent ucs ie I I I J I U I I  nuyi:^
dans la foule des visiteurs. Réun is
dans la grande salle des fêtes , les gen s
de plume ont été salués par le nou-
veau directeur de la Foire, M. Her-
mann Hauswirth , transfuge de la divi-
sion du commerce du département fé-
déral de l'économie publique. Il rap-
pela la mémoire de M. Gustave Wenk,
ancien président et artisan du succès
de la manifestation bâloise, récem-

ment décédé, et dit combien les affai-
res de la Foire étaient mainten ant en
bonnes mains , soit celles du conseiller
d'Etat et conseiller national Alfred
Schaller, nouveau président.

M. Hauswirth signala ensuite les
différents changements intervenus
cette année dans la répartition des
groupes industriels , et en vint  pour
finir à quel ques considérations sur le
rôle et la mission de la Foire suisse
d'échantillons , quii sont de donner un
aperçu complet de la producti on in-
dustrielle du pays. «La foire de Bâle
est la seule à donner un tel tableau.
Nou s considérons comme une imp é-
rieu se nécessité celle de créer une fois
par an , dans une seule et même en-
ceinte la possibilité de présenter la
quasi totalité des produits suisses.

D. Bo.

(Lire la suite en 13me page)

D 'un théâtre de marionnettes jouant
devant un p arterre de mannequins...

Le Congrès du parti socialiste unifié d'Allemagne orientale

Notre correspondant pour les af faires  allemandes nous écrit :
Le parti socialiste unitaire allemand, autrement dit le parti

communiste dc la République démocratique et populaire, vient
de tenir à Berlin un congrès d'une semaine. Sept jours durant,
2500 délégués amorphes ont écouté docilement les grands du
régime leur transmettre les nouvelles consignes antistaliniennes
de Moscou. Pas une réaction personnelle, par un mouvement de
surprise, pas une question embarrassante dans cet immense audi-
toire. Comme l'écrivait très justement un de nos confrères alle-
mands, ce n'était pas un congrès... c'était un théâtre de marion-
nettes jouant devant un parterre de mannequins, un théâtre de
marionnettes dont MM. Boulganine, Khrouchtchev, Mikoyan et
Molotov tiraient les ficelles.

fin plan quinquennal...
sans pommes de terre !

C'est à Walter Ulbricht, le premier
homme du parti, qu'il appartint de
présenter le nouveau plan quinquen-
nal destiné à parfaire l'intégration
de la République populaire dans le
bloc économique communiste. Com-
me au congrès de Moscou, il fut sur-
tout question d'efforts à fournir pour
rattraper et dépasser la capacité de
production des nations capitalistes.

De nouvelles normes ont été fixées

à l'industrie et à l'agriculture, qui exi-
geront des ouvriers- et des paysans un
travail plus intense. Si les normes
ne sont pas atteintes, et elles ris-
quent fort de ne pouvoir l'être, on
parlera de sabotage... Les sujets de
Walter Ulbricht savent ce que cela
veut dire. La première répercussion
de cet appel à la production a été
une sensible augmentation du nom-
bre des réfugiés, qui atteignit le mois
passé un chiffre record.

Car il est vain et imprudent d'exi-
ger des efforts accrus d'une popula-
tion mal nourrie et le ravitaillement
de la République démocratique et
populaire n'a jamais été aussi pré-
caire qu 'aujourd'hui. Par un curieux
hasard, les phrases ronflantes du se-
crétaire du parti tombèrent sur la
tête des Allemands de l'est en même
temps qu 'un décret officiel annon-
çant l'introduction de deux jours par
semaine sans pommes de terre.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 13me page)

...aux réhabilitations
et aux dém issions

qui se succèdent après la condamnation
de Staline et du culte de la personnalité

Les nouvelles se confirment selon lesquelles, dans les pays
d'Europe orientale, bon nombre de chef s communistes actuelle-
ment au

 ̂
pouvoir voient leur po sition chanceler, et les victimes

des procès spectaculaires ordonnés du temps de Staline retrou-
vent -- dans la mesure où elles virent encore « le crédit qu'elles
avaient perdu lorsqu 'on les jugeaient pour leurs crimes impéria-
listes ou titistes.

Un certain nombre d'informations
parvenues dans notre pays au cours
du dernier week-end donnent des
éclaircissements sur cette situation ,
conséquence de la condamnation de
Staline et de l'abolition du culte de
la personnalité.

VULKO TCHERVENKOV
VA DÉMISSIONNER

BELGRADE , 5 (Reuter). — On ap-
prend dimanche à Belgrade que la dé-
mission de M. Vulko Tchervenkov ,
(Lire la suite en 13me page)

ADIEUX ÉMOUVAN TS
À JOSÉPHINE BAKER

Une vue de la soirée d'adieux. Â droite, tenant un micro,
on reconnaît Georges Guetary.

Paris a fait, l'autre soir, d'es adieux
inoubliables à Joséphine Baker, dans
la grande salle de l'Olympia, bondée.
M. Bordeneuve, secrétaire d'Etat aux
Beaux-Arts, présidait la soirée, qui
était donnée au profit des œuvres inter-
nat tonales de l'enfance. Pendant plus
d'unie benne et demie, Joséphine Ba-
ker, follement acclamée, a tenu la
scène, seule, reprenant ses vieux suc-
cès et dansant le « cha cha cha ». Très

simplement, la grande artiste fit , en-
suite, ses adieux. Très émue, elle dit
son amour pour Paris et parla des
orphelins qu'elle a recueillis.

A minuit sonnant, Roland Manuel
qui présentait le spectacle avec Mar-
cel Idskowski invita Joséphine au pas
fatidique, celu i qui devait lui faire
définitivement quitter la scène pour
uri fauteuil au premier rang d'orchestre
où, au boird de la défaillance nerveuse,
elle fit ses débuts de spectatrice.

Successivement, Maurice Escande,
François Périer, Eddie et Tania Cons-
tantine, Gilbert Bécaud, Georges Gué-
tairy et d'autres vedettes du théâtre,
du cinéma et de ia chanson dirent
leur admiiraition et leur affection à
Joséphine Baker. La troupe des Folies-
Bergère, celles du Casino de Paris et
du Lido étaiient venues lui rendre hom-
mage. Claude Bessy, de l'Opéra, dansa
pour elle une valse de Chopin et le
peintre Paul Colin dessina sur scène
la première affiche que lui inspira
la jeune danseuse noire. Sydney Be-
chet, enfin, interpréta « L'amitié du
jazz » et le fameux clown russe Po-
pov vint témoigner de l'universalité
de la renommée de Joséphine Baker.

A 3 heures, un spectateur anonyme
se leva (spontanément) et demanda au
public de chanter en chœur « J'ai
deux amours ». C'était Georges Guétary,
revenu dans la salle.

... Au milieu de cette ferveur, trônant
dans son grand fauteuil gris, José-
phin e pleurait silencieusement et ses
lèvres pailletées de confetti dorés, ses
lèvres . en nuit de mai », comme
disait Robert Rocca, ses lèvres ne pou-
vaient même plu s murmurer son mot
de la fin : merci !...

MONTE CARLO , 15 (A.F .P.) — Un
coffret  à bijoux appartenant à la
femme de M. Matthew Me V. Closkey,
de Philadelphie , trésorier du comité
national du parti démocrate, a dispa-
ru d'une chambre d'un grand hôtel
de Monaco.

Les bijoux atteindraient une valeur
estimée à 12 millions de francs fran -
çais. Le principal intéressé se refuse
à toute déclaration à ce sujet.

A Nice , des cambrioleurs se sont
introduits , samedi après-midi , dans la
villa de Mme Carpentier et ont em-
porté un petit coffret contenant pour
un million de numéraires, valeurs et
bijoux.

Des cambrioleurs sévissent
sur Ea Côte d'Azur

ISRAËL RENDRA
deux coups pour un

I l>a tension an Moyen-Orient I

déclare M. Ben Gurion
JÉRUSALEM , 15 (Reuter ) . — M. Ben

Gurion, premier ministre d'Israël, a pro-
noncé une allocution radiodiffusée , di-
manche, veille de la fête de l'indépen-
dance israélienne. Il a invité la nation,
à se souvenir de ceux qui ont été tués
depuis la signature de l'armistice, dans
la guérilla que l'Egypte , la Jordanie et
la Syrie mènent contre Israël. Il a aj ou-
té que le pays, au cours de la neuvième
année de son existence, pourrait être
soumis à une épreuve plus dure que
celle qu 'il a surmontée avec succès il y
a huit ans, car les ennemis ont dirigé
maintenant leurs plans contre Israël.
Mais « pour un coup que nous rece-
vrons, nous en rendrons deux ».

L'armement de l'Egypte, dit-il encore,
ne menace pas seulement la paix d'Is-
raël, mais égalemen t la paix du monde.
Les pays qui ont livré des armes à
l'Egypte et refusent d'en fournir à
Israël ont assumé une lourde respon-
sabilité devant l'histoire.
(Lire la suite en 13me page)
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I WINSTON SALEM (Caroli-
ne du Nord) , 14 (A.F.P.). —
Le nom du général Alfred
Gruenther a été avancé par
M. Thurmond Chatham, re-
présentant démocrate de la
Caroline du Nord, comme
candidat possible du parti
démocrate lors des prochai-
nes élections présidentielles.
On se rappelle que la Maison-
Rlanche a fait savoir ven-
dredi que le commandant
des forces de l'O.T.A.N. avait
donné sa démission « pour
des raisons personnelles »
et que celle-ci avait été ac-
ceptée.

j Les raisons
de la démission (?)

MIAMI (Floride), 15 (A.F.P.). —
Le général Gruenther, commandant
suprême des forces de l'O.T.A.N.
aivaiit donné sa démission parce que
le gouvernement américain « n 'a fait
aucun effont pour renforcer l'orga-
nisation nord-atlantique », a déolaré
le sénateur Kefauver, candidat à
l'investiture du parti démocrate
pour les prochaines électionis prési-
dentielles.

LE GÉNÉRAL
GRUENTHER
CANDIDAT

à la présidence
des Etats-Unis ?



Commune QQ de Cortaillod

Logements à loyer modeste
Aux conditions spéciales que nous tenons

à la disposition des intéressés, la commune
de Cortaillod met en vente deux parcelles
de terrain d'environ 1000 m2 chacune, sises
au pied des « Rondenières ».

Les adjudicataires dont le choix est réservé
au Conseil général , auront l'obligation d'y
construire, dans le plus court délai, deux
maisons à loyer modeste, remplissant les
conditions fixées dans le décret du Grand
Conseil du 24 mai 1954.

Les amateurs éventuels sont priés de s'an-
noncer au bureau communal jusqu'au
20 avril, dernier délai.

Cortaillod, le 12 avril 1956.
CONSEIL COMMUNAL.

Pour l'étude et la réalisation de constructions nouvelles ainsi
que pour la surveillance des installations d'exploitation de notre

' usine, nous cherchons un

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
avec bonne connaissance de la mécanique

L'intéressé doit avoir de l'initiative et pouvoir s'adapter rapi-
dement aux principes d'installations nouvelles. Il devrait, en outre,
avoir de l'expérience clans les problèmes généraux de l'entretien
d'une usine. En contrepartie, nous offrons une place stable, bien
rétribuée, avec caisse de prévoyance et assurance risques décès.1 Conditions de travail agréables et très indépendantes. — FIBRES

; DE VERRES S.A., LUCENS.

Jeune employée  de bureau
Suissesse allemande, avec certificat de
capacité, une année de pratique, cher-
che place dans un bureau à Neuchâtel
ou aux environs, pour se perfectionner
dans le français. Entrée : ler juin 1956.
Faire offres sous chiffres AS 61.312 N,
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

\ j! On cherche pour le 1er mal une

sommelière
connaissant bien le service de la restaura-
tion. Horaire agréable. Bon gain. S'adresser
au restaurant ¦ des Halles. - Tél. 5 20 13.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

jeune homme
pour faire les commis-
sions et aider à la bou-
cherie. Bon salaire. Vie
de famille. S'adresser à la
boucherie Kramer, Pe-
seux.

X j  cherche Jffi

SECRÉTAIRE
STÉNO DACTYLOGRAPHE

expérimentée, de langue mater- Sot
; y ! nelle française, avec connais- Ba

sauces parfaites de la langue gag
ï j fta anglaise, 3&j

""X ainsi qu'une |||

[EMPLOY éE DE BUREAU ]

[

pour la correspondance fran- f ®,
çaise. Entrée immédiate ou pour ''j g -A

date à convenir. Ipj|
Les candidates sont priées Eg

d'adresser offres détaillées avec «
curriculum vitae sous chiffres gjS
W. 40280 U., à Publicitas, Bienne. F-â

AmmmtA

On demande dans pensionnat

demoiselle ou dame
cultivée, aimable, pour s'occuper des jeu-
nes filles, à côté de l'institutrice. Activité
intéressante et bien rétribuée.

Offres avec photo, références et certificats
citas, Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE FABRICAT ION
Dame habile et ordonnée pour rentrée et

sortie du travaU , et petits travaux de bu-
reau , cherche place pour époque k convenir.
Adresser offres écrites k TT. A. 1848 au
bureau de la Feuille d'avis.

f  RÉGLAGES ^
j

Dame active et consciencieuse, désirant
se réadapter sur toutes les parties du ré-
glage plat , ou éventuellement pour vlro-
lages et centrages, cherche place pour épo-
que à convenir. — Adresser offres écrites
à T. Z. 1849 au bureau de la Feuille d'avis.

Vs J

Masserey, linoléums
engagerait jeune homme

désireux d'apprendre la pose de tous
revêtements de sols.

Travail intéressant, indépendant
et rémunérateur.

S'adresser Parcs 42, tél. 5 59 12
Neuchâtel

REPRÉSE NTANT
Ancienne fabrique de trousseaux cherche

voyageur pour sa clientèle. Très belle col-
lection et conditions d'engagement fort
Intéressantes. — Faire offres sous chiffres
P. V. 60594 L. & Publicitas, Lausanne.

On cherche pour Zurich-ville, dans petite
famille, avec deux, enfants,

JEUNE FILLE
travailleuse, gaie et honnête pour tous les
travaux du ménage (appartement moderne).
Langues française ou allemande. Aide par
la maîtresse de maison et par une journa-
lière. Salaire à convenir.

Offres avec photo, références et certificats
à Mme E. Spycher, Zeltweg 74, Zurich 32.

Notre magasin

• 

se développant j d & i ï & t t s ,
sans cesse, nous mt |&

cherchons ffi §>
pour notre rayon B̂Ŝ

PAPETERIE

VENDEUSE QUALIFIÉE
très au courant de la branche.

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

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS .

Nous cherchons pour entrée immédiate, ou
pour le ler juin au plus tard, jeune

employée de bureau
intelligente, habile et consciencieuse. Faire
offres détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffres P 3398 N à Publicitas , Neuchâtel.

Etablissement bancaire cherche

EMPLOYÉ
âgé de 28 ans au maximum, pour
comptabilité et correspondance.
Place stable et d'avenir. Lan-
gues exigées : français et alle-
mand. — Faire offre manuscrite
avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chif-
fres E 4892 X Publicitas, Genève.

;

MONITRICE D'ENFANTS
est cherchée pour le ler mai 1956.
Place d'Etat stable pour personne
aimant les enfants. Renseignements
et offres : Foyer cantonal d'éduca-
tion pour jeunes filles, Loveresse
(Jura bernois), tél. (032) 9 22 35.

Importante fabrique de pivotages
engagerait tout de suite

chef pivoteur
capable et consciencieux, pouvant
régler les machines à pivoter mo-
dernes. — Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres P 3360 N à

Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

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

Famille avec deux enfants cherche à Neuchâtel
ou à proximité

APPARTEMENT DE VACANCES
du 15 JulUet au 11 août. — Offres en Indiquant
le prix sous chiffres OFA 3352 B à Orell FUssll-
Annonces s. A., Berne.

On cherche à louer

appartement de 4 ou 5
pièces, bains et tout confort, à Neuchâtel-
ville ou environs immédiats. Date d'entrée :
1er juin . 1956.

Faire offres sous chiffres X. D. 1850 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre a Dombresson

maison familiale
avec jardin de 700 m2. Garage. Nombreuses
dépendances. — S'adresser à l'étude de
Me Alfred Perregaux, notaire, à Cernier
(tél. (038) 7 11 51).

Enchères de mobilier

ffljp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. André
Mlorlnl de transformer
et surélever la toiture ae
son bâtiment, 12, rue
des Chavannes.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 23 avril 1956.
Police des constructions.

A vendre, à Lausanne, dans quartier en
plein développement,

TRÈS JOLIE BOUCHERIE-CHARCU TERIE
Construction et agencement ultra-modernes.
Bel appartement 4 y ,  pièces. Grand jardin.
Chiffre d'affaires intéressant.

Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Je cherche

maison
familiale

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

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

La succession de Mlle Madeleine-Sophie
GLAUSER, quand vivait domiciliée à Fon-
tainemelon, fera vendre par voie d'enchères .
publiques, à Fontainemelon , au collège, salle
des sociétés, le samedi 21 avril 1956i' à
13 h. 30 précises, le ' mobilier ci-après :

1 armoire, 1 divan , 1 bureau, 1 bibliothè-
que avec nombreux livres, 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 dressoir, 1 grande table ronde, 1
lampadaire, 1 appareil radio, 1 machine à
coudre, 2 pendules, tables diverses, 1 hor-
loge « Coucou », chaises, tapis, pharmacie, ¦
glace, rideaux, plantes, 1 dîner, vaisselle,
verrerie, batterie de cuisine, 1 potager élec-
trique, 1 à bois, 1 machine à laver « Hoo-
ver », lingerie, habits et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 11 avril 1956.

Le greffier : A. .DUVANEL.

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.
¦ ¦

Office des poursuites Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 19 avril 1956, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien - Hôtel - de - Ville : 1 grand tapis
d'Orient (usagé) , 1 porte-habits, 2 fauteuils
et 1 table rotin , î divan et 2 fauteuils
tissu vert, 1 petite bibliothèque, 1 table de
radio, 1 lampe portative, 1 machine à coudre
« Helvétia » électrique, 2 lampes de chevet,
1 aspirateur à poussière « Super-EIectric »,
5 petits tableaux, 1 meuble combiné, 1 som-
mier avec matelas et duvet, 1 cuisinière à gaz
« Le Rêve », 1 petit radio « Schaub », 1 lustre,
ainsi que d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Office des poursuites.

éĤ *̂ ' Kr ' wBl '**L®jl n <4 ]Tjfiff "

COLOMBIER
A louer pour tout de

suite appartement de 6
pièces et dépendances.
Chauffage central , salle
de bains, garage et Jar-
din. S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Soguel, rue
du Môle 10, à Neuchâ-
tel.

A louer k la rue BA-
CHIEUN, pour le 24 Juin
ou date à convenir,

appartement
de 2 chambres

cuisine et dépendances.
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée. Télé- •
phone 5 14 68.SAINT-AUBIN

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

Garage à louer
k Colombier. S'adreser :
Etude L. Paris, notariat
et gérances, Colombier.

Je cherche pour tout
de suite ou date k con-
venir une

employée
de maison

pour un ménage de qua-
tre personnes. 8'adressei
à Mme Alain de Rey nier,
faubourg de l'Hôpital 92,
Neuchâtel. Tél. 5 17 45.

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

commissionnaire
Entrée tout de suite ou

époque à convenir. Nour-
ri, logé. Bons gages. Of-
fres à boulangerie-pâtis-
serie Charles Gander ,
Dombresson.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
— Faire offres à Mme
Schiesser, horticulteur,
Bôle. Tél. 6 34 23.

On cherche jeune fille
de confiance en qualité
de

sommelière
Débutante acceptée. En-
trée tout de suite. Faire
offres à John Perrinja-
quet , Buffet de la gare,
Travers. Tél. (038) 9 23 31

On cherche une Jeune

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

On cherche pour le
ler mal, un

garçon
de maison

S'adresser au restau-
rant des Halles. Télépho-
ne 5 20 13.

On cherche une hon-
nête

JEUNE FILLE
propre et active pour ai-
der k la cuisine et au
ménage. Entrée au plus
tôt. Offres au

Restaurant
de la Couronne

Saïnt-Rlr '-rc

Famille chrétienne cher-
che

jeune fille

Cjfl Usine neuchâteloise (Vignoble) cherche, pour la Wy>
MB vente d'appareils industriels infrarouges, |Xj

I TECHNICIEN-ÉLECTRI CIEN j
ftl parlant le français et l'allemand. |̂ |
fîS Visitera la clientèle et s'occupera de schémas de '{ÇÉ
f m  montage. — Adresser offres avec curriculum vitae , cer- XXi
I , tificats, photo et prétentions, sous chiffres P. 3363 N., m-)

Kg à Publicitas, Neuchâtel. P*^

FABRIQUE D'HORLOGERIE SOIGNÉE
.v, _ , Xî à Genève
i , cherche

UN CHEF PIVOTEUR
pour son atelier de pivotage. — Cet employé doit être au
courant des derniers procédés de pivotage mécanique, en
particulier pour les roues de finissage. Il doit être doué cle
persévérance et de minutie afin de présenter des pivotages
de qualité inipeccable. — Faire offre sous chiffres G. 4895

i X Publicitas, Genève.

— à .. . ' . 

Nous cherchons :
quelques

JEUNES OUVRIÈRES
un ou deux

ÉLECTRICIENS
de 20 à 30 ans, pour travaux d'entretien et d'installations ; un

MANŒUVRE -MÉCANICIEN
environ-25 - ans, pour travaux de perçage et de tauraudage. — Se
présenter au bureau du personnel de la Fabrique de Câbles, à
Cortaillod , le matin entre 10 et 12 heures.

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Nos prochains voyages en société :

Samedi et dimanche 28 et 29 avril 1956

PALLANZA - ILES BORROMÉES
Tout compris,

dès Neuchâtel : Fr. 63.-, dès Fleurier : Fr. 66.-
Dimanche 6 mai 1956

Train spécial avec vagon-restaurant

SEETHAL - SUISSE CENTRALE-
LAC DE ZURICH

dès Neuchâtel: Fr. 28.50, dès Fleurier : Fr. 31.-
Dimanche 6 mai 1956

Avec la flèche

STRESA- ILES BORROMÉES
dès Neuchâtel : Fr. 50.-, dès Fleurier : Fr. 53.-

y compris dîner et souper

Jeudi 10 mai 1956 (Ascension)
Avec la flèche rouge

Tourisme et archéologie

PAYERNE-ISÉRABLES-
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

dès Neuchâtel : Fr. 25.-, dès Fleurier: Fr. 28.-

Dimanche 13 mai 1956
Pour la fête des mères

COURSE SURPRISE
par chemin de fer et autocar

dès Neuchâtel : Fr. 29.-, dès Fleurier: Fr. 33.-
y compris diner gastronomique

Dimanche 13 mai 1956
Avec la flèche-salon

LUQAN0
Possibilité d'assister au match Rapid-Cantonal
dès Neuchâtel : Fr. 32.-, dès Fleurier: Fr. 35.-

Trains croisière et voyage en groupes
Du 15 au 21 avril - Du 27 mai au 2 jui n 1956

RIVERA
dès Neuchâtel : Fr. 395 

Du 5 au 13 mai 1956

HONGRIE
dès Neuchâtel : Fr. 489.—

¦ Du 7 au 14 mai - Du 5 au 12 juin 1956

CROISIÈRE EN MER
dès Neuchâtel : Fr. 498.—

Programmes détaillés et inscriptions
dans les gares et les agences de voyages

Demandez notre programme annuel
des voyages en société

(npafljgjj Sfl Le problème complexe de la
X/ëS|W surveillance et de la

S f̂fl 
pr

éparation
^¦p/ des devoirs scolaires \

^SjjjjjS r (degrés primaire et secondaire)
est résolu , grâce à l'existence de nos classes
spéciales, dirigées par Un corps enseignant
expérimenté. N'hésitez donc pas à nous

confier votre enfant . Ecolage modique.
Début des classes : lundi 23 avril. '

JCOLE BÉNÉD1CT, Ruelle Vaucher 13
^

NflN pour 65 ct- lavé > séché ; 90 ct- re'
Hwll passé, vous ne laverez plus vos draps

Blanchisserie B. Mul ler
Tél. 5 52 73 (heures des repas)

Service à domicile dans tout le canton

I 

ATELIER DE STOPPAG E
pour tous vêtements et tissus i

exécuté par spécialiste
Mme R. LEIBUNDGUT

Temple-Neuf 22 - Tél. 5 43 78 - Neuclift' cl

ENVOI PAR POSTE

Jeune fille
connaissant bien les tra-
vaux du ménage cherche
remplacement du 15 mal
au 15 août dans petite
famille où elle aurait
l'occasion de prendre des
leçons de français. De
préférence ville de Neu-
châtel. Adresser offres à
Vreni Gehri , Lobslgen ,
près d'Aarberg.

COMPTOIR
Jeune dame, présen-

tant bien , ayant l'ha-
bitude des comptoirs,
cherche place de somme-
lière. pour le comptoir de
Neuchâtel . Faire offres
écrites sous A. Z. case
postale 2501, Neuchâtel-
Ecluse.

Demoiselle
de 24 ans cherche place
dans ménage de commer-
çant. Aiderait éventuel-
lement au magasin. Bons
soins et congés réguliers
désirés. Entrée pour tout
de suite. Salaire pour dé-
buter 180 fr. Adresser of-
fres k Martha Leimer,
Allmendstrasse 104, Bett.
lach (SO) .
1 i .i _^

Italien
de 24 ans, encore en Ita-
lie, cherche place de ma-
nœuvre. Ecrire ou s'a-
dresser à Mlle Facenda
Irma, hôtel du Poisson,
Auvernier.

Jeune

charpentier-
menuisier

de 22 ans, habitué à un
travail exact, cherche pla-
ce pour se perfectionner
et où il aurait la possi-
bilité d'apprendre la lan-
gue française. Adresser
offres, si possible en al-
lemand, à Ernst Gujer,
Hard 447 , Safenwil (AG).

Jeune étudiant (17
ans),

cherche place
au pair chez un paysan
pour environ deux mois
(juillet-août). Offres à
Cristiano Sauter , Via S.
Gottardo 10, Massagno-
Lugano.

On cherche à placer

jeune fille
de 14 ans, Suissesse alle-
mande, sachant un peu
le français, dans famille
protestante où elle pour-
rait aider en dehors des
heures d'école. On paie-
rait pension selon enten-
te. Faire offres à Hans
Kunz-Treuthardt, Mat-
tenwil/Brittnau (Argo-
vie). Tél. (062) 6 41 63.

Jeune fille , ayant ter-
miné son apprentissage
au printemps, cherche
place de

COIFFEUSE
Offres à Sylvia Pantz ,

Prébarreau 9, Neuchâtel.

]juui uiavnuA uc meuago
et de magasin. Bons ga-
ges, heures de congé et
vie de famille assurés.
Famille E. Brùgger, ali-
mentation, Oberwich-
trach (BIB) . Tél. (031)
68 21 37.

On cherche

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

A louer pour le 24
avril, rue Bachelin 31,
au 2me étage, un

appartement
de trols pièces, confort.
Vue imprenable, arrêt de
trolleybus. — Chauffage
central par étage, 150 fr.

S'adresser à Georges
Wyss, Bachelin 31, Neu-
châtel.

A louer chambre studio
k personne sérieuse, tout
confort, vue, soleil. Quar-
tier des écoles. Tél. 5 22 15

A louer chambre meu-
blée, avec confort, pour
fin avril . S'adresser k la
rue des Charmettes 63,
2me étage, à gauche.

Joli studio
entrée Indépendante et
cabinet de toilette. Parcs
No 98. Tél. 5 74 51.

