
Sensation au procès des fuites
M. Wybot, directeur de la Sécurité du territoire
aff irme que M. Morts n'ignorait pas que Turpin
recopiait ses notes pour les transmettre à Labrusse

.
PARIS, 23 (A. F. P.) .  — La ISme audience de l 'af f a i re  des

f uites s'est ouverte vendredi matin avec plus d'une heure de
retard, le président Niveau de Villedary ayant tenu à s'entre-
tenir longuement avec les avocats de la déf ense au sujet de
l'incident qui marqua jeudi la f i n  de la déposition de M. Pierre
Mendès-France.

M. Roger Warrin dit Wybot , direc-
teur de la sécurité du territoire (D.
S. T.), s'avance à la barre.

Le témoin rappelle comment, le 8
sep tembre 1954, son service fut pour
la première fois saisi de ce qui allait
bientôt devenir « l'affaire des fuites ».
Il indique que très rapidement , il fut
chargé par M. Pélabon , chef de cabi-
net de M. Mendès-France, de faire sur-
veiller le commissaire Dides et Bara-
nès.

(Lire la suite en 27me page)

LA CONDAMNATION
DE STALINE
app rouvée

__

par les communistes
PARIS, 23 (A.F.P.) — «Le comité

central du parti communiste français
exprime son profond accord avec les
critiques du 20me congrès du parti
communiste de l'U.R.S.S. sur certaines
thèses avancées par Staline, ainsi que
les méthodes de direction qui ont eu
cours pendant toute cette période » dé-
clare cette résolution adoptée jeudi
par le comité, réuni à Saint-Ouen, et
publié vendredi matin dans F_ Huma-
nité »,

« Certains ouvrages de Staline con-
tiennent plusieurs thèses erronées ou
excessives, par exemple sur les mani-
festations de la crise générale du ca-
pitalisme , sur le problème des échan-
ges au stade actuel du développement
de l'U.R.S.S., sur le développement de
la lutte des classes après la construc -
tion victorieuse du socialisme, poursuit
la résolution . Ces thèses ont abouti àlies conclusion s politiques fausses. »

Estimant ensuite que _ la violation
du princi pe léniniste de la direction
Collective » et les « méthodes personnel-les » de Staline ont «eu des consé-
quences nuisibles pour le parti et pourle pays du socialisme », la résolution
ajoute que « la franche criti que du
«Orne congrès à ce sujet ne supprime
lullement , mais situe à sa juste pla-ce, le rôle et les mérites de Staline
comme théoricien et comme dirigeantdans la formation des partis com-
muniste s et ouvriers dans la lutte idéo-logique et politique intransigeantecontre

^ 
tous les ennemis de la révolu-bon d'octobre — trotzkystes , boukhari-

f.'j1.5! nationalistes bourgeois — dans
'édificat ion du socialisme, dans l'écra-sement du fascisme allemand » .

MM en 16me page nos documents
8"r la fin du mythe stalinien.

New York sous les raf ales de neige

Le nord des Etats-Unis a de nouveau connu des tempêtes de neige. Sur
notr e photo , un Noir , chauffeur d'autohus , transporte une vieille femme à

moitié morte de froid de son véhicule dans un endroit chauffé

VOYAGE AU NOUVEAU MONDE (i)
Au Canada français , la f amille royale n 'est pas tabou et le premie r ministre Saint-Laurent

est pa rfo is considéré comme un otage aux mains britanniques !
XII

L'institution royale, je la croyais
plue forte, mieux assise et incontestée
au Canada. Je pensais que la reine,
ou plus exactement le symbole
qu 'elle représente — car sa gracieu-
se personne n'sst pas en cause —
était indiscutée, que c'était à elle
que l'on portait les toasts à l'issue
des banquets officiels même à l'éche-
lon des provinces et des municipali-
tés. Car enfin elle est, nominalement,
le chef de l'Etat. Sans doute en est-
il ainsi à Ottawa et, je suppose, dans
les provinces anglaises. Mais les
gens du Québec sont récalcitrants.
Pour un peu , j' en ai eu l'impres-
sion, ils s'accommoderaient fort
bien de la république... si le mot
n'était pas honni à cause cle 1789 !

Tant il est, vrai aussi que lé Ca-
nada français, c'est une France qui
n'a pas subi la Révolution. La fleur
de lys sur champ bleu , un admira-
ble drapeau , est celui de la pro-
vince du Québec. C'est lui qui fait
vibrer les cœurs des habitants qui
peuplent le bassin du Saint-Laurent ,
alors qu 'il n'existe pas à proprement
parler, pour l'ensemble du pays, de
drapeau canadien . La question est
ouverte depuis la promulgation de
la constitution. Comme celle de
l'hymne national Officiellement , les
Canadiens entonnent lors des céré-
monies le « Good save the Queen ».
En fait , ils le remplacent de plus
en plus par un chant qu 'ils ont
créé , d'un ton un peu traînant, mais
d'un accent émouvant , le chant de
leurs combattants quand ceux-ci se
battaient sur les champs de bataille
de l'Europe pour la cause de la li-
berté : « O Canada ! ».

Une anecdote significative
Pour en revenir à la famille

royale, une anecdote vécue est signi-
ficative. C'étai t à Montréal , au cours
d'une soirée que nos hôtes avaient
gentiment cherchée à agrémenter en
faisant appel à un chansonnier.
Dire qu 'il avait l'esprit de Mont-
martre serait exagéré. Mais enfin ,

(1) Voir Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 19 et 26 novembre, 3, 27 et 29 dé-
cembre 1956, 7, 21 et 27 Janvier, 7, 9
et 14 mars 1956.

pour n'être pas de la Butte , il était
amusant, et ses têtes de Turc , c'était
bien entendu ses compatriotes de

Le très honorable Vincent Massey, C.H., gouverneur général du Canada ,
fait l'inspection de la garde d'honneur

langue anglaise Les traits étaient
mordants, plas vifs encore que ceux
dont Gilles assaisonne ses propos

quan d il évoque quelque « Frauen-
verein » d'outre-Sarine.

Tout à coup, la famille royale de-
vint l'objet de la charge de notre
humoriste. Au vrai, la souveraine fut
épargnée. Mais la reine mère avec
son sourire figé, mais la pauvre
Margaret qui se débattait alors dans
ses complications sentimenta les,
mais le duc d'Edimbourg, cet époux
consort, en prirent pour leur grade.
Nos amis canadiens battaient des
mains et riaient de bon cœur. Nous
autres Suisses, en bons neutres, sou-
riions légèrement et sans prendre
parti. D'où s'éleva le tumulte ? De
la table des journali stes français :
« Comment ? Cela ne se fait pas !
Il y a des institutions qu'on res-
pecte !» Ah ! France magnifique et
incorrigible ! Ces excellents confrè-
res étaient tous, on le pense, répu-
blicains bon teint. Plusieurs même
représentaient des organes de gau-
che. Par-delà les mers, ils étaient
animés, à leur insu , d'un sentiment
monarchique. Ils n'admettaient pas
qu'on pût « mettre en boîte » la fa-
mille royale... d'Angleterre !

René BRAICHET.
_

(Lire la suite eu ISm e page)

Les Anglais
demandent

le percement
de trois tunnels
sous la mer

LONDRES, 23 (A. F.P.). — De nom-
breux députés britanniques ont réclamé,
vendredi aux Communes , le percement
d'au moins trois tunnels sous la mer,
le premier entre le nord-est de l'Ulster
et le sud-ouest de l'Ecosse, le second
reliant l'Angleterre à la France, et le
troisième, intercontinental , sous le dé-
troit de Gibraltar.

La discussion a été ouverte par un
député d'Irlande du Nord. Le député
E. A. Mallalieu , président du comité
britanni que pour le tunnel sous la
Manche, a surenchéri en réclamant le
percement des deux autres tunnels.

M. Hugh Molson , sous-secrétaire
d'Etat au ministère des transports , a
reconnu que de tous ces projets , le
phtfS intéressant serait de loin le tun-
nel de Douvres en France , qui « relie-
rait notre pays, grande région indus-
trielle, avec tout ie continent europ éen
et avec l'Asie ». Ce tunnel , a-t-il pré-
cisé, coûterait 85 millions de livres et
serait long de 57 km. mais, a-t-il ajou-
té, « si le gouvernement s'est trouvé
dans l'obligation de rejeter les argu-
ments en faveur du tunnel sous la
Manche, il est évidemment difficile
d'en trouver de meilleurs pour un tun-
nel vers l'Irlande ».

LE GÉNÉRAL SEROV
chef de la p olice secrète russe

MAL ACCUEILLI À LONDRES
< ; Les journaux britanniques lui reprochent l
< ! d 'avoir ordonné des dép ortations massives \\

LONDRES, 23 (Reuter) . — Les journaux britanniques con-
tinuent, vendredi, leurs attaques contre le général Ivan Serov,
chef de la police secrète de l'U.R.S.S., venu jeudi, en Angleterre,
pour organiser les mesures de sécurité qui seront prises afin de
protéger contre toute manifestation intempestive ..! >_ . Boulganine
et Khrouchtchev.

Au cours d'une brève rencontre avec
des journalistes , le généra l Serov, quel-
ques heures seulement après son arri-
vée à bord d'un avion de transport à
réaction soviétique, a pris position à
l'égard des informations sensationnelles

Première apparition
en Occident

du «Tu-104» soviétique
LONDRES, 23. — Le général Ivan

Serov , successeur de Béria , est arrivé
jeudi , peu après 13 heures, à Lon-
dres , dans un nouvel appareil sovié-
tique à réaction, qui a effectué le
trajet Moscou - Londres sans escale
en un peu plus de 3 heures.

Il s'agit du premier avion à réac-
tion soviétique adapté au transport
de passagers , qui ait été vu en Occi-
dent.

L'appareil , à deux réacteurs, déve-
loppe une puissance analogue aux
appareils semblables occidentaux à
quatre réacteurs. Il est plus petit et
apparemment aussi plus lent que
des appareils actuellement construits
en Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis, mais sa performance est d'au-
tant plus remarquable que l 'Occi-
dent ne possède actuellement aucun
appareil de ligne à réaction, depuis
le retrait de la circulation des « Co-
rnet » anglais .

Le « Tu-104 » russe semble être
l'adaptation civile des oinoras à réac-
teurs militaires soviétiques, dont un
premier groupe a été signalé en 1954
et aperçu dans le ciel de Moscou, en
1955. Il atteint une vitesse d'environ
900 km. à l'heure. La vitesse de l'ap-
pareil civil est vraisemblablement
inférieure (700 km.-h. environ).

qui lui reprochaient des déportations de
masses et des actes de cruautés commis
en Russie. Le chef de la police secrète,
s'adressànt aux journalistes, leur a dit :

Regardez-moi. M'appelee-vous Ivan le
Terrible ? Je n'ai pas de garde de corps.
Pourquoi en aurals-Je une ?

Comme on lui faisait allusion à la

mort de milliers d'individus dont il
serait responsable , le général Serov
a répondu en citant le proverbe sui-
vant : « Les chiens aboient et la cara-
vane passe ». Un interprète a précisé
que cela signifiait que l'auteur de l'in-
formation ne connaît pas les faits qu'il
décrit. Malgré les protestations du gé-
néral Serov, plusieurs jour naux conti-
nuent leurs attaques figurant sous
d'énormes titres en première page.

On pense que le général Serov res-
tera trois jo urs à Londres.

BON TRAVAIL
cette semaine
au Palais-Bourbon

Le Parlement a voté
la réorganisation

des territoires d'outre-mer

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'Assemblée nationale s'est
mise en vacance, hier, pour
trois semaines. Comme des éco-
liers, les députés ont assisté
à la dernière classe du trimes-
tre, où le professeur Christian
Pineau leur a fait, sous les
feux de la télévision, un cours
de politique internationale.

La séance a été sans histoire et le
ministre des affaires étrangères n'a
fait que répéter les propos qu 'il avait
tenus la veille devant la commission
des affaires étrangères. Au demeurant
le climat parlementaire est excellent
et aucun nuage n'est venu obscurcir le
ciel gouvernemental. Du bon travail
a été fait cette semaine, sans bruit ni
même agitation, et c'est ainsi qu 'à
l'écrasante majorité de 477 voix con-
tre 99, l'Assemblée nationale a adop-
té le projet présenté par le ministre
socialiste Gaston Defferre, portant
réorganisation des territoires d'outre-
mer. Il s'agit là d'une réforme de
structure sur laquelle nous aurons l'oc-
casion de revenir, mais qui tend à
une démocratisation effective de l'ap-
pareil administratif des possessions
françaises d'Afrique noire et de Mada-
gascar.

M.-G. G.
(Lire la suite «n 27me page)

Neige et pluie
sur la Côte d'Azur

NICE, 23 (A.E.P.). — Après une-
courte accalmie, le mauvais temps
est revenu sur la Côte d'Azur. La
neige tombe toujours sur les hau» ;-
leurs, tandis que des pluies torren-
tielles se sont abattues sur le lit-
toral.

Soixante et un millimètres d'eau
sont tombés en trois jours , dont
quarante millimètres en une seule
journée , soit le vingtième des pré-
cipitations annuelles.

EN PUBLIC
Joséphine Baker
ne chantera p lus

<Jai deux amours»
Elle a décidé d'abandonner

la scène

PARIS , 23 (A.F.P.) . — Pour la der-
nière fois , le nom de Josép hine Ba-
ker a brillé en lettres de néon sur
la façade de /' « Olymp ia », music-hall
des boulevards . Pour la dernière fo i s ,
José p hine a lancé « Ma Tonkinoise »
et « J' ai deux amours », avant de dis-
paraître en beauté._ 7/ faut  savoir se retirer », dit-elle
avant de quitter la scène. José p hine
Baker va se consacrer uni quement à
ses enfants adoptifs.

EN PAGE 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Les téléphones de nos cor-
respondants particuliers sur
les matches de football de
demain.
¦ Le programme du week-

end.
DES STUDIOS A L'ÉCRAN

PAGE 6 :
Ce que sera l'exposit ion na '

tionale de 1964.
Intelligente initiative neu-

châteloise à Râle.
PAGE 8 :
Ut» conte pour le dimanche

des Rameaux.

PAGE 11 :
REFLETS

DE LA VIE DU PAYS
¦ 100.000 animaux attendent

la visite des Neuchâtelois.
PAGE 16 :

ARTICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITÉ

¦ Stal ine  meurt pour la
deuxième fois.
¦ Quand les « Isvestia » font

l'éloge de la Suisse.
PAGE 22 :
UN MARIN NEUCHATELOIS

FAIT ESCALE AU PAYS
DU SOLEIL LEVANT.

PAGE 24 :
¦ Les voyages interplané-

taires empêcheront-ils les
hommes de vieillir ?

L I R E  A U J O U R D ' H U I

Si p eau d ane...
tA^ViS 9 .109OS

L E  
prince Rainier est bien

heureux. Grâce Kell y est bien
heureuse. La Principauté de

Monaco est bien heureuse. Tous les
sentimentaux du monde sont bien
heureux. Des f leurs , des palmiers,
une mer bleue , des palais roses , et
du printemps partout. Le p rince
épouse une actrice sans clinquant.

Il y a de quoi rêver. Et tout le
monde rêve. Il y a de quoi faire
battre les cœurs les p lus endurcis.
Et ils battent. Jusqu 'à celui des
p lus graves institutions, où tout
n'est pas , en général , sourires et
ronds de jambe. C'est rare. Il faut
célébrer ça.

C'est pourquoi l 'éditeur de Sacha
Guitry lui-même a réuni quinze
écrivains, et non des moindres. Il
les a mis au travail. Allez , mes-
sieurs, quinze lignes ! Quinze li '
gnes par tête de p ipe , s'il vous
p laît ! Et que ça saute !

Un pensum ? Que non pas , bon-
nes gens. Une déclaration d'amour.
Un solide huitième de la Fi lle d«
Grand Cardinal , autrement dit :
tout un banc de sirènes à queue
verte (selon Cocteau) , autrement
dit encore : cinq membres émi-
nents de l'Académie frança ise, po-
sant le bicorne à p lumes et l 'habit
brodé , chatouillant avec harmonie
une lyre off iciellement reconnue.
Pendant ce temps, trois membres
non moins éminents de l'Acadé-
mie Concourt s'attablent pour
trousser un « poulet » de leurs
mains dispensatrices de prix litté-
raires. Plus d' une demi-douzaine
d'écrivains , moins académisés pe ut-
être, mais célèbres universellement
et ceints d'abondants lauriers , font
des agaceries à leur muse pour
renforcer le peloton de tête.

Ils ont tous , très certainement ,
du cœur à l'ouvrage. Et le résultat
final , réuni en bouquet , sera pré-
senté , au mariage princ ier, en un
livre somptueux. Ce sera magnifi-
que. Ce sera sp lendide. Ainsi les
aèdes, ainsi les bardes , ainsi les
troubadours des cours d'amour
chantaient le los des princess es,
aux temps lointains où l'éditeur
était rare et l'imprimeur inexistant.

Mais on veut croire que le prince
n'aura pas attendu ce livre de poids
pour y aller de sa déclaration. Elle
n'avait peut-être pas les quinze li-
gnes réglementaires. El le n'aurait
peut-être pas été couronnée par
l'Académie française. Elle n'aurait
peut-être pas obtenu le « Con-
court ». Ni , c'est possible , le Grand
prix littéraire de Mona co.

Malp rè tout , il est permis de
penser que la très charmante Grâ-
ce Kell y y aura pris un p laisir
extrême.

OLIVE.



W~W LABORATOIRE CANTONAL
Contrôle des denrées alimentaires

Laborantine diplômée
éventuellement aide de laboratoire

serait engagée tout de suite ou pour date à
convenir. Traitement légal. Les offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au département
des finances, office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu'au 31 mars 1956.

Bâtiment à vendre
à Delley

La commune de Delley met en vente, par
voie de soumission, son bâtiment d'école,
situé au centre du village. Conviendrait pour
logements locatifs ou éventuellement pour
fabrique.

Pour renseignements et visites, s'adresser
à M. le syndic, téléphone (037) 8 41 83.
Les offres en français seront déposées sous
enveloppe fermée et portant la mention
« soumission » auprès de M. Lucien Delley,
syndic à Delley, jusqu'au lundi 2 avril 1956
à 20 h.

Le Conseil communal.

A louer au centre

deux pièces
pour bureaux, environ 55 m3, une pièce pour
réception 12 m3. — Pour visiter, s'adresser
à R. Spichiger S. A., 6, Place-d'Armes, Neu-
châtel.

Ouvriers peintres
seraien t engagés par l'entreprise de gypserie-
peinture Carlo STEFANI, Boudry. Tél. 6 42 8?

"

A louer tout de suite,
pour cause de départ,

appartement moderne
trois chambres, tout con-
fort. Belle situation. Ser-
vice de concierge. 165 fr.
par mois, plus chauffage.
Tél. 5 43 93.

Chambre à deux lits,
avec pension, pour Jeu-
nes gens. Jouissance de
la salle de bains. Haut
de la ville. Tél. 5 30 58.

Commerçant cherche à louer à Neu-
châtel ou aux environs

maison ou appartement
de sept pièces, si possible avec ga-
rage et dépendances. Adresser offres
écrites à Y. J. 1253 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de Neuchâtel cherche pour entrée
le 1er mai au plus tard

GARÇON
de 15 à 16 ans, intelligent, sérieux et de
confiance, pour faire les commissions et les
encaissements, ainsi que travaux de bureau
faciles. Possibilité après une année de faire
un apprentissage. Faire offres manuscrites
avec références, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffres P. 2733 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison de Neuchâtel cherche per-
sonne pour travaux de bureau à la

demi-jo urnée
Travaux simples (pas à domicile).
Faire offres avec prétentions de
salaire à : Département A, case pos-
tale 290, Neuchâtel 1.

PIVOTAGES
On cherche rouleuses et arrondis-
seuses. On mettrait au courant

jeunes filles sortant de l'école.
S'adresser à Philippe Vuille, fabri-
que de pivotages, DOMBRESSON.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche

quelques bonnes ouvrières
et

quelques bons manœuvres
habitant la région (Neuchâtel exclu) . Seront
mis au courant.

Se présenter.

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

Place stable et d'avenir est offerte
(par importante maison du commerce
de détail) à

COMPTABLE
énergique, ayant quelques années 0e

pratique et pouvant travailler de façon
indépendante. — Ecrire sous chiffres
P 10437 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

DEGOUMOIS & Cie S. A.
Saint-Biaise

engagerait

apprenti dessinateur
Date d'entrée à convenir

Prendre rendez-vous par téléphone
ou faire offres écrites.

¦

Magasin d'articles de ménage, porcelai-
ne, verrerie, cherche

VENDEUSE
et

aide-vendeuse
connaissant la branche ; à défaut , se-
raient mises au courant. Faire offres
sous chiffres P 10423 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle des environs
' de Neuchâtel (tram) cherche pour

le 15 avril 1956 ou date à convenir,
une

employée de bureau
douée d'initiative, capable de tra-
vailler seule et connaissant parfai-
tement : dactylographie, correspon-
dance française, travaux comptables, y
tenue de caisse. Adresser̂  ofefreSj ...'I'
écrites, avec références ,, prèteptions'. /,
et photo, sous chiffres ». W. .1399 • .''
au bureau de la Feuille d'avis. ¦.,,,,.;<

Importante entreprise des BRANCHES
ANNEXES DE L'HORLOGERIE, à la
Chaux-de-Fonds, cherche, pour entrée

en service immédiate,

employé (e) de bureau
ayant certificat d'école de commerce.

.. <_i

Faire offres sous chiffres P. 10418 N.,
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

' 

; 

¦

Jeune homme
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir jeune
homme fort , intelligent , cle 16 à 20
ans, comme commissionnaire, maga-
sinier, vendeur , si possible en pos-
session d'un permis cle conduire.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire ou prendre rendez-vous à:
Maison Aimé Bochat , quincaillerie,
articles de ménage, Butagaz , Cernier; ~~ i

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylo, au courant de tous les
travaux de bureau , trouverait place
stable dans entreprise de textiles,
Préférence sera donnée à personne
connaissant l'allemand. Entrée im-
médiate ou à convenir. — Adresser
offres détaillées sous chiffres P 2899
N à Publicitas, Neuchâtel .

Bue de la Côte, à vendre, libre de bail, à
proximité du funiculaire, dans magnifique si-
tuation

V I L L A
de 8 chambres, véranda, chauffable, grandes
terrasses, jardin et verger. Central général
au mazout. Vue étendue et imprenable. Em-
placement pour un ou deux garages. Adresser
offres sous chiffres D. Z. 1243 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre, dans localité du vignoble
neuchâtelois

épicerie
d'importance moyenne, avec

immeuble
en bon état, comprenant les locaux profes-
sionnels et 3 logements de 3 et 4 chambres
pouvant être réunis en un seul.

S'adresser : Fiduciaire F. Landry» faubourg
du Lac 2, à Neuchâtel. Tél. 5 48 48.

Lot de terrain à bâtir idéal
au Beatenberg,

au-dessus du Lac de Thoune
comprenant 6680 m', à vendre à prix avan-
tageux. Conviendrait pour construction d'une
maison de vacances ou d'un nouvel hôtel.
Situé sur route principale avec canalisation»,
etc., magnifique situation avec vue imprena-
ble. Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffres J. 3108 T., à Publicitas, Thoune.

A vendre, à Corcelles, sur Neuchâtel,

maison familiale
meublée ou non ; 5 chambres, bains, dépen-
dances et dégagements. Quartier tranquille.
Nécessaire pour traiter : Fr. 15,000.— ci
20,000.—. S'adresser à l'étude de Me Henry
Schmid, notaire, à Corcelles, ou au bureau
fiduciaire F. Landry, faubourg du Lac 2,
Neuchâtel.

A vendre (ou à louer)

M A I S O N  F A M I L I A L E  ''
4 chambres, bains, garage, jardin clôturé,
construction 1953. — Pour traiter, 5000-8000
francs. Pour visiter, s'adresser par téléphone
au No (038) 6 63 95.

A vendre à NEUCHATEL, Trois-Portes,

MAGNIFIQUE VILLA
comprenant 2 appartements de 5 et 7 pièces

pouvant être réunis en un seul.
Central, bains, tout confort. Verger, jardin
d'agrément, garage. Situation s p l e n d i d e .

Excellente construction d'avant guerre.
S'adresser : Fiduciaire F. Landry, faubourg
du Lac 2, à Neuchâtel. - Téléphone 5 48 48

Je cherche à acheter

TERRAIN
même en friche, avec
services Industriels sur
place ou à proximité,
dans région de Neuchâ-
tel à Marin ou de Neu-
châtel à Cortaillod. —
Adresser offres écrites
détaillées à A. Q. 1377
au bureau de la Peullle
d'avis.

Appartement de 2 pièces
cuisine, bains-W.C, à louer pour le 1er avril 1956,
ou date à convenir dans immeuble neuf â Peseux.
Chauffage central général, eau chaude par cumu-
lus. Vue. Loyer mensuel : Fr. 140.— chauffage
compris. Possibilité de louer un garage dans l'Im-
meuble. S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel. Tél.
(038) 517 86.

APPARTEMENT
& louer, trois ou quatre
pièces, confort, pour fin
avril. Tél. 5 47 21.

ECHANGE
On échangerait un ap-

partement de quatre
glandes pièces, sans con-
fort, 3me étage, aux
Parcs, contre un appar-
tement de trois pièces,
rez-de-chaussée ou 1er
étage aux Parcs, & la
Côte ou aux Sablons. —
Adresser offres écrites à
B. L. 1428 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24
mal, a

CORCELLES
dans Immeuble neuf , ap-
partement de

deux chambres
bains, cuisine, dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Soguel, Mô-
le 10. Tél. 5 1132.

A louer pour le 28 mars
ou époque à convenir
(cause de départ),

appartement
3 Yz pièces

tout confort, bains, bol-
lar, balcon, chauffage gé-
néral, etc. Chemin de la
Favarge 83, 1er. Famille
Zltt. Tél. 6 73 19.

Studio meublé
avec salle de bains et
cuisinette Installées est
à louer â l'Evole dès ml-
avrll prochain. Adresser
offres écrites sous B. J.
1458 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEURRES
A louer immédiatement

logement
de deux chambres et dé-
pendances. Loyer 72 fr.
Etude (Ed. Bourquin, avo-
cat, notariat et géran-
ces, Terreaux 9, Neuchft-
tel.

A louer un

magasin avec
arrière-boutique

situé à la chaussée de
la Boine 22 (Rlalto). —
Peut être loué égale-
ment comme dépôt ou
garde-meuble. Prix à
discuter. Tél. 5 69 36.

A louer dans propriété
bel

appartement
six pièces, confort mo-
derne. — Adresser offres
écrites è, W. O. 1460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 Juin,
aux Fahys, appartement
de trois chambres, tout
confort. Adresser offres
écrites à R. H. 1396 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STiEikl V,UB

^^OT Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Mar-

cel Marmier d'agrandir,
au nord, sa maison d'ha-
bitation, 8, chemin du
Sordet (article 17 du ca-
dastra) .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 7 avril 1956.
Police des constructions

Vente
aux

enchères

Tableaux
BIELER
et divers

GULLY -
Lausanne
Salle Davel î

jeudi 12 avril
1956 ;

Exposition
du 25 mars
au 10 avril
de 14 h. 30
à 19 heures

Catalogue
Illustré contre i

envol de Fr. 1.20
en timbres

Administrateur :
M. Verdan

1, rue
Ch.-Monnard

Lausanne

PROPRIÉTÉ
MODESTE

à vendre sur territoire
de Bôle, comprenant
maison de quatre cham-
bres, dépendances, remi-
se, poulailler et 1000 m2
de terrain. Prix: 10,000
francs.

ÉTUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, A COLOM-
BIER.

A vendre, à Neu-
châtel,

MAISON
FAMILIALE

construction 1953, six
chambres, plus une
chambre indépendan-
te. Vue imprenable.
Tout confort. Garage.
Pour tous rensei-
ments, écrire sous A.
S. 1438 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre, belle situation,
en bordure de route
cantonale, 1000 m2 sur
territoire de Colombier.
Adresser offres écrites à
R. J. 1454 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à la Côte,

PROPRIÉTÉ
bons bâtiments, grand
Jardin arborisé, 2 poses
de vignes. Adresser les
offres sous chiffres PK
33231 L à Publicitas,
Lausanne.

Vallamand-
Dessus

A vendre ou à louer

MAISON
de deux chambres, cuisi-
ne, dépendances. — Eau
courante, électricité pour
lumière et cuisson. 3<50
m2 de Jardin. Conditions
avantageuses. Adresser
offres écrites à Q. H. 1424
au bureau de la Feuille
d'avis.

CORCELLES
A vendre beau

TERRAIN
de 2000 m_ environ. Vue
étendue. Service indus-
triel sur place. Adresser
offres à Marcel Borel ,
route d'Auvernier, Pe-
seux. Tél. 8 12 19.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Je cherche à acheter

maison familiale
à Neuchfttel ou aux en-
virons, avec grand déga-
fement. Adresser offres
crltes détaillées à X. M.

1378 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cortaillod
On offre à vendre une

maison familiale
comprenant 4 pièces,
cuisine, salle de bains et
dépendances, avec ter-
rain arborisé, d'une su-
perficie de 1400 m2. Si-
tuation tranquille, &
quelques minutes du
tram. Prix désiré : 48,000
francs. Entrée en Jouis-
sance à discuter. Adres-
ser offres à l'Etude Jac-
ques Rlbaux, avocat et
notaire, Promenade-Noi-
re 2, à Neuchâtel. Télé-
phone 5 40 32 et 5 40 33.

-

¦ru
COMMUNE 

Q 
DE COLOMBIER

Vente aux enchères publiques
Le mercredi 28 mars 1956, à 17 heures, en

la salle des commissions du bâtiment com-
munal (1er étage), à Colombier, la commune
de Colombier exposera en vente aux enchè-
res publiques, par le ministère du notaire
Louis Paris, à Colombier, l'immeuble pro-
priété de la commune de Colombier, qui est
désigné comme suit au registre foncier :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 1747, Les Chapons du Bas, vigne

(terrain à bâtir) de 2765 m».
Estimation cadastrale : Fr. 4100.—.
Pour visiter et pour consulter le cahier des

conditions d'enchères, s'adresser à l'étude du
notaire Louis PARIS, à Colombier, chargé
de la vente.

VILLEJJ E H NEUCHATEL
ÉCOLE S PRIM A I R E S

Inscription
pour l'année scolaire

1956 - 1957
A. Inscription des nouveaux petits

élèves de 6 ans.
Classes de Ire année
Lundi 26 mars

(soit avant les vacances de printemps)
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

Dans les collèges t
de la Promenade, salle No 2 du rez-de-chaussée
des Parcs, salle No 3bis du 1er étage
de la Maladière, salle No 5 du rez-de-chaussée
des Sablons, du Vauseyon, de Serrières et de
la Coudre.

La présentation de l'acte de naissance ou
du livret de famille et celle des certificats
de vaccination antivariolique et antidiphtéri-
que sont obligatoires.

En application des dispositions de la loi,
seuls les enfants qui auront 6 ans avant le
1er mai 1956 sont en âge de scolarité obliga-
toire dès l'ouverture de la nouvelle année
scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1950 ne
peut être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge
de scolarité obligatoire, qui ne pourront pas
commencer l'école ce printemps pour des
raisons de santé, ainsi que ceux qui suivent
un enseignement privé, doivent être annon-
cés à la Direction des écoles primaires jus-
qu'au 29 mars.

Avis aux parents. — Les parents doivent
inscrire leurs enfants dans l'école de leur
quartier.

Les inscriptions des nouveaux petits élè-
ves faites dans les collèges, le 26 mars pro-
chain, peuvent être modifiées par le direc-
teur si les circonstances l'exigent.

Dans l'intérêt de l'école et des enfants,
il importe de répartir équitablement les élè-
ves dans les classes des différents collèges.

La pénurie de personnel enseignant et le
manque de locaux nous contraignent d'envi-
sager dans certains quartiers des regroupe-
ments d'élèves qui entraînent inévitablement
de nombreux déplacements.

B. Inscription dans les autres de-
grés de l'école primaire des
élèves nouvellement arrivés
dans la circonscription com-
munale

Lundi 23 avril
jour de la rentrée des classes

(soit après les vacances de printemps)
A la Direction des écoles primaires, au

collège de la Promenade, le matin dès 10
heures, l'après-midi dès 14 heures.

Neuchâtel, mars 1956.
Le directeur des écoles primaires,

J.-D. PERRET.

¦ ' ¦ ¦ 
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VILLEJE pi NEUCHATEL
Cimetière de Beauregard

Plantation de tombes
Les froids rigoureux du mois de février

ayant complètement anéanti les cultures de
pensées, de pâquerettes et de myosotis, nous
informons notre honorable clientèle que nous
serons dans l'impossibilité d'exécuter les
plantations que nous avions prévues pour ce
printemps.

Les tombes seront nettoyées, entretenues,
mais malheureusement dépourvues de leurs
décorations habituelles. Par contre, les dé-
corations d'été commenceront dès le 15 mai
1956.

Pour Pâques, le public trouvera au cime-
tière de Beauregard un beau choix de plan-
tes en pot.

Direction de la Police.

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
& louer, à Hauterive,
route du Brel. Télépho-
ne 7 66 94.

Chambre à louer
pour le 1er avril, avenue
de la Gare 1, 1er étage,
à gauche.

Pour le 1er avril, à 2
minutes de la gare ,
chambre meublée, chauf-
fée. Louis-Favre 8, 1er,
à gauche.

À louer près de la
gare (Sablons), Jolie pe-
tite

chambre
indépendante. Prix mo-
deste. Tél. 5 39 89.

A louer pour tout de
suite ou époque à con-
venir, chambre meublée,
à personne sérieuse. —
Grand-Rue 7, 2me.

A louer chambre meu-
blée, près de la gare. —
Tél. 5 37 04.

A louer chambre. —
Seyon 24, 3me.

Jolie chambre au so-
leil, tout confort. Pier-
re-à-Mazel 4, Sme, à,
gauche.

Jolie chambre meu-
blée. Soleil , central, part
à la salle de bains. Mme
Mady Hess, Beauregard
1, tél. 5 33 56.

A louer chambre à 1
ou 2 lits. ler-Mars 24,
1er, & gauche.

A louer, à proximité
du centre et de la gare,
belle grande chambre
non meublée. Adresser
offres écrites à L. D.
1446 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre confor-
table, soleil, vue, à Jeu-
ne employé. Tél. 5 39 73.

A louer, Jolie cham-
bre ensoleillée, sans con-
fort. Mme E. Menuet,
rue du Seyon 6 c, Neu-
chfttel (à côté de la Mi-
gros).

Chambre à louer. —
Château 4, 2me étage.

A loj er une oelle
grando chambre. Télé-
phone 5 23 47.

CHAMBRE
& louer. Petits-Chênes 9,
1er étage, à gauche.

Monruz-Favag
Jolie chambre meu-

blée. Indépendante, à
"wra g

'191 — "xnançs majsuora

A louer Jolie chambre
& employé, avec part à
la salle de bains. —
Tél. 5 28 00.

Corcelles
Chambre meublée, chauf-
fage central. Jean Ros-
selet, Grand-Rue 37,
Corcelles.

A louer à demoiselle,
pour le début de Juin ,
Jolie chambre avec pen-
sion, au bord du lac,
près des écoles et du cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à R. I. 1426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Officier - instructeur
cherche

appartement
de 3-4 pièces, tout con-
fort, si possible avec Jar-
din, région Colombler-
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à X. N. 1418
au bureau de la Feuille
d'avis.

Institutrice
cherche appartement de
deux pièces, confort,
chauffage général , en
ville. Ecrire sous W. N.
1422 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, avec
confort. Adresser offres
écrites à Z. P. 1430 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une ou
deux chambres meublées,
avec cuisine, pour Juil-
let et août, région Val-
de-Ruz. Adresser offres
écrites à P. G. 1423 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
au bord du lac, côté sud,
deux semaines période
du 15 Juillet au 15 août.
Offres à M. Morlggl ,
Chantemerle 5, Neuchâ-
tel.

On cherche à louer

maison meublée
(ou appartement) 5 à 6
lits, avec confort , Jolie
situation (montagne),
du 1er Juillet ou 15
août. Prière de faire of-
fres détaillées à M. Fa-
vre, professeur, Wltiko-
nerstrasse 242 , Zurich.

Je cherche à louer
pour le 24 Juin,

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, bains.
De préférence, ancienne
maison avec véranda ou
Jardin. Adresser offres
écrites à T. K. 1437 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou début d'a-
vril,

chambre à 2 lits
située dans le quartier
de la Maladière. S'adres-
ser à la clinique du
Crêt.

CHALET
est demandé à louer au
bord du lac de Neuchâ-
tel, de mi-Juillet à mi-
août, de préférence rive
sud ( Cudrefin - Portal-
ban). Offres avec prix à
U. L. 1436 au bureau de
la. Feuille d'avis.

Ménage sans enfants
cherche un

3-4 pièces
tout confort, pour fin
avril , région est, y com-
pris Saint-Biaise. Télé-
phoner dès 18 h. au
9 16 79.

Dame seule, tranquille,
cherche pour le 24 avril,
un

appartement
de trois chambres dans
maison ancienne. Quar-
tier Mûll-Maladière, gare-
Stade, avec cuisine au
gaz et salle de bains. —
Mme Berthoud, Saars 44,
Neuchâtel.

Jeune homme cher-
che chambre sur le par-
cours Neuchfttel-Salnt-
Blaise. Faire offres : Té-
léphone 7 52 04.

On cherche à louer

CHALET
ou appartement de 2-3
pièces, avec dégagement
(Jardin ou verger), de
Juin à septembre, éven-
tuellement à l'armée, en-
virons de Neuchâtel , lac
ou campagne. Adresser
offres écrites à Z. Q.
1431 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche chambre, si pos-
sible Indépendante, dans
les environs de la gare.
Adresser offres écrites à
G. W. 1382 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite ou date
à convenir, au quartier des Char-
mettes, un

APPARTEMENT
de trois pièces et dépendances, tout
confort , bien situé. Téléphoner au
No 8 25 93, samedi entre 14 et 16 h.

A louer pour fin juin 1956, situation de
1er ordre, à Fleurier, un

café-restaurant dancing
160 m» environ. — Adresser offres sous
chiffres V. M. 1435 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, dans une
maison de maître,

à l'est de la ville, un

appartement bien meublé
de 3 chambres avec cuisine. — Adresser
offres écrites à E. W. 1440 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, au centre de Fleurier, situation de
premier ordre,

2 magasins
entièrement neufs avec belles vitrines, con-
venant à divers genres de commerce. Surfa-
ce environ 80 ma chacun. — Adresser of-
fres sous chiffres W. N. 1434 au bureau de
la Feuille d'avis.
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V d#  ̂rtfiV" I i 1 \ -J&J&K&t \\ F** s °V,fcs 4 I ŒUFS FBMS DU PAY8 \ fcV Y™ t» *V*V <k E
\ __F§ k̂iA  ̂ f CHAMPIGNONS DE PARIS — FRUITS FRAIS \ _ .»**?« &* +*¦ ̂* *̂  I
\ H SÇ s / CHARCUTERIE DE CAMPAGNE \ ^ ge* <&, »* f
\ I /  ̂recommande \ 

t̂* "tfk
'ti* TJ& ->fe<  ̂ /' 

\ / M. JENNY - CLOTTU \ ^̂ P/^̂  ̂ ^S Epicerie - Primeurs - Place Purry Z -  Tél. 5 31 07 k̂ t̂.k ÂVCv0̂  S
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Temple-Neuf 8 Tél. 5 33 66

Maison fondée en 1893
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Un œuf garni...

— fait toujours plaisir



Deux vues d'Angleterre B - Suisse B
Ces photos ont été prises mercredi soir à Southampton. Devant 20.000
personnes, les Anglais, on le sait, battirent les « cadets » suisses par 4-1.
En haut : le gardien britannique Matthews capitule devant un tir de
Hamel cinq minutes avant la fin. En bas : nouvelle alerte dans le camp

anglais ; cette fois, le ballon passera à côté du but.

Le championnat suisse
de football

Nos correspondants particuliers
nous t é lép honent ;

BIENNE, 23. — Une seule Incertitude :
Tinter-droit. Pour ce poste, deux candi-
dats : Turin et Claret. On voulait pren-
dre des sanctions contre ce dernier qui
se montra trop personel contre Longeau.
En définitive , on ne se prononcera que
dimanche, après s'être rendu compte
de... l'état du terrain.

Jucker ; Kehrli , Kuster ; Schiitz, Bail-
lif , Vodoz ; MUmenthaler, Turin (Claret),
Alleman, Rlederer, Kohler. Entraîneur :
Rueggsegger.

•> ? *CHAUX-DE-FONDS, 23. — Ehrbar ren-
tre samedi du service militaire ; on ver-
ra à ce moment-là si oui ou non il
est en état de jouer. La principale pré-
occupation : Antenen. Il est pour l'Ins-
tant mal remis d'un claquage. SI l'on
ne peut compter sur lui, grand sera
l'embarras de l'entraîneur. Enfin, des
permutations sont prévues entre Mau-
ron et Eggimann, entre Leuenberger et
Fesselet.

Fischli ; Ehrbar on Zappella, Leuen-
berger ; Peney, Kernen, Mauron ; Mo-
rand, Antenen , Kauer, Eggimann, Fes-
selet. Entraîneur : Sobotka.

# *#
CHIASSO, 23. — En lisant dans la

presse romande les comptes rendus du
match Frlbourg-Chlasso, on a été éton-
né de certaines Interprétations. Riva ne
s'est pas aidé de la main pour maîtri-
ser le ballon qui devait lui permettre
de marquer l'unique but de la partie.
H est curieux de constater que certains
Journalistes écrivent chaque fols qu'ils
volent à. l'œuvre une équipe tessinolse
que le spectacle est médiocre. La faute,
selon eux, en Incombe bien entendu
uniquement aux Joueurs d'outre-Go-
thard. A croire vraiment que les Tessi-
nois sont Incapables de Jouer au foot-
ball. Pour affronter Zurich, aucune mo-
dification ne sera apportée à l'équipe.