Belle chambre, au cen-
tre, un ou deux lits,
bains. — Coq-d'Inde 24,
2me, à droite.

A , louer Jolie chambre
meublée. Bellevaux 14.

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

1 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.

A louer Jolie cham-
bre, avec pension , poui
monsieur. Rue Coulon 8
rez-de-chaussée.

Belle chambre, au cen-
tre, aveo bonne pension
Epancheurs 8, Sme.

On cherche pour date
k convenir, k Neuchâtel

appartement
de 2 pièces, cuisine, sans
confort , de préférenct
chauffé. Faire offres sout
chiffres P 6035 Yv à
Publicitas, Yverdon .

On cherche aux envi-
rons immédiats de Neu-
châtel, pour date k con-
venir,

appartement
2-3 pièces, cuisine, dé-
pendances. Garage. Faire
offres sous chiffres P.
6036 Yv. à Publicitas,
Yverdon. v ¦> -,

Demoiselle cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

si possible indépendan-
te, au centre. Pressant.
Téléphoner k l'hôtel du
Lac, 5 17 68.

Famille de 5 person-
nes cherche à louer,
pour la saison 1956,

maison
de week-end

meublée ou non meublée,
au bord du lac, aux en-
virons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
I. N. 1807 au bureau de
la Feuille d'avis. "

Demoiselle cherche

chambre
au centre. Adresser offre!
écrites à V. B. 1851 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
indépendante, avec eau
courante, au centre de
la ville, k monsieur sé-
rieux. S'adresser entre 12
k 14 heures, faubourg du
Lac 6, Sme étage.

On * cherche

 ̂, JEUNE \ FILLE
i*- *,' L -- tx- ' ^ 

yy .i**
en qualité d'aide ménagère, pas de gros tra-
vaux, Possibilité d'apprendre le français.
Congés réguliers. Entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser offres écrites avec
photo, références et prétentions de salaire,
à J. P. 1838 au bureau de la Feuille d'avis.
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% \\\ XjP ^ Un ravissant sac pour ££&*"*' V^Â?0* ///N\\  ̂ dame, en bonjour 

 ̂ orcÈS
13110 

///>  ̂\ accompagner une toi- c' /  S /\v N. lette élégante. Forme j C QA /^ /^̂ . \. nouvelle et prati que. Itlatfv / / ?  /
NNVJ

SV Coloris mode. / /y  /

^̂ 13.90 ¦ ' 
J/7

Une coupe enviée

* *̂  xw\  f ^

celle des élégants

manteaux des 3 saisonsx ' '
en

Modèles ^MÉ mÊMÊMf ^S^MMMMMMMMt
Admirai ^gg^gjj ^^^M .j f o

yj Croydon Jtt>W
Salzmann

Strellson 1ueUe merveille

sous la pluie et sous le soleil

»

TÈ Tm-,''!̂ 1̂3' ^̂ ^̂  ̂ éyA tèSÈk ^Ê ^^- -î X .jli &y À
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\ I A vendre grande

| BASCULE
I Prix 80 fr. Ohez Prltz
I Galland, Boudry.

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

Connaissez-vous les nouveaux tapis
de feutre en couleurs modernes ?

Avec vos vêtements, linges de toutes étoffes,
souples, bas de dame, on fait des tapis épais,

robustes et de long usage.

OLGA OETTLI, tissanderie de tapis
WIL (Saint-Gall) Téléphone (073) 615 77

Â VENDRE
un tapis Hériz 250/300,
usagé mais propre ; un
buffet, une table desalle à manger, en noyer;
des vêtements d'homme
(grand mince), très soi-
gnés. S'adresser : che-
min Vieux 4.

TOUT POUR LES
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BOUDRY
Assemblée générale

de l'« Echo de l'Areuse
(c) Le chœur d'hommes a tenu son as-
semblée générale à laquelle 44 membres
étalent présents.

Le comité réélu est le suivant : M. Eu-
gène Gaccon, président ; M. Gilbert Quar-
tier, vice-président ; M. André Muller,
secrétaire ; M. Jean Gasser, caissier ; MM.
Georges Clémence, Edouard Gllomen et
Fritz Allemand, membres.

La société a fêté M. Maurice Berthoud
qui a reçu la plaquette du comité can-
tonal pour 50 ans de sociétariat et nommé
membres honoraires MM. Auguste Bar-
bier et Charles Simmen, membres depuis
25 ans. Sept membres qui n 'ont manqué
aucune répétition au cours de l'année
ont reçu la traditionnelle cuillère.

Trois fois notre chœur d'hommes a été
en deuil depuis la dernière assemblée gé-
nérale ; 11 a perdu MM. Armand Kull ,
Jean Kt'mzlé et Charles Chabloz.

L'« Echo de l'Areuse » organisera cet été
la fê te des musiciens et chanteurs du
district de Boudry. Il fêtera cet automne
le 75me anniversaire de sa fondation et
fera une course de deux j ours au Gorner-
grat pour fêter cet anniversaire.

Soirée
du « Rossignol des Gorges »

(c) Ce fut vraiment une charmante soi-
rée que celle de ce club d'accordéonistes
boudrysans. Sous la direction de M. Brun-
ner, valses et marches se sont succédé
avec entrain et brio.

M. Pierre Jemmely, président de la so-
ciété, a souhaité la bienvenue au public
qui attendait avec Impatience le Joyeux
vaudeville « Ce pauvre Desbonnets », de
Marcel Bousselle. Cette pièce amusante
fut très bien jouée par tous les acteurs, y
compris celui à quatre pattes.

Le bal qui suivit connut un grand
succès.

COLOMBIER
Assemblée générale

dc l'Association
de développement

L'assemblée générale de TA.D.C. s'est
cenue mercredi soir sous la présidence
de M. Henry L'Hardy et en présence de
M. M. Jeanneret , membre d'honneur,
et de MM. Burgat et Kunz, conseillers
communaux. L'assemblée a tenu à hono-
rer la mémoire de deux membres récem-
ment décédés : MM. H. de Bosset , vice-
président , et P. Berthoud.

La saison 1955 a été favorable pour
notre camping. Le nombre des campeurs
augmente sans cesse.

Les comptes bouclent par un Intéres-
sant bénéfice qui sera destiné k des
amortissements et des améliorations et
achats divers.

Pour marquer le 20me anniversaire de
l'association, M. M. Magnin a fait un
intéressant historique, rappelant les per-
sonnes qui ont marqué l'A.D.C. de leur
emprente et les réalisations qui sont
nombreuses et Intéressantes. Le commer-
ce local bénéficie , sans aucun doute, du
travail et de la propagande faite par
les soins de l'AJD.C. H a également été
question du projet de débarcadère et
et d'une colonne météorologique. Deux
projets qui sont à l'étude.

Le comité a ete réélu ainsi : président,
H. L'Hardy; secrétaire, M. Sauser; cais-
sier, J. Richard; membres, M. Magnin,
F. Kunz, F. Peter, Th. Zurcher et R.
Gessler. Deux nçuveaux" membres ont
été élus : MM. F. Holer et A. Hauser.

Avis aux agriculteurs
^̂ f0̂ D̂E LA CAMPAGNE

Les Stations fédérale s d' essais agri-
coles de Lausanne nous communi-
quent :

Les dégâts occasionnés par le froid
de février et de mars 1956, surtout
dans les régions de la plaine qui
étaient dépourvues de neige et expo-
sées, à la bise, se révèlent plus graves
qu 'il ne paraissait il y a un mois. Les
prairies naturelles ont subi des dom-
mages al lant  de 20 à 90 %. Quant aux
cultures de trèfl e violet et de luzerne,
elles sont en grande partie anéanties.

Pour pallier les conséquences de cet
état de choses, il est indispensable :

d'examiner l'état de toutes les prai-
ries artificielles et naturelles ;

si celles-ci n'ont pas subi trop de
dégâts, de leur appli quer un purinage
intensif ou une fumure azotée de 200
à 300 kg. par ha. de nitrate d'ammo-
niaque, puis de les rouler ;

s'il s'agit de prairies détruites, de
procéder immédiatem ent à leur enga-
zonnement après préparation du ter-
rain (herse à disques, labours et sca-
rificateurs, etc.). Utiliser, comme cul-
ture de couverture, de l'avoine à fau-
cher en vert.

La récolt e des foins de 1956 sera de
beaucoup inférieure à celle des années
normales. En vue de parer à une pé-
nurie de fourrage et aux conséquences
qu'elle pourrait entraîner dans l'ali-
mentation du bétail :

a) dans les régions où l'ensilage est
interdit :

destiner, dans la plus large mesure,
les pra iries à la production de foin
afin de créer des réserves suffisantes
de fourrage sec pour l'hiver 1956-
1957 ;

développer les cultures fourragères
annuelles et les cultures dérobées en
vue d'assurer l'entretien du bétail du-
rant la période de végétation ;

b) dans les rég ions où l'ensilage est
autoris é :

intensifier au maximum la produc-
tion de silages pour assurer l'alimen-
tation du bétail au cours die l'hiver
prochain ;

étendre également les cultures déro-
bées pour l'affouragement d'été.

Parmi les cultures fourragères, en-
trent principalement en considéra-
tion :

l'avoine à faucher en vert (120 à
150 kg./ha.) avec mélange de trèfle
violet (20 kg./ha.) et de raygras*
d'Italie (10 kg./ha.) ;

un mélange d'avoine ou d'orge
(100 kg./ha.) et de vescé d'été
(80 kg./ha.) ;

le maïs à ensiler et à affourager en
vert.

Des cultures comme le chou fourra-
ger, le colza, la moutarde blanche, etc.,
peuvent aussi donner de bons résul-
tats. ¦• • ¦• .

FLEURIER
Assemblée générale

du « Cyclophile »
(c) Le « Cyclophile » a tenu Jeudi soir
une assemblée générale k l'hôtel de la
Croix-Blanche, sous la présidence de M.

. Fernand Bugnard.
Après avoir adopté les comptes de

1956 et nommé deux vérificateurs en la
personne de MM. Robert Sutter et Hu-
bert Pétremand , l'assemblée a adopté la
révision des statuts et formé le comité
d'organisation du IXme Grand prix cy-
cliste, qui aura lieu le 26 août. Ce co-
mité est constitué de la manière suivan-
te : président, M. Robert Sutter ; vice-
présidents, MM. Marcel Hirtzel et Fernand
Bugnard ; secrétaire , M. Georges Droz ;
caissier, M. Georges Bornoz ; publicité et
commissaire sportif , M. Léon Richterich ;
police et barrages, M. Serge Reymond ;
tombola, M. Gilbert Wuilleumier.

DOMBRESSON

Assemblée du Chœur mixte
(c) Le Chœur mixte a tenu son assem-
blée annuelle mercredi passé, au collè-
ge. L'enregistrement dea œuvres prépa-
rées pour le concert de décembre der-
nier a été entendu. Les choristes ont
été vivement intéressés par cette audi-
tion qui leur a permis d'apprécier à sa
juste valeur le travail et le résultat d'un
si méritoire effort.

L'assemblée a nommé ensuite son co-
mité comme suit : présidence : Mme Re-
né Diacon; vice-présidence: M. P.-A.
Mougln ; caisse : Mlle M. Tripet; secré-
tariat : M. M. Tripet ; convocations : M.
F. Cuche. y

Le problème posé par l'organisation de
la course a été longuement débattu. Fi-
nalement, l'assemblée a décidé de se
rendre au Tessin au mois de juin. En-
fin, le chœur Ira chanter k l'hôpital de
Landeyeux le soir de l'Ascension.

BIENNE
Au Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville a tenu séance
jeudi soir , sous la présidence de M. P.
Droz .

Il a chargé le Conseil municipal de
préparer un projet de revision du rè-
glement communal. Il a approuvé un rè-
glement sur les contributions des pro-
priétaires fonciers aux frais de construc-
tion de routes de la commune de Bienne;

Comment la ville soutient les indus-
tries locales. — Une entreprise d'arts
graphiques a proposé à la commune
d'acheter ses deux propriétés sises rue

. Neuhaus, ce qui lui permettrait de re-
prendre un autre Immeuble ou de cons-
truire à neuf pour y loger ses ateliers,
la maison ne pouvant pas se développer
dans les locaux trop petits qu'elle occupe
actuellement et elle se voit contrainte de
transférer son entreprise ailleurs. Aussi
le Conseil municipal a-t-il décidé de pro-
poser au Conseil de ville l'achat de ces
propriétés pour le prix de 650.000 fr. à
condition que cette firme acquière une
autre propriété sur le territoire commu-
nal de Bienne. Le Conseil de ville a
approuvé cette acquisition et voté le cré-
dit nécessaire.

Autres crédits. — Ont ete consentis:
54.000 fr. pour une correction partielle
de la place d'Orpond , au débouché de la
route de Mâche dans celle d'Orpond , où
la mauvaise visibilité est la cause d'ac-
cidents continuels, 215.000 fr. pour l'éta-
blissement d'une canalisation dans la ré-
gion de Boujean et 280.000 fr. pour la
construction de deux nouveaux chemins.

Ecole secondaire de Madretsch. — Le
conseil a décidé de renouveler la garan-
tie de la commune à l'Ecole secon-
daire de Madretsch pour une nouvelle
période sexennale et a approuvé la
réélection des représentants actuels de
la commune au sein de la commission
de cette école.

Pour la construction des premières
maisons élevées. — Trols demandes d'au-
torisation de construire des maisons éle-
vées ont été présentées à la direction des
travaux publics , soit pour un bâtiment
de 16 étages entre la rue Dufour et le
parc municipal , un de 15 étages à Ma-
dretsch et un immeuble de 14 étages
à Mâche.

Les nouvelles dispositions du règle-
ment municipal concernant de tels bâti-
ments, dispositions à propos desquelles
les électeurs se prononceront le 13 mal ,
prévolent l'établissement d'un plan d'ali-
gnement lors de chaque projet de cons-
truction de bâtiments élevés. Le Conseil
de ville a approuvé les plans d'aligne-
ment régissant les zones en question.

ESTAVAYER
Allocations familiales

(sp) La caisse broyarde d'allocations fa-
miliales, qui embrasse 83 employeurs et
470 employés, a versé l'année dernière à
389 enfants des allocations familiales, à
raison de 15 fr. par mois et par enfant ,
pour un total de 43,352 fr. Les patrons
ont versé en cotisations 49,123 fr.
v Le vœu a été émis de voir augmenter
de 15 à 25 fr. le taux de l'allocation . Une
proposition analogue avait été faite au
Grand Conseil par le député Riedo. Au-
cune décision n 'a été prise à ce sujet. En
principe , les patrons seraient d'accord de
faire un effort. Certains esprits voudraient
que les ouvriers célibataire participent à
cette caisse en faveur de leurs collègues
ayant charge de famille.

A la paroisse d'Estavayer
(sp) Les comptes de la paroisse catholi-
que d'Estavayer pour 1955 ont été approu-
vés avec 51,876 fr. aux recettes. Un léger
bénéfice a été enregistré. La fortune de
la paroisse s'élevait au ler Janvier à
66,558 fr., en augmentation de 4977 fr.

HiÉ

Les vols de Cornavin
et de la Praille

Dans la « Tribune de Genève »,
M. Gaston Bridel avoue avoir été
f rappé  — une fo i s  n'est pas cou-
tume — par un article de M. Marc
Nerf in , dans la « Voix ouvrière »,
consacré à l'arrestation pour vols
de quelques douaniers de Cointrin,
puis d'un nombre impressionnant
de cheminots de Cornavin ;

Est-Il vrai , comme 11 l'écrit , que sur
les quais aux marchandises, les camion-
neurs se servent eux-mêmes ; que per-
sonne ne contrôle les livraisons ; qu 'on
entre dans l'enceinte réservée aux mar-
chandises comme dans un moulin, à
Cornavin comme à la Praille ?

Est-il vrai qu'il n 'existe aucun service
de surveillance digne de ce nom et que
les vols soient très fréquents ?

Si tout cela était exact , les CF.F. por-
teraient une lourde responsabilité non
seulement à l'égard des personnes à qui
lls"*font payer le transport des marchan-
dises et qui se fient à la régularité du
service, mais aussi à l'endroit des em-
ployés et des camionneurs livrés à eux-
mêmes ou très Insuffisamment contrôlés,

Si l'on songe à la surveillance minu-
tieuse, presque soupçonneuse, qui s'exerce
dans nos trains, on serait un peu surpris
qu'ailleurs régnât une confiance qui tou-
cherait k l'Inconscience.

Le bon renom d'une administration ne
dépend pas seulement de l'honnêteté de
ses employés. Elle tient aussi k l'ordre ,
k la surveillance que font régner ses
chefs. Et c'est parce que nous tenons
tous beaucoup k ce renom mérité que
nous voudrions voir démenties les accu-
sations d'incurie qui sont portées en
l'occurrence contre les C.F.F.

Le droit aux études secondaires
PROPOS SUR L'ÉDUCATION

La déclaration universelle des
droits de l'homme, proclamée à Pa-
ris le 10 décembre 1948 par l'as-
semblée générale des Nations Unies,
affirme en son article 26 que « tou-
te personne a droit à l'éducation »
et plus loin que « l'accès aux étu-
des supérieures doit être ouvert en
pleine égalité à tous, en fonction
de leur mérite ».

C'est en vain que l'on cherche-
rait une semblable déclaration dans
nos constitutions fédérale ou can-
tonales. Serait-ce que l'éducation
en général et l'accès aux études su-
périeures ne seraient pas garantis
à tout citoyen suisse ? Serions-
nous en retard dans ce domaine de
l'éducation où nous avons excellé
durant plus d'un siècle ? Psetalozzi
n 'est-il pas Suisse, et Jean-Jacques
Rousseau ? Tout Suisse n 'est-il pas
un peu maître d'école ?

Il faut bien convenir que si notre
constitution fédérale et la plupart
des constitutions cantonales ne
disent rien du droit à l'éducation
et aux études supérieures, c'est que
depuis longtemps, chez nous , l'en-
seignement est largement répandu.
L'école n 'est-elle pas non seulement
gratuite , mais obligatoire ; et les
portes de nos collèges secondaires,
de nos gymnases et de nos univer-
sités ne sont-elles pas grandes ou-
vertes à tous ?

Nous voilà donc bien rassurés.
La déclaration universelle des
droits de l'homme a certainement
pris la Suisse comme modèle ! Car
enfi n , il n'y en a point comme nous
dans le domaine de l'éducation !

En est-on bien certain ?
Les jeunes gens de condition mo-

deste ne doivent-ils pas souvent re-
noncer à entreprendre des études
coûteuses et longues , faute de
moyens financiers ?

Et les examens de barrages qui
hérissent la route de l'étudiant , ne
sont-ils pas autant d'obstacles à la
liberté d'accès aux études supé-
rieures ?

Jf. .t. <f>
Examinons ces deux aspects du

problème : écolage et sélection. Re-
marquons tout d'abord que dans le
canton de Neuchâtel, l'enseigne-
ment secondaire du degré inférieur
(collèges classiques et modernes),
est entièrement gratuit. Aucun éco-
lage n 'est perçu auprès des parents
et le matériel d'enseignement est
remis gratuitement aux élèves, ou
à titre de prêt. Ce qui n'est pas le
cas dans plusieurs autres cantons,
notamment Vaud , Valais et Fri-
bourg, où l'Etat perçoit un écolage
qui , s'il est assez minime, n 'en
constitue pas moins pour la famille
à revenus modestes une charge à
laquelle vient s'ajouter l'achat des
livres et des cahiers.

Les enfants neuchâtelois habitant
une commune, siège d'école secon-
daire, peuvent donc s'y rendre sans
qu 'il en résulte aucune dépense
pour les parents.

' 1  n'pn vn rrne Ho mômo nnnr lac
enfants habitant d'autres communes
et tout particulièrement pour ceux
qui sont de la campagne. Aux frais
de déplacement viennent encore
s'ajouter ceux du 'repas de midi
sans compter une importante perte
de temps. Il n'est donc pas éton-
nant que, toutes proportions gar-
dées, la ville fournisse à l'ensei-
gnement secondaire un contingent
plus fort , mais aussi moins bien
sélectionné que celui de la campa-
gne.

Enfi n, comme l'écolage doit être
payé par la commune du domicile
de l'élève, il arrive que dans cer-
tains cas, on cherche à dissuader,
sinon à empêcher des élèves nor-
malement doués d'entrer au col-
lège classique, par simple raison
d'économie.

On voit que malgré les remarqua-
bles réalisations obtenues dans

notre canton, l'enseignement secon-
daire n'est pas sans poser encore
certains problèmes financiers aux
habitants des localités éloignées des
centres scolaires.

Quant à la sélection dont l'ins-
trument le plus redoutable est l'exa-
men, il faut avouer que chacun
s'en méfie, tout en admettant qu'il
faut bien opérer un triage.

Les adversaires des examens pro-
clament sentencieusement que l'en-
seignement secondaire doit être ac-
cessible à tous. A tous , bien sûr ,
mais à tous ceux qui en sont capa-
bles, n'est-ce pas ? Inutile de lais-
ser entrer ceux qui ne pourront pas
suivre normalement cet enseigne-
ment qui , sans être supérieur, tend
cependant à donner une formation
aussi générale que possible.

Donc pas d'enseignement secon-
daire, pas d'études supérieures sans
sélection. Ce qu'on peut discuter,
c'est la manière de sélectionner :
examens de connaissances, test psy-
chologique, résultats obtenus dans
un établissement précédent , admis-
sion provisoire ou conditionnelle,
etc. Chacun de ces moyens présente
des inconvénients, des insuffisan-
ces et... cause des déceptions. Car il
faut bien l'avouer, le plus grand
défaut de toute épreuve est de pro-
voquer un certain désarroi , et par-
fois même une angoisse paralysante
chez bon nombre de ceux qui doi-
vent la subir.

Le trac, qui peut priver de ses
moyens le meilleur de ses moyens le
meilleur des candidats, fausse le
résultat de bon nombre d'examens.
Sans le trac, des épreuves judicieu-
sement établies seraient un excel-
lent mode de sélection. Mais com-
ment supprimer le trac ? Au risque
de fâcher mon confrère, le toubib,
je pense qu'aujourd'hui nous dispo-
sons de nombreux moyens parfai-
tement efficaces, non seulement
pour supprimer partiellement et
souvent totalement le trac, mais en-
core pour permettre à un candidat
de disposer au moment critique, de
toutes ses facultés et de toutes ses
forces.

S'agit-il de se droguer ? Pas du
tout. Mais simplement de soutenir
ceux qui sont en difficultés et de
leur permettre d'accomplir des ef-
forts mii ne nenvent en aucune fa-iui là qui ne peuvent en aucune x n-
çon être remis au lendemain. Ceci
dit en passant.

Il n'en reste pas moins vrai que
tout le problème des examens de-

«vrait être revu avec le souci dc
plus de justice et d'équité. En con-
clusion, nous demandons :

que dans tous les degrés de l'en-
seignement, on poursuive les efforts
déjà entrepris, pour donner à cha-
cun la possibilité de faire les étu-
des dont il est capable, et que, si
une aide financière est .nécessaire,
elle soit accordée sans donner l'im-
pression d'une charité ;¦

que l'important problème de la
sélection soit réexaminé, à la lu-
mière des données de la psycholo-
gie moderne, et qu'en particulier,
on se dirige vers une orientation
des enfants et des jeunes gens aux
différents paliers de leur éducation,
remplaçant ainsi la sélection, aux
effets souvent négatifs, par une mé-
thode nettement constructive.

MENTOR.

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

Lundi
SOTXENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Marche militaire, de Schu-
bert. 7.15, lnform. 7.20, bonjour en musl.
que. 11 h., émission d'ensemble ; musi-
ques et refrains de partout. 11.30, vies
Intimes, vies romanesques. 11.40, L'opéra
chez soi : «Le roi malgré lui », de Cha-
brier. 12.15, œuvres de Joh. Strauss. 12.45,
lnform. 12.55, de tout et de rien. 13.05, le
catalogue des nouveautés. 13.20, Concerto
pour violon et orchestre, de Frank Mar-
tin. 13.50, prélude k l'heure féminine.
13.55, la femme chez elle. 16.30, un com-
positeur oublié : Alberto Magnard. 17.05,
le feuilleton de Radio-Genève. 17.25, mu-
siques du monde. 17.45, ceux qui travail-
lent pour la paix. 18 h., rendez-vous à
Genève. 18.25, en un clin d'œil. 18.30,
boite à musique. 19 h., mlcro-partout.
19.15, inform. 19.25, Instants du monde.
19.45, du coq à l'âne. 20 h., énigmes et
aventures : « L'Impact », de C. Hornung.
21.05, divertissement populaire. 21.30, sur
la piste des bêtes ignorées (II). 21.45,
Heder de Brahms. 22.15, le magazine de la
télévision . 22.30, inform. 22.35, place au
Jaaz. 23.05, pour clore.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1B,
lnform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., lnform. 7.05, musique po-
pulaire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
rapsodie roumaine, de G. Elnesco. 12.30,
inform. 12.40, concert récréatif bâlol»,
13.15, Quintette, de Mozart. 13.40, Nobl-
Ussima Visions, de P. Hlndemith. 14 h.,
recettes et conseils. 16.30, musique de film.
17 h., Aus der Montagsmappe. 17.05, mu-
sique italienne. 17.30, Xaver Lustig, conte,
18 h., chants de H. Pfltzner. 18.20, mu-
sique populaire. 19 h., cours du lundi,
19.20, communiqués. 19.30, lnform et
écho du temps. 20 h., concert des audi-
teurs (1). 20.30, boite aux lettres. 20.45,
concert des auditeurs (2). 21 h., 40 an»
de la Foire suisse d'échantillons, évoca-
tion. 22 h., musique du festival « Klein-
basler Gedenkfeier ». 22.15, lnform. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Sulsseï
â l'étranger. 22.30, musique moderne.

Télévision : Programme romand : Télé-
Journal. — Cinq minutes pour mentir,
une émission de R. Barrât. — « Allô,
Allô » , un documentaire sur les originel
du téléphone. — Soirée de variétés aveo
l'orchestre Bert Ballmann, en transmis-
sion de Lucerne.

Emetteur de Zurich : 20.30, Téléjournal.
20.45, « Viens, découvre le monde ». Récit
de voyage à" travers le Sahara. 21.15, soi-
rée de variétés. 22 h., Téléjournal.
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HORIZONTALEMENT
1. Espèce de singe. — On ne peut l'ou-

vrir sans bruit.
2. Troie. — Pronom.
3. Petite ouverture en long. — Qui

n'est point gâté.
4. Eté favorable. — Adverbe.
5. Elle satisfait moins l'écolier que le

créancier.
6. Sujette à de violentes colères.
7. On n'est pas pressé de la rendre. —

Grand vin d'Espagne.
8. Atomes gazeux électrlsés. — Impi-

toyable.
9. Elle s'attache au foyer. — Coup da

veine à la loterie.
10. Epoque. — A q.ui l'on a fait un

dommage.
VERTICALEMENT

1. Nez. — Entretient le feu, maU
éteint une dette.

2. Chef-lieu. — Fait brûler ses vic-
times.

S. Prénom familier d'un ténorino r<-
Euté. — Arme,

es manants. — Pronom.
5. Qui met dans les frais.
6. La puce en est un.
7. Sur un parchemin flatteur. — Du

bien au soleil.
8. Nez. — Affluent de la Seine.
9. Prénom féminin. — Pour payer la

casse.
10. Chants funèbres chez les Grecs et

chez les Romains. — Article.
Solution du problème fVo 110

Demain

Le rideau de velours
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Pourquoi 
^rg<r^

—̂ est-il dosé
pour 5 litres d'eau?