Nessl ; Glorgettl, Blnda ; Boldlnl, Blan-
chi, Quadrl ; Çhlesa, Obérer, Ferrari,
Arlentl, Riva IV. Entraîneur : Grassi.

* * *GHN-BVE, 23. — Comme la tradition
veut qu'on ne cliànge rien à une for-
mation qui gagne, Servette ne subira
aucune modification. Gyger est toujours
blessé ; et Thiébaud sera maintenu en
première équipe pour s'aguerrir, bien
que Ruesch soit maintenant rétabli.

De son côté, Urania a quelques en-
nuls avec des Joueurs blessés. Laydevant
sera certainement Indisponible pour plu-
sieurs semaines et on ne sait trop ac-
tuellement si Pillon pourra tenir j son
poste. En revanche, Mezzena et Frey-
mond feront leur rentrée. Michel et
Chodat resteront probablement sur la
touche.

SERVETTE : Thiébaud ; Dutoit, Jose-
fowskl ; Grobety, Kunz, Gautschl ; An-
ker , Casali, Brinek, Pasteur, Pastega. En-
traîneur- : Brinek.

URANIA : Parlier ; Heusser, Gremmln-
Î;er ; Liechti, Oehnlnger, Mezzena ; Pil-
on, Freymond, Monros, Mauron, Bernas-

conl. Entraîneur : Walaschek.
SI Pillon ne peut tenir son poste, la

ligne d'attaque sera composée comme
suit : Monros, Chodat, Freymond, Mau-
ron, Bernasconl.

? ? ?
GRANGES, 23. — A la suite de la dé-

faite subie devant Lausanne, de nou-
velles décisions ont été prises. La posi-
tion de l'entraîneur devient délicate.
D'autre part, la formation de l'équipe
ne sera connue que le dimanche matin,
avant le repas commun. Vingt-deux
Joueurs sont convoqués ; ce n'est qu'au
dernier moment que l'on désignera ti-
tulaires et réservistes.

? * *LAUSANNE, 23. —¦ L'équipe victorieuse
& Granges sera maintenue, a l'exception
de Magnin remplacé par Zurcher, réta-
bli de la grippe qui le frappa diman-
che passé au dernier moment. Les
Joueurs, qui prirent part au match An-

gleterre B - Suisse B, sont rentrés Jeudl
après-mldl. Ils sont tous en bonne santé.

Stuber ; Perruchoufl , Mathis ; Maurer,
Vonlanden , Zurcher ; Rey, Eschmann,
Stefano, Weber, Tedeschl. Entraîneur :
Jaccard.

j* *#
NEUOHATEL, 23. — A Thoune, le jeu-

ne Wenger a été blessé. Sera-t-U en me-
sure de tenir sa place demain ? On en
doute. Comme Bécherraz est toujours
Indisponible, c'est peut-être Facchinetti
qui Jouera.

Jacottet ; Tacchella , Ern i ; Péguiron,
Chevalley, Gauthey ; Wenger (Facchinet-
ti), Lanz, Mauron , Sosna, Thalmann.
Entraîneur : Plnter.

•> * *SCHAFFHOUSE, 23. — Malgré sa bril-
lante victoire sur Zurich, Chaux-de-
Fonds n'aura pas la partie facile à
Schaffhouse. Le benjamin n'a pas en- .

core perdu cette saison sur son terrain.
On pense que la tradition sera respec-
tée. Steiner Jouera lnter-drolt à la pla-
ce de Jucker bénéficiant toujours d'un
congé ; Akeret fera sa rentrée à l'aile
gauche.

HUsser ; Luthl, Hauser ; Zimmermann,
Perazza, Treutle ; Zehner, Steiner, Peter,
Vollenweider, Akeret. Entraîneur : Smls-
tik. . . \ ,

* ? *ZURICH, 28. — L'entraîneur des Grass-
hoppers est content : Froslo est rétabli.
Comme ce brave Yve connaît bien le
football tessinois, 11 rendra de précieux
services lors du match de Bellinzone.
Le Jeune Wlnterhofen . ,(18 ans) " sera
maintenu ft son poste. Tu s'agira proba-
blement de son dernier match pour
l'Instant. Hahnemann ne veut en effet
pas le fatiguer. On reprendra l'expé-
rience (positive) plus tard. Wlnterho-
fen est un Joueur doué, très fin, qud
rappelle Friedlander.

Chez le F.-O. Zurich, c'est un peu la
bouteille ft encre. De nombreux chan-
gements sont prévus. Welss Jouera dans
le but. SI l'ailler droit Feller (déchi-
rure de ligaments) est indisponible,
Bruppacher évoluera a l'extrême droite,
Battlstella deviendra lnter-gauche et le
Jeune Eleison se verra confier le poste
de demi. A l'aile gauche : Haug, à moins
qu'on ne décide de le placer en arrière
sur Riva. SI tel n'est pas le cas, Truhan
Jouera arrière droit. Ouf !

GRASSHOPPERS : Elsener ; Koch,
Bouvard ; Jttger, Froslo, Muller ; Hiis-
sy I, Wlnterhofen, Vuko, Ballaman, Du-
ret. Entraîneur : Hahnemann.

ZURICH : Welss ; Truhan (Haug), Ca-
vadinl ; Eckert, Kohler, Battlstella
(Blelsch) ; Feller (Bruppacher) , Fottner,
Leimgruber, Bruppacher (Battlstella) ,
Haug. Entraîneur : Muller.

Les équipes
de demain

Les treize matches
Bellinzone - Grasshoppers
Lausanne - Servette
Lugano - Fribourg
Schaffhouse - Chaux-de-Fonds
Urania - Bâle
Young Boys - Granges
Zurich - Chiasso

B
Cantonal - Blue Stars
Longeau - Malley
Nordstern - Bienne
Soleure - Lucerne
Thoune - Berne
Young Fellows - Rapid

Anna Magnani sacrée
meilleure actrice de Tannée

Des studios à l'écran
Distribution des «Oscars» à Hollywood

Anna Magnani a subjugué l'Amérique.

La 28me distribution des prix de
l'Académie du cinéma d'Holly-
wood, connus sous le nom d'« Os-
cars », a été dominée par le film
« Marty » et Grâce Kelly.

« Marty » n'a pas remporté moins
de quatre Oscars et des plus im-
portants : celui du meilleur film de
1955 ; du meilleur acteur: Ernest
Borgnine, né aux Etats-Unis de pa-
rents italiens, du meilleur metteur
en scène: Delbert Mann , et du meil-
leur scénario, par Paddy Chayefsky.

C'est Grâce Kelly, qui a annoncé
l'Oscar du meilleur acteur et qui a
remis la statuette dorée à Borgnine.
C'était probablement la dernière
apparition devant le public d'Holly-
wood de la jeune Américaine qui
partira au début du mois prochain
pour jouer un « nouveau rôle ». Grâ-
ce Kelly, qui avait remporté l'année
dernière l'Oscar de la meilleure
actrice pour son film « Country
Girl », a été chaleureusement ap-
olaudie.

L'Italienne Anna Magnani rempor-
tait le prix de la meilleure actrice
pour sa création dans la « Rose
tatouée ».

Le prix du meilleur second rôle
féminin a été attribué à Jo van
Fleet dans « A l'est d'Eden », tandis
que celui du meilleur second rôle
masculin allait à Jack Lemmon dans
« Mister Roberts ».

L'Oscar de la meilleure chanson
est allé à « Love is a many splendo-
red Thing » dans le film du même
nom. Parmi les autres Oscars, il
convient de citer : le meilleur dé-
coupage: « Pionic » ; le meilleur scé-
nario : « Marty » ; la meilleure pho-
tographie (en noir et blanc) : «La
rose tatouée » ; la meilleure photo-
graphie (en couleurs) : « To catch
a Thief » ; la meilleure partition
d'un film musical : « Oklahoma ».

Un film neuchâtelois va faire
son tour du monde

Donnant suite à une demande de
contra t de la grande f i rme  de distri-
bution cinématograp hi que « United Ar-
tists Corporation », de New-York , la
maison Pac-Film de Neuchâtel vient
d'établir une version espagnole du
f i l m  documentaire « Contrastes et
merveilles », consacré à la Chaux-de-
Fonds , métropole de l'horlogerie.

Outre la distribution de ce f i l m
dans les pays de langues française ,
allemande et anglaise , déjà réalisée ,
cette nouvelle version permettra de
passer « Contrastes et merveilles »
dans les pays suivants pour une pé-
riode de cinq ans : Siam, Hong-Kong,
Philip p ines, Singapour , Indonésie , In-
des , A f g hanistan , Pakistan , Trinité ,
Amérique du Sud , Nouvelle-Zélande ,
Panama et Amérique centrale , Cuba,
Chili, Porto-Rico , ainsi que sur les
bateaux en mer de n'importe quelle
nationalité et dans les bases améri-
caines au-delà des mers.

EN PAGE 8:
Os qui passera cette semaine
tur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas) .

SAMEDI
Cinémas

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 80,
Chiens perdus sans collier.

Rèx : 15 h.., Le livre de la Jungle.
17 h. 30 et 20 h. 30, Dernière rencon-
tre.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Marianne
de ma Jeunesse. 17 h. 30, Alice au pays
des merveilles.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Rhapsodie.
17 h. 30, Chanson du printemps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Huis
clos. *

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montajndon, Epancheurs

DIMANCHE
Salle des conférences : 20 h. 15, Noces

de sang.
Cinémas

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Chiens perdus sans collier.

Rex : 15 h., Le livre de la Jungle.
17 h. 30 et 20 h. 30, Dernière rencon-
tre.

Studio : 14 h. 46 et 20 h. 30, Marianne
de. ma Jeunesse. 17 h. 30, Alice au
pays des merveilles.

Apollo ; 14 h. 15 et 20 h. 30, Rhapsodie.
17 h. 30, Chanson du printemps.

Palace: 15.h., 17 h. 80, 20 h. 30, Huis
clos.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

MEDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police

No 17.

$L e  championnat suisse de pentathlon
/mplque a été attribué à Granges (où

11 aura lieu le 15 Juillet ) car les organi-
sateurs bâlois qui avalent été primitive-
ment prévus se sont désistés, préférant
poser leur candidature pour 1957.
O Le poids moyen romain Franco Fes-

tuccl a été suspendu pour une durée
de deux mois et s'est vu infliger une
amende de 50,000 lires (170 francs suis-
ses environ) par la commission de dis-
cipline de la Fédération italienne. Fes-
tuccl, Invoquant une amygdalite qui ne
fut pas reconnue par les médecins fé-
déraux , avait déclaré forfait devant le
Tunisien Ahmed Boulgroune qu'il devait
rencontrer le 14 mars dernier à Rome.
O Kopa et Cisowskl, qui avalent été
prévus dans l'équipe de France de foot-
ball qui doit rencontrer l'Autriche di-
manche & Colombes , ont dû tous deux
déclarer forfait pour blessure à la che-
ville. Les sélectionneurs français ont
fait appel à Hedlart (Nancy) et à Foix
(Saint-Etienne) pour les remplacer, de
sorte que la ligne d'avants du « onze »
tricolore se présentera comme suit :

Hédiart, Piantoni, Folx , Leblond et
Vincent.

Football
25 maris: Chamipio<n>n_tit salisse.
25 mars : France-Auihriche, à Paris.

Hockey sur glace
24-25 mars : Assemblée extraordinoiire

de la ligue suisse, à
Olten.

Ski
24-25 mars : Couirsie iintenna-kmale des

| « Traiis Sommets », à
Arasa.

Automobillsme
24-25 mains : « 24 heures de Sebriiag »,

en Floride.
Escrime

25 mars : Championnat suisse fé-
miinii'n au fleuret.

Aviron
24 mars : Mmtch initoru'niiiversiités

Oxford - Cambridge, à
Pu'tney.

Athlétisme
25 mairs : Course militaire le Lo-

cle - ta Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel.

25 mains : Cross de _'« Humanité »,
à Pairiis.
Basketball

25 mans: Maitch des espoirs : Sues- !
se - Italie, à Sienne.

La course le Locle-Neuchâtel
C'est demain que s'élanceront si-

multanément du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, les quelque 670
participants à la huitième édition
de la course militaire le Locle-Neu-
châtel. Il s'agit là, on le sait, d'une
compétition assez difficile, étant
donné qu e d'une part, elle est la
première de la saison et que, d'au-
tre part , elle emprunte des routes
asphaltées et même bétonnées, ce
qui soumet la musculature des con-
currents à rude épreuve.
¦ Une mauvaise nouvelle est parve-
nue hier aux organisateurs : Frisch-
knech t, le candidat No 1 à la vic-
toire, qui s'était régulièrement inscrit
et avait même fait réserver une
chambre au Locle, où il comptait pas-
ser la nuit de samedi à dimanche,
a déclaré forfait. Il est sélectionné
dans l'équipe suisse qui prendra part
le même jour au cross de 1'« Huma-
nité », gigantesque manifestation pari-
sienne qui réunit près de vingt mille
athlètes.

« Frischknecht absent, la course
n'en sera que plus ouverte », nous ont
déclaré les organisateurs. On se con-
sole comme on peut !

Afin d'éviter fa répétition d'inci-
dents qui caractérisèrent l'épreuve de
l'an dernier , où le vainqueu r fut dé-
classé parce qu'il bénéficia d'un ravi-
taillement non réglementaire, le pu-
blic est prié de ne pas donner à
manger ou à boire aux coureurs,
.Le départ est fixé au Locle (caté-

gories I et II) et à la Chaux-de-
Fonds (catégories III et IV) à 11 h. 15.

Le passage à la Vue-des-Alpes (ra-
vitaillement... officiel ) est prévu dès
midi pour les participants ayant pris
le départ à la Chaux-de-Fonds. Ceux
du Locle suivront à une vingtaine de
minutes.

A la sortie de Valangin , les athlè-
tes se rendront à Neuchâtel via
Pierre-à-Bot , le chemin des Quatre-
Ministraux , le Olos-des-Auges, la
chaussée de la Boine, les Terreaux ;
puis ils contourneront la poste pour
gagner la place du Port, où sera ju-
gée l'arrivée peu avant 13 heures.,,
si tout va bien.

BARCELONE. — A l'issue d'un match
amical internaticmal disputé à Barcelone,
l'équipe locale a fai t  match nul avec la
formation uruguayenne Rampla juniors
1-1, résultat acquis à la mi-temps.

ROME. — Après avoir participé , le
dimanch e 25 mars, au 22me Tour de
Calabre , Fausto Coppi sera au départ du
24me Tour de Campanie qui se dispu-
tera jeudi 29 mars. Le champion du
monde, le Belge Ockers , participera éga-
lement à cette dernière épreuve.

BUENOS-AIRES. — Le Champion du
monde de boxe des poids mouche Pas-
cual Ferez (Argentine) a battu son com-
patriote Antonio Gomez par k.-o.

L A  P E T I T E  A N N I E
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Problème No 94

HORIZONTALEMENT
1. Ver qui l'est nous tient une fâ-

cheuse compagnie.
2. Petit pépin. — Coiffure militaire.
3. Y prêcher , c'est perdre son temps.

— Protecteur d'une pupille.
4. Moitié de domino. — Formé avant

l'âge.
5. Dissipé. — De quoi faire quelques

planches.
6. Entendu. — Autrefois hideux.
7. Qu'importe le flacon alors qu'elle

seule importe. — Note.
8. Durillon. — Civière pour porter le

mortier.
9. Chef-lieu. — Etoffe croisée de lai-

ne.
10. Pour un séchage accéléré.

VERTICALEMENT
1. Partie de Turenne. — Ville du Pé-

rou.
2. Trous dans les murs. — Figure géo-

métrique.
3. Sur des drapeaux. — Bordés d'un

repli cousu.
4. N'a ni queue ni tête. — En tous

sens.
5. Exclamation des compagnons de Co-

lomb apercevant l'Amérique. — Di-
rection.

6. Guide de pointe. — Se courbe as-
soupli sous les doigts du vannier.

7. En Uaki. — Démonstration d'amitié.
8. On ne pense qu'à le battre. — Vieux

bouclier.
9. Semé de saillies égrillardes, —

Royaume à l'ouest du Viêt-nam.
10. On n'y peut aller à pied. — Ceux

du gratin.

Solution du problème _Vo 93

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-
sique. 7.15, lnform. 7.18, communiqués.
7.20, disque ; premiers propos ; concert
matinal ; aubade populaire. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, ces goals sont
pour demain... 12.30, chœur de Roman-
dle : les Compagnons du Jourdain. 12.45,
inform. 12.55, la parade du samedi. 13.30,
vient de paraître... « L'enlèvement au sé-
rail », de Mozart (1). 14.10, un trésor
national : le patois. 14.30, en suivant les
pistes sonores... 14.50, les documentai-
res de Radio-Lausanne. 15.10. L'auditeur
propose. 17.15, moments musicaux. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., cloches du pays :
Môtiers (Neuchfttel). 16.05, le club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40, Le
courrier du secours aux enfants. 18.45,
disques. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
disque. 19.60, le quart d'heure vaudois.
20.10, les auditeurs à l'école de la fan-
taisie. 20.35, grands thèmes d'opéras :
« Faust », d'après Gœthe, musique d'Hec-
tor Berlioz. 21.35, Paris-Ballade. 22.10,
airs du temps. 22.30 , inform. 22.35, en-
trons dans la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20, concert varié. 6.45, gymnas-
tique. 7 h„ lnform. 7.05, concert varié.
11 h„ émission d'ensemble, sonate de G.
Lekeu. 11.30, Invocation, P. Creston.
11.45, Xango, José Siquera. 12.05, l'art
et l'artiste. 12.15, prévisions sportives.
12.30, lnform. 12.40, opéras-comiques.
13.05. Schlaezellen-Schlaelichter. 13.15.
G. Bécaud. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14.10, pour les amateurs de
Jazz. 14.40, causerie. 15 h., comédie mu-
sicale. 15.20, documentaire. 15.40, qua-
tuor à cordes, de Haydn. 16.05, reporta-
ge. 16.45, musique populaire. 17.40, cau-
serie. 18 h., violon. 18.20, auditeurs en-
tre eux. 19 h., cloches. 19.10, orgue. 19.20,
communiqués. 19.30, lnform. ; écho du
temps. 20 h., l'Armée du Salut Joue.
20.30, radio-magazine bernois. 21.40, or-
chestre récréatif. 22.15, lnform. 22.20,
Symphonie de Schumann. 22.55, causerie.

Télévision : 12 h. 15, Eurovlsion : Lon-
dres , régates à l'aviron Oxford - Cam-
bridge. 20 h. 30, Télé-Journal (revue de
la semaine). Une émission de Radio-Ge-
nève en collaboration avec Radio-Lau-
sanne : La coupe suisse des variétés (Ire
demi-finale), avec en vedettes : «Les
Btngsters » et « Les Georgian's ». C'est
demain dimanche, par le pasteur R.
Stahler.

Dimancbe
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. Deux psaumes. 7.15, lnform.
7.20, concert pour le dimanche des Ra-
meaux. 8 "h., orgue. 8.15, grand-messe.
9.50, Intermède. 10 h., culte protestant.
Officiant : M. le pasteur Jean-Philippe
Ramseyer. A l'orgue : M. Samuel Ducom-
mun. (Transmission de la Collégiale de
Neuchfttel.) 11.05, env. La semaine des
trois radios. 11.20, les beaux enregistre-

ments. 12.20, problèmes de la vie rurale.
12.35, Monsieur Jaques parmi nous. 12.45,
inform. 12.56, en attendant « Caprices »...
13 h.. Caprices 56. 13.45, matinée classi-
que : L'Ecole des femmes, comédie da
Molière. 15.50, reportages sportifs. 17 h,
l'heure musicale. 18 h., religions et sacri-
fices. 18.15, la Ménestrandie. 18.30, actua-
lité protestante. Un grand procès : Caté-
chumènes, vous êtes cités comme témoins,
par Me Arnold Bolle, de la Chaux-de-
Fonds. 18.45, musique de Massenet. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.25, comme au bon vieux temps.
20.05, Indiscrétions. 20.25, solistes. 20.30,
La Neuvième Symphonie, Beethoven. 22.30,
lnform. 22.35, nouvelles du monde chré-
tien. 22.45, musique spirituelle.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
paroles et musique pour les Rameaux.
7.50, lnform. 7.55, concert dominical,
B.45, prédication catholique romaine,
9.15, psaume. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15, concert symphonlque. 11.20,
le magazine littéraire. 12.05, chant. 12.30,
inform. 12.40, concert. 13.30, émission
pour la campagne. 15 h., musique ré'
créative française. 15.30 , de belles voix.
16.40, piano. 17 h., der Kinderkreuzzug,
pièce de M. Schwob. 18.15, solistes. 18.25,
trio, C.-Ph.-Emmanuel Bach. 18.46, Il
poème du mois. 19 h., concert, 19.15,
les sports du dimanche. 19.20, commu-
niqués. 19.30, lnform. 19.40, musique re-
ligieuse de Mozart. 20.25, die natùrlicti-
Tochter, tragédie, Goethe. 22.15, inform.
22,20, impressions en blanc et noir

TÉLÉVISION. — Programme romand I
20 h. 30, télé-Journal. 20.45, Vladimir
Broska et Ethery Pagava , danseuse étoll-
des Ballets du marquis de Cuevas, In-
terprètent : Le spectre de la rose et 1»
fille mal gardée. 21.20 , un documentait,
sur les animaux des mers profonde».
21.30 , lecture à vue : Toi que nous ai-
mions, de Pernette Chaponnière, prix
Velllon 1956. 21.50, présence catho_lqu_
par M. l'abbé Chardonnens.

Emetteur de Zurich : 20.30, télé-Jour-
nal. 20.45, ballets (voir programme ro-
mand). 21.20, un film documentaire sur
l'œuvre du grand sculpteur sud-améri-
cain Alejadinho. 21.50, C'est aujourd'hui
dimanche, par le révérend père J. Gem-
perle, d'Eblkon. 22 h., télé-Journal.
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tÊ Spécialiste de la réparation ¦
H 20 années d'expérience ¦

Seyon 1_ — Tél. 5 43 88

Lundi :
Propos sur l'éducation
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l */ ODETTE PLT, le modèle sans bretelles, "Na-
J \ l  turplastik", façon LONG-LIN E, en vaporeux

X~ P E R LO N (voir cliché) Fr. 21.— net
ODETTE PT, le modile combine: à porter avec

| / ou sans bretelles extérieures, amovibles
/Vy Fr- 19.90 net

« 
^

T (j ODETTE 15 PT, le modèle sans bretelles, avec
l] J^ renforts caoutchouc mousse pour galber les seins
X W^ menus (modèle teen-ager) Fr. 7.90 net

Lisle des revendeurs par: Spiesshofer & Braun , Zurzach (Argovie)
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Téléphone (032) B 35 22 / 8 35 66

Demandez le prospectus
NE 56

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

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

bas à varices
sur mesure

j y u%
Bandagiste Tél. 5 14 52
-|gp- Clos-Brochet 25

NEUCHATEL ¦

mjjsp Vêtements fine mesure et confection m
wÊ^ t̂ ïjCS dernières nouveautés de la saison flÉlPl
WifmW sont arrivées ijj ipi

\̂ lm\^f § W m S t fj a \ \  A mon r ayon de confection , vous trouverez un très g;'1: j

\̂ mmmwSuv̂ $& beau choix de complets et manteaux de provenance W ; _
^^^^^ "̂  directe, des meilleures fabriques suisses. ^>

*'- "!i

COMPLETS en joli peigné pure laine, de Fr. I38_- à Fr. ZSU_- j^V ;

VESTONS sport, pure laine, de Fr. W'~ à Fr. I ¦ 3»_ 
J&'

DAIITAI IÏNÇ Pure laine- flanelle > serge 5>fi _ r. 75.- f 'rAN I ALUIlO et gabardine , de Fr. *"« à Fr. '«*¦ ?
gy

limiTCHIIV DC Dl IIIC pur coton, entièrement doublés, teinte mode, WÊk:
MAN I tAUA Ut rLUlt coupe classique ^o i "îK m \

et moderne, de Fr. "•_•_-" à Fr. I wUi— ^.;
* UUNrCUTIUN InOUELit à vos mesures, avec essayage depuis Fr. - _HJ_— 'J&'%

m^* JL. 1 I _______ D^_l^ TAILLEUR DAMES 
%f f i

Il A\_ Vf lîir ¦% ¦ ET MESSIEURS f <
Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL - Tél. 5 10 20 

il̂ ^
Pas de grandes vitrines, mais un grand choix «% A4,~.*m~ WÈ$Êde nouveautés au __. m6 CTa96 (ascenseur) ifpfï
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ABBKES FRUITIERS tiges et deml-tlges, 1er choix, dans les meil-
leures variétés anciennes et nouvelles, à partir de FT. 9.50 la pièce.
POIRIERS et POMMIERS pyramides et espaliers en plantes bien for-
mées, à partir de Pr. 8.50. Oolls réclame des 6 meilleures variétés,
arbres en rapport, les 6 pièces Pr. 65.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE noire à l'arôme de la myrtille, même végé-
tation que les ronces, excellente nouveauté de mérite, la pièce
Fr. 2.40, 5 pièces Fr. 9.50, 10 pièces Fr. 18.—.

> GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés à gros fruits, forts
buissons en rapport, la pièce Fr. 2.50, 12 pièces Fr. 28.50.
GROSEILLIERS ÉPINEUX, la pièce Pr. 2.20, 12 pièces Fr. 25.—.
FRAISIERS à gros fruits, forts plants repiqués, avec petites mottes,
en variétés hâtives, ml-hâtlves et tardives, 50 pièces Pr. 8.—,
100 pièces Fr. 15.—.
ROSIERS NAINS, la pièce Fr. 2.40, 10 pièces Fr. 21.—.
Colis réclame en 12 belles variétés à mon choix, Fr. 24.—.
ROSIERS GRIMPANTS à. grandes et petites fleurs, la pièce Fr. 4.— ,
10 pièces Pr. 38.—.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, en 12 variétés
a mon choix, Fr. 12.—.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés
à mon choix, Fr. 14.—.
ARBUSTES d'ornement en tous genres. Colis réclame de 12 belles
différentes sortes, Fr. 50.—. [

Expéditions soignées

P É P I N I È R E S

catalogue / Jf larlétazgratis k̂mmmBKMEMBmW
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A vendre 2000 kg. de

foin
Ire qualité. Adresser of-
fres écrites à T. O. 1427
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélo
militaire d'armée, en
parfait état. Bel-Air 55.
Tél. 5 60 31.

%

-%. **> 1_____k
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Combinaison
en Jersey indémaillable , façon soutien-gorge,
buste garni de large broderie de Saint-Gall.
Dentelle assortie au bas. En blanc ou rose.

Tailles 40 à 46

1Q80
Combinaison

en perlon , avec large volant brodé, façon sou-
tien-gorge entièrement brodé, très bonne coupe. \

. En blanc ou rose. Tailles 40 à 46

1980

\̂ ^r̂% m̂ l̂Mkm ^ l̂i ^u\\^

Occasion. — A vendre,
complètement neufs, une

CAMERA
8 mm. et un

PROJECTEUR
de marques connues. —
Prix global 390 fr. Télé-
phone (088) 8 15 49.

A vendre un

CANAPÉ
en parfait état , ainsi
qu'un potager à gaz à
deux feux. S'adresser , le
matin, à Mme Ochsen-
beln, les Ruaux, Colom-
bier.

A vendre environ 85
ma de bon

fumier
de ferme. S'adresser k
Oharles-Henrl Barrelet ,
à Boveresse. Tél. 9 14 88.

A vendre
POTAGER A BOIS

« Echo », plaque chauf-
fante, couleur crème. —
S'adresser à A. Glauque,
Battleux 1.



L'Office de propagande des vins
neuchâtelois sème la joie

parmi les «Britchons » de Bâle

Par une intelligen te initiative

De notre correspondant de Bàle:
Loués soient l'Office de propa-

gande en faveur des vins de Neu-
châtel et son jovial et dynamique
président, M. Charles Dubois, de
Peseux , d'avoir commencé par Bâle
la conquête méthodique de la Suisse
alémanique... Les « Britchons » des
bords du Rhin leur doivent l'excel-
lente « veillée neuchâteloise » qui les
réunit mercredi dernier, sous le
signe de la bonne humeur et du vin
de chez nous, dans le cadre un peu
étroit , mais combien sympathique,
du nouveau Restaurant neuchâtelois.

Bonimenté par Gil, à l'inépuisable
réperto ire de « bonnes histoires »,
le programme présentait un groupe
d'arti stes amateurs qui remporta le
plus f r a n c  succès. Nel et Willy,
Pau l et Pau le (qui nous apportèrent
un peu d'air de Corcelles ) , firent
alterner chansons sent imentales et
rosses à un ryt hme qui rend la tâche
du chroni queur diffici le; citons
toutefois et un peu au hasard « Le
petit carrousel », « Sachons souri-
re », le chant des... Tessinois de
chez nous et celui des « gens de la
Mo ntagne venus manger la bon Selle
à Auvernier », sans oubl ier une dé*
licieuse « Revue 1900 » qui eut les
hon neurs du bis.

A ces charma nts couples, il con-
vient d'ajouter l'atomique Didi

Seiler échappé, du « Coup de Joran »
(« Eux et nous » eut un succès tout
particulier chez les Romands de
Bâle !) et un trio de bérets verts
dont la « fantaisie vineuse » nous
rappela que le rire est le propr e
de l'homme et que le vin just i f ie  les
moyens, à l'enseigne de la vigne en
fleur.

Pour les Neuchâtelois qui n 'a-
vaient pas, comme la troupe si ha-
bilement mise sur pied par Ch. Du-
bois, à regagner le même soir les
rives de leur lac, la veillée se pro-
longea fort tar d dans la nuit de
mars et les mauvaises langues (où
n'y en a-t-il pas ?) prétendent qu'il
y eut force bâ ill ements étouffés , au
matin, dans certaines banques et
dans certa ines « chimiques ».

L'Off ice de propagande en faveur
des vins de Neuchâtel a fa it à
Bâle, en fort peu de temps, un
excellent travail de pionnier. Grâce
au restaurant n ouvellement ouvert ,
nos crus font  désormais mieux que
se défendre et commencent à être
appréciés des pala is alémaniques.
¦ i. Ge qui- prouve une fois de plus
que _ j 'té _vi ticulture neuchâteloise,
qua n d elle con sent â laisser tomber
ses complexes et son excès de mo-
destie in justi f iée , peut aussi tenir
le haut du pavé !

L.

BOUDRY
Une soirée

an profit des œuvres scolaires
(c) Une soirée donnée au profit des
œuvres scolaires a eu un très grand suc-
cès et la salle du collège était trop
petite pour contenir tous les spectateurs
accourus.

Après quelques chœurs fort bien exé-
cutés par le Chœur d'hommes l'« Echo
de l'Areuse », dirigé par M. Raoul Châ-
telain, le Chœur d'enfants « L'Alouet-
te », dirigé par M. Francis Perret, In-
terpréta aveo nuances et Justesse trois
beaux chants populaires.

Deux films en couleur emmenèrent
les spectateurs ravis de Berne au bord
de la Méditerranée et de Berne au som-
met de la Jungfrau.

Cette soirée a laissé un peu plus de
cinq cents francs de bénéfice pour
l'école primaire.

qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'inquiètent
de la quantité ef de la fréquence des
boutons qui éclosent sur leur corps et
sur leur visage sans penser que, bien
souvent, ceux-ci sont l'indice d'une
mauvaise digestion.

Le vrai moyen de remédier à de fols
symptômes est d'en supprimer la cau-
se. Tout cela pourra disparaître grâce
à la MAGNESIE SAN PELLEGRINO,
qui effacera de votre visage les dis-
gracieux boufons qui le déparaient.
Une cuillerée à soupe de MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO prise chaque matin
ou chaque soir dans un demi-verre
d'eau ou de lait vous aidera à retrou-
ver le teint frais que vous aviez perdu. I

Effacez les boutons

: ' LA VJE : iHATWNA LE : ':

L'exposition nationale de 1964
HEUREUX ÉVE'NEMENT POUR LAUSANNE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Ainsi que nous l'avons dit l'autre
jour en annonçant la nouvelle, le choix
de Lausanne pour la prochaine exposi-
tion nationale a été reçue avec joie
dans tous les milieux. Bien sûr, aucun
picoulet gigantesque n'a marqué la date
du mercredi 21 mars. Les lampions
n'ont pas été encore allumés, mais
cela viendra. En attendant , ce qui se
chuchotait sous le manteau va devenir
réalité dans huit  ans. Il convient de
complimenter, ici , les initiateurs de la
cfemande vaudoise à Berne. Lausanne
n'a pas encore eu l'honneur d'abriter
une telle manifestation. Cela consti-
tuait, certes, un atout. Cependant, le
dossier lausannois n'a pas donné lieu
à Berne à une plaidoirie improvisée.
Il avait été mûrement étudié, pesé.
C'est sur un avant-projet qui se tient
dans toutes ses lignes avec maquettes
à l'appui, que le Conseil fédéral s'est
prononcé dans un sens positif. Les
Vaudois lui en seront reconnaissants.
Au demeurant, diverses manifestations
précédentes d'envergure : la Fête fédé-
rale de gymnastique,- le Tir fédéral, et
— on peut le dire aussi— une prépa-
ration poussée en vue d'accueillir les
Jeux olympiques de i960, ont consti-
tué autant de galops d'entraînement en
vue d'une manifestation plus grandiose
encore.

Au cours d'une conférence de presse
très courue, les journalistes ont été
mis en possession d'une documentation
abondante qui confirme non seulement
le bien fondé de la demande lausan-
noise mais l'appuie sur autre chose
que de simples vues de l'esprit.

Inutile, pensons-nous d'insister sur
la position centrale du chef-lieu vau-

Le Conseil fédéral vient de désigner la ville de Lausanne pour organiser
la prochaine Exposition nationale de 1964. On reconnaît  sur notre photo,
examinant la maquette de cette exposition, de gauche à droite, MM. Peitre-
quin, syndic de Lausanne, C. Thévenaz, architecte, Despland , conseiller

aux Etats, H. Genêt, municipal, Muret, du Comptoir suisse,
et C.-F. Thévenaz, architecte.

dois dans la portion romande du pays.
Un réseau ferré et routier dense y con-
verge. La perspective de 1964 fera acti-
ver, espérons-le, le démarrage de l'au-
toroute lémanique et des autres voies
de grandes communications. Avec son
hinterland, Lausanne est aussi parée
du côté du logement. S'il faut du sup-
plément on y pourvoira en temps op-
por tun .

Examinons maintenant les emplace-
ments retenus. On avait songé tout
d'abord aux plaines du Loup en raison
de leur relative proximité avec les bâ-
timents de la Foire suisse d'automne
de Beaulieu. Le choix s'est arrêté en
dernier ressort sur les terrains, très
vastes et agrestes (300,000 mètres car-
rés), que la commune de Lausanne pos-
sède le long du lac à Vidy. Leur po-
sition, qui donne sur un des plus beaux
paysages lacustres qui soient, en fera
un lieu rêvé pour y voir se dérouler
par exemple le méandre de la rue des
cantons.

L'autre secteur aura pour cadre les
installations fixes et combien moder-
nes de ce que, en dépit du changement
d'appellation off ic ie l le , les Vaudois con-
tinueront d'appeler le Comptoir suisse.
C'est là une aire de 90,000 mètres sur
laquelle s'abriteront d'autres aspects du
grand rendez-vous suisse : spectacles,
conférences, manifestations les plus
diverses, étant bien entendu que les
halles au bétail , au nord , seront le
siège obligé de l'agriculture, alors que,
plus haut encore, du côté d'un stade
qui ne sera jamais olympique, des
fêtes folkloriques (ainsi qu 'à Vid y d'ail-
leurs et surtout),  trouveront un habi-
tat spacieux.

Inutile de le dire, les voies d'accès
aux deux pôles d'attraction de l'expo-

sition nationale seront développés dans
des proportions pour le moment incon-
nues. Et dans cet ordre d'idée, il con-
vient de signaler l'idée qu'ont les pro-
moteurs de relier les deux centres par
un téléphérique. Son départ se situerait
à l'embouchure du Flon. Le trajet pas-
serait par-dessus les bains de Bellerive,
emjamberait les collines de Montriond
et de Montbenon pour aboutir sur la
place de Beaulieu. Cela ne vous met-
il pas déjà l'eau à la bouche.

Mais en voilà assez dit pour aujour-
d'hui. Si les autorités se sont chargées
d'une lourde responsabilité, nous som-
mes certain que personne n'aura à le
regretter, pour peu que dans ce can-
ton, chacun apporte sa pierre à la réus-
site d'une manifestation où la Suisse
une et diverse se sentira chez elle à
Lausanne. B. V.

La journée
de M'ame Muche

— Je sais exactement où ils ha-
bitent , mais je ne me rappelle plus
très bien comment on y  arrive...

La semaine financière
Abstraction fa i t e  de la séance de

mercredi , où domina une saine et
ép hémère réaction techni que , le mar-
ché de New-York a poursuivi  son¦avance qui dure depuis p lus  d'un mois ,
portant l 'indice Dow Jones pour les
valeurs industrielles de 480 à 511.
Après une parei l le  progression, il f a u t
s'attendre tôt ou tard à une réaction
technique ou tout au moins à une p é-
riode de consolidation. Si  ce mouve-
ment ne se dessine pas clairement
pour l 'instant , l'élan de la progression
est part ie l lement  émoussé.  En e f f e t ,
une nette sélection s 'op ère suivant les
caté gories de titres ; c'est ainsi que lès
actions des services publ ics , des tex-
tiles et des grands magasins, comme
d'une manière g énérale les titres des
entreprises de dis tr ibut ion, sont légè-
rement alourdis alors que les électro-
ni ques , les aciéries , les chimi ques et
les p étroles continuent à avoir le
vent en poupe .

Comme les autres bourses europ éen-
nes , nos marchés suisses ont suivi  les
indications de Wall Street , mais avec
des écarts de cours plus l imi tés .  C'est
durant la séance de j eud i  que la
lourdeur g énérale a ramené les cours
à des niveaux p lus bas en comprimant
surtout les valeurs d'assurances, Riick-
versicherung en tête.  L 'action Nes t l é ,
qui était demeurée en marge de la
poussée g énérale de ces dernières se-
maines, a subi tement  f a i t  un bond
en avant de 150 f r .  Par la suite une
correction a rédui t  ce g ain. Si les
cours des bancaires n'ont guère varié ,
les omniums d 'é lec tr ic i té  ont f l é c h i ,
notamment Elek tro-Wat t  et Aar-Tes-
sin. Aux chimiques , la tenue f u t  mei l-
leure , sauf  pour Sandoz.

Nos fonds fédéraux maintiennent
avec peine  leurs cotat ions a n t é r i e u r e s .
On enreg istre aussi quelque  e f f r i t e -
ment aux emprunts étrangers.

E. D. B.

Base : 4me trimestre 1940 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 95,4 (— 0,3) ; textiles : 107,9
(+ 0,1) ; métaux : 169,6 (+ 0,3) ; pro-
duits divers : 137,4 (+ 0,1).

Indice total : 132,5 au 21 mars con-
tre 132,3 au 14 mars 1956.

Indice des matières premières
calculé par la

Société dc Banque Suisse

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert à Neuchûtel,

ne venait  à leur secours
en leur l i v ran t  rap idement

les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 mars 23 mars

8 Va % Féd. 1945 déc. 103.60 d 103.60
S Vi % Féd. 1946 avr. 102.75 102.60
3 % Féd. 1949 . . . 10O.60 d 100.75
2 % % Féd. 1954 mars 96 % d 96.75
3 % Féd. 1955 Juin 100.50 100.50 d
i % CJF_F. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 840.—
Union Bques Suisses 1520.— 1525.—
Société Banque Suisse 1422.— 1424.—
Crédit Suisse 1390.— 1392.—
Electro-Watt 1375.— 1375.—
Interhandel 1320.— 1325.—
Motor-Columbus . . . 1195.— 1202.—
S.A.E.G. série I . . . . 96.— d 96 Va
Indeleo . 708.— 710.—
Italo-Sulsse 246.— 247.—
Réassurances Zurich . 12090.— 121150.—
Winterthour Accid. . 9250.— 9250.—
Zurich Accidents . . 5360.— 5375. 
Aar et Tessin . . . .  1195.— 1200.—
Saurer 1230.— 1230.—
Aluminium 3515.—¦ 3540.—¦
Bally 1095.— 1098.—
Brown Boveri 2030.— 2040.—¦
Fischer 1430.— d 1450.—
Lonza 1075.— 1080.—
Nestlé Allmentana . 2418.—¦ 2430. •
Sulzer 2585.— 2580.—
Baltimore 198.— 201 M>
Canadian Paoiflo . . .  151. ^54 Pennsylvanla 103.— 106[—
Italo-Argentina . . . . 41 1̂  41 % d
Royal Dutch Cy . . . 775.— 790.—
Sodec 52 Vi 52 %
Stand. Oil New-Jersey 247.— 253.—
Union Carbide . . . .  515.— 519.—
American Tel . & Tel. 793.— 794 —
Du Pont de Nemours 979.— 935. 
Eastman Kodak . . . 365.— 367! 
General Electric . . . 273.— 275.—
General Foods . . . .  393.— d 395.— d
General Motors . . . .  201 Mi 206 Va
Internationa] Nickel . 339.— 393. 
Internation. Paper Co 560.— 559.—
Kennecott 607.—¦ eifl .—
Montgomery Ward . . 3<12.—. 392.—-
National Dlstillers . . îno Mi 103.—
Allumettes B m.— 56 V_ d
U. States Steel . . . .  250.— 253.—
F.W. Woolworth Co. . 214.— 214.—

BALE
ACTIONS

Clba 4545.— 4570.—
Schappe • 750.— d 750.— d
Sandoz 4275.— 4285.—
Oelgy nom 5350.— 5400.—
Hoffn_ .-La Roche(b.J .) 10750.— 10825.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 890.— 885.— d
Crédit F. Vaudois . . 875.— 877.—
Romande d'Electricité 557.— 556.—1 d
Ateliers constr . Vevey 695.— d 695.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5910.— 5900.— d

«jEi < ___ . _ -E
ACTIONS

Amerosec 173.— 173.—
Aramayo 31.— 31.— d
Chartered 45.— 45 %
Charmilles ( Atel. de) 877.— 873.—
Physique porteur . . 715.— 715.— d
Sécheron porteur . 650.— 650.— d
S.K.F. . 310.— 310.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

télévisions JCleotronlca 13.07 13.13

B O U R S E
ACTIONS 22 mars 23 mars

Banque Nationale . . 712.— d 712.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 765.—
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 238.— 235.— d
cables élec. Cortaillod 15000.— o  14700.—
Câb. et Tréf . Cossonay 3975.— d 3975.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2400.— d 2400.— d '
Ed. Dubled & Cie S_A. 1590.— d 1610.— d
Ciment Portland . . . 6000.— d 6000.— d
Etablissem. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1925.— d 1915.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V_ 1932 103.50 d 104.—
Etat Neuchât. 3V_ 1945 101.75 d 101.76 d
Etat Neuchât. 3V_ 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. S Vt 1947 101.— 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d , 101.— d
Le Locle 3V_ 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Oortall . 4% 1948 101.— d 101,— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 99.50 d 99.25 d :
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3V _ 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'4% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3% 1963 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3  ̂ 1950 99.75 d 99.75
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Billets de banque étranger!
du 23 mars 1956

Achat Vent*

France 1.05 1.09
U.SA 4.26 4.30
Angleterre 11.30 11.50
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 —.69
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 955 9.90
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25/32.25
françaises . 32.25/33.25
anglaises 42.50/43.75
américaines 8.20/8.50
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

FINLANDE

M. Fagerholm, premier ministre, a dé-
claré Jeudi , à la Chambre, que la grève
générale cle 19 Jours pouvait être com-
parée à une catastrophe nationale. Cette
grève a coûté 15 milliards de marks à
la Finlande, soit 2 % du revenu natio-
nal.