Les petits sachets démontrent le
grand pouvoir détersif d'EXPRESS
et nous empêchent de prendre trop
de ce précieux produit. Certes, il n'en
résulterait aucun dommage ni aux
fibres textiles, ni aux couleurs, ni
aux mains, mais ce serait un gaspil-
lage...
Il y a déjà 18 ans qu'EXPRESS s'est
imposé pour les effets fins, qu'on
osait à peine laver naguère. Rien de
meilleur n'a été découvert Jusqu'à
aujourd'hui et toutes les ménagères
le disent avec raison:

Rien ne surpasse EXPRESS
pour la laine moelleuse,
les tissus fins,
les couleurs délicates.

Savonnerie Strâuli & Cie, Winterthour u

Théâtre : 20 h. 30, L'amour des 4 colo-
" nels.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pain , amour
et jalousie. 17 h. 30, Le train sifflera
trols fols.

Palace : 20 h. 30, J'avais 7 filles.
Arcades : 20 h. 30, La pantoufle de verre.
Rex : 20 h. 30, La nuit est mon royaume.
Studio : 20 h. 30, La môme Pigalle.

PHARMACIE D'OFFICE
Dr Kreis, Croix-du-Marché

^«^i \ m \—s^\ " r^SlUIUdC •
/  ""~"*""v/ ®a demande souvent aux
'- " > médecins comment éliminer l'excès d'acidité,

cause de nombreux troubles digestifs. Il existe un
excellent remède qui a en même temps un effet légèrement laxatif:
PHILLIPS Lait de Magnésie, un des neutralisants les plus efficaces
pour remédier à l'excès d'acidité. Par son action complète et douce,
PHILLIPS répond aux besoins de toute la famille, car il est toléré
également par les enfants.

Le grand flacon (12 onces) Fr. 4.80
Le petit flacon (4 ences) Fr. 2.40

Existe aussi sous Jointe de tablettes

r f U L LI r v  Lait de Magnésie

C-xcellent vont t estom.de el les intestins

LNKVNIQUt  Kt Qi lUNA .t
(c) Comme partout ailleurs, nos éco-
liers jouissent des vacances printaniè-
res d'une durée de 3 semaines ; la ren-
trée est fixée au 30 avril.

Les examens d'admission à l'école se-
condaire régionale ont donné des résul-
tats satisfaisants.

A la veille des vacances, nos enfants
ont procédé à la récupération du vieux
papier et 6300 kg. ont été livrés. Le
produit de cette vente s'en ira alimen-
ter le fonds des courses scolaires.

Une conférence sur l'Amérique
Jeudi dernier, les personnes qui ont

pris la peine de se rendre à la Grande
salle, ont eu le privilège d'entendre une
très Intéressa? te conférence de M. Bral-
chet, journaliste , qui relata quelques as-
pects de son récent voyage en Amérique.

De très belles projections agrémentè-
rent l'exposé captivant du conférencier
s'attachant avant tout à mettre en évi-
dence les contrastes qui existent entre
notre vieille Europe et le Nouveau-Monde.

La Musique militaire a ouvert et clô-
turé la manifestation.

Avec nos écoliers
Concerts aux malades

(c) Le Choeur d'hommes de Valangin
et le Choeur mixte paroissial de Cof-
frane, à quelques jours d'intervalle ont
donné deux concerts aux malades de
l'hôpital de Landeyeux. Ces touchantes
attentions ont été particulièrement
appréciées.

BOUDEVILLIERS



RADIATEURS ÉLECTRIQUES
Toutes les meilleures marques

en magasin
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ALERTE AUX MARTIENS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 31
LUCIEN PRIOLY

— Vous êtes t rop inteligents et je
le suis plus encore ; c'est pour cette
raison que nous ne serons jamais
Pleinement heureux , leur déclara le
Martien qui devinait leurs pensées.
Regardez autour de vous ; tout ce
lue produit l'intelligence de l'hom-
rne se tourne finalement contre lui.
J en veux pour preuve mes amis
Vqztsiens qui , n'ayant rien inventé ,
•J ont à subir aucune des contraintes
dont nos propres créations systéma-

: tiques nous accablent. En vérité ,
Je vous le dis : heureux ceux qui,
comme nos géants-poètes, ont le cer-
veau non circonvolué ; les autres tra-
çaient à leur ruine car ils vont
contre la nature.
-7 Ce que vous dites est sans doute

''rai pour la planète Mars , insinua
Fr ançois qui croyait deviner l'arriè-
re-pensée cle son compagnon.

— Pour Mars , plus que pour toutautre monde, en effet  !
... —•¦ Parlez-nous donc encore de
Mars ; les événements que nous vê-
lons rie vivre font que nous nous
Posons une question , sans y trouver
fle réponse.

, — Laquelle ?
— Pourquoi, ayant les moyens d'é-

migrer sur une planète moins rude,
les Martiens demeurent-ils enterrés
dans leur globe glacé ?

— C'est à cause de l'intelligence
des Sept.

Les deux Terriens paraissant ne pas
comprendre cette réponse de prime
abord paradoxale, Little-Monkey leur
expliqua avec une rancœur qu'il ne
cherchait point à cacher :

— De la catastrophe atomique qui
fit de Mars un désert calciné, seuls
échappèrent des représentants d'une
race jaune , confinée dans les régions
polaires parce qu 'elle était la moins
forte et la plus arriérée. Tout eût
été parfait , s'il ne s'était trouvé dans
leur nombre quelques individus par-
ticulièrement fournis en cellules
grises qui sauvèrent les autres en
leur procurant les moyens de subsis-
ter , car, sans ceux-là , les rescapés
seraient morts de faim à leur tour ,
réglant heureusement ainsi la ques-
tion sociale... Cette fameuse ques-
tion sociale sur laquelle, dans tout
l'Univers — sauf à Vqzts — on co-
gite du réveil au coucher...

» Donc, quelques rescapés intelli-
gents s'employèrent à édifier une so-
ciété nouvelle sur les ruines de l'au-
tre. Très exactement , ils étaient
sept ; c'est pourquoi, présentement
encore, le Suprême pouvoir est com-
posé de sept membres. Du fait de
leur race, ils avaient ce que vous
appelleriez un esprit asiatique , tout
naturellement porté aux conceptions

collectivistes ; la société dont accou-
cha leur cerveau fut, en conséquen-
ce, collectiviste ; elle ne devint mixto-
collectiviste qu'ensuite, comme vous
le savez. »

» Des siècles et des siècles passè-
rent, à votre mesure du temps, au
cours desquels on découvrit le moyen
d'utiliser comme puissance motrice
l'énergie des champs cosmiques.
L'Univers devenait accessible aux
Martiens.

» Les comptes rendus faits alors
par les explorateurs de sixième de-
gré aux Sept du Suprême pouvoir
montraient d'évidence, qu'il existait
des globes beaucoup plus habitables
que Mars où il était loisible de s'ins-
taller. Ces explorateurs — du moins
ceux qui eurent l'imprudence d'in-
sister — furent  envoyés à la cité-
finale et , durant des siècles encore,
il ne fut plus question d'exploration.

» Il importait que la masse igno-
rât qu'il existait , ou pouvait exister,
des mondes autres.

» En agissant ainsi , les Sept du Su-
prême pouvoir entendaient éviter de
courir le risque de voir détruire la
société dont ils étaient les maîtres.
Imaginez , par exemple, que les quel-
que trois cent mille robots qui cons-
ti tuent la population moyenne de
Mars — les Martiens du premier au
cinquième degré inclus, ne sont ja-
mais guère plus nombreux — imagi-
nez que ces ilotes débarquent sur
Vénus. N'étant plus confinés par for-
ce dans les cités souterraines, ils
échappent au contrôle de la police

et s'éparpillent à la surface de cette
planète où la nourriture abonde ; ils
forment des couples, des familles, des
collectivités indépendantes. L'auto-
rité du Suprême pouvoir s'effondre,
la société mixto-collectiviste, enfant
chérie de l'intelligence des Sept et
sources de leur puissance, disparaît.

— Oui, dit Marie-Jeanne. C'est
l'histoire classique du rideau de fer.
Mais comment se fait-il , alors que
les explorations aient repris et que,
surtout , vous soyez venus sur la
Terre ?

— Les explorations ont repris, mais
elles demeurent rares. La nécessité les
impose, car il nous faut trouver ail-
leurs certains métaux qui nous font
défaut ; c'est ainsi que, vous l'avez
vu, nous avons une exploitation de
chrome natif sur Vénus.

s> Quant a la Terre, c est une au-
tre affaire. Il se t rouve que, des glo-
bes habités, le plus proche de Mars
— le vôtre — est relativement avancé
sur la voie des connaissances tech-
niques. Dans une vingtaine d'années,
peut-être moins, vous serez capables,
vous aussi , de vous déplacer dans
l'éther ; l'astronautique est une scien-
ce où vous progressez à grands pas.
Or , les Sept vivent dans la hantise
d'une agression qui signifierait pour
eux la perte d'un pouvoir auquel ils
tiennent , non seulement par esprit
de domination , mais, surtout, parce
qu'ils voient en lui le couronnement
d'un système social parfait. Depuis
des siècles , le Suprême pouvoir fai-
sait observer de temps en temps l'ac-

— Celui-là est le plus abominable
de tous, puisqu'il interdit même
l'amour, dit le Martien.

Montrant sur l'écran le disque
qu'y dessinait Mars, à présent visi-
ble, il ajouta :

— Mais je crois bien que nous
n'aurons plus longtemps à l'endu-
rer. Grâce à vous deux, d'ailleurs.

XXVII

Little-Monkey ne se trompait pas.
Le petit dieu Eros, introduit sur

Mars par Marie-Jeanne et François,
était en train de jeter à bas la civi-
lisation mixto-collectiviste.

Lorsque les Sept avaient invité
Little-Monkey à aller faire un tour
hors de la planète avec les deux
Terriens trop visiblement amou-
reux, ils croyaient pouvoir aisément
étouffer la flamme qui commençait
d'embraser les sens de quelques
habitants de la cité-guide. L'exécu-
tion de deux cents des coupables,
ou présumés tels, n'arrêta point la
propagation de l'incendie. Peut-être
même, l'attisa-t-elle en l'alimentant
du sang de martyrs.

Comme l'expliqua, dans un
compte rendu désespéré, un poli-
cier qui avait conservé de son sé-
jour en France, alors qu'il n'était
encore que du sixième degré,, une
bonne mémoire de nos classiques,
rien ne résistait à l'amour :

— L'amour, ô sept ! Vous n'ima-
ginez guère ce que cela peut être ;
moi, j'ai vu les plus imprégnés ci-
toyens en tomber extasiés. Croyez
qu'il n'y a plus moyen d'en juguler
1 épidémie. (A suivre)

tivité des Terriens ; un peu avant
votre première guerre mondiale,' il
s'est résolu à placer sur la Terre un
réseau de renseignement permanent
dont l'effectif s'est grandement ac-
cru, ces dix dernières années, du fait
des expériences atomiques en cours,
et motive la venue fréquente de dis-
ques volants dans votre atmosphère.

— Parfait ! dit François Cham-
boux. En somme, si je comprends
bien , c'est parce qu'il redoute les
Terriens que le Suprême pouvoir de
Mars exige que ceux-ci lui livrent
leurs bombes atomiques ?

— Oui.
Le jeune homme savait à présent

quels étaient les sentiments intimes
de son compagnon. Aussi n*hésita-t-il
pas à lui demander :

— Croyez-vous vraiment que le
mixto-collectivisme soit un système
social parfait ?

— Non, répondit le Martien. E
n'existe du reste pas de système so-
cial parfait.

— Celui qui régit Vqtzts ne l'est-
il pas ?

— Il l'est ; mais, seulement, parce
que les géants-poètes ont un cer-
veau non circonvolué. Nous n'avons,
ni vous, ni moi, ce privilège. En
vérité, je vous le dis, aucun sys-
tème social n'est parfait pour
l'homme dans l'Univers.

— Pas même le mixto-collectivis-
me ? insista François Chamboux.

mBOMATE If»
rend bien meilleures £̂ ĤA

Ce plat de haricots ' lfl m ĵg ^ "

assaisonnés à l'Aromate Knorr Û ÊP *®^BL^ L'tTu'°̂
fera les délices de 4 personnes: ^ ' ^ JJ  ̂ «*£^

Faites revenir dam de l'huile SAIS bouillante 100 g ,. /ra M/t>——
de lard coupé en carrelets , un oignon et un peu HÈJlfr ' *•* ' ' . 'tM , '„,.„,«..„,*., ,  - ,  i % i . • i j> L * j KïSï)s'**y; ŷii£; J>- ~f L avdntageux is-d ail haches. Ajoutez le contenu d une

^ 
boite de ;<ffl r<W ""*rï#Wel éet<Urtmplwige

haricots ROCO ainsi que 4 tomates pelées , vidées 'f f ii i ' j l l  lllll 15* %"' "' ""'" *¦"
et concassées et une demi feuille de sauge. Assai- IKiltllIl i l i lLS [r. t. - permet me
sonnez de 2 cuillerées à thé rases d'AROMATE K^yÀntÉ! "Ï'X*_ . ^___ ._ ,, . , « , . . attentent illimitéeKNORR et d une pointe de couteau de moutarde '̂ SSi fl < de l 'aromatiicm.
THOMY. Laissez mijoter pendant 5 minutes avant Éllf^pi » . ,®X
de dresser sur un plat les haricots garnis de persil |§§L sé®®\-, , ,  , „ r HB% IJ M >%: -??\yh.

L'AROMATE KNORR, le nouveau condiment 
^f \\\^r

^
d'un emploi universel en cuisine accentue la saveur » ^ Ĵ%rde touj les légumes.'Le premier essai déjà vous con- ^w
Tsincra : l'AROMATE KNORR rend tous les . m £w™X"w
%wnes plus su.cculenu.1 
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Fr 12190  ̂ / * pP̂ rt- Max
Sans rlsqu* pour vous ; possibilité d'échange dans
les oinq Jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doublée-semelles en
ouïr. Nos 27-85 Fr. 17.90 No» 86-*7 Pr. 31.90.
Profitez vous aussi et commandes! tout de suite.

i Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger, Eschenbaoh 8 (SG).

Tél. (055) 2 64 88.

« — ®
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SI VOUS RÉFLÉ CHISSEZ...
que le moteur à refroidissement à air de la Moped-PUCH MS 50 lt.
vient à bout d'une montée de 19 %, que la fourche télescopique à
amortissement à huile et la fourche de roue arrière offrent une sus-
pension idéale, et que cette MOPED, à la forme élégante, se fabrique
en rouge, vert et beige, votre choix est vite fait ! Envoyez le coupon
ci-joint à l'agence générale i

WWW»WWWP»WM  ̂ miiitMmmtiiiiim

Km9 I I \mf HCC 1 j (écrire lisiblement)

Badenerstrasse 316 1 Noms |
ZURICH 4 | |

Prospectu s et tarif de paiement j Ru* : i
par acomptes à disposition : Localité ,|

Représentants régionaux : AGENCE PUCH, NEUCHATEL
Poudrières 25 - Tél. 5 75 85

Chalandes Eugène, motos, Fontaines Liechtl A., motos, la Chaux-de-Fonds
Vermot M., motos, le Prévoux Schenk R., motos, Neuchâtel

I 

MANIFESTEZ I
VOTRE VOLONTÉ I

et exigez de votre fournisseur yî|
LE RÉPUTÉ FRIGO SIBIR rÊ

l'appareil sans défaillance f' ïg

Sibir est le frigo le plus I
répandu en Suisse, grâce à Ë
son fonctionnement parfait. I

Consommation 60 et 80 Watts ||j
130,000 appareils en fonction en f ^Suisse, ce sont autant de références. PÉj
40 litres, avec double grille et Ira
récipients . . . .  Fr. 295.— 1
60 litres, avec compartiment se- I
paré pour légumes, thermostat S
automatique, tout compris y ĝi

f̂tegif Levure alimentaire vitaminée ŵ^H i l l  Pillll ^on ac^
on sur *e corPs : Protégez votre ligne ! f̂ts t̂vX

•:•: Renforcez votre résistance en prenant  chaque Prenez 3 fois par jour , avant chaque repas, / l i t  WVw-ïà
l iSSSXÏXXX;::::-̂  jour de la 

LEVURE , le meilleur al iment de pro- bien délayée dans un verre d'eau , une cuillerée' |II1B 1VV~~
I t l li i  :̂ :::::::::::̂ i:*îijn5î tection à cause de sa teneur en sels minéraux , à café de LEVURE ALIMENTAIRE. l l l l l  Bi t
H l / l l D C  n ï IÉÏ Ellillfl^ 

cn S'u ta thion.  Elle contient  encore tout le 
llll 1 1 lî

^ •VL Aii$J™l*H*™" groupe des v i t amines  B. Pour renforcer encore son efficacité, prenez en lllV l il'\. n****-* . Notre levure s t imule les fonctions vitales , l'avo- même temps un fruit  frais (pomme, poire, oran- « M i l  I I
VITA 11 ïïï^tï\E--:— rise le fonctionnement harmonieux  de l'appa- ge), ou un peu de salade préparée avec du citron . l l l l l  I f¦ Alf \lw»WW™':-:-:-:- reil (,i"c' 's t i l  et fll! système nerveux , et de ce il M i l  I Ii &':xX 'W& fait , augmente le pouvoir réparateur du sommeil. Ne changez rien à votre façon habituelle de 11 II I I ¦'

l/h"â * &% -rai V0US nourrir ; toutefois, supprimez les aliments T-̂ *VJJJPT
' IA AA I Kl É;i'ËP»0îl Utilisez aussi chaque jour <Iui font g™ssir, ou mangez-en modérément. \ 

j \  J
'•Il :||*!!iii !.i: :;i s:| jjjjj S^  ̂ L'EXTRAIT Cette méthode vous permettra de protéger votre 

\ / \ /
fcfew W&M^y W'ÊÈâ ^'

''3*3^3iiiilfi ^̂  VITAMINEUX et sévère, sans avoir faim , et grâce aux proprié- <
^>, /  n\l J

BpE|P|HÊ  ^^^4»̂ ^¥y^X^^V*^^^^y^^SI:
^^^^^ ï -  • liorerez votre état général. ' 

\Bn^=^^™«M

^9BÊ^ÊÊÊk^^^̂ ^ tÇ3®̂^^^tiÉË0^ Pâtes, viandes, et pour
| ^^^^*«"̂ 5<£CS^̂ ^̂  J^iï&lJSr

^ t airc ces Peti tes tart i-  Des milliers de personnes ont pris *
1 

J^L W>^m&^ ^nt "raffolenrZ .s' 1>habitude de P~ndre ch*«ue *»» *• »» Appr ouvé par le
/f TW®W f̂ 0|P^̂  §tSm\ lcS enfants> levure et elles s'en trouvent bien ! SFH. 518 D et 518 V

WjBpÉ&JI^  ̂ e g 
^^^ N'oubliez pas: la consommation régulière de levure donnera de meilleurs résultats.

mbe de 60 8.. . . An" Conservez votre ligne tout en étant bien nourris !
m ¦«wJUiiamiiikBii KM HB mm BW — —̂ —̂ ¦̂̂ ——1—^1 —̂1—11 —̂



Pour avoir le maximum de satisfaction, habillez-vous à |H

. E LI TE I

91 ̂ ^^^  ̂ IlilliiQralPlÉ& l̂̂ ïgffix Ê l ' u*±&.

|OIAJ ¦ ' %dHpL**itW . . . - » . { Ji y  ̂£M t̂. s* ifTwlT'y * • ¦ *t

ïmVESTONS, pied-de-poule 
PT  ̂d m

« prince de Galles », tweed, etc., en partie -®U ?jfl ¦ 
^p

« original anglais > 100 % pure laine, depuis mm %m B pi
iH

PANTALONS, pour assortir, B iBB 1
m âà& n'iflanelle, gabardine, peigné, fresco, teintes au ^^.||H m §'V3

choix, depuis . . . ... ..  mMmwtmM wm

Mieux vêtus par 
^

... et pas cher du tout M^
Temple-Nenf 4 - Centre-Ville |j||

NEUCHATEL §|

Quand l'utile
aj oute au charme ! 

^^^^_ ,_

Cette jeune femme fait de son ombrelle A 0̂*̂ ^' 
^•-x:~"*--^^  ̂JXT \ / "

| une protection élégante. ^v 
^

s  ̂ x ^ *̂̂ rr \
I La nouvelle Yaset fait  de son f il t re  \<f i1^ - ,/ / /

une protection efficace. y/  — sj %  / f

Mais ce n'est pas tout ! Ce f il t re  est /^—- ^y \ > », / /
j spécialement étudié pour conserver la ¦ -̂  ' \ \ /
' délicatesse de Varôme qui fait  le ' •—^"" »*' '"8" /*} y Jj
| .r#«&f <afe /# Yaset f iltre. \ y r\ / / #

Lw tabacs d'Orient qui la composent ^NP) ' ^- «¦*/ j  if
j e»/ */'»#* exceptionnelle qualité. ^^

 ̂ *̂ f*f /i .4
CW* ##2 cigarette de grande classe» \ \ / /V// \

DPé.fflfl(B Î/ lii n II \)Jf Iml/

tfoaorçpce /( \j [ J/
Fr. 1.30 ^«c "

jWrw^r^l—' "*

Goûtez dès aujourd'hui /  J& ŷ 
"~ 

~~ 
Xà#>

cette cigarette long
•' "' ¦' ¦ X. X "  format à bout liège... . .. . ' :l "-' — '¦ ' '¦' ''

• YAS ETW^et  v o u s  d i r e z  a u s s i  : m m % WÊkmW. m "̂ y * / / / c

&* blonde... si douce... elle est parfu me !

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'Imprimerie de ce journal
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M Une légère pression des doigts suffit pour fernier ra- H MM • • »
I pidement et proprement les enveloppes auto-collantes H ^a^ *"S^K(
I Elco Adhèsa. Rien ne sera taché, puisqu'elles collent S BL ."-^* . lH
B automatlauementetnenécessltentpasd'humectation. BSSHk' •\ ) §Mfsm t#ZyikmWt.*- IS1¦ Même pour le destinataire, les enveloppes Elco E M'̂ 'H
I Adhésa eont plus agréables; en effet une petite I 9L *'B
I ouvertin-e non collée permet l'introduction facile de K̂ ^X-^K\,̂ B
I l'ouvre-lettres. ^* 1̂ X¥MCBJirjrjrjBf
I Les envotoppes Elco Adhésa auto-collantes et les jolis B '*',- i® rQ&

%M articles pour cadeaux se trouvent dans tous les ma- Kî^y?'?̂
j B  flaslns de la branche. SÎ̂  > "

' «¦ - "m
!*M Fabricants : Papiers Elco S.A. ci-devant i. G. Liechtl Rfj*--t •'':C^ f̂flj

 ̂
&. Cie. Neuallschwll K̂ ylîX-^v^

. X

3-^;' Elles ont fait couler beaucoup d'encre
et aussi beaucoup de salive. Mais le temps et l'expérience ont mis toutes choses en place et désormais l'accord est total ;
l'achat d'une voiture d'occasion, est une économie prouvée à condition de s'adresser à une maison de confiance. Fort de
plus de 25 ans d'expérience, nous vendons des voitures d'occasion avec garantie

rr- t- A i  < - A k i *- '̂̂ ^JB^ *̂̂  ' " Rénovée etESSAI SANS ^^^^ f̂ete * 1wmmm contrôlée
ENGAGEMENT ^̂ S en 

nos 

ateliers

CONDITIONS '.^Jf Reprises de voitures
DE PAIEMENT ^ ^ ^^^L_ usagées

TRÈS INTÉRESSANTES | mm"Ŵ^mLm \ 
PRIX IMBATTABLES

Alfa Romeo 1900 1953 Morris Minor 2 portes 1949 Fiat 1100 TV 1954
Alfa Romeo 1900 T I 1954 Morris Minor 4 portes 1951 Fiat 1100 1955
Alfa Romeo 1900 Super 1955 Morris Minor 4 portes 1952 VW De luxe 1953
Simca Aronde 1952 Morris Oxford 1949 VW De luxe 1951
Simca Aronde 1953 Renault 4 CV 1949 VW toit ouvrant 1955
Simca Station-Wagon 1954 Renault 4 CV Champs-Elysées 1951 VW De luxe 1955
Austin A 40 1949 Dyna Panhard 1950 Peugeot 203 1954
Skoda I 1952 Citroën 15 CV j 1949 Vauxhall 8 CV 1951

Plusieurs occasions de la gamme Ford : Anglia, Taunus 12 et 15 M, Zéphyr

Garage des Trois-Rois LA CHAUX-DE-FONDS 235 05 LE LOCLE 324 31
J.-P. et M. Nussbaumer

( >v
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT a CIE
Tous déménagements

Garde - meubles
N E U C H A T E L

l J
( Fr. 12.- ^-$KESSLER)



Wie manquez pas ces occasions !

Vous réaliserez une bonne affaire!
10 chambres à coucher avec sommiers, protège-
matelas et matelas, dont 3 modernes, à l'état de
neuf , à Fr. 600.-, 650.-, 700.-, 750.-, 800.-, 900.-,
1000.-, 1600.-, 1700.-, 1900.-.
6 studios modernes, à Fr. 350.-, 400.-, 450.-, 600.-,
700.-, 900.-.
2 salles à manger modernes à Fr. 450.- et Fr. 550.-.
Grand choix de meubles isolés , soit : lits , divan-lits, couches , fauteuils , tables,
chaises, commodes, armoires, bibliothèques, g laces, canapés, tapis de laine,
couvre-lits, secrétaires, bureaux, etc.

Beaux choix de meubles de style et anciens :

Magnifique secrétaire Louis X I V  marqueté ; 1 secrétaire Empire ; 1 bureau
Louis X V I ,  en noger marqueté ; 1 armoire vaudoise , en noger f lammé ; 1 splen-
dide tnble ronde Louis-Philippe de lia cm. de diamètre ; très jolie table à
allonges ancienne, ainsi que 7 chaises Louis XV  assorties ; grande table Renais-
sance , en noger ; table à jeux Louis XVI , en noger ; 2 tables demi-lune , en
noger et frêne ; très belle table ronde Louis-Philippe ; 6 tables rondes de
dimensions diverses, de Fr. 50.— à Fr. 120.— ; 2 petites tables rectangulaires
anciennes ; 1 table ovale et 4 chaises Louis XV , en bois de cerisier ; 2 tables
de chevet Renaissance et Louis-Philippe ; 1 salon Louis XV , 3 p ièces , en noyer ;
1 salon Louis XV , 4 p ièces, en cerisier ; 1 desserte Louis XV , en cerisier ;
1 bibliothèque Renaissance , en chêne ; 2 commodes Louis-Philippe , en noyer
f lammé ; 1 petit bahut Louis XV , en noger ; 1 caisse à bois , tap issée , Louis XV ;
p lusieurs fauteuils  Louis XV et Louis-Philippe ; 1 fauteuil  Voltaire ; 1 grand
canapé Louis-Philippe ; 1 lit de repos Bidermeier, en noger ; 4 tabourets rem-
bourrés anciens ; 1 lot de chaises anciennes dépareillées ; \ chaises et 1 desserte
Renaissance ; 1 b u f f e t  de service Louis XV .  Très riche bahut c o f f r e - f o r t  en f e r
f o rgé ; 3 rouets en cerisier et en noger ; grand tigre en bronze , pièce d'art ;
grand choix de tableaux anciens et modernes; grande tapisserie de 350X150 cm.;
6 seilles neuchâteloises anciennes.