M. Fagerholm a annoncé qu'il dépo-
sera un projet de loi visant & réduire
les cotisations des patrons au tonds
d'assistance nationale et à réduire les
Impôts sur les bénéfices et la for-
tune des sociétés ainsi que les Impôts
personnels, pour avoir en contrepartie
l'assurance des patrons d'augmenter lé-
gèrement les salaires de tous les travail-
leurs organisés.

La dernière grève équivaut
à une catastrophe nationale

ETATS-UNIS

Le président Eisenhower a demandé
au Congrès un crédit de 5 milliards de
dollars pour le programme d'aide améri-
caine aux pays du monde libre.

L'envergure de ce programme a aussi-
tôt provoqué de l'opposition au sein
des deux partis américains. Cette oppo-
sition était à prévoir car, particulière-
ment en année d'élections, il sied aux
législateurs soucieux de conserver l'ap-
pui des électeurs de prêcher les écono-
mies.

On doit souligner que des personnages
Influents et Indépendants tels que le
sénateur de Géorgie Walter George, pré-
sident de la commission des affaires
étrangères du Sénat, ainsi que le séna-
teur William Knowland, leader des ré-
publicains au Congrès, ont exprimé des
doutes tant sur le montant des crédits
demandés, qu 'ils trouvent exagérés, que
sur les engagements à longs termes que
le programme présidentiel implique.
D'autres sénateurs qui s'opposent au
principe même cle l'aide à l'étranger dé-
clarent simplement qu'ils voteront con-
tre la mesure.

Eisenhower a demandé
5 milliards de dollars

pour l'aide à l'étranger

SUISSE

Les « Echos » , sous le titre « A f f l u x  de
capitaux en Suisse » , écrivent :

t Après des fluctuations en sens divers
et quelques tentatives d'exportation de
capitaux ou de placements à l'étranger ,
la Suisse subit depuis quelques semaines
un nouvel a f f l u x  de fonds  en provenance
de l'extérieur . Les épargnants et ban-
quiers suisses avaient acquis des quanti-
tés appréciables de valeurs et de titres
sur les bourses étrangères , mais toujours
avec beaucoup de prudence et de cir-
conspection.

» Le -mouvement de hausse boursier pa-
raissant épuisé , du moins momentané-
ment, et les risques de crise internatio-
nale semblant s'accentuer , la Suisse réa-
lise ses positions sur titres et rapatrie
ses capitaux. Ce mouvement est accom-
pagné de nouveaux apports de fonds  pro-
venant du Maroc , de l'Orient et d'autres
pays.¦•- ¦ » Cette abondance de ressources a
amené les banques suisses à réexporter
une fraction de leurs dépôts et de leurs
avoirs aux Etats-Unis, en les confiant
non pas à la bourse , mais aux banques.
Ce contre-courant , cependant , est beau-
coup trop fa ib le  pour équilibrer les arri-
vées. »

Affl ux dc capitaux

ANGLETERRE

Le gouvernement britannique a inten-
sifié sa campagne contre l'inflation. Dans
un livre blanc intitulé : « Les répercus-
sions économiques du plein emploi »,
publié jeudi , 11 est fait appel aux pa-
trons et ouvriers , leur demandant d'unir
leurs efforts pour maintenir à un bas
niveau les salaires et les prix , et d'aug-
menter simultanément la production et
les exportations à l 'étranger. C'est par
ce seul moyen que le pays peut espérer
se maintenir dans un monde où 11 pour -
ra écouler ses produits fabriqués contre
l'achat de matière première.

I_es ouvriers doivent renoncer à reven-
diquer des augmentations exagérées de
leurs salaires. De leur côté , les patrons
ne doivent pas profiter de la situation.
Les deux parties doivent s'efforcer à
réaliser une entente dans une confiance
mutuelle.

Intensification de la campagne
contre l'inflation

LÉS PONTS-DE-MARTEL

Un contrevent tombe
sur un garçon

Lundi, une échelle que l'on dressait
contre une façade a fait tomber un
contrevent. Un garçon de 13 ans qui
passait le reçut sur le front. Il dut être
transporté à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel, où une radiographie n'a pas
révélé de lésions internes.

YVERDON

Démobilisation
(c) Depuis hier soir, la ville d'Yver-
don connaît une grande animation
militaire. En effet, le Rég, inf. 2 démo-
bilise ce matin, après avoir procédé
aux rétablissements et rendu le maté-
riel à l'arsenal. Au début de la soirée,
la fanfare du régiment a donné un
concert fort goûté de la population
à la place Pestalozzi.

PORT
Un immeuble en feu

(c) A Port, près de Bienne, le feu s'est
déclaré dans une maison habitée par
deux familles. Grâce à la prompte et
énergique intervention du groupe de
piquet de Nidau, les dégâts ont pu être
limités à la partie supérieure de l'im-
meuble.

PRAZ - VULLY
Tournoi cantonal fribourgeois

d'échecs
(c) Le Club d'échecs du Vully avait
l'honneur, cette année, d'organiser le
tournoi cantonal d'échecs.

Les Joueurs, au nombre de 48, s'étaient
donné rendez-vous au restaurant Bel-
Air, à Praz, dimanche dernier, et repré-
sentaient les clubs suivants : Fribourg,
Bomont, Payerne, Morat et Vully. Ré-
partis en deux groupes, tous les clubs
disputèrent deux parties, dont voici les
résultats :

GROUPE I. — Fribourg I, 8 points ;
2. Payerne I, 6 % ; 3. Vully I, 5 ; 4. Mo-
rat , 4 Va.

GROUPE n : 1. Payerne n, 7 V_ points;
2. Romont, 7 ; 3. Fribourg n, 6 M, ; 4.
Vully II, 4.

BIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne,
qui a siégé Jeudi sous la présidence de
M. A. Auirol , a condamné E. R. à huit
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 4 ans, et A. J., à 18 mois, sans
sursis, moins la préventive subie , pomr
actes pervers vis-à-vis d'enfants.

Cantonal - Blue Stars
Demain au Stade , le F.-C. Blue-Stars

tentera de venger la défaite essuyée 11
y a quelques semaines en coupe suisse.
Cette équipe volontaire est assez sérieu-
sement menacée au classement et se
déplacera à Neuchâtel avec la ferme in-
tention de lutter Jusqu'à la dernière
minute de la partie. Quant aux Can-
tonaliens, ils tiennent à garder toutes
leurs chances intactes et il est à sou- 1

haiter qu'ils sauront exploiter leur su-
périorité technique. Sportifs neuchâte-
lois, venez nombreux encourager les
« bleu » et les soutenir dans cette par-
tie qui ne manquera pas d'Intérêt.

Xamax • Fleurier
Cette rencontre de championnat est

très importante pour les deux clubs.
Fleurier, qui poursuit avec raison la po-
litique des Jeunes puisque son équipe
comporte plusieurs juniors, a besoin de
points ; nos locaux, qui ont bien dé-
buté dans le second tour , dimanche der-
nier , désirent confirmer leur forme ac-
tuelle et aussi leur victoire du premier
tour par 4 à 0. Autant d'éléments qui
promettent une belle lutte, dimanche
matin, à Serrières , où le public se ren-
dra nombreux.

N'attendez pas la dernière
minute !

Voici de nouveau qu'apparaît sur nos
murs l'image de maître Goupil. Pour-
quoi ? Ce malin des malins a flairé la
chance. Il sait que le tirage de la Lote-
rie romande est proche. Et comme pré-
cisément 11 est le roi des malins, il
n 'attendra pas à la dernière minute pour
se procurer ses billets.

Comme la gamme des lots est étendue
cette fols-ci ! Bien entendu , le gros lot
est en tête : 100,000 fr. , et le second,
comme il est normal , vient ensuite :
50 ,000 fr. Puis c'est l'armée des lots
moyens et petits , 14,859 lots en tout,
dont le moindre n 'est pas Inférieur à
12 fr. ! De quoi tenter maître Goupil ,
avec tous les malins du monde... et
même ceux qui ne le sont pas, puisque
chacun peut courir sa chance.

Communiqués

CHRONI Q UE RÉGION ALE
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CERNIER
Concert pour les malades

(c) La chorale de l'Ecole secondaire
intercommunale, forte d'une quaran-
taine d'élèves, dirigée par le profes-
seur Ecabert , s'est rendue à l'hôpital
de Landeyeux, puis aux asiles do
vieillards femmes, à Saint-Martin et à
Dombresson, où elle a donné un con-
cert fort apprécié des malades et des
pensionnaires.

Cultes du 25 mars
DIMANCHE DES RAMEAUX

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h. (radiodiffusé), ratifica-

tion des catéchumènes, MM. Ram-
seyer et Junod. — Temple du bas 1
10 h. 15, ratification des catéchumè-
nes, MM. Ja-vet et Lâchât. — Ermita-
ge : 10 h. 15, M. Deluz. — Maladière :
10 h., M. Vivien. 20 h. 15, culte en
langue Italienne , M. Lebet. — Valan-
gines : 10 h., ratification des catéchu-
mènes, M. Gygax. — Cadolles : 10 h.,
M. Méan. — Salle des conférences I
20 h. 15, « Les noces de sang ». — Ser-
rières : 10 h., ratification des caté-
chumènes, M. Laederach. — La Cou-
dre : 10 h., MM. Terrisse et Roulin,
ratification dec catéchumènes (au col-
lège). 20 h. 15, culte du soir.

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30; Collégiale,
8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Va-
langines, 9 h. ; Serrières , 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Collégiale, 8 h. 461
Salle des conférences, Maison de pa-
roisse et Valangines, 9 h. ; Ermitage,
9 h. 15 ; Maladière, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45; la Coudre, 9 h. et 11 h.»
Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Palmsonntags-
predigt mit Abendhahl , Pfr. Hlrt . —
Mittlerer Konferenzsall : 10 h. 30, Kin-
derlehre , Pfr. Hlrt . — Klelner Konfe-
renzsaal : 10 h. 30, Sonntagschule. —
Valangines : 20 h., Predigt , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Colombier : 14 h. 30, Konfirmatlon und

I. ste Kommunion der Kanfirmandei-,
Pfr. Jacobi. — Le Landeron : 20 h. 15,
Predigt und Abendmahl, Pfr. JacobL

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle des Valangines : 19 h., bénédic-

tion du buis, grand-messe en français
chantée, sermon par le curé J.-B. Cou-
zd. Communion générale.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe, 8 h.,

messe (sermon allemand ou Italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe. — Chapelle de Vauseyon : 8 h.,
messe ; 9 h. 30, messe. — Chapelle de
la Providence : 6 h., messe. — Hôpital
des Cadolles : 6 h., messe. — Chapelle
de la Coudre : 9 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger
Chérix ; 20 h., évangéllsation, M. G.-A
Maire . — Colombier : 9 h. 45, culte , M.
G.-A. Maire .

M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h. 15,
Predigt. M. S. Amamn. 20 h. 15, Jugend-
bund.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
20 h. 15, Predigt. 15 h., Jugendbund. —
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt lm Un-
terrichtssaal.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte cène , M. R. Durig.

P R E M I È R E  ÉGLISE D U CHRIST,
S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école
du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.  — 9 h.15,
culte.

TÉMOINS DE JÈHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS - CHRIST DES
S A I N T S  DES DERNIERS JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adul-
tes et enfants ; 17 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière; 9 h. 45, réunion de sanc-
tification ; 11 h., réunion pour enfants;
20 h., réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈM E
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de 1»
Bible ; 10 h. 30, culte.

LA VIE É C O N O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E

SAINT-SULPICE

Veillée au hameau du Parc
Mardi soir a eu lieu, dans la belle

salle de notre collège du Parc, une sym-
pathique veillée de hameau, présidée
par le pasteur de la paroisse.

M. Hans Maegll , l'excellent cinéaste
amateur de la Côte-aux-Fées , agrémenta
cette veillée en présentant de très
beaux films en couleurs sur nos hauts
plateaux du Jura , la Carmargue et les
Tziganes en pèlerinage aux Salntes-Ma-
ries-de-la-Mer.

Petits et grands garderont le meilleur
souvenir de cette veillée.

FLEURIER
Veillée des dames

(sp) A l'occasion de la dernière séan-
ce de l'hiver, présidée par Mme Gad
Borel, le pasteur Jean Vivien a fait
une causerie sur « Les beaux diman-
ches ».

Chaque veillée de dames s'est ter-
minée par un thé amical, et le pro-
gramme de cet hiver a plu a chacune.

Conséquence de la correction
de l'Areuse

(c) La correction de 1 Areuse a pro-
voqué, dans la région située entre no-
tre village et Boveresse, une baisse sen-
sible de la nappe d'eau souterraine où
la commune de Fleurier s'alimentait
principalement.

Pour compenser la perte subie par
la commune, l'Etat a fait faire, dans
le même endroit, des sondages qui ont
été concluants.

En conséquence, un nouveau captage
va être établi aux frais du canton. Le
nouvel apport d'eau sera directement
envoyé du puits qui sera construit
dans les pompes de la station dei
Cornées.

BUTTES
Projets pour le home

des vieillards
(sp) Devis de' transformation des im-
meubles offerts et qui pourraient être
retenus pour le futur home des vieil-
lard s ainsi que plans pour une cons-
truction entièrement neuve sont main-
tenant établis.

Pour les trois bâtiments suscepti-
bles d'être transformés, l'achat de
l'immeuble et les travaux d'aménage-
ment reviendraient entre 250.000 fr. et
490.000 fr. suivant les cas. Un montant
égal à cette dernière somme serait
nécessaire pour un bâtiment neuf.
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La marque la plus vendue en Suisse depuis 6 ans !
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La nouvelle moto BMW 250 cm3
ouvre une

ÉPO QUE NOU VELLE !
Cardan et 2 SUSPENSIONS OSCILLANTES

Puissance portée à 15 CV

Confort, tenue et sécurité inégalés. Plus rapide, plus
nerveuse, plus puissante. Lignes nouvelles. Encore plus
silencieuse ! Et toujours la plus économique de sa classe.

Venez et jugez vous-même I

A. GRANDJEAN S. A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 - Tél. 5 65 62 - NEUCHATEL
%

Un bas Perosa
c'est plus sûr...

PÉROSA Papillon
nylon 51/30 avec bord su-
périeur et pointe indé-
maillables, longueur à

' votre volonté, article dc |P fÉ |A
1er choix , souple et ré- ^fc n̂il.sistant %_Fl%_r %_r

PEROSA Aristocrate
nylon surfin 60/15 torsion
spéciale avec protection |P |Pl |f^contre l'écoulement des  ̂ ^f la^
mailles UllIU

Le bas de qualité insurpassable

PEROSA = SATISFACTION
¦

En exclusivité aux

E _̂ ŝE§ïs2&il

A

ta-v f̂ -u/ cley ĵ L.
« Pâques

joyeuses »
Trésor 2

et soutiens-gorge bt J I PURAfl

chez ERÈS-CORSETS

'UN ŒUF :::rr
' garni de pralinés maison,

exquis, chez

(jJçdd&A*
confiseur, Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49

A vendre

motogodille
16 CV

. Johnson », état de neuf ,
pour cause de raison ma-
jeure. Tél. 5 27 72 pen-
dant les heures de tra-
vail et 7 54 89 aux heu-
res des repas.
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^̂ «̂^̂ ^̂  nouveau et merveilleux potage

POIS PAYSANN E
 ̂ y

¦
^̂ ^̂ ^̂ S
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fÀ  avec toute la saveur

0̂t0^̂^̂ ^̂^Ê ,̂ 
dju jambon de campagne

On se fatigue de beaucoup de choses, ^^^M ^îlIP
5'" ĵ|

mais personne ne se lasse du jambon... ~̂ j__=_=-_-__ p̂-==- âl flÉ
surtout du beau, du bon jambon de cam- !  ̂ ^
pagne, si tendre et appétissant.
Ce fumet, cette saveur, vous les retrouverez — avec quel plaisir ! — dans le nouveau

potage Maggi POIS PAYSANNE AU JAMBON. Naturel et succulent, prêt en 5 minutes,

vous vous en régalerez autant que du fameux ptotage CAMPAGNE.

Maggi vous offre un choix de potages g .lus grand que n'importe quelle

autre marque.

De nouveau du nouveau chez ___?¦ r ]_k\7 \ï_r I
pionnier de la cuisine moderne

>
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE. D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1956
Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans

leur journal, un bulletin de versement au moyen
duquel ils peuvent sans frais payer le montant

de leur abonnement.

I

Un tri étant impossible, chaque abonné
reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déjà payé leur abon-
nement pour six ou douze mois, n'ont
pas à tenir compte de ce bulletin.

Prix de l'abonnement
Jusqu'à fin juin 1956

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchfttel »

V _ 
J



de nouvelles dispositions
sur les «figurines de radiateurs»
Pour les automobilistes

BERNE , 23. — Le département fé-,
déral de justice et police adresse aux
constructeurs et importateurs de véhi-
culas à moteur et aux autorités canto-
nales compétentes des directives au
sujet des motifs ornementaux des vé-
hicules automobiles dits « figurines de
radiateurs ».

Il est prouvé que ces figurines ont
joué un rôle lors de récents accidents
mortels. Beaucoup de véhicules portent
aujourd'hui encore de ces ornementa-
tions très dangereuses. Celles-ci doivent
être dès lors interdi tes .  En ce qui con-
cerne d'autres motifs  ornementaux , on
ne peut tracer une limite exacte entre
ce qui est utile ou non indispensable ,
entre ce qui est in of fens i f  ou dange-
reux. Le département a dès lors établi
de nouvelles directives qui ont été dis-
cutées avec la commission des experts
de l'Association des chefs de services
cantonaux des automobiles et avec les
représentants des associations d'auto-
mobilistes et des industries automo-
biles. Une commission composée de re-
présentants des autorités cantonales et
Ses milieux intéressé» sera chargée de
donner son avis sur les motifs orne-
mentaux fabriqués en séries afin d'ob-
tenir dans ce domaine l'un i formi té  qui
s'impose. Les constructeurs de véhicules
sont priés instamment d'éviter de don-
ner aux nouveaux modèles des formes
dangereuses.

De nouvelles prescriptions
Les nouvelles prescri ptions sont ba-

sées sur les articles 12 et 18 de l'or-

donnance sur les véhicules automobiles.
Elles établissent notamment :

« Les fermetures de capots, de radia-
teurs, etc., ne doivent pas être pour-
vues de figurines ou d'ailerons inu-
tiles. Les poignées permettant de lever
plus facilement le capot ne doivent
avoir ni vers l'avant , ni vers l'arrière,
la forme de crochets ou de renflements.
Si les poignées de portes se terminent
en pointe dirigée vers l'avant, cette
forme doit être supprimée dans U me-
sure du possible. Les témoins d'ailes
et les hampes de fanions doivent être
élastiques ou avoir un ressort à leur
base. Les porte-bagages, porte-skis et
grilles montés sur le toit des voitures
ne doivent pas présenter de parties
acérées en forme de clou. Les visières
métalli ques surplombant les phares
doivent être enlevées. Celles faites en
matière élastique sont autorisées.

» Les parties dangereuses, dans la
mesure où elles ne sont pas indispen-
sables , doivent être enlevées ou trans-
formées de manière à devenir inoffen*
sives. Sont dangereuses les parties qu> >
ayant une surface frontale relativement
petite , ressortent fortement de la car-
rosserie proprement dite ou qui PJÇ
sentent des arêtes vives, des par'!e;
effi lées ou pointues. Même des parties
en bois , en matière artificielle ou en
caoutchouc peuvent être dangereuses.

Ces directives sont app licables »
partir du 1er juin 1956 aux véhicules
nouvellement mis en circulation et
partir du 1er ju in  1957 pour les autre 1
véhicules. Le contrôle sera e-f- -lue
avec rigueur.

Une nouvelle victoire d' jËsso contre l'usure f -| JBB̂ ^^^M̂
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NOTEE CONTE POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX

La petite fille aux yeux de myosotis'
JL J J

C'était une petite fille blonde aux
yeux de myosotis...

Depuis l'heure matinale où la gran-
de ville secoue son lourd sommeil,
au grondement des camions et à
l'appel des sirènes, elle était assise
sur les marches de l'église.

Un châle troué se croisait sur sa
frêl e poitrine. Aux pieds, elle portait
de vieux souliers de femme, pointus
et déformés, montés sur des talons
grotesques. Rien ne protégeait la tête
menue — petite tête d'oiseaux fri-
leux — où la pluie plaquait les che-
veux en mèches capricieuses gui lais-
saient rouler, l'une après l'autre, de
grosses gouttes brillantes, telles des
larmes.

Et sur ses genoux, sagement ser-
rés, elle tenait toute sa fortune :
quelques branches de buis dont les
extrémités flexibles agitaient leurs
feuilles luisantes au souffle du vent.

Là-haut, dans la tour massive que
noyait la grisaille de l'aube hésitan-
te, une voix de bronze s'éleva —
lente et triste — comme à regret. Ses
appels tombèrent,'un à un ; puis se
fondirent en une sonorité croissante
qui coulait vers la ville, semblable à
la vague qui pousse sa masse caden-
cée, coiffée d'écume, vers le rivage
proche.

Les premiers fidèles — pressés et
discrets — se rencontraient sur le
porche de l'église, échangeaient un
salut

^ 
et disparaissaient dans l'ombre

de l'édifice suivis d'un bruit sourd de
porte qui se referme.

— Voilà le buis... Le beau buis des
Rameaux.

La petite fille récitait cela d'une
voix humble, presque honteuse. Elle
osait à peine lever' les yeux vers les
dames emmitouflées et les messieurs
à mine grave qui passaient tout près
d'elle — la frôlant parfois d'une étof-
fe parfumée , tiède comme une ca-
resse. Et sa main glacée, qui nouait
le bouquet de buis, ne se tendait
même pas en un geste d'offrande . '

La petite fille ne s'était jamais as-
sise encore sur les marches d'une
église. Elle avait d'abord tremblé de
sa hardiesse. Elle pensait que l'on
viendrait bientôt la chasser de cette
place où son imagination enfantine
voyait une sorte de trône merve il-
leux, écrasant la ville de sa mngni f i -
cence. Ensuite , elle avait reoris cou-
rage — se faisant aussi petite qu 'elle
le pouvait, afin de ne pas attirer les
regards.

Insensible à la pluie qui trempait
ses hardes, au vent dont la morsure
engourdissait ses doigts , elle prome-
nait une attention émerveillée sur le
spectacle de la rue — où chaque
minute éveillait un mouvement , une
couleur, un bruit nouveaux.

Les autobus trapus rasaient les
trottoirs de leur masse trépidante.
Les autos passaient en un balance-
ment souple. Les tramways glissaient,
telles d'agiles couleuvres, le long des
rails luisants. Des voitures pesam-
ment chargées suivaient leur route
prudente au pas rythmé des chevaux
qui frappaient le bitume de leurs sa-
bots puissants.

Au ras des maisons, où fenêtres
et devantures s'ouvraient hâtivement
— comme des yeux dont une nuit

trop longue aurait voilé la vie —
une foule fiévreuse, sans cesse gran-
dissante, coulait ses ondes rapides.

Et la petite fille , tout étonnée de
dominer tant de mouvement et tant
de bruit , considérait ces hommes et
ces choses tels de merveilleux jouets
qu'un automatisme singulier portait
irrésistiblement en avant. Un signal
du bâton blanc qui se dressait au
poing d'un agent prestigieux — et
la course s'arrêtait ou changeait de
direction. Entre deux haies d'auto-
mobiles alignées docilement côte à
côte, une chaîne humaine se formait,
qui reliait les deux trottoirs.

Puis retentissait un coup de sifflet
bref. Le pont magique, établi à tra-
vers la chausée, se vidait aussitôt de
sa foule obéissante. Et les voitures —
moteurs soudain alertés — repre-
naient leur élan en un remous pit-
toresque où se fondaient les couleurs
des carrosseries, l'éclair des cuivres
et la lueur atténuée des nickels.

Comme tout cela paraissait vivant
et beau à la petite fille. Là-bas, dans
la zone où se dressait la bicoque mi-
sérable de son père, tout était si tris-
te, si nu , si décevant. Un long cloa-
que, en guise de rue. De chaque côté ,
un éparpillement de baraques — va-
gons désaffectés, vieux omnibus crou-
lants

^ 
invraisemblables cabanes trans-

formées en logements à l'aide de pla-
ques de tôle et de lambeaux de bâ-
ches... Quelques vagues jardinet s où
végétait la mauvaise herbe... Et pe-
sant sur le tou t, une grisaille mono-
tone faite de fumée , de laideu r, de
sourde désespérance dont on retrou-
vait la trace jusque sur le visage
des hommes — toujours fermé et
sombre.

Un frisson saisit la petite fille aux
épaules. Qu'allait-il arriver si elle ne
parvenait pas à vendre son buis avant
le soir ?... Elle n 'osa s'attarder à cette
pensée. Il lui suffisait d'évoquer la
figure de son père pour sentir aus-
sitôt se glacer son pauvre cœur.

Elle ne connaissait pas le miracl e
d'enfants privilégiés grandissant sous
le sione de l'amour. Elle ignorait
qu 'une petite fille pût être traitée
autrement que par de.s coups. Rien
ne lui permettait d'élargir l'horizon
de son existence au-delà du souci
quotidien oui la poussait dans la
rue pour obtenir — en mendiant  —
le morceau de pain dont elle vivrait.

Elle n 'avait jamais goûté la cares-
se d'un sourire maternel . Jamais sa
tête blonde n'avait été emprisonnée
entre deux mains aimantes. Jamais
une lèvre pieuse ne s'était posée sur
ses yeux candides — pour les proté-
ger contre les lumières trop crues
de la vie. Le soleil des illusions n'a-
vait fait qu'effleurer son âme neuve.
Personne ne s'était appliqué à rete-
nir , sur le fron t de la petite fille,

vainement , plus tard, à faire revivre
cette lumière dorée, parure inestima-
ble de l'enfance dont nous cherchons
le chaud rayonnement dans nos
cœurs déçus — ou meurtris.

— Voilà le buis... Le beau buis des
Rameaux...

Et les heures tournaient, annon-
çant de nouveaux offi ces, groupant
de nouveaux fidèles sur le parvis de
l'église où les dalles mouillées lui-
saient comme des miroirs.

Et la pluie continuait — fine, im-
palpable, réduite à un voile de brouil-
lard ténu qui semblait baigner la
rue et accompagner d'une ombre
bleue la silhouette des passants. Mais
sous son aspect anodin veillait l'im-
placable pénétration des forces ca-
chées.

Et la petit e fille , qui ramenait en
vain autour de son cou les plis du
châle élimé, sentait descendre en
elle — par degrés sournois et sûrs —
l'âpre étreinte du froid.

Elle avait tremblé d'abord , en un
saisissement de tout son être — com-
me une feuille en détresse qu'assail-
lent les premières morsures de la
bise automnale. Puis l'engourdisse-
ment qui la diluait toute , lui donnait
l'impression qu 'elle se transformait
en une petite chose légère, immaté-
rielle, sur laquelle la souffrance
n'avait plus de prise.

Ses lèvres murmuraient bien en-
core, de temps en temps, l'offrande
du bouquet de buis. Mais son esprit
était loin , très loin — à la poursuite
d'étonnantes pensées qui surgissaient
en elle, trop belles et trop rapides,
telles ces fleurs somptueuses dont le
soleil tropical crée et détruit en quel-
ques heures l'éphémère splendeur. .

De l'église illuminée s'échappaient,
par intervalle , des chants et des
bruits d'orgue. C'était comme une
invisible écharpe qui déployait sa
vivante harmonie autour de l'édifice
sévère, balayait le parvis, et , après
avoir bercé la petite fille d'une ten-
dre caresse, se perdait dans le cré-
puscule naissant.

Dans la rue ct sur la ville com-
mençait la lutte entre la lumière des
hommes et les ombres du ciel. Par
rangées les lampes électriques ali-
gnaient soudain leur globe resplen-
dissant le long des trottoirs. Les
voitures et les tramways piqués de
feux blancs ' et rouges enfonçaient
dans la nuit l'éclair de leurs glaces
éclatantes.

Le projecteur de mille vitrines éta-
lait sur la foule son ruissellement
argenté. La publicité lumineuse ani-
mait les hautes bâtisses de ses en-
seignes multicolores : chenilles do-
rées qui pendaient , immobiles ; let-
tres de feu se poursuivant en une
sarabande jamais lassée ; yeux jau-
nes ou vert s qui s'ouvraient et se
fermaient tour à tour ; brusques em-
brasements dont la torche allumait
les façades et jetait dans les vitres
fies poignées d'étincelles.

Et là-bas , dominant la forêt de.s
'oits, des coupoles, des tours effilées ,
nn immense halo-reflet de l'incendie
TU5 montait de la cité — peignait dans
'n ciel la symphonie de ses pourpres
et de ses ors mouvants.

La petite fille abandonna douce-

ment sa tête lasse. Ses mains s'ouvri-
rent — laissant glisser le précieux i
bouquet que le vent cueillit branche '
par branche. ,

Elle se sentait si faible, si seule |
— et si heureuse en même temps. I

Devant son regard extasié passait i
le déploiement de la plus vivante |
féerie. Tous les jouets, toutes les friani- 5
dises qu'elle avait découverts aux vi- jf
trines — pendant sa course errante?
de la veille, au hasard des rues —¦
réunissaient autour d'elle leur ma-
gnificence. Poupées en robe soyeuse,
arlequins au masque mystérieux, po-
lichinelles arrondissant leur bossie
comique, moutons frisés et enruban-
nés que gardait une souriante ber-
gère, ours articulés dont les lourdes,
pattes évoluaient avec gravité au son
d'un tambourin, lièvres de Pâques
et poules monumentales régnant sàr
un partere d'œufs multicolores qù
rutilait le givre des sucres parmi les
chocolats somptueux.

Tout cela se trouvait réuni — ein
un don prestigieux — là, tout près, à
portée de sa main. Et la petit e fill__,
qui n'avait jamais connu d'autres
poupées que les assemblages de vieux
chiffons réalisés peureusement en
cachette de son père aurait bien vou-
lu frôler des doigts, avec respect , un
de ces délicats visages en porcelaine
auréolés de boucles dorées. Mais il
eût fallu , pour cela, étendre le bras ;
et quelque chose d'étrange l'en em.
péchait.

Et puis, ne jouissait-elle pas d'uin
bonheur suffisant à l'idée seule de se
trouver au cœur d'une féerie aussi
enchanteresse ?

Ils étaient loin, les baraquements
lugubres de la zone. Loin le passé
misérable. Bien loin, comme per-
dues dans une brume cotonneusie,
les heures sans pain, sans joie et
sans lumière. Il n'y avait plus, sur
les marches de l'église, qu'une petite
fille aux yeux de fièvre , entour.ee
d'une cour hallucinante où , parmi
les crissements de la soie, le scin-
tillement des ors et la richesse des
velours, mille marionnettes s.ux
gestes menus inclinaient la fraî-
cheur de leurs joues roses et la
grâce de leur éblouissant souriire.

La petite fille saluait à son tqiur
— reine adulée et tendre — toute
grisée par l'encens de ces homma-
ges sans fin...

Elle gisait de tout son long main-
tenant , et la pierre froide lui volait
— .sournoise — ses derniers fris-
sons.

... Mais quelle était cette chose —
lumineuse et douce — qui appuyait
sur son front l'inexprimable bbn-
heur d'un baiser ? Bouche précieuse
d'une poupée à la peau de satin...
ou bien lèvres divines de l'ange
blanc qui cueille, tels des lis, les
vies à peine écloses ?

Et l'âme radieuse de l'enfant sven-
vola , légère — légère connme
l'alouette qui monte du sillon prin-
tanier et jette vers l'azur immemse
l'offrande de son vol éperdu...

C'était une petite fille blonde ;aux
yeux de myosotis.

André MONNIEIR..

DANS NOS CINÉMAS
AU REX PANORAMIQUE :

« DERNIÈRE RENCONTRE »
«LE LI VRE DE LA J UNGLE »

Inspiré par « La Biondlna ¦», le fameux
roman de Marco Praga, Pontl-de Lau-
rentis a réalisé magistralement cette
« Dernière rencontre ». Film que l'on re-
commandera plus spécialement aux adul-
les qui seront bouleversés par cette page
d'amour et de mœurs. Un moment de
faiblesse fait sombrer une jeune fem-
me, puis dans son désarroi , eUe accepte
un premier rendez-vous et... d'autres
suivent dans cette « maison d'accueU »
si. particulière, Jusqu'au moment qui lui
est fatal. Ceux qui ont aimé, donc souf-
fert, ceux qui ont lutté pour le grand
amour de leur vie , comprendront la tra-
gique histoire de cette femme. Allda
Valli, Jean-Pierre Aumont et Amédéo
Nazzari sont en tête de cette réussite
franco-Italienne ; si vous aimez le bon
cinéma, sachez ne pas vous en priver.

En matinée, le « Livre de la jungle »,
le roman de R. KlpUng réalisé en tech-
nicolor par A. Korda : c'est urne chance
exceptionnelle !

AU STUDIO :
« MA RIANNE DE MA JE UNESSE »

Julien Duvivler a le don de se re-
nouveler. L'Intrigue présente un inter-
nat où séjournent des enfants qui ont
constitué des clans. Le héros du film
un étranger venu de la lointaine Ar-
gentine, occupe le centre de l'action. Il
pénètre dans un château enchanté et y
trouve une héroïne. Le fantastique et
l'épouvante sont des objets dont le
septième art fait excellent usage. Ce
« Marianne de ma jeunesse » le prouve
amplement. Au générique, les noms de
Peter Vaneck, Isabelle Pla, Marianne
Hold et Gil Vidal , qui sont l'exact
reflet des personnages qu'ils Incarnent.
De plus, la photographie est d'une gran-
de beauté, dans un décor naturel extra-
ordinaire. Belle partition musicale, éga-
lement, de Jacques Ibert.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, pro-
longation de « Alice au pays des mer-
veilles », de Walt Disney. Film d'une
technique si éblouissante, qu 'il vous
laisse stupéfait.

A L'APOLLO : « RHAPSODIE »
La plus belle histoire d'amour avec la

plus belle musique classique ! Avec Eliza-
beth Taylor, Vlttorlo Gassman, John
Ericson, Louis Calhern. Fiamé en partie
à Zurich, à Saint-Moritz et à la Côte
d'Azur. Musique de Beethoven, Liszt,
Rachmanlnov, Tchaïkovsky, Chopin, De-
bussy, Paganlnl , Brahms, Mendelssohn,
etc.

Louise Durand quitte la vie somp-
tueuse qu'elle menait avec son père,
pour suivre Paul Bronte, jeune violoniste
de talent. Es se rendent tous deux à
Zurich où Paul désire préparer sa car-
rière de soliste.

Louise est passionnément éprise de
Paul. Malgré sa beauté et sa richesse,
eUe est très seule, anxieuse et se mon-
tre trop exclusive envers ceux qu'elle
aime. Ils vivent dans une pension de
famille. Peu à peu, Louise se sent frus-
trée dans son amour pour Paul qui con-
sacre tout son temps à étudier. EUe le
persuade cependant de passer un week-
end à Saint-Moritz poux faire la con-
naissance de son père.

AU PALACE : « HUIS CLOS »
Un ascenseur descend, s'Immobilise.,

Les portes s'ouvrent, les passagers sor-
tent et se trouvent devant le comptoir,
de la réception d'un hôtel. Ce sont tou»
des gens qui ne se .connaissent pas, qui
semblent Inquiets. Nous découvrons par-
mi eux Garcln, puis Inès, enfin Estelle l
trois êtres dont nous allons, petit à pe*
tit , découvrir les erreurs passées et 1»
raison de leur situation actuelle. Car ces
trois personnages, comme tous ceux qui
arrivent dans ce lieu quelque peu étrange,
sont des damnés : Us ont , sur terre, com-
mis des fautes trop lourdes pour mériter
une quelconque Indulgence. L'ascenseur
vient de les amener en enfer. Es ont été
conduits dans un salon désuet qui sera
désormais leur lleu de résidence. Bien
ne viendra rompre leur isolement , si <*¦
n'est de temps à autre, la présence d'une
sorte de garçon d'étage, fort curieux de
nature, ironique , à peine amer, dont les
interventions cocasses créeront souvent
une amusante diversion.
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Il était alors six heures du soir ;
Ja sortie des bureaux lançait dans
les rues des centaines de milliers
de New-Yorkais.

— Arrêton s - nous un peu ici,
Proposa leur guide aux deux jeu-
nes gens. Je voudrais voir la tête
de tous ces. gens lorsqu'ils liront
'e j ournal.

Au loin , sur le chemin qu'ils ve-
naient de parcourir , on voyait des
groupes se former. La circulation
s interrompait. Des milliers de ca-
melots criaient à présent, à travers
'a cité, la sensationnelle nouvelle.
.. "~ Ultimatum des Martiens. Edi-
tion spéciale. Tous les détails. Ulti-
•"aturn des Martiens.

Par chance, l'un des marchands
Descendit d'une voiture juste à leur
¦"auteur. Little-Monkey l'interpella :

— Hep !
,,"~ Eh bien ! mon pote, tu parles
"un raffut. Tout est bloqué autour«u journal. C'est tout juste si ona pu arriver jusqu'ici, lui dit le ga-
m en lui tendant la feuille.

Ayant empoché la pièce sansmême regarder son client, il prit!a course sur le trottoir :

— Des Martiens à New-York. De-
mandez l'édition spéciale. Ultima-
tum des Martiens. Demandez l'édi-
tion spéciale. Tous les détails.

Cerné, pressé de toutes parts, le
camelot n 'alla pas bien loin. Cou-
rant à lui en se bousculant, hom-
mes et femmes se disputaient les
journaux et, après en avoir par-
couru les titres, s'interpellaient
avec plus de surprise heureuse que
d'inquiétude.

Le directeur général du New-
York Evening, il est vrai avait bien
fait les choses. Sur la première page,
un titre s'étalait qui en couvrait la
moitié :

MARS A LA TERRE :
Remettez-nous vos stocks

de bombes atomiques. Sinon...
— Filons I décida Little-Monkey,

en mettant le journal dans sa poche.
Il va bientôt être impossible de cir-
culer ici.

De fait , la foule grossissait d'ins-
tant en instant autour d'eux et l'on
discutait ferme dans les groupes.

Pour autant qu'ils pouvaient en
juger par les phrases saisies au pas-
sage, les envoyés de Mars avaient
l'impression que le but recherché
par les Sept était atteint. Nul ne sem-
blait , en effet , envisager l'hypothè-
se que le gouvernement américain
rejetterait cet ultimatum apporté de
Mars par deux Terriens.

Passé la cinquième avenue, tout
était normal : le New-York Evening

n'était pas encore parvenu jusque
là, du fait de l'encombrement. En
peu de temps, les jeunes gens et leur
compagnon parvinrent au quartier
chinois et purent pénétrer dans la
blanchisserie où les attendait leur
hôte.

Tandis que Little-Monkey rendait
à son confrère l'inducteur, modèle
réduit, de forces cosmiques que
celui-ci lui avait prêté et qui lui
avait si utilement servi à prouver sa
qualité de Martien en s'élevant dans
l'air devant John W. D. Eiselmann ,
François Chamboux lut à Marie-
Jeanne Mayadoux les titres dont le
directeur général du New-York
Evening avait coiffé leurs déclara-
tions.

-i. Les Terriens ? De dangereux
apprentis sorciers ! » traduisait-il...
« Comment. Mars fut détruit il y a
trois cent mille ans par l'explosion
d'une bombe atomique »... « Ils nous
surveillaient depuis des siècles »...
« Deux Français vous disent ce
qu'ils ont vu sur Mars »... « LitHe-
Monkey, mécanicien à San-Antonio
(Texas) est un Martien »... « Une
arme philanthropique : le rayon
vert »... « Un Martien lit ce journ al
par-dessus votre épaule ».

— Cet Eiselman est vraiment un
bon journaliste, constata Little-?
Monkey qui, effectivement, se pen-
chait sur l'épaule de François.

XII
La luxueuse automobile du pseu-

do-blanchisseur chinois roule à

quatre-vingts milles à l'heure, en
direction du lieu où le disque vo-
lant qui les a déposés près de San-
Antonio doit venir reprendre Marie-
Jeanne et François. Il est huit heu-
res du soir, mais il fait encore grand
jour.

Durant les cent vingt minutes qui
séparent leur sortie des bureaux du
New-York Evening de l'instant pré-
sent, bien des choses se sont pas-
sées.