®
Tous ces meubles sont vendus à des

Prix très intéressants Facilités de paiement

^SiilfiriiTFC JFnirn
j jf ig m L  Ji U U UU U JlfjnM U * Croix-du-Marché 3
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SWISSA
l la portative suisse '

de construction
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l ,
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de"à 23,5 cm. Ruban
bicolore, dlsposl-
tll pour stencils,
c o m p l è t e  avec

! coffret. i
Achetez cette

machine à écrire
en la louant à
partir de Fr. 30.—

par mois
Au comptant

Fr. 297.—

<£eymc£w>
NEUCHATEL f

Rue Salnt-Honoré 9
4par« M»nw#"<y

Vous allez bientôt planter vos
premiers

i HARICO TS
j lfl C'est une de nos grandes spé-¦;• M clalltés et nous avons sélectionné

I pour vous les variétés qui ont
£ B fait leurs preuves, tant du point

I ! si de vue du rendement que de la
II qualité.
a Pour tous les détails, demandez
m notre catalogue gratuit 56/G.

COMPTOIR GRAINIER
Rue Rousseau 15 GENÈVE

jSJ™K&\ la voiture idéale de chez nous !
&Êmm ^ .̂

WM\ Une 
voiture de 12ch-impôt offrant largement

tSÊBBm ^ I Place à six adultes , économe et moderne.
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La V E R S A IL L E S  est un po^. jM marques : Ford, Thunderblrd, Versailles, Régence,
produit Simca vendue en Taunus :

Suisse par les distributeurs GRANDS GARAGES ROBERT
officiels F O R D  i quai de Champ-Bougin 34-36, Neuchâtel, tél. 5 3108

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trols Rois S. A.

Distributeurs locaux : Bevaix (Neuchfttel) : Maurice Dubois,
garage. — Couvet : Daniel Grandjean, garagiste. —
Saint-Aubin (Neuchâtel) : Arthur Perret & Fils, Garage

de la Béroche

GRA NDS GARAGES R ORERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

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

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

Anglais, allemand, français , italien
Petits groupes, excellents professeurs

Pour personnes de tout âge. Payement : Fr. 9,50
par mois (plus un seul versement de Fr. 10.—
remboursable k la fin du cours) DERNIÈRES
INSCRIPTIONS : 16, 17, 18 avril (tout dernier
délai !) de 17 h. 45 à 21 h. 15. Evole 41 (bâtiment
de l'Ecole de drogjuerle, entrée EN HAUT, ligne
du Trolleybus 2). — Organisation : NOUVELLE
ECOLE DE LANGUES.

L'Ecole Nouvelle Eichhorn, Arth
située au bord du lac de Zoug, organise pendant les

VACANCES
du 15 Juillet Jusqu 'à la s lin d'août, cours d'alle-
mand de 4 à 6 seirfalnes pour Jeunes filles. Par-
tiellement, séjour dans notre maison sur le Rlghl

(1350 m.).
Demander prospectus. ¦ Tél. Arth (041) 8165 33.

¦
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JBÊB A partir de Fr. 5 6.^0 par mois

MÊmW Modèle STANDARD payable cn
JE 9W 

^-»*i_ » M mensualités de Fr. 56.50 ou
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Importa **,.- MOPED AG ZURICH f a t  * GENÈVE f

Agence off icielle , Neuchâtel : Maison Georges CORDEY
¦

". - ' , ;' • ¦ " ,.'•' ®®®Jy > " ¦ •

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés & salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
etnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.
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• • • tn jjj* • Eau minérale réputée d'Eglisau
Il ï additionnée
I t d'extrait de noix de Kola

/JpfeSmli. et do sucre pur.-

y  Wm B; Rien ne désaltère mieux qu'un verre de VTVI-

» î  > •-? L'eau minérale d'Eglisau restitue à l'organisme
|f jBi i ?Mly "À le? sels évaporés par la transpiration. Le kola,
PH^MHPK^'JMCï^P^ dont on connaît les vertus, redonne du «vif» .

l"~-/~;x%J4j|y' j j f f à  TO î 1 D'où la sensadon de bien-être que l'on éprouve
,[ 2 après avoir bu une bouteille de VIVI-KOLA.

ft7 T"*X 3̂fe I 
Si bon et si avantageux I

i n^̂ TTTt 
Ij ê '  ̂

ca
'̂au restaurant, au tea-room, demandez

p»§|p- Â- r̂*--  ̂ j ja bouteille caractéristique de VIVI-KOLA

La boisson au kola la plus vendue en Suisse

^̂ J^̂ ^̂  NO IR

W^̂ ^̂ MÈ BLANC!

= §̂§3? Bleo ttr l— nais notre
j ^̂ Ŝ* nettoyag» à sac de vêtements .

ïÈSSE? tapis, rideaux ou meublas est
=====? on vral petit miracle I

U flfl̂ MORAT & LYONNAISE

t̂UMt&gm
Due du Seyon 3 a ¦̂mtftWP



SéCUrité commence par le pneu!
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Le Pnsu Pallas-Général est un produit suisse da qualité ttMttMÊË$ï SflMBM£?1ti
do ia Anonyme R. à. E. Hubar, Pfâfflkon (Zurich) ^̂ P̂ ^̂ s^̂ jTB̂ y l̂̂ î ^gîp̂̂ gî ^̂ ^̂^ ^̂ âTî î ^a
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V INAIGRE 

STOMA:  
50 SALADES
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Le 
v'nai §re STOMA est très!

Bb ~
^̂ ffi plil |&^̂ W économique. De goût relevé, I
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^̂ <2T\ î Avec bon-imagas AVANTI L. CHIRAT S.A. Carouge-Genève
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A ciel ouvert.
Au Salon , l'un des points de mire des amateurs de grand large, ce
fut la FIAT 600 décapotable : avec son toit ouvert, la 600 invite

' joyeusement aux balades et aux voyages ensoleillés.
Ainsi, la FIAT 600 se présente maintenant en trois versions: la " ' v
berline, la décapotable et la Multipla.
Toutes les trois sont animées par un moteur qui a fait ses preuves.
Toutes les trois sont fonctionnelles à l'extrême et idéales
en économie pour la ville, la campagne et la montagne. 

^^^^^^^^^^
La 600 décapotable offre un plaisir de plus à ceux qui M M rf Tw  m MÂ
aiment se dorer au grand air et contempler la beauté W mmB^mm B̂
des ciels de toutes les saisons. I 9 . • B\\

^̂ B' " 111 3̂ Réparations à prix fixes - Pièces d'origine
B̂ 'WawPffl^MHHaa^B |§f 

01i° 
F'at ¦ Facilités de payement

: ¦ ': • .:¦ - .. y^è.", : | . "j *, - ¦ ¦ ' |® r®. . ff-i . j ff Lf jii
Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle - Tel

' 
5 31 90

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges,
M. Goda-t , provii. av. Léopold-Robert 75 • Couvet : Garage Vanello • Dombresson :
Garage Schwab • Les Breuleux: Garage Chapatte Frères • Le Locle: Garage John Inglïn

A vendre une grande

MALLE-CABINE
longueur 1 m., largeur
50 om., un lot de 200
cartes postales neuves de
tous pays. Demander l'a-
dresse du No 1847 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Il faut voir et essayer la
nouvelle moto BMW 250 cm3
Cardan et 2 suspensions oscillantes

ELLE EST SENSATIONNELLE !

A. GRAND JEAN S.A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL
Tél. 5 65 62

FOIRE D'ÉCHANTI LLONS - BÂLE
14 au 24 avril

via Bienne - Delémont
- A L L E R  R E T O U R

5.36 7.11 10.19 dp Les Hauts-Geneveys ar 120.53 31.11 22.13 0.02
6.08 7.48 10.41 ar Neuchâtel dp + 20.21 20.33 31.36 23.28

x 5.14 6.42 9.42 dp Fleurier ar 31.36 * 23.27 a) 23.41
I 5.35 7.07 10.04 dp Travers ar 21.16 23.08 |

X 6.03 7.40 10.32 ar Neuchâtel dp 20.46 22.44

6.18 K b) 8.00 S: 8.06 X 10.48 dp Neuchâtel ar Xb) 19.47 20.40 22.36
1) 6.47 I I 8.28 I 8.30 ! 11.13 ar Bienne dp I ! 19.24 20.17 22.10

7.01 | I 8.30 I 8.38 | 1123 dp Bienne ar | I 19.22 20.13 31.52
8.24 }< b) 9.50 X 9.59 X 12 37 ar Bâle OFF dp Xb) 18.10 19.06 20.31

+ Dimanches, x Jours ouvrables. + Circule les samedis et dimanches. X Vagon-restaurant.
a) Jours ouvrables, sauf samedis, b) du 15 au 24 IV. 1) changement de train.

Billet simple course valable pour le retour
Sme cl. Sme cl.

Prix dea billets : au départ des Hauts-Geneveys Fr. 1450 Fr. 19.90
de Fleurier Fr. 15.50 Fr. 21.70
de Travers Fr. 14.30 Fr. 20.—
de Neuchâtel Fr. 12.— Fr. 16.80

¦ Pour donner droit au retour gratuit, les billets doivent être timbrés à la foire.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LI|gR 6̂s899
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jdnHk Parfaitement ! . 
^

é f 2 cuillerées de café

1 cuillerék^^^^^de 

Franck 

Arôme!

? i i i i i 11 Le café seul sera toui°urs

i * 111 i il un peu ciairet - c'e$t

te café est ,a boisson idéale | J.| IJ J,|j '* chicorée Franck Arôme
pour rendre au corps et à W- t - M ftJpljlISlW ,, .
l'esprit leur entrain. Rien ' "" ' J qUÎ lui COnfere OU COrpS
n'agrémente aussi heureu- AROIVIE. B
sèm ent le réveil quel'odeur 'kp Ĵm Ê̂Êm .̂ W Ct Sa COUleUT brUD-cloré
du café frais. Le café au lait ""MËf'** 

y m̂e, IS
ne la.se ïama is et ne fatigue 

|̂ 
'T 'TMm foncée, c'est ellepas I estomac. Le cafe au lait SSBÊ, 'ST m 

IWI»."., i. wi. vnv

est la boisson du petit dé- 9H B Js
jeûner idéale! P *f~ 

3 qui rehausse son arôme.

i l| I I II I II l'i Thomi & Franck S.A. Bile 

f  Boursault extra ^l H. Maire, Fleury 16 *

A vendre

machine
à tricoter

« Rapldex » double, à l'é-
tat de neuf. S'adresser k
Mme Robert Hofer, Hau-
terive.

ODA C baisse les prix
MOBILIER CO MPLET à vendre

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

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

de cuisine assortie ;

 ̂ 1 chambre â coucher en bouleau se composant
de : » 2 lits, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse ,
1 armoire 3 portes dont celle du milieu galbée,
2 sommiers métalliques à têtes réglables, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas, l splendide couvra-
nts, 1 tour de lits moquette ;

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

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

Ce mobilier com- Cr QQQfl livr^ et
plet ne coûte que ¦« wSOUi- installe
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

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal
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-k Celte XlXme journée du cham-
pionnat suisse de football a été fa-
vorable aux demi-finalistes de la
coupe qui, le dimanche précédent,
n'avaient guère brillé. Young Boys
a marqué pas moins de quatre buts
à Bâle ; Cantonal en a obtenu un
nombre identique face à Bienne.
Egalité donc entre ces équipes qui
se rencontreront dans six jours au
slade de la Maladière. Grasshoppers
est venu à bout de Fribourg, tandis
que Granges résistait à l'extérieur a
ce Lugano qui avait imposé le par-
tage des points , une semaine aupa-
ravant, aux coéquipiers de Bickel.
Là encore, compte tenu du facteur
terrain, la demi-finale Granges •
Grasshoppers apparaît très ouverte.

¦je Servette continue à se distin-
guer. Il a nettement battu Bellinzone
oufre-Gothard. Voilà un précieux en-
couragement pour Brinek, qui a eu
le courage de ne pas attendre la fin
de la saison pour imposer un nou-
veau système de jeu à ses hommes.

•k Chiasso a obtenu un nouveau
succès ; cela fait douze points d'em-
pochés au cours des sept derniers
matches disputés par cette équipe.

-k Surprise enfin à Schaffhouse.
Pour la première fois de la saison,
les footballeurs locaux ont capitulé
sur leur terrain.

-k En ligue B, Cantonal a ainsi su
saisir une de ses dernières chances.
Tous les leaders, à l'exception de
Malley, ayant perdu des points, nous
assistons à nouveau à un regroupe-
ment en tête.

ir Seuls six points séparent le lea-
der Young Fellows de Nordstern et...
Berne, classés septièmes ex-aequo.

-k A l'autre bout du classement ,
on ne volt pas clair non plus. Rapid,
Blue Stars , Thoune et Saint-Gall ne
sont séparés que par trois longueurs.

¦A- En match International à Vienne,
les Brésiliens ont poursuivi leur série
positive en battant l'Autriche par
3 à 2.

•k En cyclisme, un étranger a ga-
gné le Tour des quatre cantons, mais
nos représentants se sont distingués
à Ravenne en enlevant l'épreuve
Internationale contre la montre par
équipes.

Urania en mauvaise posture
Chiasso : sept matches = douze points

Urania - Chiasso 0-1 (0-1)

URANIA : Parlier ; Heusser, Grem-
minger ; Liechti , Oehninger, Laydevant ;
Pillon , Mezzena , Chodat , Mauron , Bêr-
nasconi. Entraîneur : Walaschek.

CHIASSO : Nessi ; GiorgettI, BInda ;
Noseda , Quadrl , Boldini ; Chiesa, Obé-
rer, Ferrari, Ghirardl, Riva. Entraîneur:
Grassi.

BUT : Chiesa (18me).
NOTES : Terrain en excellent état

malgré la pluie qui tomba à verse du-
rant le premier quart d'heure. Très bon
arbitrage de M. Huber , de Thoune.
4600 spectateurs. A la reprise, Mezzena
t'en vint occuper le poste d'arrière
gauche alors que Gremminger passait
centre-avant et Chodat Intérieur droit.
A la 20me minute de la seconde mi-
temps, un tir de Mauron battit Nessi
mais fut renvoyé sur la ligne de but
par un arrière tessinois. Dix minutes
plus tard , Chiesa dribbla quatre joueurs
genevois — y compris Parlier — et tira
an but. Laydevant , replié put renvoyer
la balle ftu moment où elle allait fran-
chir la ligne fatidique. Corners : Ura-
nia-Chiasso 4-4 (2-1).

Genève, le 15 avril.
C'est une équipe genevoise parais-

sant bien fatiguée que nous avons vue
en action. Manquant  de puissance, les
joueurs locaux se ressentent des durs
efforts fournis tout au long du cham-
pionrui'l. M/ ii ' i i eivan.l,  ils donn^int l'im-
pression d'être saturés de football.
Une seule exception : Liechti, qui ne
joue en première équipe que depuis
quel ques semaines. Visiblement, les
réserves sont à bout , l 'influx nerveux
absent. Dans de telles conditions , il
est plus que probable que les Ugéistes
vont au-devant de grosses diff iculté s.
L'importance de cette partie presque
décisive pour eux , rendit les joueurs
locaux. ...nerveux, orat.ractés. .Jamais ,
oous ne les vîmes œuvrer avec aisance.
Tous leurs mouvements étaient lourds.
On sentait chez eux une crainte de se
livrer, une crainte de commettre la plus
petite erreur. Pourtant , il aurait été

facile à Urania de remporter la vic-
toire. La prestation de Chiasso fut
loin d'être convaincante. Malheureuse-
ment , les joueurs genevois ne surent
pas apporter suffisamment de cohé-
sion à leur comportement offensif. Ils
conduisirent des attaques à trois hom-
mes seulement, attaques vouées à
l'échec en face d'adversaires aussi ra-
p ides et décidés que l'étaient les vi-
siteurs. Pour vaincre, il aurait fallu
tenir la balle à ras du sol et non cons-
truire des attaques où la balle s'en-
volait littéralement avantageant ainsi
les « chiassesi » beaucoup plus adroits
dans le jeu de tête. Les Ugéistes com-
mirent aussi la faute de tenter de bat-
tre Chiasso avec ses propres armes. Les
Tessinois sont connus pour leur rapi-
dité, leur adresse, leur sens de l'anti-
cipation. Urania voulut répondre du
tac au tac. Combien , il eut été plus
simple de ralentir le jeu , de conserver
la balle au pied , de jouer court et non
essayer de longs débordements par les
ailiers ; car, ceux-ci étaient régulière-
ment pris de vitesse par les arrières
adverses.

Sans faire grosse impression, Chias-
so n'en a pas moins mérité sa victoire.
Ses actions furent tout de même plus
dangereuses que celles de son adver-
saire. Et si , dans l'ensemble, la partie
fut très partagée,, il faut reconnaître
que durant la seconde mi-temps, les
visiteurs dominèrent largement durant
un bon quart d'heure. Pendant cette
période, les « chiassesi » eurent au
moins quatre splendides occasions
d'augmenter la marque, occasions qui ,
à une exception près, furent gâchées
par l'individualisme dont firent preuve
certains: joueurs. C'est en cela, du res-
te, que réside le gros défaut de cette
équipe. Les actions personnelles sont
poussées beaucoup trop loin facilitant
ainsi dans une large mesure les inter-
ventions des défenseurs adverses.

Le public genevbïs" attendait avec une
certaine impatience- la prestation de
nos internationaux Chiesa et Riva , si
Chiesa répond pleinement aux espoirs
placés en lui , Riva , par contre, très
étroitement surveillé par Liechti , ne
put jamais se débarrasser de son gar-
de ; il ne trouva pas l'espace voulu
pour manœuvrer à sa guise. C'est ainsi
que nous ne vîmes qu'en de très rares
occasions notre ailier nat ional  faire
ses fameux déboulés , qui, maintes fois ,
prirent les défenses en défaut.

En résumé, victoire logique et méritée
de Chiasso bien qu'acquise d'extrême
justesse.

A.-E. C.

XIXme jOÙrnée Résultats et classement de ligue B

m..o et.,.. n«»„» •> L Bans» SQUIPES MATCHES BUTS
Blue Stars - Berne Z-4 j_ A N. p. p. c. Pts

(12) (8) 1. Yom« Fellows . 19 10 6 3 42 32 26
Cantonal - Bienne 4-1 2. Lucenw. 19 10 4 5 43 26 24

„ . \ ' • „ „ Malley 19 9 6 4 42 29 24Nordstern - Lucerne 3-2 4. WklterUralr . . 18 8 6 4 37 22 22
Saint-Gall - Malley 1-2 CantonM '"̂  \ * « «J » ??

(H) (5) Bienne 19 9 4 6 30 21 22

Soleure - Young Fellows 3-3 7- Nordstern ... 19 8 4 7 47 40 20

(9) (1) Benne 19 6 8 6 32 35 20

Thoune - Winterthour 4-2 9- Soleure 19 4 8 7 25 39 16
(13) (3) Longeau 19 4 8 7 27 46 16

Longeau - Rapid 1-1 11. Saint-Gall ...18 4 6 8 32 27 14
(10) (14) Thoun e 19 4 6 9 28 46 14

(Entre parenthèses , le rang 13. Blue Stars ... 19 6 1 12 42 56 13

^'̂ mSŝ etSŒhSr* 14' Rapid 19 2 ^ 
10 24 47 11

CHAUX-DE-FONDS tenu en échec
par un Lausanne alignant de nombreux remplaçants

1 LE CHA MPIONNAT S U I S S E  DE FOOTBALL

Lausanne - Chaux-de-Fonds
2-2 (1-1)

LAUSANNE : Stuber ; Magnin, Perru-
choud ; Monti , Weber, Zurcher Mau-
rer, Maillard , Stefano, l'orna, Tedeschi.
Entraîneur : Jaccard.

CHAUX-DE-FONDS : Fischli; Ehrbar,

Stuber a plongé, mais d'un court crochet, Kauer l'a évité et marque
| (Photo A. S. Lausanne)

Zappella ; Eggimann, Kernen, Mauron ;
Morand , Antenen, Kauer, Frischkopf ,
Fesselet. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Kauer (4me), Stefano (16me).
Deuxième mi-temps : Weber (lime),
Morand (32me).

NOTES : Stade Olympique en bon
état mais un peu glissant. Pluie inter-

mittente dès la 40me minute de la pre-
mière mi-temps. Arbitrage parfois dis-
cutable de M. Guidl (Bellinzone).
12,500 spectateurs. Lausanne présente
une formation complètement remaniée,
plusieurs joueurs étant blessés ou ma-
lades, en particulier Mathis, Rey, Esch-
mann et Vonlanden. A la 32me minute,
un but d'Antenen esf annulé pour
« hors-jeu »... contesté par les visiteurs.
A la 12me minute de la reprise, Tedes-
chi tire sur le poteau et à là 26me
Zurcher et Fesselet doivent recevoir des
soins à la suite d'une violente rencon-
tre provoquée par le Lausannois. Cor-
ners : Lausanne - Chaux-de-Fonds 4-11
(2-5).

J t .J f .af. T:*!yt .™ -t- -r*

Lausanne, le 15 avril.
Dès que fut connue la formation

lausannoise, les visages s'allongè-
rent singulièrement sur les tribunes

X I Xme journée Résultats et classement de ligue A

MATCHES BUTS
Bellinzone - Servette 1-3 Rangs ÉQUIPES J. G. N. P. p. o. Pts

 ̂ iWl 1. Grasshoppers . 19 14 3 2 69 23 31
Lausanne - Ch.-de-Fonds 2-2 2. Ch.-die-Fondis . . 19 11 5 3 46 29 27

(7) (2) 3. Youmg Boys . .19  9 6 4 43 31 24

Lugano - Granges 1-1 4- Servette 19 9 4 6 38 36 22
(6) (13) X: 5. Bàle 18 8 3 7 27 30 19

c u en. -7 • u n. < Lausanne . . . . 19 8 3 8 32 36 19
Schaffhouse - Zurich 0-1

(9) (12) Lugano 19 6 7 6 29 29 19
8. Chiass o 18 8 2 8 27 31 18

^
(ïlV 

Ch
(10)° 

Q
$ Bellinzone . . .  19 7 4 8 26 37 18

. 10. Schaffhouse ..19 5 7 7 21 29 17
Young Boys - Bâle 4-1 11. Urania 19 5 5 9 21 36 15

*3* (5> 12. Zurich 19 5 4 10 42 42 14
Grasshoppers - Fribourg 2-1 13. Gran ges . . . .  19 4 4 11 25 39 12

(1) . (14) 14. Fribourg . . . . 1 9  3 3 13 18 38 9
(Entre parenthèses, , le rang ¦ 
qu'occupaient les équipes avant Sport - Toto - Colonne des gagnants

les matches de dimanche) 2 x x 2 2 1  2 1 1  2 x 1

du stade olympique; l'opinion géné-
rale était que les visiteurs allaient
s'imposer sans trop de peine face
à une équipe amputée de ses meil-
leurs éléments. Le début des opéra-
tions justifia d'ailleurs ces craintes.
Une grosse erreur de Magnin per-
mit immédiatement aux Neuchâte-
lois de s'assurer une avance d'un
but. Mais le jeu ne tarda pas à
s'équilibrer par le fait que l'équipe
locale, dont les efforts apparais-
saient moins bien coordonnés que
ceux des champions suisses, prati-
quait la contre-attaque avec une
énergie et une verve qui mirent
plus d'une fois les défenseurs
chaux-de-fonniers, souvent mal ins-
pirés, en sérieuses difficultés. Ils
ne tardèrent pas d'ailleurs à con-
céder l'égalisation, ce qui accrut
encore l'intérêt d'une rencontre qui

fut une des plus spectaculaires de
cette saison à Lausanne. Les ren-
versements de situation étaient
constants, mais le résultat resta in-
changé jusqu'au repos.

Au début de la reprise, Fischli
eut pas mal de travail ; plus d'une
fois, il dut dégager des poings et
même du pied pour sauver son
camp. En face, Stuber fit également
des arrêts spectaculaires ; ce fut un
des plus beaux matches de sa car-
rière. Redoublant d'efforts , l'équipe
locale parvint à s'assurer l'avantage,
ce qui nous valut des \ réactions
extrêmement violentes des visiteurs ;
elles demeurèrent longtemps stéri-
les. Lausanne, toutefois, accusa la
fatigue , ce qui l'obligea à opérer un
repli stratégique qui faillit lui être
fatal. Dès lors, Chaux-de-Fonds
donna toute la mesure de son ta-
lent ; il obtint l'égalisation treize
minutes avant la fin. Les. dernières
minutes permirent encore à Stuber
de se distinguer en cueillant des
balles, parfois du bout des doigts ,
que d'aucuns voyaient au fond des

filets. Signalons que Mauron expé-
dia dans les nuages un tir qui au-
rait pu faire pencher la balance en
faveur de ses camarades. Bref ! la
fin survint avec ce résultat de 2 à 2
parfaitement logique, aucune des
deux formations ne méritant de
perdre... ou de gagner. Le moins
que l'on puisse dire est que, dans
l'équipe vaudoise, les remplaçants
ont surpris en bien, faisant preuve
d'une énergie et d'un moral remar-
quables.

Chez les visiteurs, la défense a
manqué de sûreté, mais elle a eu la
chance de pouvoir compter sur les
interventions précises du vieux re-
nard qu 'est Kernen. Le marquage a
aussi laissé parfois à désirer ; trop
de balles, mal contrôlées, ont été
une proie facile pour l'adversaire.
Cependant, la démonstration chaux-
de-fonnière des vingt dernières mi-
nutes fut un véritable régal, même
si elle ne permit pas aux visiteurs
d'empocher l'enjeu total. Il n 'en tint
d'ailleurs qu'à un cheveu...

E. Da.

Premier but lausannois. Fischli, à terre, n'a pu s'empar er du ballon. On reconnaît de gauche à droite : Kernen,
Zappella, e t Stefano. (Photo A. S. Lausanne)

Fribourg ne capitule qua cinq minutes de la fin
' < ¦ : . - , S . ¦ '¦

Prenant l'avantage après trois minutes de jeu

Grasshoppers - Fribourg
2-1 (1-1)

GRASSHOPPERS : Elsencr ; Bouvarci
Koch , Vetsch ; Hussy II, Jaegcr ; Bickel
Moser, Vuko , Ballaman , Duret. Entraî-
neur : Hahnemann.

FRIBOURG : Dougoud ; Gonin , Monti ;
Marbacher , Sudan , Musy ; Audergon ,
Poffet , Kaeslin , Edenhofer , Weil. En-
traîneur : Maurer.

BUTS : Edenhofer (3me), Vuko
(19me). Deuxième mi-temps : Duret
(40me).

NOTES : Terrain du Hardturm en très
bon état. Temps ensoleillé et chaud. Le
public ne fut pas toujours d'accord' avec
les décisions de l'arbitre, M. Heymann
(Bâle). 6500 spectateurs. Grasshoppers
doit se passer des services de Frosio ,
suspendu , et de Muller en baisse dc
forme. Par contre , le « goal gctter »
Vuko reprend sa place. Chez Fribourg,
Poffet remplace Raetzo au poste d'in-
ter-droit.

Mêlée devant le but fribourgeois. Dougoud s'apprête à maîtriser la balle. (Photopress Zurich)

Zurich, le 15 avril.
D'emblée, Grasshoppers laisse com-

prendre qu 'il ne sous-estime nulle-
ment son adversaire. Et pour cause.
Fribourg est une équipe qui donna
régulièrement du fil à retordre aux
Zuricois. Mais trois minutes ne se
sont pas écoulées que se produit
un coup de théâtre : Fribourg mar-
que un but à la suite d'une grave
faute de la défense locale. Dès lors,
Grasshoppers soumet son adversaire
à un siège en règle. A la 19me mi-
nute, sur passe de Ballaman, Vuko
bat Dougoud. A la 37me minute*Bickel tire un de ses dangereux
coups francs ; la balle va s'écraser
sur le poteau.

La deuxième mi-temps fut à peu
près l'exacte répétition des qua-
rante minutes précédentes. Les
« Sauterelles » attaquent sans arrêt.

A la 14me minute, Biékel centre
magistralement sur la tête de Vuko
qui expédie le ballon dans le but.
Seul un réflexe étonnant permet à
Dougoud d'intercepter le ballon.
Grasshoppers multiplie les attaques
qui se brisent sur un mur fribour-
geois composé le plus souvent do
sept ou huit joueurs. Mais la dé-
fense visiteuse sera quand même
battue. A la 40me minute, Ballaman
part sur la gauche, centre de façon
précise vers Duret, qui l'a dédoublé
au milieu de l'attaque : goal. A la

. dernière minute, Vuko aurait pu
marquer un troisième but pour son
équipe ; nerveux, il dirigea hélas
le ballon juste sur Dougoud. Mais
il avait suffisamment marqué de
buts durant cette saison pour que
ses coéqui piers lui pardonnent cette
maladresse... A Ru

FOOTBALL

W prochain match international Suis-
fi i chccoslovaquie aura lieu le jeudi de
'Ascension , 10 mai 1956, au Parc des
sPorts des Charmilles , à Genève.

En vue de cette rencontre , la loca-
tlo n est d'ores et déj à ouverte :

A Genève , chez Lcertscher, tabacs, rue
°u Hhône 23 (pelouses) ;
fasJeur , Cafés , rue du Vieux-Collège 9
(Pelouses) ;
.'•An Bouquet », Tea-Room, boulevard
"«j rges-Favon 25 (pelouses) ;

nouvelles-Galeries , Corraterie 9 (tou-les 'es places).
« * Lausanne, Schaefer-Sports, place
»aint-François 18.
A Neuchâtel , Mme Fallet , Grand-Rue

4 Berne, Vaucher-Sports.
ta1 1 Pe,ut auss ' l°uer par chèque pos-
X, a l'adresse: Location Suisse-Tché-
I iSa<,uie' compte de chèque postal
'"•>, Genève.

trihi '* des P'aces : Tribune A, 15 fr.,
5jj .ne 8 11 fr. ; tribune avancée (pe-
'»,,.; ? fr - ! Pelouse 3 fr. et demi-pe-

fr . 50.

La location est ouverte
pour .

Suisse - Tchécoslovaquie
le 10 mai à Genève

m Championnat d'Italie : Bologne - Ata-
lanta , 1-0 ; Fiorentina - Milan, 3-0 ; Ge-
noa - Lanerossl , 2-2 ; Internaziomale -
Rome, 1-1 ; Juventus - Napoli, 0-1 ;
Lazlo - Spal, 3-0 ; Novare - Trlestlna ,
0-1 ; Pro Patria - Torino, 1-1 ; Padoue -
Sampdoria , 1-3.

Classement : 1. Fiorentina, 45 points ;
2. Milan, 34 ; 3. Internazionale, 30 ; 4.
Sampdoria et Lazlo, 29 ; 6. Rome et
Trlestlna, 28.

¦ Championnat de France : Strasbourg -
Nice , 1-0 ; Lyon - Sedan , 0-0 ; Lens -
Marseille, 4-0 ; Raclng Paris - Nîmes,
3-2 ; Reims - Salnt-Etlenne, 1-2 ; Mo-
naco - Lille, 2-0 ; Toulouse - Troyes,
2-1 ; Sochaux - Metz , 0-1 ; Nancy - Bor-
deaux, 1-0.

Classement : 1. Nice, 34 points ; 2.
Lens, 33 p. ; 3. Lyon et Raclng, 32 p. ;
5. Sedan, Monaco et Salnt-Etlenne, 31 p.

¦ Championnat de première ligue : Suis-
se romande : Bienne Boujean - Interna-
tional, 3-2 : U. S. Lausanne - Martigny,
0-3. ; Monthey - Yverdon, 1-0 ; Sion -
Forward Morges, 0-0 ; La Toux - Vevey,
3-3.

Sudese centrale : Aarau - Delémont,
2-2 ; Birsfelden - Berthoud, 4-3 ; Mou-
tier - Bassecourt, 1-2 ; Porrentruy - Ol-
ten, 4-3 ; Saint-Imier - Helvétia, 4-0.

Suisse orientale : Mendrisio - Bodlo,
5-0 ; Police Zurich - Bruni, 0-1 ; Rora-
chach - Red Star, 1-0 ; Wil - Locarno,
1-0 ; Zoug - Pro Daro, 0-0.

¦ Le match International Satus Suisse-
France disputé au stade Marcel Cerdan,
à Paris, s'est terminé sur le résultat nul
de 3-3. Menés par 3-1 à. dix minutes de
la fin, nos Joueurs égalisèrent par Hart-
mann et Gerber.

¦ Résultats des séries Inférieures de no-
tre région :

Deuxième ligue : Tavannes - Couvet,
3-2.

Troisième ligue : La partie Couvet II r
Cantonal II a été Interrompue après 37
minutes de Jeu à la suite d'un violent
orage. La pluie et la grêle persistant,
l'arbitre Chenaud renvoya les équipes
définitivement aux vestiaires.

Quatrième ligue : Gorgier - Ch&telard ,
4-2 ; Geneveys-sur-Coffrane - Comète II,
0-2 ; Cortaillod - Béroche, 2-3 ; Saint-
Biaise II - Lamboing, 0-6 : Ecluse -
Cressier, 6-2 ; Hauterive II - le Lande-
ron, 0-2 ; Môtiers - Saint-Sulpice, 0-3 ;
Travers - Auvernier II, 4-3 ; Blue Star
II - Serrières II, 0-0 ; Sonvilier II - le
Loole II b, 3-2 ; Etoile II a - le Parc II,
6-2 ; Floria II - le Locle Ha, 0-3. .

Juniors A : le Landeron - Cantonal ,
0-5 ; Comète - Saint-Imier, 1-2 ; Xa-
max I - Etoile 4-2.

Juniors B : Xamax - Buttes, 0-2.
Juniors C : Comète - Cantonal II. 1-2;

Etoile II - Chaux-de-Fonds I, 0-7.
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Restauration de meubles

anciens
Ensembles modernes de luxe
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sur bois
FABRICATION CONSCIENCIEUSE

RÉPARATIONS SOIGNÉES

Ebénisterie André Petitpierre
LES TAILLES - CORTAILLOD

+ Maîtrise fédérale +
Tél. 6 44 49 on 6 42 38

(anciennement ebénisterie des Isles,
Areuse)
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Notre grand concours MARGA a montré
que cirer une paire de souliers pour messieurs avec
la crème fine MARGA coûte seulement 1 centime.
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A vendre excellent

PIANO
à l'état de neuf. Cordes
croisées, cadre de fer, so-
norité remarquable. Prix
880 fr. (estimé 1600 fr.),
rendu sur place, avec ga-
rantie, et un beau piano
d'étude en bon état, 400
francs. (Réelles occa-
sions). Tél. (039) 2 17 55.
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SOCQUETTES
Messieurs

/ÉFht
mALfA) en f' ,è magique

moule, c'est fantastique fjÊfl

-car elle est élastique! / ^h

La grande vogue de l'HELANCA
Elastique, très solide, peu salissante

490

490
Coton, très jolies rayu- _¦ gmgm
res, renforcées nylon , H "Il
depuis Bi
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A vendre

TOPOLINO
modèle 1950-1951 , ca-
briolet, Intérieur cuir
rouge, moteur révisé, en
parfait état. S'adresser
sous chiffres P 3427 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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

« Fiat » 1900
roulé 18,000 km., radio,
chauffage, etc. Rensei-
gnements :

Garage des Parcs
Menchatel Tél. 5 29 79

«Renault» 4 CV
deux limousines, 4 portes
Champs-Elysées, l'une à
20,000 km., l'autre k
43,000 km. Demandez un
essai. Facilités de paie-
ment.

GARAGE
I»U LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL
Début route des Falaises

UNIQUE
occasion, pour vous, d'ac-
quérir à moitié prix, ma
splendide
moto «TWN» 250
(Trlumph). J'accepte en
reprise votre cyclomo-
teur.) F. Perret, collège
de la Promenade, Neu-
chfttel.

A vendre

« Topolino »
1953

peu roulé, très soignée.
Je reprendrais scooter
pour mon fils en paie-
ment partiel. Adresser
offres écrites à X. P. 1466
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

B A T E A U
A V O I L E

dériveur 15 m2, accessoi-
res complets, très bon
état . Bas prix. Tél. (037)
2 17 16.

Véhicules à moteur

A vendre j

machine à laver
électrique, avec essoreu-
se, marque « Rltemp » , a
l'état de neuf. Télépho-
ner le soir, après 19 heu-
res, au 6 35 41.

\*efm4MxmmsmmmmAMAMAÊAÊ Ê̂ m̂AM Ê̂MéMÊAMM >
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Avis aux parents
1 L 'écriture de votre enfant  est-elle

bonne ? Souvenez-vous que rien ne
remp lace une plume-réservoir  avec
bec or qui permet les p leins et les
dél iés .
Actuel lement , grande vente de p lumes-
réservoirs O S M I A  conçues sp éciale-

•¦ ' ment pour l 'écolier.
i Modèles  à niveau d'encre vis ible , p is-
i ton en matière p lastique , p lume or lt
)  carats Fr. 10.— et 16.—
i

d f̂monà
9, rue Saint-Honoré Neuch âtel

I *"
Nous expédierons volontiers par poste,
sans frais, un assortiment de 6 plumes-
réservoirs « Osmia ». Cet envol facilitera
grandement votre choix k votre domicile. :

f

•wwwwww * m *

Bonjour printemps !

h >/f ^
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Rajeunissez et embellissez vos vêtements.
Un nettoyage à sec ou une teinture , faits
avec le plus grand soin, tendent jeunesse et
fraîcheur à votre garde-robe.
Avant de ranger vos vêtements d'hiver,
faites-les nettoyer, détacher et purifier.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

j rgjjj ¦ IL 4&i3Mfcj?5j |
le teinturier à la mode

Dépositaires i
USINE : tél. (038) 5 31 83
Magasin : Sous l'hôtel du Lac

Portes-Rouges 149 : H. KNUTTI, coiffeur ;
Parcs 56 : R. WICKY, coiffeur ; Serrières :
Société de consommation.

r~~z ~̂~—^

1̂ %TàDLER 
MB 

250

La machine silencieuse, élégante, ro-
buste, avec ses 16 CV, ses 2 cylindres
et freins centraux. Sa nouvelle sus-

pension oscillante arrière.
Grandes facilités de payement

Jules BARBEY, Neuchâtel
Agence ADLER , Monruz 21

Tél. 5 76 15

V J
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fixe simplement à l'orteil. Supprime ÏHMB ( \ ̂ H brûlure* ol pressions à 
la plante du pied. 1

1 \^Y ¦ o£#v& manda*

\ç*i CSçhëiT) I
I I A P E D I M E T "j^k vous procure 

un 
confort inégalé. Un 

B|ee^̂ mma^̂  soulagnment pour les pieds souffrants. P3
Un confort raffiné pour les pieds sains. Fr. 3.30 la paire. ?.wjg

I 

PHARMACIE-DROGUERIE ¦

F. TRIPET I
¦ Neuchâtel Seyon 8 |||

. y . ' ' -

.-u vivante»
Une eau *

Bk *
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' -. ' ¦¦ L'H ENNI EZ-LITHINÉE jaillit de la roche \̂ . . __ _ 

^( ' • toute pétillante, vibrante, pleine d'émana- \ * j t f ,  s
tions rares. C'est une eau vivante , qui vivi- Èw ~"  ̂ ' "j k
fie l'organisme, stimule la digestion et l'éli- jtf r̂̂fe H!

mr 
£• er"*%\

mination. \ ^̂ t T̂i  ̂f j j î

Légère, l'HENNIEZ-LITHINÉE ne se- '
'Sy f̂ -̂ - 1

journe pas dans l'estomac, mais elle passe . fc^X y. . .
rap idement dans la circulation , procurant h^^*>«mmmem^̂ ÊÉ !
une sensation de bien-être. . f ŜjSfcjv.^̂ ^&a

C'est l'eau minérale de table la plus vendue alfcS t-» —
' " 

— 
'¦àff li

Buvez à chaque repas principal un ou deux t̂&y a .̂nii __ ' :®. Ĵk p̂
verres d'HENNIEZ - LITHINÉE : Votre ~*< îi-^^
digestion se fera mieux... l'élimination sera
stimulée. Vous vous sentirez plus léger.

Vous pouvez obtenir 
^̂̂^ j

l'HENNIEZ-LITHINÉE ^̂ jMjff'̂ B'lĤ M f^Men bouteilles de 1/^ ,de Yz mBÊr B rî ^̂ i^̂ t W I I ĵ B  À^^Bou de Vi- IB I T3 W I W I I T̂L_^̂ B̂ B\
La bouteille de Vi est en wLmt fl I 5̂_J  ̂ Î B^BBBIHHÉ ^
vente dans les magasins ^̂ ^̂ HBHS §̂8»W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^X_-

V
d'alimentation. Mmmmm ¦ ~ . r\n f^fSlunnHi nïMisis

Eau minérale d'une pureté exceptionnelle
——il——»^—w^——¦>M»IIWII — m tmi^̂ maemmm —et^̂ em —̂^WÊesm^̂ eeeeeeem ^̂ ^—

Henniez-Lithinée S. A., Henniez/Vaud loiiiai



CcËHiimal réapparaît parmi
les candidats à la promotion

Excellent durant la première demi-heure

Cantonal - Bienne 4-1 (3-0)
CANTONAL : Jacottet; Tacchella , Che-

valley, Erni ; Péguiron , Gauthey ; Lanz,
Bécherraz , Sosna , Mauron , Thalmann.

BIENNE : Jucker ; Kehrli , Kuster ;
Miinger , Baillif , Vodoz ; Claret, Rlede-
rer, Allaman , Turin , Kohler.

BUTS : Mauron (17me), Bécherraz
(21me), Sosna (2-lme) ; deuxième mi- ¦
temps : Miinger (7me), Mauron (37me).

NOTES : Terrain spongieux. En pre-
mière mi-temps, Bienne joue avec le
soleil dans les yeux. Après le change-
ment de camp, le ciel se couvrit. 3500
spectateurs. Arbitrage sévère de M.
Baumberger (Lausanne), dont quelques
décisions surprirent ; en particulier le
penalty sifflé contre Bienne à la 17me
minute de la reprise et que Bécherraz,
à trop vouloir ajuster son tir, tira sur
le poteau. Claret , blessé au pied, dut
sortir quelques minutes, vers la 15me
minute de la première mi-temps. En
deuxième mi-temps, Mauron et Sosna
échangèrent leurs places. Puis Lanz de-
vint centre-avant, Mauron étant dépla-
cé à l'aile droite. Corners : Cantonal-
Blenne 6-7 (3-4).

J f . J f . J f .
Neuchâtel, le 15 avril.

Le public neuchâtelois eut l'heu-
reuse surprise, qui dura une demi-
heure au début de la partie, de voir
Cantonal en possession d'une ligne

d'attaque efficace. Pendant ces
trente minutes, les avants neuchâ-
telois firent leur plus belle démons-
tration de la saison. Faisant alter-
ner les ouvertures en profondeur
avec de larges déplacements de jeu ,
l'attaque neuchâteloise surclassa la
défense biennoise et termina ses
actions offensives par des tirs au
but, dont trois furent couronnés par
des goals.

Forts de leur succès, les locaux
ralentirent le rythme de leurs ac-
tions et se firent moins incisifs
dans la lutte pour la balle. Bienne
ne sut profiter de cette soudaine
nojnchalance neuchâteloise.

Le compartiment gauche de l'at-
taque biennôise-etànt jugulé par un
volontaire Péguiron et par un bril-
lant Tacchella, les visiteurs durent
se résoudre à attaquer par la droite,
concentrant leur jeu sur un Rie-
derer qui, s'il a des qualités de fi-
nisseur, est un piètre organisateur,
d'une imprécision qui facilitait ln
tâche de l'adversaire.

Inrôe . î n  nnneo fnntnnnl on rlA, -

intégra. Sosna, qui avait déjà mon-
tré une tendance à négliger son ai-
lier Thalmann, traversa une crise
aiguë d'égocentrisme. Monopolisant

la balle, il s'entêta dans de vains
efforts personnels. Et pourtant, ce
joueur avait , au début de la partie,
non seulement marqué un but, mais
encore été à l'origine du but réus-
si par Bécherraz, comme il le sera
en fin de partie pour le but de Mau-

,ron qui paracheva la victoire neu-
châteloise. Mais entré temps, cette
victoire avait paru douteuse. Bien-
ne avait, en effet , compris qu'il
ne fallait rien attendre de Riederer
en tant qu'organisateur. Ce rôle fut
dévolu au demi Miinger qui fit du
bon travail. Après avoir marqué
un but , il ajusta un puissant tir qui
s'écrasa sur la latte ; s'il avait fini
sa trajectoire au fond des filets de
Jacottet , il aurait remis en ques-
tion la victoire neuchâteloise. Can-
tonal eut de la chance à ce mo-
ment. Cependant , précisons que la
fortune assista également par deux
fois Jucker : sur un tir de Sosna
et sur le penalty de Bécherraz. Com-
me on le voit , si, durant le passage
à vide de Cantonal, le niveau du
jeu baissa , la partie fut néanmoins
mouvementée. Cantonal se reprit en
fin de partie et consolida une vic-
toire méritée par ses trente pre-
mières minutes de jeu. c. o.

Intervention de Jucker, le gardien à lunettes. (Photo Castellani Neuchâtel)

De la main, Jacottet a dévié la balle par-dessus la barre transversale.
De dos : Erni (No 3).

(Photo Castellani Neuchâtel)

Xamax - Aile 0-1 (0-0)
ALLE : Petitgirard ; Meury, Ablitzer ;

Maillard, Klôtzll , Roth ; Zbinden, Gai-
ner, Gigon, Gassmann, Hofmann.

XAMAX : Bêrnasconi ; Moerllnl, Gut-
knecht ; Gattollat, Farina, Duruz ; Grl-
•oni, Weber, Rohrer, Vuillemin, Mandry.

BUT : Glgon.
Stade de Serrières, spectateurs 40O.
ARBITRE : M. Bruat, Neuchâtel.
Depuis le début du deuxième tour ,

Xamax soumet ses supporters au régime
de la douche écossaise, c'est-à-dire que
sa première équipe joue bien , un match
sur d'eux. Hier, c'étaiiit le dimanche du
mauvais match ; pour la première fois
depuis deux aras, Xaimax s'est fait battre
à Serrières. Décidément, les équipes du
Jura bernois ne lui conviennent pas. La
ligne d'attaque de l'équipe locale s'en-
tête à vouloir jouer en l'air, alors que
pour battre la défense très bien organi-
sée des visiteurs, il fallait passer la
balle au pied'. De nombreuses occasions
de marquer furent gâchées par les deux
lignes d'avants, mais celle des Neuchâ-
telois n'a pas fait un match méritoire ,
tant s'en faut. La victoire a souri en
définitive aux plus méritants.

La première mi-temps fut de loin su-
périeure k la seconde et, dans l'ensem-
ble, à l'avantage de Xamax, qui marqua
même un but par Rohrer , but annulé
par l'arbitre. Dans la deuxième partie
de la rencontre, Aile bénéficia d'un
penalty accordé très sévèrement ; Roth
tira à côté. C'est à la 84me minute, à
la suite d'une erreur collective de toute
la ^défense locale, que Gigon put mar-
quer le but décisif.

Chez les visiteurs, se mirent particu-
lièrement en vedette, toute la défense,
Gigon et Gassmann. Dans l'équipe lo-
cale, seuls Gutknecht et Duruz méritent
la citation.

E. De.
Fleurier - Reconvilier 3-2

FLEURIER : Luy ; Galanl, Schneider ;
Burgl, Leuba, Bletrlx ; Munger, Weiss-
brodt , Mlles!, Borel , Nesl.

RECONVILIER : Charpillod ; Hostettler
L Kneuss ; Spring, Laengg, Thomet ;
Chlsten, Hostettler n, Carnal, Merlo.

ARBITRE : M. Mercalll, Neuchâtel.

Deuxième ligne

YOUNG BOYS
CANTONAL

Demi-finale de la coupe suisse
Prix d'entrée : messieurs Fr. 3.—,
dames, militaires et membres
Pr. 2.—, enfants Fr. 1.—. Supplé-

ment tribunes Fr. 2.—.
Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue 1, Neuchâtel.

Tramelan-Hauterive 3-2 (2-2)

Cette importante partie s'est déroulée
devant 800 spectateurs. Hauterive, qui
prit un excellent départ , aurait mérité
d'empocher un point au moins. Quatre
minutes ne s'étaient pas écoulées que
Numa Monnard , chargé de tirer un
corrrer. .profitait de la présence d'un
vent favorable pour expédier directe-
ment le ballon au fond des filets ad-
verses. Onze minutes plus tard, Po-
lier I, d'un tir très appuyé, battait le
gardien local pour la seconde fois.
Il fallut attendre la 30me minute pour
voir Tramelan obtenir son premier but.
Mais les Jurassiens n'allaient pas tar-
der à égaliser. L'arbitre leur accorda
un penalty sévère à la 36me minute,
lequel fut transformé sans bavures. La
seconde mi-temps fut partagée, les équi-
pes attaquant à tour de rôle. A la 16me
minute, alors que la situation ne sem-
blait pas dangereuse, la défense d'Hau-
terive temporisa et un attaquant ad-
verse en profita habilement pour bat-
tre Muller. Dès lors, Hauterive mit
tout en œuvre pour obtenir sinon la
victoire du moins le partage des points.
Dix minutes , avant la fin , un coup
franc lui. échut ; Monnard se chargea
dé le tirer. La balle frappa la latte
tomba juste sur la ligne de but et
revint en jeu vers Gafner complète-
ment démarqué : tir de Tinter... par-
dessus. Le match était dès lors joué.
Vains furent les derniers efforts des
visiteurs.

Hauterive aligna la formation sui-
vante : Mii M er ; Pétremnind , Nicou d ;
Zwahlen, Favez, Vogel ; Polier I, Mon-
nard , Sunier, Gafner, Polier.

Arbitrage satisfaisant de M. Flury,
de Bienne.

M. Mo.

Le Locle - Etoile 2-1 (2-1)
LE LOCLE : Antenen ; Leschot, Thom-

men ; Cattin, Glllland, Blehly ; Ballmer,
Simonin, Berly, Mongrandl, Furrer.

ETOILE : Muller ; Robert I, Cbrslnl ;
Schlotterbeck, Robert n, Leonardl ;
Droxler (Froidevaux II), Muster, Furrer,
Froidevaux I, Emmenegger.

ARBITRE : M. Merlottl, Neuchâtel.
BUTS : Furrer (2) ; Droxler.

Troisième ligue

Boudry - Blue Star 0-3 (0-1)
BOUDRY : Jaquet ; Besoml, Boverlo ;

Burgl , Chassot, Burri ; Ray, Hunziker,
Marti I, Marti H, Favre.

BLUE STAR : Giger ; Arnoux I, Rey ;
Vlennet, Arnoux II, Piaget ; Knappen,
Coulot, wittwer, Dufey, Perrenoud.

ARBITRE : M. Amey, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Perrenoud, Dufey, Wittwer,

Buttes - Comète 1-2 (1-2)
BUTTES : Divernois ; Dalna I, Blon-

deau ; Planaro, Jeanneret, Percassl ; Dal-
na n, Steiner, Barbezat, Dubois I, Du-
bois II.

COMÈTE : Durlnl ; Margalraz, Jaccoud;
Jennl, Jan, Broillet ; Beuchat, Bugnon,
Ardla, Blnggeli , Vôrôs.

ARBITRE : M. Hostettler , Neuchâtel.
BUTS : Barbezat ; Blnggeli, Ardla.
Noiraigue - Auvernier 3-2 (2-0)

NOIRAIGUE: Calame ; Gutmann, Stop-
t& ; Bolllnl, Jeannet, Racine ; Gobbo,
Kaufmann, Vlel, Maire, Calame n.

AUVERNIER : Piaget ; Saam, Pache ;
Galland, Burgat, Donazzolo ; Odermath,
Clôt , Hotz, Muller , Perdrozat.

ARBITRE : M. Merlo, Colombier.
BUTS : Vlel (2), Racine ; Muller, Per-

Irlzat.
Saint-Biaise - Serrières 0-4 (0-0)
SAINT-BLAISE : Fllicklger ; Cuche,

Blank ; Rossel, Pharisa, Engel I ; Mêler,
Engel n, Loriol , Gerber , Morettl.

SERRIÈRES : Chapuisod ; Montandon,
Mottier ; Meyrat, Colomb, Schllchtlg ;
Bulfone, GUder. Girard, Gutknecht, Hur-
nl.

ARBITRE : M. Bastian, le Locle.
BUTS : Bulfone, Girard, GUder , Hurnl.

Sonvilier - Saint-Imier H 2-3
SONVILIER : Houriet ; Hohrmuth, Fra-

cassettl ; Plni , Roussi, VilU ; Rothenbuh-
ler, Manlnl, Mathey, Devaud, Zuccolotto.

SAINT-IMIER II : Kohler ; Steiner, Gl-
gandet ; Donzé, Rebetez, Racine ; Vln-
cenzi, Huguenln, Arnoud, Buret, Wohl-
gemuth.

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neuchâ-
tel.

BUTS : Matthey, Manlnl ; Arnoud,
Wohlgemuth (2).
Fontainemelon - Chaux-de-Fonds II

2-0
FONTAINEMELON : Mêler; Soguel, Mo-

ret ; Crittln, Humbert-Droz, Blanchoud ;
Baudoin, Furet, Prince, Delaorétaz, Ro-
bert.

CHAUX-DE-FONDS H : Dubey ; Brand,
FUtsch ; Angerettl , Billi , Crittln ; Cala-
me, Franck, Anderegg, Raphfelder,
Grimm.

ARBITRE :. M. Amstutz, Neuchâtel.
BUTS : Robert , Delaorétaz.

Nordstern rejoint Lucerne
puis le bat grâce à un penalty

Utilisant plus souœnt ses ailiers en seconde mUtemps

Nordstern - Lucerne
3-2 (1-2 )

NORDSTERN : Mayer ; Brodmann, M.
Meyer ; Zingg, Kirchhofer , Hunziker ;
Schumacher, Gronau , Mariani , W. Mêler,
W. Frey. Entraîneur : Hufschmld.

LUCERNE : Stettler ; Huber, Oder-
matt ; Kiinzle, Wolfisberg, Buhler ;
Beerli, GUtendorf , Kyd , Koller, Wid-
mer. Entraîneur : GUtendorf.

BUTS : Hunziker auto-goal (Sme), W.
"Mêler (14me), Widmer (19me). Deuxlè:M
me mi-temps : W. Mêler (16me), Brod-
mann (31 me), penalty.

NnTL'C . Q*., ,!.. ,!.. XI .. ..t.-1... r ~i:™.,.,*

en défense ? Pendant le premier
quart d'heure, la ligne d'attaque lo-
cale s'infiltra cependant maintes
fois dans le camp adverse, mais la
robuste défense des visiteurs ba-
layait impitoyablement tout ce qui
se trouvait devant elle. Puis Lu-
cerne se reprit et attaqua de préfé-
rence par de grands déplacements.
Beerli n'étant au début pas sur-

i1 veillé assez étroitement, les deux
buts des visiteurs vinrent de la
droite.

iiviiio . otduc uu ndiiniiui Kiiasujti.
4000 personnes. En seconde mi-temps,
soleil favorable aux visiteurs. Arbitra-
ge de M. Flûckiger (Genève). Au dé-
but de la reprise, l'ailier droit local
est fauché dans les « 16 mètres » des
visiteurs, mais l'arbitre ne réagit pas.
Nordstern doit remplacer son gardien
Oeschger, malade, ainsi que l'arrière
Burger, blessé le dimanche précédent à
Lausanne. Dix minutes avant le repos,
l'entraîneur lucernois est blessé à la
cuisse et sort du terrain. Après le re-
pos, il opère à l'aile gauche, tandis que
Widmer Joue inter-droit. Corners :
Nordstern-Lucerne 7-5.