Affolées par les révélations du
journal , les autorités policières amé-
ricaines ont décidé de retrouver ,
coûte que coûte , ceux qui sont à la
base de cette affaire qui compro-
met gravement l'ordre , non seule-
ment à New-York mais également
sur tout le territoire des Etats-
Unis, la totalité de la presse re-
produisant maintenant la sensation-
nelle information de l'ultimatum
lancé à la Terre par Mars. Du Fé-
déral Bureau of Investigation au
shérif du plus petit village, l'ordre
a ' couru : « Emparez-vous d'eux,
morts ou vifs ».

Le président, interrompant sa quo-
tidienne partie de golf , a réintégré
d'urgence la Maison-Blanche pour
conférer avec son secrétaire d'Etat.
Le Conseil supérieur de la défense
se réunit au Pentagone. Les délégués
à la Conférence de Washington ont
levé la séance et discutent dans les
couloirs. De toutes les ambassades
Eartent des télégrammes chiffrés,

es avions militaires sont consi-
gnés au sol jusqu 'à nouvel ordre.

On rappelle télégraphiquement les
permissionnaires de la flotte. Les
observatoires sont mis en état d'a-
lerte.

D'astucieux commerçants de Je-
wish's-street, qui viennent de lire
l'article relatif à l'arme des Mar-
tiens, ressortent du fond de leurs
réserves des parasols défraîchis
pour les lancer sur le marché com-
me « boucliers antirayon vert ». Les
prévoyants projettent de traiter à
leurs tables tous les hommes de
race jaune du voisinage. Les chau-
ves veulent se croire moins mena-
cés que les chevelus ; les courts en
jambes mieux aptes à la fraternisa-
tion que les plus de cinq pieds deux
pouces de hauteur.

Des milliers de motocyclistes et
des centaines de voitures de la po-
lice sillonnent les routes des qua-
rante-huit Etats, à la recherche de
deux Français et d'un homme de
couleur. Maints de ces véhicules ont
déjà croisé la luxueuse automobile
qui roule à cent trente à l'heure en
direction du lac Erié ; aucun d'eux
n'a même ralenti au passage.

Assis l'un près de l'autre à l'ar-
rière, Marie-Jeanne Mayadoux et
François Chamboux regardent défi-
ler le paysage. Little-Monkey lit
un autre roman policier. Le chauf-
feur appuie un peu plus sur l'accé-
lérateur. : •

Soudain , l'auto flotte: un pneu
vient d'éclater à l'avant. En dépit
des efforts de son conducteur qui
tente de la maintenir en ligne, la

voiture zigzague sur la route, la
quitte et se retourne dans le fossé.
La première pensée de François
est pour sa compagne,

— Marie-Jeanne, êtes-vous bles-
sée ? interrogea-t-il anxieusement.

— Je ne crois pas. Aidez-moi à
me dégager.

Etourdis par le choc, mais in-
demnes, ils sortent péniblement du
véhicule dont les roues tournent
encore dérisoirement dans l'air.
Pour la relever, François avait pris
dans ses bras la jeune fille; il la
garde à présent pressée tout contre
lui, le cœur plein d'une chaude
tendresse, et murmure :

— Chérie !
Il est bien loin , alors, de songer

à Mars, à sa civilisation et à ses
exigences. Un sentiment vieux
comme l'âme humaine et qu'aucu-
ne puissance n'a encore pu jugu-
ler, ici-bas du moins, s'est empa-
ré de lui.

— Chérie I
L'instant qu'elle attendait depuis

dix mois, depuis la première fois
qu'elle a vu François, est enfin
arrivé pour Marie-Jeanne. Celui
qu'elle aime s'est enfin décidé à se
déclarer.

— Chéri ! murmura-t-elle en lui
tendant ses lèvres pour leur pre-
mier baiser.

Puis, sûre de son triomphe, elle
le repousse doucement et dit :

— Il faut s'occuper des autres.
Les deux Martiens sont évanouis,

mais ne portent aucune marque

ALERTE AUX MARTIENS
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f̂g em^^  ̂ • i J
lIlH^' _ __ â m *n%̂ a M 1lEAllllIll  ̂ K 4ffc WllUtlV 3 f jj i
lp̂  ^_p̂ ^™ %2ypfillî 1

Qu'il fait bon se réveiller dans un lit blanc comme neige! Père et 1 cP\\\ __U\*̂ V^-*T"—" 1
fils en son. tout éblouis. Maman a-t-elle donc un secret ? Mais non, 1 SoUW» _J

car elle lave avec SUNOL! Grâce à lui, elle obtient une blancheur 1 
^̂ ^̂ ^m*̂0̂ ^̂ ^

immaculée... de la manière la plus facile ! ^____^^^^"̂ ^^

Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure,
SUNOL empêche la formation de dépôts calcaires qui abîment le Vous aurez aussi un linge magni-
linge. fique si vous lavez à la mode nou-

Dissoudre SUNOL? Mais non ! Ajouté directement à n'im- ïSn. SiyrrtVJ
mp
lT

eht
porte quelle eau, SUNOL donne immédiatement une mousse SUNOL dans I eau et vous obtien-

abondante ! ^rez au
f^

tot une 
bonne 

sol 
u «on

__,, .. 1 mM y . 
¦ __ •', , .... ... . _ douce et bleue... prélude d'une les-

Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts sive j mmaCulée, éclatante de blan-
qui attaquent les tissus! cheur! SUNOL travaille tout seul,
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à lave à la perfection et ménage
froid d'où économie de temps, de travail et d'argent. votre linge.

SUNOL-LA NOUVELLE C HÊATI OUI S ON II G HT

1 Nos cafés 
i| sont très bons

1 Mélange N° 1 
1 5 % S.T.E.N.J. Net

H 250 g. à . . . .  Fr. 2. 1 .90
H 

(les 100 g. Fr. —.76 net)

¦H HÏOG- convient spécialement pour café
la| noir et donne un café au lait à arôme
«H puissant et sans acidité.

j 250 g. à . . . . Fr. 2.59 2.38

[ZIMMERMA NN S. A.ta. Ca.t£e'eOia& ?
de. JaC *£- œutMJt

apparente de blessures. François
Chamboux les dégage avec précau-
tion et les étend sur le talus.

Une sourde angoisse l'étreint. La
voiture est hors d'usage; leur gui-
de, inconscient, ne peut prendre
une décision; la police lancée à
leurs trousses. Que va-t-il se pas-
ser s'ils ne sont pas présents au
rendez-vous ?

Alors qu'il se pose la question,
un appel angoissé de Marie-Jeanne
le fait sursauter.

— François ! On vient !
A moins de deux cents mètres

d'eux, en effet , un radio-car de la
police, qu'escortent deux motocy-
clistes, apparaît au détour de la
route.

— Cachez-vous !
Pas une seconde, François Cham-

boux ne songe à abandonner
Little-Monkey et l'autre. Sa résolu-
tion est prise, il ne fuira pas mais
fera tout pour que sa compagne
demeure libre.

Aussi bien n'aurait-il plus le
temps de fuir car les policiers à
moto se sont déjà arrêtés et se di-
rigent vers lui, le coït à la main:

— Haut les mains ! Qui êtes-
vous et que faites-vous ici ?

— Nous sommes bien les trois
que vous cherchez, répond-il, mon-
trant les corps étendus sur l'herbe.

Un policier en civil descend du
radio-car, arrive en courant et de-
mande à François :

— C'est vous le Français ?

— Oui.
— Et ceux-là t
— Deux Martiens
— On ne nous en a signalé

qu'un.
— Il y en a pourtant deux.
— Où est la fille ?
— Quelle fille ?
— La Française qui vous accom-

pagnait à New-York.
— Elle est restée à New-York.
— Pourquoi ?
— Parce que c'était convenu

comme cela.
— Parfait ! Vous allez nous sui-

vre.
— Si cela vous plaît , je vais vous

suivre.
Pressé de voir disparaître de ces

lieux les policiers dont le départ
permettrait à Marie-Jeanne de fuir,
François Chamboux se dirige déli-
bérément vers le radio-car. Mais le
détective en civil ne l'entend pas
ainsi.

— Minute ! Attendez qu'on atta-
che vos complices et qu'on les em-
barque... Et puis, tendez voir un
peu vos poignets.

En cliquetant , les bracelets
d'acier se sont fermés. Le bruit en
a été perçu par Marie-Jeanne tapie
dans un buisson à quelques pas de
là. D'un bond, elle jaillit de sa ca-
chette et se précipite vers le jeune
homme qu'elle enlace.

— Arrêtez-moi aussi, dit-elle. Je
suis la Française que vous cher-
chez.

XIII

Peu rassurés de voir les deux
Martiens enchaînés reprendre leurs
sens, les policiers estimèrent plus
prudent de les conduire au shérif
du plus proche village. En captu-
rant ceux auxquels les cinq mil-
lions huit cent mille agents et auxi-
liaires inscrits au pay-roll des po-
lices des Etats-Unis donnaient la
chasse, ils avaient, estimaient-ils,
gagné leur chance et ne voulaient
point compromettre celle-ci en cou-
rant le risque de laisser échapper
leurs prises. D'autant plus que, avec
des types venus de Mars, on pou-
vait s'attendre à quelque redouta-
ble sorcellerie dont il valait mieux
laisser subir les effets par d'autres.

Réguliers, néanmoins, ils avaient
signalé par radio leur destination
et invite des renforts à venir les
rejoindre :

« Allô ! Allô ! Ici patrouille du
sergent-détective Brown. Avons ar-
rête deux Martiens et leurs compli-
ces français. Les conduisons au
shérif d'Helwood-City. Demandons
aux patrouilles proches de nous y
rejoindre.

Ni Marie-Jeanne, ni François,
assis côte à côte, menottes aux
poignets, à l'arrière du radio-car,
n'avaient bien saisi le sens du mes-
sage ; l'accent américain du sergent-
détective Brown rendait, pour eux,
ses propos incompréhensibles. Mais
Little-Monkey et son confrère

avaient, eux, bien compris. Ils re-
fermèrent les yeux qu'ils venaient
d'ouvrir, au grand soulagement de
leurs gardes qui auraient visible-
ment préféré les surveiller plutôt
morts que vifs.

L'honorable Li-Tou-Fu, épicier à
Binghampton, était fort affairé à
ensacher du thé lorsque l'appel au
secours se forma dans son cerveau :
« Cent vingt et un du sixième et
Neuf cent trente-sept du sixième
communiquent. Qui répond ?» Le
faux Chinois ferma les yeux et émit
télépathiquement son identité :
« Neuf cent soixante du sixième ».
Et le dialogue muet s'engagea , à dix
lieues de distance: « Avons été pris
avec envoyés spéciaux du Magistral-
Conseil. Devons être conduits à Hel-
wood-City. Sommes tous deux hors
d'état d'agir. Venez nous délivrer
dans une heure »... « Pourquoi une
heure ? »... « Devons reprendre des
forces après accident d'auto »...
« Combien faut-il être à Helwood-
City ? »... « Trois, plus chauffeur et
voiture rapide. Sommes attendus ré-
gion lac Erié par Mille vingt-trois
du sixième »... « Le nécessaire sera
fait ».

Little-Monkey et l'autre Martien
relevèrent les paupières. Les poli-
ciers serrèrent nerveusement la
crosse de leur revolver. L'honora-
ble Li-Tou-Fu passa dans son arriè-
re-boutique pour y prendre sca-
phandre, casque et inducteurs.

Peu après, le radio-car de la pa-
trouille Brown arrivait à Helwood-

City, enfilade de constructions en
bois édifiées de part et d'autre de
la route. L'une ' de ces maisons, un
peu plus haute puisqu 'elle compor-
tait trois étages , mais aussi mina-
ble que les autres, était à la fois
la prison , la mairie et le domicile
du shérif. La voiture s'arrêta devant
la véranda de planches sur laquelle
un gros homme dormait dans un
fauteuil à bascule. Le détective-
sergent sauta à terre et interpella
le dormeur.

—Hé là ! Secouez-vous un peu et
allez me chercher votre shérif.

Ainsi arraché à ses occupations ,
l'homme sursauta sur son siège in-
stable et dut se cramponner aux
accoudoirs pour rétablir son équi-
libre. Furieux , il glapit :

— Quoi que c'est que vous lui
voulez ? Pourriez peut-être moins
faire de bruit , sacré type de l'Est !

— Je suis le détective-sergent
Brown, de la police du comté de
Newburgh , et je veux parler au shé-
rif.

— Quoi que c'est que vous lui
voulez ? j'ai dit.

Alors seulement, Brown s'aperçut
que son interlocuteur portait l'étoi-
le d'argent accrochée au gilet de
velours ouvert sur sa chemise sale.

— C'est vous le shérif ? demanda-
t-il.

— Dame, oui ! Qui que ça pour-
rait être d'autre ?

Le policier ne s'étonna pas de
cette réponse; il était habitué à en
rencontrer de cet acabit assez sou-

vent. Tout au plus s'estima-t-il pri
vilégié d'être en fonction dans l'Êta'
de New-York et non dans l'Iowa _oi
PUlinois, contrées encore moini
favorisées, en leurs villages, poui
ce qui est de la courtoisie et de li
lucidité d'esprit.

— Vous savez qu'on recherchai
un Martien et deux Français 1

— Dame, oui ! Même que toui
ces sacrés types n'arrêtent pas d'er
causer dans leur 'radio.

— Eh bien ! Je viens de les ar
rêter et je vous les apporte ppui
que vous les mettiez en prison jus -
qu 'à ce que les autorités les fasse
prendre.

Le gros shérif réfléchit en se
grattant la fesse à travers son pan-
talon collant de satinette noire.
Quel que chose devait le choquer
dans la demande à lui faite.

— Pourquoi que vous me les
amenez à moi, vos prisonniers "
Vous n'avez qu'à les garder vous-
même.

Dans un grand bruit de sirènes,
deux autres radio-cars pénétraient
dans Helwood-City. De l'un d'eux
descendit le détective-chef du com-
té auquel était rattaché le village
du shérif. A la vue d'un policier
connu de lui , le visage du magis-
trat rural s'éclaira quelqu e peu.
¦— Bien content de vous voir.

Smith ! expliqua-t-il. Voilà un sacre
type qui prétend mettre des Mar-
tiens dans ma prison. Qu'est-ce qu.
je dois faire ?

(A suivre)



Transport par route de deux rotors
pour la centrale électrique de Lavey

Le passage sur sol neuchâtelois du Landeron à Vaumarcus a été conduit
Par la brigade cantonale de la circulation. Chaque camion tirait un poids
ne 41 tonnes. Le point le plus délicat était Bevaix. Voici le passage à Bevaix
ou tout croisement était impossible. Le trajet de Neuchâtel à BeraiX

a demandé 1 heure 20 minutes.

Derrière les portes encore fermées du Musée d'histoire naturelle

On p ourra y admirer une série de dioramas
consacrés à la f aune du p ays

Nous avons reçu dernièrement la
lettre suivante :

J'ai six ans et j'aime beaucoup
les bêtes. Mon papa m'a conduit
une fois au musée des bêtes, mais
il y a très longtemps. Depuis, il
me dit toujours que le musée est
en réparations et j e trouve que ces
réparations durent trop longtemps,
et j' aimerais bien que vous le di-
siez au monsieur qui répare, pour
que les enfants comme moi puis-
sent de nouveau aller voir les bê-
tes le dimanche. Merci beaucoup.

(Signé) : Jean-Claude,
au nom de plusieurs.

P.-S. — Mon papa m'a un peu
aidé.

Nous ne pouvions — évidemment
— rester insensible à cet appel.
Que de fois  n'avons-nous pas eu
le cœur serré en contemp lant le
seul animal encore exposé aux fou-
les : la baleine en grand déshabil-
lé, suspendue au p lafond du hall,
au collège latin. Ce squelette, soli-
taire et triste, était-il le symbole
du Musée d 'histoire naturelle de
Neuchâtel ?

Dans l'arche de Noé
En grand reporter et non moins

grand voyageur, nous avons fran-
chi l'« entrée interdite ». Nous
avons été caresser les lions , les ti-
gres, les antilopes, les ours blancs;
nous avons surpris une nuée de
singes rassemblés au-dessus des
classes de l'Ecole sup érieure de
jeunes filles ; nous avons resp iré le
chlore à p leins poumons ; nous
avons même découvert des loulous
enrubannés et empaillés, légués au
musée par des maîtres inconsola-
bles.

Et nous avons aussi découvert
?me notre Musée d'histoire naturel-

e n'était pas un chantier aban-
donné. Deux salles sont terminées,
dans lesquelles le maître des lieux,
M. René Gacond , assistant, aména-
ge des dioramas groupant au natu-
rel les représentants de la faune
du pays. Le pronostic le plus opti-
miste prévoit l'ouverture de ces
salles en automne.
Des travaux de longue haleine

La rénovation du Musée d'histoi-
re naturelle a débuté en 1954, après
que le Conseil général, en juillet
1953 eut voté un crédit de 149,000
francs pour l'installation d'un étage
entresol dans les deux salles nord
et nord-ouest , ainsi que pour leur
aménagement et celui du hall cen-

tral. Ces travaux entraient dans le
cadre de la réorganisation généra-
le de nos musées. Les Musées des
beaux-arts , d'histoire et d'ethnogra-
phie .furent les premiers servis, et
c'est le Musée d'histoire naturelle ,
le p lus ancien puisque ses collec-
tions ont été constituées dès la f i n
du XVIIIme siècle , qui eut l'hon-
neur de venir en dernier rang.

Oh ne se doute pas des difficul-
tés qu'entraîne la modernisation
d' une institution telle qu'un musée
d'histoire naturelle p lus que cente-
naire. Ce musée menaçait de tom-
ber en ruines. Le rapport du Con-
seil communal sur la réorganisation
soulignait qu 'à part un ou deux
groupes d'oiseaux, on pouvait dire

Une laie et ses marcassins à la recherche d'un goûter. Ce diorama abrite une gracieuse famille de chevreuils,
Maquette d'un des nouveaux dioramas. paisiblement installée dans un sous-bois.

que les collections étaient dans un
état lamentable de présentation et
de conservation. Les collections
comprenaient alors 36,000 espèces
d'animaux représentés par p lus de
cent mille exemplaires, allant du
grand élan et de l'éléphant à l'in-
secte minuscule. Cette situation
n'était pas due aux conservateurs
qui, tous, avaient déploré l ' insuf f i -
sance des crédits mis à leur dispo-
sition.

En 1954, les travaux partaient.

Ma is ils devaient être menés pa-
rallèlement avec la revision des col-
lections , leur entretien et leur pré-
servation. Tâche considérable com-
me on va le voir.

Les projets de transformation des
locaux ont été remaniés, au mo-
ment où il f u t  décidé d'aménager
trois salles de classe au sud , salles
réservées à l'Ecole supérieure de
jeunes fil les.  Il f u t  décidé que le
musée occuperait finalement la par-
tie nord-ouest du bâtiment du Col-
lège latin, et cela des caves aux com-
bles. Le crédit voté par le Conseil
général a permis déjà d'aménager
deux salles et des magasins au-des-
sus des salles de . classe. On amé-
nagera encore, dans l' entresol (à la

Dans une salle de dépôt , un orang-outang contemple Pendant l'aménagement des nouvelles salles du musée,
avec ahurissement un véritable cortège compact de les animaux ont été déménagés et groupés dans cer-
singes du monde entier , cependant que dans les vitrines taines salles, où on voit côte à côte les fauves et les

des centaines d'oiseaux attendent d'être admirés antilopes. Ils sont empaillés, heureusement !
par les visiteurs. (Photos Musée d'histoire naturelle)

hauteur des classes de l 'école se-
condaire) un bureau pour le con-
servateur et un laboratoire , puis
le hall central, réservé aux exposi-
tions temporaires, et une cage d'es-
caliers devant desservir les d i f f é -
rents locaux du musée. Ce dernier
pourra bientôt disposer de trois
salles au rez-de-chaussée nord-

ouest , où sont logées des classes.
Celles-ci iront au collège des Ter-
reaux et remplaceron t celles qui
déménageront dans le nouveau bâ-
timent d'Ebauches S.A., au passage
Max.-de-Me uron. Nous aurons ainsi
un musée vertical.' .<

Le soleil, voilà l'ennemi
Les nouvelles salles en cours

d'aménagement sont borgnes. Car
le soleil est le grand ennemi des
collections, comme nous l 'avons vu
dans les réserves , où les petits
animaux à pelage sont devenus tout
blancs, que ce soient martres,
fouines- ou chauves-souris ! Les her-
mines, en revanche, sont devenues
gris sale.

Nous n'aurons donc plus que la
lumière artific ielle. Toute une sé-
rie de dioramas sont en construc-
tion. On pourra admirer, dans leur
milieu naturel , chevreuils, sangliers,
chamois, cerfs , renards, marmottes,
etc., soit toute la faune du pay s.
M. Gacond construit des rochers,
des sous-bois, tout cela avec un
soin d' artiste. Combien d'essais a-t-
il dû faire pour obtenir un feuilla-
ge ou des herbes qui restent ver-
tes ! Un enduit p lastique nouveau
lui a permis d' obtenir un excellent
résultat.