•T* 'T' "r*
Bâle, le 18 avril.

Aucune équipe n 'étant disposée à
faire le moindre cadeau, cette par-
tie fut très disputée. Les « Stel-
liens » se montraient hésitants ;
n'avaient-ils pas deux remplaçants

Après le repos, Nordster n modi-
fia sensiblement sa conception de
jeu. Au lieu d'opérer par de petites
passes latérales et... stériles, on uti-
lisa les ailiers. Immédiatement, le
jeu gagna en efficacité ; la défense
put un peu respirer. Hélas, Frey,
seul à cinq mètres devant la cage
adverse, tira à côté. Puis, un puis-
sant tir de Kirchhofer vint s'écra-
ser contre le poteau. Dans le camp
lucernois, on commit alors plu-
sieurs fautes ; la défense devint
brutale ct nerveuse. Sans succès,
car, à force d'insister, les Bâlois
trouvèrent le chemin du but ad-
verse et obtinrent ainsi un succès
mérité qui leur permet d'espérer
un peu encore dans la course pour
la promotion.

R. Boll.

Young Boys est en pleine forme
SCHLEY CAPITULA QUATRE FOIS

Young Boys - Bâle 4-1 (3-1)
YOUNG BOYS : Eich ; Bigler, Zahnd ;

Hauptli , Steffen , Schnelter ; Griitter,
Wirschlng, Meier, Hamel, Scheller. En-
traîneur : Sing.

BALE : Schley ; Bopp, Fltze ; Redolfl ,
Obérer, Thiiler ; Bannwart, Sanmann,
Hiigi II, Bielser, Stauble. Entraîneur :
Sarosi.

BUTS : Griitter (Sme), Scheller Orne),
Hamel (12me), Stauble (14me) . Deuxiè-
me mi-temps : Scheller (25me).

NOTES : Terrain en excellent état ;
température douce ; léger vent d'ouest.
Arbitrage de M. Bergaminl (Viganello ) ,
dont les décisions n'ont pas toujours
été comprises des quelque 11.000 spec-
tateurs. En deuxième mi-temps, Griitter
centre une balle reprise derrière la li-
gne et Scheller marque ; l'arbitre ac-
corde tout d'abord le but , mais sur ré-
clamation bâloise et après avoir con-
sulté le juge de touche, H change d'opi-
nion. C'est à ce moment qu 'un « sportif
anonyme » lance une bouteille sur le
juge de touche... Triste mentalité. Stau-
ble et Bielser sortirent duran t quelques
minutes pour se faire soigner. Corners :
Young Boys - Bâle 4-3.

Jf. Jf. Jf.

Le rythme de la partie a été très
vif du début à la fin. Il faut cepen-
dant féliciter les Bâlois qui, après
avoir encaissé trois buts en quatre
minutes, luttèrent avec un cran ma-
gnifi que pour tenter d'améliorer le
marque. La victoire de Young Boys
est méritée, car nous vîmes une
équipe bernoise animée d'un moral
très bon et dont tous les éléments
bénéficient d'une forme physique
remarquable. Je citerai en particu-
lier Steffen , pilier de l'équi pe et aus-
si bon défenseur que constructeur,
de même que le « vétéran » Griiet-
ter que nous avons rarement vu
aussi rap ide. Young Boys surveilla
étroitement les avants bâlois, qui,
muselés comme ils le furent , ne par-
vinrent que rarement à inquiéter
Eich. Bâle ébaucha d'excellentes at-

taques depuis les arrières mais en
s'obstinant par trop à vouloir gar-
der la balle, les attaquants se heur-
tèrent à un mur presque infranchis-
sable. On peut compter sur les doigts
des deux mains les tirs au buts dé-
cochés par Bannwart , Hiigi II et
Stauble s'empressa de la loger au
bon endroit. A la mi-temps, on sen-
tait que Young Boys contrôlait par-
faitement la situation.

Continuant à dominer en deuxiè-
me partie, mais sans plus se mon-
trer aussi volontaire que précédem-
ment, Young Boys n'eut pas 'de
peine à contenir les Bâlois. Aussi
personne ne s'étonna que Bâle ne
marquât plus. Les Bernois, au con-
traire, s'assurèrent définitivement
leur victoire obtenue de la tête par
Scheller. Les spectateurs quittèrent
le Wankdorf enchantés de l'exhibi-
tion de leur favori qui, s'il joue à
Neuchâtel avec autant de cran et
d'ardeur aura des chances appré-
ciables de se qualifier pour la finale
de la coupe. A Cantonal de nous
prouver le contraire mais ce sera
difficile, très difficile.

P. O.

Triomphe suisse
à Ravenne

Le trio suisse composé de
Strehler, Graf et Koblet a ob«
tenu une magnifique victoire
hier à Ravenne où était orga-
nisé le Grand prix de Raven-
ne contre la montre, épreuve
par équipes se disputant sur 14
tours d'un circuit de 7 km. 200,
soit au total 100,8 km.

En voici le classement final :
1. Suisse (Rolf Graf , René Strehler,

Hugo Koblet) 2 h. 24' 42" 1/5, moyen-
ne 41 km. 795 ; 2. Belgique (Jean Bran-
kart, Stan Ockers, Marcel Janssens) 1

2 h. 26' 17" ; 3. Italie (Fioerenzà Ma-
gni , Ghiseppe Min ardi, Gras&i), 2 h. 26*
27". La France (Louison Bobet, An-
dré Da'iMMigadie, Anquetil) a été disqua-
lifiée par le jury, Anqùebil ayant fait
une chute aju premier tour et ayant été
doublé pair ses coéquipiers.

Dès le premier tour, couvert en 10
minutes exactement, la Suisse est en
tête, avec 7" 4 d'avance sur l'Italie,
12" sur la Belgique et 30" sur la Fran-
ce. Au passage suivant, les Suisses
(20* 11" 4) n'ont plus que 3" 4 d'avance
sur les Italiens. Pendant de nombreux
tours, la lutte va se circonscrire en-
tre ces deux équipes.

Au troisième tour (30' 20" 6), la
Suisse précède l'Italie de 7" 4 ; au qua-
trième (40' 40") de 7" ; au cinquièma
(50* 54" 4) de 2" 6.

Au sixième tour, c'est l'Italie qui
passe en tête (1 h. 01* 11"), la Suis-
se étant à 1" 4. Au septième, les Ita-
liens ont augmenté légèrement cet écart
(1 h. 11' 20"), le portant à 2" ; au
huitième, ils se détachent encore, pas-
sant en 1 h. 21' 32" avec 7" d'avancé
sur les Suisses ; au neuvième (1 h. 31*
53" 4) ils ont 8" 6.

Mais, au dixième tour, Grassi crève
et est attendu par ses camarades, de
sorte que l'équi pe suisse reprend le
commandement, en 1 b. 42' 25", lais-
sant les Italiens à 14". Au onzième
tour, l'écart n'est plus que de 9" 8,
alors que la Suisse passe en 1 h. 52"
58", mais, au douzième, Grassi , fati-
gué, est lâché par ses camarades ef
l'Italie est reléguée à 25" 2 du trio
helvétique (2 h. 03' 23" 8).

Enfin, au treizième tour, tandis que
Koblet abandonne, laissant filer Graf
et Strehler, la Suisse passe en 2 b»
14' 11", l'Italie étant à 50", alors que
la Belgique se rapproche. Dans le der-
nier tour, les Suisses augmentent en-
core considérablement l'écart, tandis
que les Belges réussissent finalement
à devancer les Italiens.

Au Tour cycliste des Quatre Can-
tons, Kubler s'est fait battre au
sprint par l'Allemand Walter Beoi
ker. Bésultats :

1. Walter Becker, Allemagne, les 343
km. en 6 h. 38' 24" (moyenne 36 km,
225) ; 2. Ferdinand Kubler, Suisse ; 3.
Hans Junkermann, Allemagne ; 4. Frand
Reitz , Allemagne ; 5. Raymond Reisser,
France ; 6. René Burgat , France ; 7.
Jempy Schmltz, Luxembourg, tous la
même temps que Becker ; 8. Martin
Metzger, Suisse, 6 h. 43' 48" ; 9. Frita
Schaer, Suisse, 6 h. 44' 39" : 10. Oscar
von Biiren, Suisse : 11. Ernest Traxel,
Suisse ; 12. Carlo Clerlci, Suisse ; 13. Rex
mo Pianezzl, Suisse, tous le même temps
que Schaer.

Kubler liai tu an sprint à Zurich

m Voici les résultats du circuit cycliste
boussaquin, disputé dimanche après-
midi à Boussac ( Creuse) :

1. Poblet , Espagne, les 130 km. en 3 h.
39' ; 2. Elllott , Irlande ; 3. Mlrando,
France ; 4. Redolfl, France.
m Pietro Polo a remporté le Tour cy-
cliste de Sicile, disputé en six étapes.
Voici le classement :

1. Pietro Polo, 21 h. 03" 64" (moyenne
34 km. 416) ; 2. Clancola, à 21" ; 3.
Serena, à, 1' 21" ; 4. Pellegrlnl, à 9' 21" ;
5. Assirent, k 9* 61".
£ Au stade du Prater, à Vienne, hier,
en présence de 55,000 spectateurs, les
footballeurs brésiliens ont battu l'Au-
triche par 3-2 (0-1).

Les buts furent obtenus par Sabetza
(2) pour l'Autriche alors que Orlando,
Alvaro et Didi marquèrent pour les
Sud-Américains. Signalons que quatre
buts brésiliens furent annulés pour
« hors-Jeu ».

m A Muralto , en match International
féminin, les basketteuses italiennes ont
battu les Suissesses par 75-41.
£ L'Australien Lewis Hoad a remporté
la finale du simple messieurs du tour-
noi international de tennis de Naples.
en battant l'Italien Gluseppe Merlo pa»
6-2, 7-5, 8-6.
0 Samedi soir, au Palais de glace de
Lyon, une sélection romande de hockey
sur glace a battu une sélection fran*
çalse par 16 à 2.
m Le Belge Jan Zagers a enlevé la pre-
mière étape Waeregem-Eysden (237 km'.)',
de la course cycliste « A travers la Belgi-
que », en 5 h. 27', devant ses compatrio-
tes Victor Wartel , à 2", Ernest Sterckx,
à 3" et André Blomme, Jean Storms, G,
Hendrick et André Rossel, tous dans le
même temps.
% L'épreuve automobile du « Brltlsû
Empire Trophy », disputée samedi après-
midi sur le circuit de Culton Paris
(Cheshire), en deux séries puis une fi-
nale, a vu la victoire de l'Anglais Stir-
ling Moss, sur « Cooper-Climax », qui
parcourut les 25 tours du circuit, soit
112 km., en 49' 28", moyenne 135 km,
310, devant ses compatriotes Colin Chap-
man, sur « Lotus », à 10", Roy Salvado*
ri , sur « Cooper », k 14" et Mike Haw«
thorn, sur « Lotus », à 35".
m La nageuse hollandaise Cockle Gas-
telaars a battu samedi à Schledam son
propre record du monde du 100 m. na-
ge libre en 1' 04". L'ancien record, qui
n'était pas encore homologué, était da
1' 04" 2 et avait été réalisé le 3 mars
dernier, à Amsterdam.
m Près de 700 concurrents ont dispute,
dimanche, à Wiedllsbach , le 3me Mémo»
rial Hans Roth , épreuve militaire qui se
courait sur une distance de 30 km. et
comportait une épreuve de tir au stand
d'Attlswil. Voici le classement :

Elite : 1. Fus. Erich Bûtiger, Attlswll,
2 h. 32*48" (8' de bonification pour le
tir comprises) ; 2. Fus. Arthur Wittwer,
Berthoud , 2 h. 33' 12" (4') ; 3. Fus. An-
ton Wickl, Mumpf , 2 h. 35' 52" (8') ; 4.
Fus. Jakob Aerni, Oberburg, 2 h . 39" 03"*
(8') ; 5. Gde-front. Jean Girard , le Bras-
sus. 2 h. 43' 52" (0).

Landwehr : 1. App. Louis Kolly, Fri-
bourg , 2 h. 48' 03" (4') ; 2. Mltr. Alola
Peter Horw, 2 h. 58' 21" (4') ; 3. Mot.
Franz Marbach, Willlsau , 2 h. 59' 09"
(4').

Landsturm : l. App. Johann Nieder-
hauser. Bumplitz , 3 h . 33'47" (4') ; 3,
App. Ernst Burri, ZwellUtschlnen, 3 h.
35' 01" (4').O Voici les résultats de la marche de

la Foire aux échantillons qui s'est dis-
putée dimanche à Bâle :

Catégorie A (25 tours, soit 20 km.) :
1. Louis Marquis, Genève, 1 h. 49' 35" ;
2. Alfred Lelser, Zurich , 1 h. 50'45" ; 3.
Erich Hesmer, Allemagne, 1 h. 50' 56" ;
4. Wolfgang Doering, Allemagne, 1 h. 51'
40" ; 5. Georges Favre, Lausanne, 1 h.
51' 59".
ft L'Américain Bill Neider, de l'Univer-
sité de Kansas, a réalisé la seconde meil-
leure performance mondiale au poids
aveo un Jet de 18 m. 364. Rappelons que
le record du monde est détenu par son
compatriote Parry O'Brien aveo 18 m. 72.
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Les diverses formes d'assurances sur la vie
de la femme n 'avaient jusqu 'à présent au-
tant pris en considération son rôle au sein
de la communauté familiale.
Notre n ouvelle combinaison d'assurance
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répond à la nécessité d'assurer une
UHBSSI meilleure répartition des risques

: en cas de prédécès de l'un ou l'autre con -
joint. Elle prévoit notamment la libération
du paiement des primes si le mari meurt ou
devient invalide.

Nos collaborateurs sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Agence générale

OTTO FREI
N E U C H A T E L

2, faubourg du Lac Tél. 5 46 91
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NESTLÉ ALIMENTANA S. A.. Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

89me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 3 mai 1956, à 15 heures, au « Theater-Casino »,

à ZOUG

OEDEE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration. Présentation du bilan au

31 décembre 1955 et du compte de profits et pertes pour
l'exercice 1955.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation du rapport du Conseil d'administration, du compte

de profits et pertes et du bilan ; décharge k l'administration
et à la direction ; décharge aux commissaires-vérificateurs.

4. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
5. Elections statutaires.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale peuvent être retirées Jus-
qu'au mercredi 2 mal 1956, k midi au plus tard, aux bureaux de la Société,
à Cham et à Vevey. Elles seront délivrées en échange d'un certificat attes-
tant le dépôt des actions auprès d'une banque ou moyennant dépôt des
actions aux bureaux de la société, ceci jusqu'au lendemain de l'assemblée
générale.

Le rapport annuel, comprenant le rapport de gestion du Conseil d'admi-
nistration, le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des commis-
saires-vérificateurs et la proposition de répartition des bénéfices se trouve
a la disposition des actionnaires auprès des sièges de Cham et de Vevey,
et auprès des domiciles de paiement de la société. Une brochure séparée,
contenant les commentaires généraux sur la marche des affaires en 1955,
est également mise à disposition , ainsi que le rapport annuel dTJnilac, Inc.
pour l'exercice 1955.

Au nom du Conseil d'administration :
C.-J. ABEGG, président.

Cham et Vevey, le 16 avril 1956.

Debout les vieux
NEUCHATE L ET ENVIRONS

Assemblée générale
du groupement des ex-non admis

de l'A.V.S.
vendredi 20 avril 1956 à 20 h. 15,
à l'Aula du collège des Terreaux

SOLDEUR
cherche

fonds de magasins, lai-
nes, lainages, rideaux , tis-
sus, bonneterie — Faire
offres à G. Etienne,
Moulins 15, Neuchfttel

F A - contre la lumière » _ / " /
. /T\ LA LIGNE ACTUELLE demande à être interprétée avec mesure, des f~"v
( f) J  volutes souples, des boucles « EN CASCADE » une permanente wv\
/  ̂ lumineuse et légère. ^«̂

V Moulin Neuf ¦âHlïB| î̂ Miy»^K|̂ ff^^l|i^H| Tél- 5 29 82/83 /
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sTh •'. '¦:- '', « SALES AFFILIATES INC. », NEW-YORK
KJ3 nous envoie en priorité une nouveauté sensationnelle aux Etats-Unis : tf \
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QJ (mise en pli permanentée) \S) \

\ Ç\ MOULIN NEUF - (Tél. (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 83) /Ç \ J
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rPllfS trânSpOrtS Déménagements
Willy Maffli «ftS,9» Peseux

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

Me Haeieli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 6 24 64 - PESEUX

STOPPAGE D'ART"!
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 g
Téléphone (038) 5 26 23 — Neuchâtel E

Envol par poste E
*

est transférée , pour cause de répara-
tions, jusqu 'au 24 avril à la rue du

Seyon 8, 2me étage , (ascenseur) .
Maison Pharmacie Tripet

ACADÉMIE
MAXIMILM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou NEUCHATEL

Trimestre de printemps 1956 :
23 avril au 12 juillet

Atel iers  et cours $£&
Ft.

1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 48.—
b). avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a') " sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 4fi.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

¦3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h. . . . .  . 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 4fi.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga , professeur et conserva-
teur du Musée des beaux-arts, cours public consacré
à «LA PEINTURE ESPAGNOLE :».
lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 80.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, se renseigner au bureau

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la jouissance d'une Bibliothèque d'art.
Inscriptions et renseignements : S'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 18 et
vendredi 20 avril , de 17 h. 30 à 18 h. 30, ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel .

Maison des Amies
de la j eune f i l l e

PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés inférieur , moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine. Trols degrés également.
INSCRIPTIONS : vendredi 20 avril , à 20 h.

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 55 51

v^w \> Jr̂  ̂ATm*..Vf.-^^

Tous transports
Devis

j sans engagement

\ par :

1 A. BERGER
Transports

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

Dégustation tous les Jours

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation)

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

Apprentie
coiffeuse

ou shampooneuse-manu-
cure serait engagée. S'a-
dresser à Yvonne Jenny,
coiffure Sélection , rue de
l'Hôpital 11, ler. Télé-
phone 5 34 25.

DOCTEUR
Claude de Montmollin
nez, gorge, oreilles

DE RETOUR
Ne reçoit

que sur rendez-vous
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De brillantes manifestations ont marqué à Saint-Biaise
le centenaire du chœur d'hommes « L'Avenir»

«Comme volent les années...»

De notre correspondant :
Préparées minutieusement et de lon-

gue date par une commission qui fit
admirablement les choses, les fêtes du
centenaire ont débuté, dans la joie et
la reconnaissance, samedi soir par le
concert public.

Au temple paroissial orné de plantes
vertes et de bannières, les places
éta ient  occupées en t iè rement  par un pu-
blic où l'on reconnaissait les repré-
sentants des autorités civiles et ecclé-
siastiques , et les invités. Le programme
comprenait quatre chœurs exécutés
brillamment par l'« Avenir  », sous la
direction de M. Roger Sommer. Il s'y
intercala deux solos très goûtés de
M. Robert Kubler, ténor de Neuchâtel ,
et l'exécution de deux pages magistra-
les par l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel , sous la direction du professeur
E. Rrero : l'une, le « Concerto grosso »
de Geminiani, la seconde, la « Prima-
vera ». tirée tics « Saisons » de Vivaldi .

Enfin, le feu d'artifice f ina l  fu t  pré-
paré par un chœur mixte composé de
l'« Avenir  » et d'un fort groupe de da-
mes. Cet ensemble donna avec vigueur
et conviction, nuancé de tendres ac-
cents , le « Chœur du printemps » et le
« Chœur de la chasse », de l'oratorio
« Les saisons », de Haydn, le tout par-
faitement accompagné au piano par
Mme Antoinette Zwahlen.

Il faudrait disposer de plus de place
et d'un sens plus aigu de la critique
musicale, pour parler plus en détail de
ce magnifique concert du centenaire.

Hommage aux disparus
Les membres de P« Avenir » se re-

trouvaient avec discipline le dimanche
matin pour gagner ensemble le cime-
tière des Ep inettes. C'est là qu'eut lieu
une émouvante cérémonie. Dans une
allocution toute empreinte d'émotion et
de recueillement, M. Francis Thomet
rappela les noms de tant de membres
actifs et soutiens de l'« Avenir », con-
duits au long des années en ce lieu du
repos. On y avait joint les noms des
anciens présidents de commune de la
paroisse. Sur chaque tombe fut dépo-
sée une palme cravatée de bleu et jau -
ne, tandis que l'« Avenir » exécutait
deux de ses plus beaux chœurs.

An culte paroissial
A 10 heures les cloches appelèrent au

temple un nombre inaccoutumé de fidè-
les. L'« Avenir » avait désiré que la fête
du centenaire y associe le culte de la
paroisse. Le pasteur Siron, après une
liturgie appropriée, prononça une vi-
brante prédication de circonstance sur
ce texte du Psaume 104 : « Je chante-
rai l'Eternel tant  que je vivrai, je
psalmodierai à la gloire de l'Eternel
tant que j'existerai. » L'< Avenir » exé-
cuta le chœur toujours actuel : « Ce
jour est au Seigneur».

Séance solennelle
C'est au temple aussi que fut ou-

verte quelques instants plus tard, la
séance commémorative du centenaire.
A l'entrée du chœur avaient pris place
de charmantes demoiselles d'honneur,
encadrées des bannières invitées.

Le président Thomet en un discours
d'une belle tenue rappela l'historique

de la société centenaire, ce que nous
avons déjà évoqué. Il souligna en par-
ticulier que pour marquer ce centenaire
d'une manière tangible et altruiste, un
fonds a été créé qui permettra, dans
l'été à venir, l'envoi de cinq enfants
de la paroisse, dans un camp de vacan-
ces à la montagne, geste particulière-
ment généreux et apprécié.

Au nom de la Société fédérale de
chant, M. Marcel Weber, de Peseux,
apporta à l'« Avenir » ses vœux cha-
leureux, en lui remettant une . couronne
d'or, à accrocher à sa bannière. M.
Pierre Verron, de Saint-Biaise, fut l'in-
terprète éloquent des vœux formulés
par l'Association des chanteurs neu-
châtelois et y ajouta le don d'une
channe.

Puis vint le moment toujours solen-
nel où un des plus anciens membres,
M. Arthur Decrauzat, de Marin , se vit
accorder la distinction de vétéran fé-
déral , tandis que quatre autres mem-
bres, MM. Bachmann, Nyffeler, Ruggia
et Bêrnasconi étaient proclamés vété-
rans cantonaux et que d'autres anciens
membres recevaient le diplôme consa-
crant une activité dépassant parfois les
50 ans 1

Deux beaux chœurs soulignèrent
cette cérémonie close par une fervente
prière du pasteur Février, et le chant
du « Te Deum » de notre psautier.

Cortège ct banquet
Conduit par l'« Helvetia » et sous un

soleil de printemps heureusement re-
trouvé, un cortège où les bannières
flottaient gaiement sous le ciel bleu
parcourut les rues du village.

Puis à l'hôtel du Cheval-Blanc, excel-
lemment servi, se tint le banquet du
centenaire. On comptait une centaine
de couverts. On y donna lecture de
nombreux vœux et télégrammes de féli-
citations. Au dessert enfin, sous l'alerte
direction de M. Robert Duscher, major
de table, on entendit de nombreux dis-
cours. Le conseiller d'Etat Gaston
Clottu s'exprima, avec l'aisance qu'on
lui connaît, comme président du comité
d'honneur. Le président du Conseil
communal de Saint-Biaise, M. J.-J. Tho-
rens, apporta en termes heureux les
souhaits de l'autorité executive et de
toute la population. MM. Banderet et
Bourquin, en firent de même pour les
communes de Marin et d'Hauterive. Le
pasteur J. Février parla au nom des
autorités ecclésiastiques représentées
encore par le pasteur Siron et le curé
Peter. M. Marcel Roulet narra quelques
souvenirs du 75me anniversaire dont il
fut l'animateur.

Enfin , l'on entendit successivement
MM. Kummer, pour la fanfare l'« Hel-
vetia », Jacot et Mollet, représentant
l'« Orphéon » de Neuchâtel, Friedli, au
nom de la société de tir « Les armes de
guerre », Monnier, pour le chœur mixte
paroissial et Ingold, pour le « Manner-
chor », le tout généralement accompa-
gné de substantiels présents.

Comme il se devait, le président Tho-
met fut chaudement remercié pour tout
son dévouement et reçut de mérités té-
moignages de gratitude. Et cet infati-
gable président mit fin à ces fêtes ma-
gnifiques et bienfaisantes, en ayant
pour chacun un mot charmant de re-
connaissante amitié.

BIENNE

UN CHAUFFARD IVRE
TUE UN CYCLISTE

en blesse grièvement un second
et se fait arrêter dans son lit

(c) A minuit 45, dans la nuit de samedi
à dimanche, un automobiliste vint an-
noncer au poste de la police munici-
pale de Bienne qu'il avait vu une voi-
ture renverser et blesser un cycliste
entre Miinchenbuchsee et Schiipfen.
L'auteur de l'accident avait continué
¦ans autre sa route, tandis que le cy-
cliste, gravement atteint, devait être
transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne.

A 2 h. 35, le gendarme de Lyss com-
muniquait que l'auto de ce chauffard
avait été retrouvée abandonnée, sans
plaques, dans un champ à l'entrée de
Worben , à proximité de l'hospice.

Plus tard , on apprenait que l'auteur
de ces tristes exploits avait provoqué
par surcroît un accident mortel, peu
avant minuit à Zollikofen, où il avait
tué un cycliste, M. Haehni, de Mossee-
dorf , âgé de 56 ans.

Ce chauffard , nommé Otto Ruedi, a
ainsi provoqué deux graves accidents
en rentrant, en état d'ivresse chez lui ,
à Lyss. Après avoir finalement quitté
la route à Worben, 11 enleva les pla-
ques de sa voiture et rentra à pied
chez lui. C'est dans son lit que la po-
lice l'arrêtait peu après.

YVERDON
Un motocycliste blessé

(c) Samedii, au début de l'après-midi,
un motocycliste qui circulait à la rue
de la Plaine en direction de l'avenue
des Bains, s'est jeté contre la portière
gauche avant d'une voiture yverdon-
noise qui débouchait de la rue de Cha-
lamont, au pont des Quatre-Marron-
niers. Sous l'effet du choc, le moto-
cycliste, M. Henrioud, d'Ependes, se
fractura la clavicule droite ; sa ma-
chine pivota et heurta avec son porte-
bagages l'ail e de la même auto, ce qui
provoqua sa chute.

L'infortuné reçut les soins d'un mé-
decin , puis fut  transporté à l'hôpital
d'Orbe. Les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts.

ESTAVAYER
Au tribunal correctionnel

Le tribunal criminel de la Broyé, sié-
geant à Estavayer, a condamné le nom-
iné Martin P., originaire du canton de
Lucerne, né en 1931, à douze mois de
Prison avec sursis durant cinq ans, pour
attentat à la pudeur de jeunes gens
*f> és de moins de seize ans.

PAYERNE
Un bambin blessé

(c) Le petit Alain Pilloud , dont les pa-
rents habitent Payerne, jouait sur l'em-
placement du stade municipal, avec du
sable, quand il en reçut une poignée au
visage et notamment dans les yeux. Le
bambin, âgé de 3 ans, a été si doulou-
reusement atteint que les médecins crai-
gnent qu'un œil soit perdu.

Jambe cassée
(c) Rentrant le véhicule dont il se sert
pour porter le lait , M. Max Bapst a eu
la jambe serrée contre le mur du ga-
rage. Il s'est ensuivi une fracture qui
nécessita un transfert à l'hôpital.

DOMDIDIER
Mésaventure

d'un automobiliste biennois
M. Edgar Sauvain , 47 ans, instituteur

à Bienne, qui roulait en auto d'Aven-
ches à Payerne, vendredi après-midi, est
entre en collision, à l'entrée du village
de Domdidier, avec une fourgonnette de
Payerne, conduite par M. Albert Dubois.
Le machine biennoise vint encore s'em-
boutir contre un semoir agricole traîné
par un cheval.

Les décâts sont de l'ordre de 1500 fr.i...... uvgau ,-,, 'in. uc . ui m c vii: L ,,\I \I 11 ,
Le semoir est détruit et le cheval a été
légèrement blessé à une jambe.

LE LOCLE
Premier orage

(c) Le tonnerre s'est fait entendre hier
après-midi. La pluie tomba abondam-
ment mêlée de grêle.

Un cycliste
se jette contre une automobile
(c) Dimanche, à 12 h. 15, un cycliste
qui descendait la route cantonale du
Prévoux s'est jeté contre une automo-
bile qui sortait du parc pour autos du
Jet d'eau. Le cycliste s'en tire avec quel-
ques petites blessures.

Inondation
(c) Samedi soir, les agents sont inter-
venus Grand-Rue 42, où un robinet, lais-
sé ouvert , avait provoqué une inonda-
tion. Un plafond a été complètement
abîmé.

Crue des rivières
(c) La pluie — bienfaisante pour la
campagne — tombée ces derniers jours
a provoqué, en fin de semaine, une
sensible crue des rivières. Dans la ma-
tinée de dimanche, il a légèrement
grêlé par endroits. Quelques coups de
tonnerre ont éclaté l'après-midi.

MM. Boulganine et Khrouchtchev
en route pour l'Angleterre

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

L'avant-garde arrive
LONDRES, 15 (A.F.P.) . — L'avant-

garde de l'escorte de MM. Boulganine et
Khrouchtchev est arrivée dimanche à
l'aéroport de Londres. Il s'agit de douze
personnalités soviétiques qui ont débar-
qué de deux bimoteurs marqués de
l'étoile rouge. Elles ont été accueillies
par M. Malik, ambassadeur d'U.R.S.S. à
Londres.

Priorité au thème :
«commerçons ensemble»

MOSCOU, 15 (Reuter) . — Dimanche,
les < Isvestia » et la « Pravda » insis-
ten t sur le fait qu 'au cours de leurs
conversations en Grande-Bretagne, le
maréchal Boulganine ? et M. Nikita
Khrouchtchev amèneront les conversa-
tions surtout sur le thème « Gommer-,,
çons ensemble ». Les deux hommes"
d'Etat soviétiques placent de grands
espoirs sur leurs échanges de vue' avec '
les Britanniques sut « la collaboration ,
économique ». Comme autre sujet de
conversation, la « Pravda » mentionne
la question du désarmement et écrit
que l'Union soviétique et la Grande-

Bretagne peuvent « apporter une con-
tribution appréciable à la solution de
cette question ». Les « Isvestia » décla-
rent que l'Union soviétique est toute
disposée à élargir sensiblement le vo-
lume des échanges soviéto-britanni-
ques, tant en ce qui concerne les
exportations traditionnelles que de
nouvelles catégories de marchandises.

Au surplus, les deux journaux com-
battent de nouveau la thèse selon la-
quelle la visite de M. Boulganine et
Khrouchtchev à Londres a pour but
de séparer la Grande-Bretagne des
Etats-Unis.

La Grande-Bretagne
entend résister

LONDRES, 15 (Reuter). — On an-
nonce officiellement dimanche, à Lon-
dres, que la Grande-Bretagne résis-
tera aux efforts que déploieront vrai-
semblablement MM. Boulganine et
Khrouchtchev pour l'amener à relâ-
cher les restrictions imposées au com-
mercé; entre les alliés occidentaux
d'une part et l'U.R.S.S. et les pays
communistes de l'Est européen d'autre
part.

Un ouvrier pris de vin, armé de son fusil,
se bagarre avec le beau-frère de son amie

Une balle part - Un incendie éclate
Notre correspondant de Fribourg nous écrit :
La nuit de samedi à dimanche fnt passablement mouvementée

à Bulle, comme dn reste, ces semaines dernières , à la suite dn
drame de Sorrens, dn vol de 20,000 fr. à Vnadens, etc.

Le nommé Peter-Jules Buchs, âgé de
44 ans, célibataire, demeurant seul, ou-
vrier, se trouvait dans un café de Bul-
le vers 21 heures. Il demanda au télé-
phone son amie, Mme Esseiva, divorcée,
demeurant au quartier de Saucens, à la
sortie de , la ville vera Châtel. Elle lui
répondit qu'elle ne pouvait le recevoir
ayant à son domicile son beau-frère,
M. Tinguely, venu de Bâle où il tra-
vaille.

Buchs sortit du café, se dirigea dans
sa chambre où il prit son fusil mili-
taire, et muni de deu xchargeùrs de
cartouches, il partit dans l'Immeuble de
M. Progin au deuxième étage.

Bagarre
Son fusil était caché sous son man-

teau. En arrivant sur le seuil de l'ap-
partement, il sonna, son amie vint- ré-
pondre et le pria dé partir. Il n'en fit
rien et comme la porte avait été fer-
mée, il l'enfonça. Il se trouva alors en
présence du beau-frère de Mme Esseiva.
Cette dernière prit la fuite et se réfu--
gla chez des voisins. Ce fut alors la
dispute entre les deux nommés. On eh
vint aux mains et Buchs s'arma de son
fusil chargé. M. Tinguely saisit l'arme
de peur d'être touché. Un coup retentit,
et la balle traversa le plancher et alla
se loger à l'étage inférieur, chez le pro-
priétaire, M. Progin. Elle ne toucha
personne, heureusement.

M. Tinguely arriva à désarmer Buchs
plus faible que lui, et ce fut alors une
bataille qui se déroula. Des meubles
furent détériorés, une radio abîmée et
un fourneau électrique fortement en-
dommagé.

Le fen éclate
Buchs venait de sauter par la fenê-

tre, quand le feu se déclara dans la
chambre saccagée et se propagea à l'é-

tage. L'incendie détruisit les combles
et l'étage de Mme Esseiva. Les pom-
piers de Bulle sont intervenus vers 22
heures et purent se rendre maîtres du
feu. On put sauver des meubles et de
la literie. Dégâts 30.000 fr. au total.

Buchs s'enfuit dans la nuit et alla se
réfugier dans le réduit d'un chantier
sis non loin de la maison où le drame
s'était déroulé. Il était fortement pris
de vin déjà à son départ du café d'où
il téléphona.

Chasse à l'homme ,
La police de sûreté de Bulle et tous

les gendarmes de la préfecture organi-
sèrent des battues nocturnes sous une
pluie diluvienne. MM. Pasquier, laitier
à Marsens, et Alphonse Berset, ouvrier,
à Bulle, voulurent bien utiliser leurs
| chien'sippHôlera'pour activer-les recher-

ches. Une . bonne piste conduisit, vers
5 heures du matin, les agents dans les
chantiers et c'est dans un ancien réduit
que Peter-Jules Buchs fut découvert. Il
se laissa prendre sans difficultés. Il re-
connut ce qui s'était passé, en présen-
ce du juge d'instruction, M. Louis Blanc.
Il conteste avoir mis le feu et croit
que c'est le radiateur électrique en tom-
bant qui a causé le sinistre.

Une reconstitution des événements se
fera ce matin sur les lieux et il sera
possible de mettre au point plusieurs
circonstances de cette affaire, qui a pour
cause principale la jalousie de Buchs
contre le beau-frère de Mme Esseiva,
M. Tinguely.

Pour l'instant, Buchs se trouve sous
l'accusation de tentative de meurtre et
d'incendie par imprudence si c'est vrai-
ment le radiateur qui causa le sinistre.

A noter, que jusqu'ici, Peter-Jules
Buchs n'avait jamais eu à comparaître
devant un tribunal et il était inconnu
du fichier de la police.

Drame nocturne à Bulle

Ouverture de la Foire de Bâle
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est agir non seu lement dans l'inté-
rêt des acheteurs nationaux et étran-
gers, mais encore dans celui du peu-
ple suisse qui, chaque année, aime à
se rendre compte des résultats obtenus
par notre économie.'»

Ce discours fut suivi de ceux de M.
Max Nef , président de l'Association de
la presse suisse, de M. C.-G. Keel, vice-
président de l'Union suisse de la
presse technique et professionnelle, et
enfin de M. Egmont d'Arcis, président
de l'Association de la presse étrangère
en Suisse. Le second et dernier acte
officiel de la j ournée fut le déjeuner
au cours duquel M. Alfred Schaller ,
conseiller d'Etat et président -de la-
Foire, prononça une allocution.

A travers les halles
Vouloir décrire en détail tout ce

qu'on voit dans les 18 groupes de
l'exposition bâloise, équivaudrait à
récrire le catalogue officiel et à en
doubler son volume — déjà considé-
rable — par nos appréciations.

Comme Neu châtelois, nous savons
gré aux organisateurs de la Foire de
faire pénétrer les visiteurs immédiate-
ment dans le « salon de l'horlogerie »,
où toutes nos manufactures sont com-
me toujours brillamment représentées
et où tant le grand public que le spé-
cialiste sont arrêtés par des pièces
admirables, que mettent en valeur des
stands décorés avec goût. Après les
stands des horloges électriques, on
entre dans le nouvel univers des ma-
tières plast iques, utilisées pour mille
usages. Puis c'est la halle de l'électri-
cité, toujours très intéressante, et la
halle des machines. Cette année, celle-
ci est réservée aux machines pour le
travail du bois et aux machines texti-
les ; en 1957, ce sera le tour des ma-
chines-outils. Aux étages des anciens
bâtiments et dans les bas-côtés, on
trouvera les produits chimico-techni-
ques, les meubles, la cérami que, les
jouets, l'éclairage, les arts appliqués,

l'optique la photographie, tandis que
le bail à colonnes est réservé comme
de coutume à la propagande touristi-
que.

Le nouveau bâtiment, qui est à lui
seul un monde dans la Foire suisse,
est réservé à de nombreuses sections :
bureau et magasin, papier et arts gra-
phiques, machines pour l'industrie de
l'alimentation, chauffage, cuisson et
réfrigération, textiles, chaussures, ma-
roquinerie, sport, livre, arts ménagers.
On fait une halte prolongée dans le
pavillon « Création » où, dans l'atmos-
'phère d'un conte des mille et une
nuits, lés fabricants présentent les
nouveautés les plus marquantes de
l'industrie de la broderie, du coton , de
la laine, de la soie et de la chaussure.
Plus loin , nouvelle halte dans le pa-
villon « Madame-Monsieur », réservé
lui à l'habillement. Enfin, au troisiè-
me étage, quand le moment est venu
i if i n t '  I I I I I I  .1 t-. cnu f f l n n  ni ri n irnu c i r i i '_pour vous ae souiller et ae vous sus-
tenter, il y a la dégustation. Et , évi-
demment, l'air du pays natal vous at-
tire dans les pintes des encaveurs
neuchâtelois, toujours accueillantes.
Notons avec regret qu'au banquet de
la presse, quatre vins figuraient sur
le menu, mais pas un « Neuchâtel ».
Pour tan t  notre canton vient en sixiè-
me rang pour le nombre de ses expo-
sants à Bàle, soit 94.

La visite n'est pas terminée. Il y a
encore la hall e de la construction,
cell e du ' bois, celle des moyens de
transports et des bateaux, la section
du camping en plei n air, les jardins,
etc.

Chaque exposant a tenu à présenter
son stand de la façon la plus sugges-
tive et avec goût ou un sens publici-
taire avisé. Mais il y a tant de cho-
ses à voir que forcément on fera un
choix. La journée sera tout de même
bien remplie.

T î . '. l.. ........ la tft- ' ln/ï I-HIK ILT-I'/ IIIC in.mut: M. l it IV gianu i ciiu'c^-vuuo na-
tional et international ces dix jours.

D. Bo.

Théâtre de marionnettes...
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Pour une population qui a perdu
depuis longtemps le souvenir du su-
perflu , on imagine aisément la portée
de ces nouvelles restrictions portant
sur un secteur essentiel de son ali-
mentation.

Malgré le désaveu officiel infligé
à « Use la Rouge », ministre de la
justice dont le gouvernement feint
de s'apercevoir subitement qu'elle ré-
gnait par la terreur, les Allemands
de l'est savent ce qui les attend.
La justice borgne

Car les orateurs officiels du con-
grès se sont élevés contre les arres-
tations arbitraires et les poursuites
illégales qui caractérisaient jus qu'ici
la justice communiste. Le président
du conseil Grotewohl ne ménagea
pas les reproches au procureur gé-
néral Melsheimer et au ministre pour
la sûreté de l'Etat Wollweber, qui
s'empressèrent de faire leur autocri-
tique. Pour atténuer ses remarques,
Grotewohl prit d'ailleurs soin d'a-
j outer que la police secrète de la Ré-
publique avait toujours observé la
« légalité démocratique »! Et il an-
nonça naturellement que les choses
allaient changer.

Ces paroles apaisantes auraient
peut-être tranquillisé les Allemands
de l'est s'ils les avaient entendues
pour la première fois. Or, en été 1953,
quand la révolte ouvrière avait gron-
dé dans les rues de Berlin et que le
gouvernement avait dû faire appel
aux tanks russes pour la mater, le
même Grotewohl avait déjà promis
au peuple une « démocratisation » du
régime qui ne se produisit jamais.
Chat échaudé...

Pour l'homme de la rue les adou-
cissements annoncés au régime de
fer de « Usé la Rouge » et consorts
n'ont d'autre but que de satisfaire
aux dernières exigences de Moscou,
qui juge profitable à sa politique ex-
térieure de revêtir la peau d'agneau.
Quant à savoir si le gouvernement
passera des promesses et des désa-
veux spectaculaires aux actes, c'est
une autre histoire.
Les j ongleries d'Vlbricht

Une seule autocritique a manqué
au tableau de ce dernier congrès, celle
qui aurait été la plus justifiée sans
doute, celle de Walter Ulbricht.

Walter Ulbricht n'a même pas pris
la peine d'expliquer, fût-ce par son
aberration, le retournement subit de
ses sentiments à l'égard de Staline.
D'un jour à l'autre, pour ne pas dire
d'une minute à l'autre, il a fait de
l'idole encensée le dernier des des-
potes et des Césars de carnaval. Pour-
quoi? Tout simplement peut-être par-
ce qu'il a manqué de courage et parce
que la situation où le plaçaient les
derniers ordres de Moscou était
trop ridicule pour être expliquée.

Ce silence gêné, toutes les nouvel-
les qiji ̂ proviennent de la République
populaire concordent à ce sujet , a
profondément troublé l'opinion pu-
blique de ce côté-là du rideau de fer.
Même la minorité ralliée au commu-
nisme, qui impose sa dictature à l'en-
semble du pays, n'arrive plus à com-
prendre... Les jeunes, en particulier,
s'aperçoivent qu'ils ont été trompés
pendant dix ans et ne savent plus de
quel côté se tourner. On signale des
bagarres.

Car pour la première fois depuis la

fondation de la Républiqu e populaire
les Allemands de l'est se sont mis à
discuter politique , avec passion , avec
hargne, sans rien celer de leurs sen-
timents, et pour la première fois aus-
si le gouvernement laisse faire...

Changement d'attitude sincère ou
simple entracte imposé par les évé-
nements, soupape de sûreté provisoi-
rement entrouverte pour éviter que
n'explose , comme en 1953, la chau-
dière populaire ?

Personne encore ne peut le dire.
Léon LATOUR.

ISRAËL
» (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un appel à toutes tes nations
JÉRUSALEM, 15 (A.F.P.). — «Je

lairice um appel à toutes les maitions pour
qu'elles aident les pionniers israéliens ,
défenseurs de la démocratie et de la
justice sociaile au Moyen-Orient à se dé-
fendre contre les attaques grandissan-
tes dont ils sont l'objet », a déclaré
dimanche, M. Benzvi, président de la
République d'Israël, dans um message
qu'il a adiressé à l'occasion des fêtes de
l'indépendance.

Ren f orcement de la f lotte
américaine en Méditerranée
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Une

division de torpilleurs — soit quatre
bâtiments — va rejoindre en Méditer-
ranée la 6me flotte américaine, annon-
ce-t-on au département de la marine,
où l'on précise que cette mesure n'est
nullement en rapport avec la tension
qui règne actuellement au Moyen-
Orient.

M. Hamtnarskf oeld
à Rey routh

BEYROUTH, 15 (A.F.P.). — M. Dag
Haimmansksjœld, secrétaire général de
l'O.N.U., est arrivé par avion à Bey-
routh, accompagné du ^général Burns,
chef des observateurs ' die l'O.N.U. Il
avait précédemment visité la zone de
Gaza.

KASSER : « Nous avons la f orce
aérienne la pl us puissante

du Moyen-Orien t  »
BEYROUTH, 15 (A.F.P.). — Le pré-

skien t du conseil égyptien Gamal Abdel
Nasser, a déclaré au cours d'ume inter-
view : « Nous avons aujourd'hui la for-
ce aéiM enuiie la plus puissante de tout
le Moyen-Orient > .

Le chef du gouvernement égyptien a
rappelé que c'est au cours d'une ré-
ception donnée en l'houneur du prési-
dierut diu conseil soudanais, qu'il posa
en plaisantant la question suivante à
M. Solod, ambassadeur d'U. R. S. S. au
Caire : « E t  vous, ne nous donnerez-
vous pas des armes ? ». Or, le surlen-
demain, l'ambassadeur d'U.R.S.S. arriva
avec un gros dossier sous le bras : une
liste complète d'armements, les délais
de livraison et les modalités de paie-
ment.

ON S'INTOXIQUE
CHAQUE J O U R

I mais qui pense an nettoyage de l'orga-
nisme soumis à si rude épreuve ? La
cure bisannuelle de « Tisane des Char-
treux de Durbon », extrait de plantes
bienfaisantes, purifie le sang, le foie,
l'intestin élimine les toxines, facilite
la digestion, rend frais et dispos. Le
flacon tout prêt Fr. 4.70 dans toutes
pharmacies et drogueries. '

Finale
da championnat nenchâtelois

à l'artistique
Samedi soir a eu lieu à Fleurier la

finaile du championnat cantonal de
gymnastique. Cinq concurrents s'ali-
gnèrent dans la première catégorie et
six dan s la seconde.

Chez les jeunes, ie vainqueur Char-
les Jeanneret, de la Chaux-de-Fonds et
Jean-Pienre Simonet, de Neuchâtel, res-
sor tirent nettement du lot.

Dans la catégorie A, la lutte fut pas-
sionnante. Au terme des éliminatoires,
Déruns de la Chaux-de-Fonds possédait
une légère avance sur Lavanchy du
Locle. En finale, oe dernier combla pro-
gressivement son retard ; à la fin des
préliminaires, il avait devancé son rival.

Rico Waldvogel de Neuchâtel, de la
même classe que ses deux heureux ri-
vaux, se montra d'une très grande ré-
gularité

Classement
CATÉGORIE A. — 1. Pierre Landry,

le Locle, champion cantonal, détenteur
du challenge R. Gutknecht, 135,85 ; 2.
Charles Déruns, la Chaux-de-Fonds,
135,55 ; 3. Rico Waldvogel , Neuchâtel,
133,30 ; 4. Jean-Pierre Aubry, la Chaux-
de-Fonds, 128,95 ; 5. Paul Stâubli , Neu-
châtel, 125,60.

nftT*r!r\T3TB -D 1 /-M.....1 T Kxis.s.niKj Kj rt.i.1̂  D . — x.  v^iinnes j eanne-
ret , la Chaux-de-Fonds, 134,20 (déten-
teur du challenge Fred. Mêler) ; 2. Jean-
Pierre Simonet, Neuchâtel, 133,40 ; 3.
Pierre Amacher, le Locle, 127,45 ; 4.
Jean-Claude Grandjean, la Chaux-de-
Fonds, 123,80 ; 5. Gilbert Maillard , la
Chaux-de-Fonds, 123,65 ; 6. Armln Schu-
macher, la Chaux-de-Fonds, 118,75.

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

DERNIER JOUR
du film

PAIN, AMOUR
ET JALOUSIE

avec
GINA LOLLOBRIGIDA

et VITTORIO DE SICA

QUE SE PASSE T IL AU PROC HE-O RIENT ?
Ce soir k 20 h. 15

Deux missionnaires vous le diront et
vous présenteront des projections en

couleurs.
Entrée libre.

Chapelle, rue du Lac 10, Peseux.

¦̂  em, m AA i iA nnc h f i n i i F >  l u n d iPOLOCHON
M THÉÂTRE
K , M Ce soir et demain mardi
JMmZ k 20 "- 30

Les productions Herbert
présentent

L'AMOUR DES 4 COLONELS
comédie de Peter USTINOV

AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

Dernier spectacle de l'abonnement
Saison 1955-1956

Condamnations
et démissions

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

premier ministre pro-stalinien de Bul-
garie au cours de ces six dernières an-
nées, est attendue pour lundi. Cette
démission serait la première de celles
des « petits Staline » qui ont régné du-
rant ces dernières années sur les pays
d'Europe orientale. Elle sera vraisem-
blablement approuvée par le parle-
ment qui se réunit lundi à Sofia.

Au cours de la semaine dernière,
M. Tchervcnkov a été par deux fois
critiqué publiquement. Un rapport dé-
clare que le premier secrétaire du
parti communiste bulgare, M. Todor
Chivkov, a estimé que la condamna-
tion de « camarades innocents » était
l'une des conséquences les plus nuisi-
bles du culte de la personnalité en-
tretenu par Tchervenkov. Ce culte a
abouti à la susp icion contre les chefs
du parti. Bien qu'on ne sache rien
officiellement de l'avenir de Tcher-
venkov, on pense à Belgrade qu 'il res-
tera membre du gouvernement à di-
rection collective. La séance du Parle-
ment de lundi se déroulera en pré-
sence d'une délégation parlementaire
yougoslave actuellement en visite en
Bulgarie.

M. Tchervenkov avait signé, en 1948,
la résolution du Kominform concer-
nant l'exclusion de la Yougoslavie. Il
avait maintes fois qualifié de « clique
impérialiste » le président Tito et le
gouvernement yougoslave.

Réhabilitations en chaîne
% En Bulgarie touj'ours, les docu-
ments qui servirent de base à la con-
damnation de Traitcho Kostov, ancien
vice-président du Conseil et secrétaire
du parti communiste, éta ient des faux,
a déclaré en substance M. Todor Jis-
kov, premier secrétaire actuel du parti.
Kostov avait été condamné pour trahi-
son et titisme.
%\ En Tchécoslovaquie, l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères, Arthur
London, condamné à la réclusion à
vie pour haute trahison lors du pro-
cès Slansky a été libéré. D'autre part,
les cas de Vavro Hadju, ancien vice-
ministre des affaires étrangères, et
d'Evzen Loebl, ancien ministre du
commerce extérieur, vont être réexa-
minés.
0 En Roumanie, Mme Pauker, ancien,
ministre des affaires étrangères, qui
avait été destituée de ses fonctions en
1952, rentrerait bientôt dans les bon-
nes grâces du Kremlin. Il serait même
question de la réintégrer dans ses an-
ciennes fonctions.
0 La Pologne enfin annonce que le
gouvernement va étudier un projet
concernant les détenus enfermés dans
les prisons polonaises, ainsi que les
citoyens ou anciens citoyens polonais
qui vivent à l'étranger.



Le lé gionnaire
Il y a quel ques jours , un de nos

pasteurs faisait  un culte dans un
p énitencier, dont le directeur lui
dit aimablement : * Quand vous
aurez f in i , avant de partir, mettez-
vous à la porte de la chapelle et
vous serrerez la main de tous nos
détenus ! »

Ce f u t  fa i t  et les détenus pas-
saient respectueusement devant le
pasteur avant de regagner leur cel-
lule.

Tout à coup, l'un d' eux s'arrête
et dit , en souriant, au pasteur :
« Bonjour, cher collègue, je suis
aussi lég ionnaire !... »

Il avait , en e f f e t , remarqué le
petit f i le t  rouge à la boutonnière de
l' ecclésiasti que , et il était aussi « lé-
gionnaire »... mais de la Lég ion
étrangère !

NEMO.

ATT JOUR IiE JOPlt

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 14 avril.

Température : moyenne : 9,2 ; min. : 8,3 ;
max. : 10,2. Baromètre : moyenne : 709,6.
Eau tombée : 21,7. Vent dominant : di-
rection : calme pendant la journée ; vent
du sud-ouest depuis 21 h. 45. Etat du
ciel : couvert. Pluie pendant la nuit et
itoute la journée.

Observatoire dc Neucliâtel : 15 avril.
Température : moyenne : 12,9 ; min. : 8,0;
max. : 18,5. Baromètre : moyenne : 709,2.
Eau tombée : 4,3. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modéré
Jusqu 'à 16 h. 30, puis du nord-ouest.
Etat du ciel : jusqu 'à 18 h. variable ,
nuageux. Orage au nord-nord-ouest entre
15 h . 45 et 16 h . 30 environ et pluie
pendant la nuit .

Niveau du lac du 13 avril, à 6 h. 30: 429,01
Niveau du lac du 15 avril 1956 : 429.04

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : très
nuageux à couvert , par moments préci-
pitations, baisse de la température. Vent
en plaine faible du nord à nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : En mon-
tagne un peu plus froid.

L'ordre du jour a la prochaine
séance du Conseil général

Voici l'ordre du jour de la séance
du Conseil général qui aura lieu le lun-
di 23 avril , à 20 h. 15, à l'hôtel de ville.

A. Rapports du Conseil communal
concernant :

1. la gestion et les comptes de l'exer-
cice 1955 ; 2. l'acquisition d'un immeu-
ble à la rue Jaquet-Droz 3 ; 3. la vente
d'un immeuble au Mail ; 4. un crédit
d'étude pour l'aménagement des rives
du lac ; 5. les travaux complémentaires
exécutés à l'école du Vauseyon ; 6.
l'alimentation en eau et gaz des quar-
tiers « des Noyers • et de « Pain-Blanc »,
à Serrières.

B. Motion :
7. de MM. Luc de Meuron et consorts

ainsi conçue :
Une démocratie de participants exige

que tous les citoyens soient en mesure
de se faire une opinion ralsonnée sur les
problèmes posés par la vie de leur com-
mune. Ils doivent connaître les avis offi-
ciels et pouvoir suivre l'activité de leurs
autorités, en particulier du Conseil gé-
néral , grâce à une information objec-
tive et complète. Or , cela est actuelle-
ment très difficile à Neuchâtel , tant et
aussi longtemps que, pour essayer d'être
informés , les habitants de notre ville
sont pratiquement tenus de s'abonner au
seul Journal du matin de notre cité
dont les tendances politiques sont bien
connues.

Aussi les motlonnaires regrettent-Ils vi-
vement que le Conseil communal

1. ait signé récemment avec la « Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel » , une convention
qui fait de cet organe un journal quasi
semi-officiel;

2. ait ainsi renoncé
a) à son intention , clairement affirmée

et dûment motivée en 1950, de contri-
buer à faire publier un organe où pa-
raîtraient tous les avis officiels ;

b) à l'économie sensible qui résulte-
rait pour les finances communales de la
publication d'un tel organe dans notre
ville.

Les motlonnaires prient par conséquent
le Conseil communal

1. de résilier la convention signée
avec la « Feuille d'Avis » dès que faire
se pourra.

2. d'examiner les voies et moyens par
lesquels les citoyens 'dé notre ville se-
ront enfin à même de disposer le plus
rapidement possible pour les affaires
communales du sûr organe d'information
auquel ils ont démocratiquement droit.

X X X
Sur la scène politi que neuchâteloise ,

M. Luc de Meuron , ce très intégral pro-
létaire , est connu par son art d'adop-
ter avec gravité des attitudes , disons
volontiers... fantaisistes. Mais qu 'il se

prenne ainsi au sérieux ne fera  que
nous prenions au trag ique sa dernière
incartade I La motion que, sous le
coup de la f ièvre électorale, il songe
à développer au Conseil g énéral ap-
pelle néanmoins quelques remarques.
C'est qu 'il s'y permet , par une évi-
dente déformation professionne lle, de
faire la leçon à un journal — le
nôtre — qui , pourtant , consacre géné-
ralement bien trop de p lace, dans ses
comptes rendus parlementaires, à re-
later tant de propos dé f in i t i f s  qui
tombent de son auguste bouche.

Il existe, en e f f e t , une convention
entre la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
et la ville. Elle a été élaborée à la
demande de cette dernière. Elle a été
cal quée sur celle -en vigueur à Lau-
sanne où, fonctionnant depuis très
longtemps, elle donne toute satisfac-
tion. Son sens, c'est de permettre l'in-
sertion gratuite dans notre journal des
avis d'intérêt général: seuls sont pages
ceux qui ont une portée financière. En
quoi une telle pratique est-elle préju-
diciable à la ville ? Il saute aux yeux
que celle-ci a tout à y gagner et c'est
bien parce qu 'elle permettait de réa-
liser de substantielles économies à la
cité que le Coiiseil communal a de-
mandé à la signer.

Mais M. de Meuron qui — une fois
n'est pas coutume ! — se montre si
soucieux des deniers de la collectivité
laisse clairement apercevoir le sens de
son intervention dans la seconde par-
tie de sa motion. Il reprend un vieux
serpent de mer : un journa l o f f ic ie l
publié par la commune I Sagement , à
l'époque (c 'était il y a cinq ou six
ans) l'idée à peine née avait été en-
terrée. Nos autorités s'étaient rendu
comp te qu 'il était absolument con-
traire à toutes les notions de liberté
de presse telles que nous les conce-
vons et prati quons en Suisse et en
Occident , de faire rédiger et publier
par leurs soins un organe qui aurait
exprimé forcément une pensée dirig ée.

M. de Meuron n'hésite pas à revenir
à la charge . Pour lui , le p lus sûr
moyen d'inculquer aux citoyens le
sens civi que , c'est de le faire par le
canal d'un journal of f ic ie l  qui dis-
pense la vérité o f f i c ielle t M. de Meu-
ron, que l'on croyait devenu bon dé-
mocrate, prouve décidément qu 'il est
encore un peu proche de l'ancien ré-
g ime... Et puis , s'il était Chaux-de-
Fonnier par exemp le , réclamerait-il
avec autant de vigueur une presse
« communalisée » ? Farceur, va l

R. Br.

L'Union des paysannes suisses a tenu
son assemblée générale à Neuchâtel

Hôte des p aysannes de notre canton

Au cours du dernier week-end, notre
ville a été tout égayée par les atours
et les beaux costumes nationaux de très

: nombreuses paysannes suisses. En effet ,¦ leur prospère association a tenu ses as-
sises annuelles à Neuchâtel , samedi et
dimanche.

Assemblée cantonale
neuchâteloise

Elle eut lieu samedi matin , sous la
présidence de Mme L. Petitpierre, de
Boveresse, et se déroula devant un
grand nombre de déléguées , quelque
quatre-vingts , qui eurent la bonne idée
de commencer leur réunion aux accents
de notre hymne neuchâtelois. Ces da-
mes nous parurent , en effet , les en-
fants heureuses de la plus belle des
patries, les unes dans la maturité de
leurs ans , d'autres dans la fleur de leur
âge, toutes, dans un bel entrain et sur
le... terrain de l'amitié cordiale.

L'Association cantonale compte 1635
membres aujourd'hui, dont l'activité se
déploie dans des domaines toujours plus
variés : cours de couture, de conserva-
tion des légumes, d'entretien du domai-
ne, etc. Un nouveau groupe de 16 mem-
bres est reçu dans la section , celui de
Chaumont. Un coucours intéressant a
été ouvert au sein de l'association , sous
le titre : « Comment embellir un inté-
rieur paysan •. Et pour ce faire, ces
industrieuses femmes — qui portent un
emblème adéquat : une abeille — ont
rivalisé d'habileté dans la confection
de coussins, nappes et objets d'en-
fants.

Les paysannes d aujourd hui bénéfi-
cient tout comme les citadines, de cour-
ses et de promenades instructives , de
fi lms , de causeries, de musi que et en-
core de visites d'institutions ru rales de
fermes modèles , etc. Le rapport de
caisse de l'A.P.N. témoigne de la mar-
che prospère de ce groupe.

Ensuite de quoi l'on eut le rapport
de < Bustica », organisation coopérative
de vente de laines et toiles dans les
milieux paysans. Cette société est forte

• de 666 membres, à qui la présidente re-
commande la fidélité dans leur achats.

Dîner et soirée récréative
Après la visite des châteaux de Neu-

châtel — où l'Etat reçut les paysannes
confédérées — et de Colombier, un di-
ner réunit deux cent cinquante dé-
léguées au restaurant de la Paix. Bon
repas , et bien arrosé d'agréables vins
blancs et jus de raisin offerts par la
ville. MM. J.-L. Barrelet , conseiller
d'Etat , chef du département de l'agri-
culture, et F. Humbert-Droz, conseiller
communal , honoraient la soirée de leur
présence. L'on nota encore la venue de
M. C. Schwaar, président de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise. M. Barrelet
apporta le salut de l'Etat à la nom-
breuse assistance, et tout spécialement
aux paysannes venues des contrées les
plus éloignées, des hautes vallées, des
montagnes même, de notre pays, pour
qui souvent le labeur est tellement plus
grand que les gains... et dont la vertu
de persévérance a, pour la Suisse tout
entière, de si profitables résultats. Le
magistrat a insisté sur la solidarité —
point suffisante ni consciente — de
nombre de citadines, qui refusent aux
paysannes les quelques centimes d'aug-
mentation du prix du lait , écrivant que
. l'agriculture suisse dispose aujourd'hui
du maximum de profits •. C'est commo-
dément et injustement généraliser des
faits particuliers ; on regrette de devoir
le dire.

M. Humbert-Droz apporta le salut de
la ville , heureuse d'accueillir en ses
murs et pour la première fois , l'assem-
blée fédérale des paysannes suisses.
Avec force et combien de raison, M.
Humbert-Droz rappela les travaux sur-
humains accomplis, au cours de la der-
nière guerre, par les paysannes, qui ,
vaillamment « t inrent le coup » en l'ab-
sence des fermiers, pour ravitailler le
pays tout entier, et à elles seules. Qu'on
veuille bien s'en souvenir, nous autres,
dans les villes ...

Nos hôtes furent ensuite invitées à
écouter des chœurs, des productions
d'accordéons, à admirer des danses.
Nous " donnons une mention toute -spé-
ciale au quatuor de Montmollin , pour
ses nombreuses et amusantes danses et
chansons en travestis .

La journée de dimanche
Le ciel neuchâtelois daigna sourire,,

et le soleil réjouit toutes les paysan-
nes, à leur montée au château, diman-
che matin. L'assemblée générale avait
lieu dans la salle du Grand Conseil , sous
la présidence de Mlle Zwahlen , de Ge-
nève, présidente centrale.

Le pasteur Deluz accueillit une cen-
taine de déléguées, et, dans une allocu-
tion bilingue, loua en termes heureux
le rôle , la mission, la force de carac-
tère et la fidélité au travail, de nos
compatriotes des campagnes. Après quoi
il fut procédé à la discussion de l'ordre
du jour , à l'admission de nouveaux
membres individuels , à l'annonce de
l'heureuse naissance de l'Association
suisse de la jeunesse rurale , à l'éven-
tuelle participation de l'U.P.S. à la pro-
chaine et deuxième ¦ Saffa », en 1958.
Les avis sont très partagés, au sein de
l'Union , ce qu'un vote a montré. Nous
pensons, pour notre part , qu 'il serait
bon et profitable que les paysannes, qui
sont trente-quatre mille en Suisse, et
donc, une force vive et indispensable,
dans le pays, témoignent là de leur vi-
talité , de leur rôle de premier plan ,
afin que les citadins dans leur ensem-
ble, comptent avec elles, les considèrent
et les estiment à leur valeur, qui est
grande, et sans laquelle le pays ne se-
rait pas ce cm'il est.

Les journées paysannes se terminè-
rent , par un joli temps printanier, dans
les Montagnes neuchâteloises.

M. J.-O.

Monsieur et Madame
André MEYSTRE-BERGER et Sylvain
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Martine
le 14 avril 1956

Clinique du Crêt Bevaix
Neuchâtel « Les Auvents »

Monsieur et Madame
V. YAZEDJIAN-DELACHAUX, Mon-
sieur et Madame F. DELACHAUX et
Chantai , ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille, petite-fille et
sœur

Tania-Astrig
li5 avril 1956

Maternité Brot-Dessous

Monsieur et Madame
A. SCHUPFER-BONHOTE et Laurent
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Dominique - Chantai
14 avril 1956

Bachelin 31 Neuchâtel
t .

ROCHEFORT

Violente collision d'autos
(c) Samedi, vers 14 h. 30, une nouvelle
et sérieuse collision d'autos s'est pro-
duite au carrefour du centre du village.
M. Henri Rochat, boulanger à Rochefort,
rentrait avec sa voiture d'une livrai-
son à Chambrelien , accompagné de deux
de ses enfants. Au moment où il s'en-
gageait dans le carrefour , une autre
voiture, roulant à vive allure , venant
du Val-de-Travers, a tamponné son auto,
qui pourtant avait la priorité de pas-
sage. Le choc fut si violent que le côté
gauche de l'auto de M. Rochat a été
enfoncé et la voiture projetée à 15 mè-
tres environ du point de choc. Un des
enfants a été blessé légèrement à la
tête, tandis que M. Rochat souffre de
plusieurs côtes enfoncées et de nom-
breuses contusions. Ils ont reçu des
soins à leur domicile.

L'autre voiture , appartenant à un ha-
bitant de Cressier , a eu l'avant passa-
blement abîmé ; elle a été remorquée
par les soins d'un garagiste.

Par suite de la circulation toujours
plus intense, le carrefour de Roche-
fort devient de plus en plus dange-
reux ; il est nécessaire de trouver une
solution afin d'éviter de nouveaux acci-
dents.

HAUTERIVE
f  Avant les élections

(c) La population du village ayant
sensiblement augmenté au cours de
ces dernières années , c'est dix-neuf
conseillers généraux que les citoyens
auront à élire lors des élections com-
munales des 12 et 13 mai prochains.

Le Conseil général actuel comprend
dix-sept membres dont neuf radicaux,
quatre socialistes et quatre représen-
tants du parti populaire ( jaune)  dis-
sous en cours de législature. Le parti
libéral ayant été reconstitué et aucun
apparentement n'ayant  été sollicité ou
proposé entre les partis bourgeois, c'est
indépendamment l'un de l'autre que
les trois partis traditionnels: radicaux,
libéraux et socialistes, iront à la con-
quête des suffrages populaires.

Il y aura des changements au Con-
seil communal par suite de la décision
prise par M. James Blank , président
de commune, de ne pas solliciter le
renouvellement de son mandat.

Nous reviendrons en temps opportu n
sur la carrière politi que de M. Blank
qui , en cinquante ans de vie publ ique,
a été trente-cinq ans conseiller com-
munal , dont vingt-six ans président de
commune.

AUVERNIER
Un poteau hrûle

à la suite d'un court-circuit
(c) Samedi soir , entre 21 et 22 heures,
un court-circuit, provoqué par une dé-
fectuosité à un isolateur, s'est produit
près de la gare sur la conduite d'ali-
mentation en courant électrique du vil-
lage. La partie supérieure d'un poteau
a été brûlée. Durant quelque trente mi-
nutes, le village fut plongé dans l'obs-
curité. •

FRETEREULES
Collision d'autos

(c) Samedi matin, une auto circulant un
peu trop sur la gauche de la chaussée,
a heurté l'arrière d'un camion peu avant
le village de Fretereules. Elle a été pro-
jetée dans un champ en bordure de la
route et elle s'est retournée fond sur
fond. Les dégâts matériels sont impor-
tants. Le conducteur de l'auto n'a heu-
reusement que quelques petites bles-
sures sans gravité.

Madame Suzanne Leuba-Courvoisier,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Roger Pi poz-
Leuha et leurs enfants , au Baillod ;

Monsieur et Madame Francis Leuba-
Ziircher et leurs enfants, au Pâquier |

Monsieur Claude Leuba ;
Monsieur et Madame Ferdinand Cour-

voisier et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile Cour-

voisier et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Hubert Hoffer-
Courvoisier et leurs enfants, à Yver-
don et Braunschweig,

ainsi que les familles Leuba , Nuss-
baum, Rosat , Perrinjaquet , Mathey,
Schneiter, Dubois , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher et vénéré époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami

Monsieur Hermann LEUBA
que Dieu a repris à Lui vendredi
13 avril , à 16 heures, dans sa 62me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

La Châtagne, le 13 avril 1956.
1 Si vous avez part aux souffran-

ces, vous aurez part aussi à la
consolation. II Cor. 1 : 7.

L'enterrement aura lieu à la Brévine,
le lundi 16 avril , à 14 h. 30. Culte au
temple, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Charles Odier-de Rougemont ;
Monsieur Daniel Odier ;
Monsieur P. André Odier ;
Monsieur et Madame Max Odier ;
le pasteur et Madame Louis Odier ;
le pasteur et Madame Jean Métraux ;
Monsieur et Madame Herbert Odier ;
Mesdemoiselles Josiane et Nadine

Odier ; Monsieur Michel Odier ; Made-
moiselle Denise Odier et Messieurs Yves
et François Odier ; Mesdemoiselles Ma-
rie-Claire, Geneviève et Isabelle Odier
et Messieurs Jean-Claude et Louis-Fré-
déric Odier ; Mesdemoiselles Marlyse,
Idelette Métraux et Monsieur Jacques-
Dominique Métraux ; Monsieur Jacques-
Daniel Odier et Mademoiselle Marie-
France Odier ;

Madame Gaston Thierry-Mieg, ses en-
fants : Monsieur et Madame Charles
Thierry-Mieg, Monsieur et Madame Mar-
cel Kirchléger et leurs enfants, Made-
moiselle Marguerite Thierry-Mieg ;

Mademoiselle Elisabeth de Rougemont;
Madame Monvert de Rougemont, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Georges de Rougemont, ses

enfants  et pe t i t s -enfants ; .
Monsieur et Madame Alec Chauvet et

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Odier,

leurs enfants et petite-fille ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Louis de Rouge-
mont ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Ma(iame Léopold de Rou-
gemont ;

les familles Dunant , Odier , de la Har-
pe, de Rougemont et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Charles ODIER
pasteur

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent enlevé à leur
tendre affection , le 15 avril 1956, dans
sa 85me année, après une courte ma-
ladie.

Rs verront la gloire de l'Eternel ,
la magnificence de notre Dieu.

Esaïe 35 :2.
Le culte aura lieu au temple de Chê-

ne-Bougeries (Genève) mardi 17 avril,
à 11 h. 45.

Honneurs à l'issue du culte.
Domicile mortuaire : appartement Du-

nant , 27, route de Malagnou, Genève.
Domicile : 14, bd des Tranchées, Ge-

nève.
On est prié de ne pas faire de visites.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Bené Charrière , à Valangin;
Madame et Monsieur Roger Bach-

mann-Charrière et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Maurice
von Gunten-Charrière, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edo Pétralli-
Charrière, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ulysse Monnier,
leurs enfants et petit-enfant , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Armand Char-
rière, leurs enfants et petits-enfants,
à Bienne ;

Monsieur William Charrière, à Valan-
gin ;

Monsieur et Madame Numa Charrière
et leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Rosa Burnier, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur René CHARRIÈRE
leur cher époux, papa , grand-papa , frè-
re, beau-frère, beau-fils, parrain et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 59me année, à Valangin, le 14 avril
1956.

Veillez donc car vous ne savez
pas k quelle heure votre Seigneur
doit venir. Mat. 24 :42.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Valangin, lundi 16 avril 1956, à
14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire partLe travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Léopold Jaquet-
Fluchot ;

Monsieur et Madame Albert Vuiller-
met-Benguerel ;

Monsieur Jean Vuillermet et sa fian-
cée Madame Linette Jauslin ;

Monsieur René Vuillermet ;
Monsieur et Madame Gustave Jaquet

et leurs enfants , à Boudry ;
Monsieur et Madame Edmond Jaquet

et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean Jaquet et

leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Edmond Boiteux-

Jaquet et leurs enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Maurice Dou-

goud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Schup-

bach et leurs enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Fanny VUILLERMET
née JAQUET

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, ce jour,
dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 14 avril 1956.
(Ecluse 48)

Quand je marche dans la val-
lée de l'ombre de la mort , je ne
crains aucun mal , car Tu es avec
mot. Ta houlette et Ton bâton me
rassurent. Ps. 23 : 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 16 avril , à 14 heures. Culte
pour la famille, au domicile mortuaire,
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame et Monsieur Charles Bégli-
Capt , au Locle ;

Mademoiselle Cécile Capt, à Peseux;
Madame et Monsieur Roger Vuffray-

Capt et leurs enfants, k Gollion ;
Madame et Monsieur Léon Ducom-

mun-Capt, à Peseux ;
Monsieur et Madame Pierre Capt et

leurs enfants , à Peseux ;
Pierre-Alain et Colette Barrai ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Henri CAPT
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, tante et parente, enlevée à
leur affection dans sa 81me année.

Peseux, le 15 avril 1956.
Le cœur d'une mère est un tré-

sor que Dieu ne donne qu'une
fois.

L'enterrement aura lieu mardi 17
avril , à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30 au domicile : Peseux,
rue de Neuchâtel 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
êmummtmmimMtwmi mâim i ¦ iiiinw i nm

Ps. 23 :1.
Monsieur Charles Jacquet , à Neuchâ-

tel, ainsi que les familles parentes et
alliées Hanni ;

Sœur Marie-Hermine, à Nantes ;
Monsieur et Madame Charles Jac-

quet ct leurs enfants , à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Charles JACQUET
née Lina HANNI

leur bien chère épouse , belle-mère,
sœur, belle-sœur, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui après quel-
ques . jours de maladie , dans sa 66m0
année.

Neuchâtel , le 14 avril 1956.
(Pierre-qui-Roule 11)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , lundi , k 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h . 30 à
la chapelle de l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Ecluse a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame
Fanny VUILLERMET

mère de Messieurs Jean et Pauldi Vuil-
lermet , membres actifs, et de Monsieur
René Vuillermet, membre soutien.

L'ensevelissement aura lieu lundi 16
avril , à 14 heures.

Rendez-vous des membres au cime-
tière.

Le comité de la Croix-Bleue a le re-
gret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a rappelé à Lui leur
fidèle amie

Mademoiselle

Maria STETTLER
Elle a du prix aux yeux de

l'Eternel la mort de ceux qi"
l'aiment. Ps. 116 :15.

Domicile mortuaire : rue des Po-
teaux 2.

——

L'Association des Vieux-Unionistes et
l'Union commerciale ont le regret de
faire part à leurs membres du décès
de

Monsieur

Emile HURLIMANN
membre de l'Association des Vieux-
Unionistes et beau-père de M. Georges
Clemmcr, membre honoraire.

t
Le Frère Directeur et les Frères de

l'Institut catholique ;
le Rév. P. Blôchliger, Supérieur du

Séminaire de Schôneck ;
¦la famille Blôchli ger ,
et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès du

Cher Frère Paul Blôchliger
des Ecoles chrétiennes

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
accidentellement, dans sa 36me année,
muni des secours de la Sainte Eglise.

Neuchâtel , le 15 avril 1956.
(Institut catholique)

L'enterrement, sans suite , aura lieu
mercredi 18 avril , à 11 heures.

La messe de requiem sera dite à
l'Eglise catholique, à 10 h. 15.

R. I. P.

Madame et Monsieur Eric Berthoud-
Vuarraz ;

Madame Jean-Louis Vuarraz et s»
fille Mademoiselle Jacqueline VuarraJ,
à Lausanne,

ainsi que les familles Vuithier, Vf
titpierre, Hauser et Vuarraz ,

ont la profonde douleur de fa |r'
part du décès de

Madame Alphonse VUARRAZ
née Jeanne VUITHIER

leur mère, belle-mère, grand-mère «
tante, survenu subitement, à l'âï*
76 ans.

Neuchâtel , le 14 avril 1956.
(Clos des Auges 2)

L'Eternel est ma délivrance.

L'incinération , sans suite , aura P
lundi 16 avril. Culte à la chapelle
crématoire , à 17 heures. .
Cet avis tient lieu de lettre de falre P*"

Hier apres-mldl, vers 14 h. 311, des
frères de l'Institut catholique,, à la rue
de la Maladière, ont découvert un de
leurs collègues, le frère Paul Blôchli-
ger, âgé de 36 ans, étendu inanimé dans
la baignoire d'une salle de bains. Le
robinet d'eau n'avait pas été ouvert,
mais celui du chauffe-eau à gaz l'était.

Le poste de police fut immédiatement
averti et des agents vinrent à l'Institut
avec le pulmotor. L'appareil fut mis
en action durant quarante minutes , mais
en vain. Le médecin ne put que consta-
ter le décès, en présence de M. Ber-
trand Houriet, président du tribunal.

L'enquête a établi que la mort était
accidentelle. La salle de bains était do-
tée d'un chauffe-eau à bois et d'un au-
tre à gaz, ayant les deux un unique
canal d'aération. Ce dernier est fermé
par une bascule qui n'avait pas été ou-
verte, ce qui a été la cause du drame.

Un scooter dérape
sur la chaussée mouillée

I : , . Deux blessés
1 Dans la nuit de vendredi à samedi,
à 3 h. 45, un scooter venant de l'ave-
nue du ler-Mars , a dérapé à la hauteur
du refuge de la place de la Poste sur
la chaussée mouillée. Son conducteur,
M. F., et le passager du siège arrière,
R. R., furent précipités sur le sol. Le
premier a été blessé à une arcade sour-
cilière, alors que son compagnon s'est
cassé une jambe ; tous les deux souf-
fraient en plus d'une commotion. Ils
ont été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police lo-
cale.

Un frère de l'Institut
catholique meurt

d'une asphyxie accidentelle

Un léger accrochage s'est produit sur
la place Numa-Droz, samedi à 16 heu-
res, entre deux voitures. Dégâts maté-
riels.

Violente chute d'un cycliste
Samedi matin , à 8 h. 15, un jeune

postier de l'office Neuchâtel-gare, M.
Daniel Cosandier, âgé de 18 ans, domi-
cilié à Savagnier, circulait à bicyclette
à la rue de l'Evole lorsqu'il fit une
violente chute. Relevé sans connaissan-
ce avec une profonde blessure à l'ar-
cade sourcilière droite et une com-
motion, il a été conduit aux Cadolles
par l'ambulance communale.

Tribunal de police
Le tribunal die police de Neuchâtel,

lors de sa séance de jeudi, sous la
présidence de M. Bertrand Houmiet, as-
sisté de M. Jaggi, greffier, a rendu
diverses condamnations.

Prévenu d'avoir provoqué un début
d'incendie à la rue des Moulins, E. J.
a été condamné par défaut à 10 fr.
d'amende alors que M. M. était libéré
faute de preuves.

Responsable d'une collision au carre-
four rue du Rocher - me de Fontaine-
André, J. L. a été condamné à 25 fr.
dlannende et 15 fr. de frais.

Concert pour les malades
Le chœur du Cercle du Sapin , la

fanfare des Ponts-de-Martel, la fanfare
de Boudry et la c Sournoise » ont donné
dernièrement des concerts pour les ma-
lades de l'hôpital des Cadolles. _ Tous
ces concerts ont été très appréciés.

CHAUMONT
Des chalets cambriolés

Ces jours derniers , quelques chalets
de Chaumont ont reçu la « visite » d'in-
connus, sans doute d'évadés des établis-
sements de la région. Différents objets
ont disparu. La police cantonale en-
quête.

Accrochage

Potage aux lentilles i
Ragoût de veau i
Pommes purée ï

Salade d'endives .
[ ' : ... et la manière de le préparer ï

Potage aux lentilles. — Paire cuire |
:: 250 grammes de lentilles dans un î
:: litre et demi d'eau. Passer et écra- |: ser au pilon. Ajouter alors trols I

cuillerées de crème de riz et faire S
: mijoter quelques minutes. Lier avec t
; un peu de beurre et saupoudrer de ?
: persil haché. j

î

LE MENU DU JOUR \

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Dams sa séance du 13 avril, le Con-
seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau, M. Jacques-Michel Grossen,
docteur en droit, originaire de Kandlers-
teg (Berne) et Neuchâtel, domicilié à
Neuchâtel.
Situation du marché du travail
et état du chômage au 31 mars

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emplois 419 (440) ; pla-
ces vacantes 113 (82) ; placements 80
(53) ; chômeurs complets 107 (337) ;
chômeurs partiels 172 (232).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Nouvel avocat

I

\|IJ01 KI»'HL1

SOLEIL Lever 6 h. 38
Coucher 19 h. 16

LUNE Lever 9 h. 31
Coucher Oh. 27

Monsieur et Madame
Ezlo MLC'HELETTI-LORENZ et leur
fille Marie-Rose, ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et sœur

Elisabeth-Henriette
née le 13 avril 1956.

Maternité de Neuchâtel.

Etant donné l'abondance des
matières, une partie de notre
chronique régionale est ren-
voyée en page 13.

L Université nous communique :
A la suite dies dernières sessions

d'examens, l'Université a délivré les
diplômes suivants :

Faculté des lettres : Licence es lettres
à M. Eric Buibloz ; certificat d'études
supérieures de langue et littérature an-
glaises à Mlle Michèle Glottu (avec
mention très honorable) ; certificat
d'aptitudes pédagogiques à Miles Cathe-
rine Jeanneret et Jacqueline Stucky,
et à MM. Pierre-Antoine Aellig, Marcel
Arn oux, Henri Quellet et Francis
Tschopp.

Séminaire de français moderne : Cer-
tificat d'études françaises à M. Italo
Cherubini , Mlle Esther Grendelmeyer
(avec mention honorable), Mlle Alimut
Pohle (avec mention très honorable),
Mlle Helga SchaMer (avec mention ho-
norable), Mille Gisela Schupprmainn , Mlle
Kari 'ii Scmiippmkmn (avec mention ho-
norable ) , Mlle Hannelore Steinrûck,
Mme Prabhapan Vichit Vadakan (avec
mention honorable), Mlle Barbara Wil-
de (avec mention honorable).

Faculté des sciences : Doctorat es
sciences à M. Edouard Délia Santa (su-
jet die la thèse : « Révision du genre
Oochoristica Liïhe (Cestodes ) »).

Ont en ou'tine passé avec succès les !
exam ens fédéraux de sciences naturelles
pouir médieoiins : MM. Jeam-Pierne Aesch-
limann, Edm on d Gilliéron et Pierre
Menuet ; les examens fédéraux de scien-
ces niatiuinelfl.es pour pharmaciens : M.
Claude Schmidt.

Faculté de droit : Licence en droi t à
MM. François Perret et Yann Richter.

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : Licence es
sciences commerciales et économiques
à M. Jean-Pierre Châtelain (avec men-
tion honorable) ; licence es sciences
politiques et administraitives à M. Jean
Kunz.

Nouveaux diplômes
de l'Université