Une f o is que les deux salles con-
sacrées à la faune suisse seront ter-
minées. M. Gacond s'attaquera à
la faune européenne et à celle des
autres continents, celle d'Afrique
particulièrement dont le musée pos-
sède une abondante collection. Les
collections d'oiseaux, parmi les
plus importantes de Suisse, feront
également l'objet d' une présentation
moderne. Ma is cela est une tâche

de très longue haleine, car il faut
nettoyer, désinfe cter chaque ani-
mal.

Musée statique
et musée dynamique

Il est évident qu'un très petit
nombre d'animaux pourront être
exposés dans le musée dit « stati-
que ». Les autres seront conservés
dans les réserves et on pourra les
voir dans des expositions tempo-
raires dans le hall , où seront amé-
nagés un aquarium, un vivarium et
des vitrines.

Ma is la population neuchâte loise,
qui tient à son Musée d'histoire
naturelle, doit savoir que des
moyens matériels importants doi-
vent être mis encore à la disposi-
tion de l'institution. Main-d' œuvre
surtout , car les collections exigent
des soins constants. Leur ennemi
n est pas seulement le soleil , mais
aussi et surtout la larve d' un petit
insecte, l'anthrène, qui p énètre par-
tout. Nous avons vu des cadres ren-
ferman t jadis des pap illons, et dont
il ne reste rien, sinon les ép ingles.
Tout avait été mangé par les larves.

Bientôt les portes s'ouvriront sur
un musée comp lètement nouveau,
sur une petite partie du musée plus
exactement. On pourra mesurer
alors la somme de travail accompli
jusqu 'ici et celle qui reste à faire.
Mais pourquoi ce qui a pu être réa-
lisé au Musée des beaux-arts et au
Musée d'ethnographie ne pourrait
l'être au Musée d'h istoire natu-
relle ? Les Neuchâtelois tiennent â
cette institution et ils sauront cer-
tainement faire les sacrifices qui
s'imposent.

D. BO.

Cent mille animaux
attendent la prochaine visite
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Récit de chez nous

On doit toujours saluer gentiment
son prochain. Même — cela découle
d'un précepte évangélique — les
personnes qui vous font froide mine.

Alors, n'est-ce pas, ce nouveau
printemps, on ne le sentait guère
venir. On l'imaginait encore tapi
sous un rocher, couvert de glaçons,
endormi sur un almanach dont il
oubliait de tourner les feuillets I

Pourtant, il semble bien s'être
amené. Oh ! sans tambour ni trom-
pette, ni accompagné de toute la
rutilance de ce premier et triomphal
soleil dont on dit qu'il faut se gar-
der, au risque d'avoir la cervelle
brouillée. Tout au bout du jard in,
sous un vieux mûrier tout déplumé,
hérissé de ses seuls piquants, le
printemps a passé ce matin. Il a
fait éclore les belles éryanthes aux
pétales d'or, les scylles élégants et
fragiles et naturellement les perce-
neige, ces imprudentes dont. en jan-
vier déjà , on voyait apparaître les
corolles de porcelaine.

L'on songe alors à la ronde de
monsieur Jaques, la première que
nous apprit , voici plus de quarante
ans, la vieille amie du village d'au-
trefois , celle qui , durant tant d'an-
nées, sema au long des saisons tant
de charme, de beauté, de poésie, par
la musique et par le beau langage.

Dans cette ronde d'autrefois, cha-
que saison faisait son entrée revêtue
de ses atours et nous lui chantions
alors :
Belle saison qui passe , passe , passe ,
Viens dans le rond pour que l'on t'em-

[brasse.
C'est ce que, gauchement , nous

essayons cle dire à ce nouveau, prin-
temps. Il a tant à faire , le pauvre,
pour rattraper , réparer , raccom-
moder tous les dégâts qu'a laissés
ce méchant hiver glacial I

Pauvres salades i
Car c'est l'évidence même : ce

dernier hiver laisse des pots cassés
au propre et au figuré. Nos pelouses
que les pluies du dernier été trans-
formaient en tapis d'émeraude ont
maintenant l'aspect de vieilles des-
centes de lit , après trente-cinq ans
de vie conjugale !

Ces haies de lauriers, bordant

nombre de nos parcs et jardins,
semblent avoir souffert d'une jau-
nisse prolongée tournant au bron-
zage des plages caniculaires. On
gratte par-ci, par-là, on interroge
son voisin : « Croyez-vous que les
rosiers aient bien souffert ? » Les
plus catégoriques déclarent avec
pessimisme : « Pour moi, tout es!
fichu ! » Navré, l'on songe aux toutes
dernières acquisitions, aux roses
couleur chair, ou rouge vif , ou teinte
mirabelle. Là-haut, on avait (quel
bel exemple à suivre) donné à ses
rosiers tout neufs le nom de ses
amis. Alors on entend des phrases
comme celles-ci : « Oh 1 je crains
bien que Frédéric ne soit flambé I
Et Marianne, qui était si prolifique,
elle est bien minable ! » Sans parler
de Claude, orgueil de la famille, dont
on dit tout crac qu'il est juste bon
à jeter au « rablon » !

D'autres calamités se sont abat-
tues sur ce coin de terre, où le so-
leil éclairait du matin au soir de si
magnifiques terrasses. Il y avait là,
au dernier automne, une plantation
de jeunes salades, que l'on se ré-
jouissait de croquer l'avril venu.
Descendu de la montagne, le pasteur
y avait jeté des regards admiratifs.
Il n'en revenait pas de cette richesse
maraîchère, signe tout extérieur
d'une abondance généralisée. On lui
avait promis des plantons. « C'est
tout juste le fin moment, conseil-
lait-on. Dans huit jours, c'est trop
tard. » Avec zèle et application, on
avait transposé dans le jardin de
la cure les méthodes qui réussis-
saient si bien au paroissien de l'an-
nexe.

Inutile de dire que — partout —
le résultat fut désastreux. Nos pau-
vres maraîchers en savent du reste
quelque chose. Qu 'importe les ama-
teurs ! Ils se rattraperont avec la
première doucette. Mais c'est égal.
Quand on voit ces « carreaux » jau-
nâtres où , sur de maigres feuilles
flétries, semble avoir passé un trou-
peau d'éléphants , ça fait pitié.

Sigiies infaillibles
ct précurseurs J

Malgré tout , le printemps était à
la porte. On le sentait. Même si, le
long des haies ou dans le coin de
la rocaille, aucune violette ne se
montrait. Et sans attendre l'hiron-
delle, annonciatrice patentée de la
saison nouvelle , des signes parmi
nous la faisaient pressentir.

N'est-ce pas toujours à cette mê-
me époque que, secouant camphre
et naphtaline, nos gris-vert, poivre
et sel, émergent des vestibules, ar-
pentent les trottoirs et d'un pas
alerte vont à l'inspection ? Cela va
de pair, semble-t-il, avec ce pâlot
soleil de mars et les dernières quin-
tes de toux de ceux que la grippe
a pinces. L'on se dit alors que tel
citoyen habituellement en civil a
bien bonne façon dans sa tenue
d'exception. Au reste, personne ne
semble avoir l'air ennuyé. Tout au
plus, certains n'apprécient-ils pas
avec un enthousiasme délirant ces
sorties annuelles. Il y a le couteau
à « poutzer », le fusil à astiquer et
cette paire de souliers de rechange,
dont parfois les derniers clous ne
tiennent plus que par une vieille
habitude ! Les losanges, si beaux
parfois sur leurs semelles propres,
ne sont plus figurés que par des
pointillés, comme sur les dessins
de l'école enfantine 1

D'autres ont plus de chance. Tel
ce brave César. Son impérial pré-
nom lui a valu la considération de
ses supérieurs. On rendi t donc à
César ce qui lui revenait : un poste
de secrétaire avec une chaise cu-
rule qui fut seule à gémir sous le
poids de cet honneur. Toute la ma-
tinée, monsieur le secrétaire vit dé-
filer le,s copains, les regardant de
la mine satisfaite et contemplative
des bureaucrates. Il maniait le stylo
comme un régent sa baguette et vo-
lontiers aurait parodié M. Prud'hom-
me en criant : « Cette plume est le
plus beau jour de ma vie ! »

Après quoi , le gâteau levé et bien
sucré de la ménagère fut particu-
lièrement apprécié à la fin de cette
glorieuse matinée.

Autre signe encore d'un printemps
qui s'éveille : c'est de voir, en ces
jours de mars finissant, refleurir,
comme primevères sous la mousse,
telle vieille amitié d'autrefois. As-
soupie durant les mois d'été, où l'on
a tant à faire, elle reprend vie à la
saison où le merle entonne sa chan-
son.

On constate alors avec le sourire
que le vieil Alexis d'autrefois n'est
pas mort. Si son front s'est dégarni
aux dépens des « frisons » de la
jeunesse, les pensées qu'il recouvre
ne sentent du moins pas le moisi.
Les froides tenailles du bonhomme
Hiver n'ont point rétréci et diminué
ce cerveau toujours habité de ma-

lice, aéré de bonne humeur. Tout
au plus marque-t-on une légère ten-
dance à user des méthodes bernoises
pour l'envoi des vœux, souhaits,
compliments et autres salamalecs
inventés par le docte, puéril et hon-
nête manuel du savoir-vivre.

Fleurs égrenées t
Salut, printemps ! Oui, après tout,

tu ressembles joliment, cette année,
à un ami tout à la fois cher et loin-
tain, dont on attend la venue aveo
impatience et légère inquiétude,
comme s'il pouvait arriver qu'il ne
vienne plus 1

C'est là aussi que le printemps
s'annonce. Quand on fait le compte
de tous ceux qui ne frapperont plus
à notre porte, qui n'apporteront
plus à notre logis la douceur de leur
sourire, la chaleur de leur main
tendue.

C'est alors que , songeant à eux,
en ce printemps revenu et salué,
l'on se dit qu 'il ferait beau avoir
les ailes de l'oiseau. Elles nous per-
mettraient d'aller par-delà les monts
et les campagnes, cueillir sous les
grands sapins que nous connais-
sions bien , les premières fleurs si
bien cachées dans l'herbe sèche. Il
y a là, près d'un vieux mur, ces
pervenches blanches dont nous fai-
sions, au temps jadis, de si jolis
bouquets.

Toujours si nous étions oiseau,
nous égrènerions ces blanches fleurs
sur les tombes de chez nous , sur
celles où déjà l'herbe a poussé, sur
d'autres encore, à peine refermées.

Mais qu 'importe ces rêves irréa-
lisés. Pour ceux que nous aimions,
pour ceux qui restent , les cloches
de Pâques ne vont-elles pas redire
mieux que nous l'espérance éternelle
du divin renouveau ?

FBAM.

SALUT PRINTEMPS!

toujours en vogue
l'apéritif fin et léger
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Boulangerie cherche

JEUNE FILLE
pour taire le ménage.
Vie de famille. S'adres-
ser à Robert Stuber,
Langendorf près de So-
leure. Tél. (065) 2 56 20.

On cherche

gouvernante
de toute confiance pour
tenir un petit ménage
de deux personnes. Faire
offres écrites sous Z. S.
1386 au bureau de la
Feuille d'avis.

C \
Nous engageons

un mécanicien-
tourneur

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter à
Fahrique John-A. CHAPPUIS
S. A, 37, rue des Chansons,
PESEUX/NE.

I J

'
L'Imprimerie Delachaux & Niestlé,

à Neuchâtel
engage en places stables

COMPOSITEURS - CONDUCTEURS
tout de suite ou selon possibilités.

Faire offres écrites et détaillées.

©
ÎTE-CR0IX& YVERDON
Cinéma-Machlmi» «crltl

La mise en exploitation de ia nouvelle usine
d'Yverdon nous permet d'offrir des places stables
et d'avenir à

mécaniciens-régleurs
pour — fraiseuses automatiques

— perceuses et taraudeuses multiples
— machines à tailler les engrenages
— presses (découpage et emboutissage)
— brasage HF

mécaniciens-outilleurs
spécialisés sur étantpes industrielles

mécaniciens-contrôleurs
pour contrôle de fabrication et contrôle d'outillage

chefs d'équipe
mécanisiens électriciens, pour montage -de machines

de bureau

réparateurs de machines
à écrire et à calculer

pour travail en usine dans le service d'entretien.
Un réparateur également pour une agence d'outre-mer
(âge minimum 25 ans, célibataire, parlant l'anglais)

Nous donnons la préférence à candidats mariés,
désireux de s'établir à Yverdon. Appartement à
disposition.

Faire offres écrites ou se présenter au bureau du
personnel de PAILLARD S. A., YVERDON.

)
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Electricien - installateur j
maîtrise f édérale

serait engagé par importante fabrique de machines, pour
conduire une équipe d'électriciens-installateurs.
Equipement de- bâtiments neufs et entretien.
Place stable. Caisse de retraite. Appartement à disposition.
Offres détaillées son t à adresser sous chiffres P 10411 E à
Publicitas, Lausanne.

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
Boulangerie Willy Mêler,

Monruz 19, tél. 5 46 31.

On cherche pour le
1er mal ou époque à
convenir,

employée
de maison

consciencieuse, propre et
active, au courant de
tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser
offres avec références _ .
prétentlons de salaire à
M. Lcersch, Areuse. Télé-
phone 6 32 74.

Institut au bord du
Léman cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
travaux de bureau et
pour le téléphone. Dé-
butante pourrralt être
mise au courant. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Nourrie, logée à
l'Institut. Faire offres
sous chiffres P W 33068
L à Publicitas , Lausanne.

Maison de repos, cher-
che

femme
de chambre

Entrée Immédiate ou
à convenir. Faire offres
à la Maison de repos,
Corcelles/Concise. Télé-
phone (024) 4 52 55.

On cherche

jeune homme
de 15 à 17 ans, propre
et de confiance, comme
porteur de pain dans
boulangerie moderne. —
Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande, bon salaire, vie
de famille. Entrée Im-
médiate ou pour date à
convenir. Boulangerie-
restaurant W. Blrri ,
Steln/Argovle. Tél. (064)
7 22 31.

Jeune fille
trouverait bonne place
comme aide ménage. Vie
de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Offres à Mme L.
Buegg, Jardinier-fleuris-
te, Sumiswald-Grûnen,
Emmental (Berne). Té-
léphone (034) 4 11 87.

On chercha pour tout
de suite

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain. Hôtel
du Lion d'Or, Boudry.
Tél. 6 40 16.

A la même adresse,
on demande

sommelière extra
pour les fêtes de Pâ-
ques.

Je cherche pour tout
de suite ou époque è,
convenir,

JEUNE FILLE
aimable, de toute con-
fiance, pour aider au
ménage. Vie de famille,
bons traitements assurés.
Congés réguliers. Faire
offres à Mme S. Rohrer,
avenue des Alpes 105,
Neuchâtel.

MENUISIER
On cherche un ouvrier capable et
de confiance. Place stable et bien
rétribuée. Appartement à disposition.
Adresser offres écrites à Q. I. 1463
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un .

manœuvre
pour le service des li-
vraisons. Place stable. —
— Combustible Guenat ,
Malllefer 19. Neuchâtel.

Employée
¦

au courant des travaux de bureau
serait engagée par la banque Du
Pasquier, Montmollin & Cie. Faire
offres par écrit, avec prétentions.

SERRURIERS
Bâtiment , appareillage, forgeron ou carros-
serie, places stables, demandés pour tout de

suite chez c
Carrosserie LA UBER & FILS S. A., NYON

Personne capable et sérieuse est demandée
comme

gouvernante de ménage
par établissement hospitalier (environ 220
personnes) . — Adresser offres et référen-
ces sous chiffres P 2886 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

TÔLIERS
en carrosserie, places stables, demandés
pour tout de suite chez :
Carrosserie LAUBER & FILS S. A., NYON.

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir jeune homme désirant apprendre
le métier de

serrurier en bâtiment
ou

serrurier - tôlier
Excellentes possibilités de formation , vu le
vaste programme de fabrication de l'entre-
prise. Renseignements et visite de l'usine
sans engagement. — S'adresser à : Ateliers
de constructions métalli ques Max Donner
et Cie S. A., Portes-Rouges 30, Neuchâtel. Lire la suite des annonces classées en treizième paga

Hôtel-pension à Neu-
châtel cherche

aide de cuisine
Entrée tout de suit»

ou pour date & convenir.
Tél. 5 18 34.

*???•??????????

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

jeune garçon
pour travaux faciles d»M
maison et aux champ».
Très bonne occasion
d'apprendre l'allemand,
Salaire selon entente. —
Vie de famille. Adresser
offres à famille Scha-
froth, boucherie et agri-
culture, Itlngen (Bld).

? «??<¦??????????

Pour pouponnière
à Genève nous cherchon»

personne de confiance
pour s'occuper du mé-
nage et surveiller le Ve1'
sonnel de maison, capa-
ble de seconder la dire."
trlce dans les soins aux
enfants. Age: 25 à 40 ans.
Entrée Immédiate. Falrt
offres à Mme E. de Rh»111'
rue des Granges 16, G*"
nève.

On demande Jeune

sommelière
professionnelle, habitant
Neuchâtel et connais-
sant les deux services,
comme extra pour 3-4
Jours par semaine. Tél .
5 24 77.

VENDEUSE
Commerce d'alimenta-

tion au bord du lac Lé-
man cherche gentille
vendeuse pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Tél. (021) 724 66 ou
écrire sous chiffres PE
6543 L à Publicitas,
Lausanne.

SOMMELIÈRE
capable, connaissant les
langues et les deux ser-
vices est demandée par
grand restaurant des en-
virons de Neuchâtel. Bon
gain. Place libre dès le
3 avril . Faire offres avec
références et photo sous
chiffres P 2906 N â Pu-
blicitas, Neuchâtel.

. 

0
MISE

 ̂
AU CONCOURS n

• : î».
Nous cherchons

Un technicien pour le service des lignes
Un fonctionnaire administratif
Plusieurs employées de bureau
Plusieurs apprenties téléphonistes

.'i'
Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres de services manuscrites avec
certificats. . . . .. .

Ne se présenter que sur convocation.

Direction des téléphones, Neuchâtel.

j Bureau technique de la place de Ge-
nève cherche, pour un remplacement

l de quatre à six mois,

une secrétaire-sténodactylo
pour le français et l'allemand, de lan-
gue maternelle française, connaissant
à fond la sténographie dans les deux
langues. Date d'entrée à convenir. —
Faire offres sous chiffres R. 39182 X.,
Publicitas, Genève.

_SS!ffl«_I_9__it!H RH ___

PEINTRES
en carrosserie, places stables, demandés

pour tout de suite chez :
Carrosserie LAUBER & FILS S. A., NYON

^WL\ mm B̂Lmmmmm TSS ^àa^ L̂mm TBm mmT

CONDUCTEUR
pour pelle mécanique « Priestman », en but-
te et en rétro expérimenté, sobre et cons-
ciencieux, serait engagé tout de suite par
entreprise de Neuchâtel. Conditions intéres-
santes pour candidat donnant entière satis-
faction. — S'adresser sous chiffres AS
61,323 N, aux Annonces Suisses S.A. « AS-
SA », Neuchâtel.

i ; N
Ensuite de l'extension de notre fabri-
cation , nous engagerions immédiate-
ment, ou en avril prochain : un

j eune ouvrier
(18-25 ans)

s'intéressant à la fabrication d'articles
en papier et en carton, ainsi qu'aux
machines ; un

j eune garçon
(16-20 ans)

comme aide d'atelier et pour menus
travaux de préparation ; un

aide de bureau
et d'entrepôts

(18-25 ans)
Postes stables, possibilités d'avance-
ment pour j eunes gens sérieux et ayant
de l'intérêt pour la branche.

Adresser offres écrites acompagnées
de références et photo ou se présenter
à : RENAUD & Cie S. A., manufacture
de papiers, Sablons 48, 1er étage,
Neuchâtel.

I ¦ j
. Entreprise alimentaire de la Suisse
romande, occupant 200 personnes,
offre, pour époque à convenir,

place de

sous-directeur
qui, après un an, devrait assumer

les fonctions de directeur.
Situation d'avenir pour personne de
30 à 40 ans, active et énergique.
EXIGÉ : bonne culture, formation
commerciale, connaissance des lan-

• . gués. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à V. L. 1419

au bureau dé la Feuille d'avis.

FACTURISTE
Habile dactylo, connaissant tous tra-
vaux de bureau, demandée pour tout
de suite ou date à convenir. Faire
offres avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire, curriculum vitae à
Roger PERRENOUD & Cie, vins et spi-
ritueux en gros, MOTIERS (NE).

.t.. Degoumois & Cie S. A.

SAINT-BLAISE (NE)

engagerait

ferblantier d'usine
soudeur à l'autogène

mécanicien faiseur d'étampes
ouvrières pour travaux

de montage

Se présenter entre 17 et 18 heures,
samedi excepté, ou faire offres

écrites.

-
__________________

__________________________

.'• Pour début d'avril, famille de trois per-
sonnes cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
pour s'occuper du ménage. Vie de famille. —
Faire offres sous chiffres P. 15873 D. à Pu-

, blicitas, Delémont.

f " .Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

manœuvres
pour divers travaux d'atelier.

i Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

V Jr

Pour époque à convenir , on cherche

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

=== :_:=== ____________:__________

f ™\

Importante manufacture d'horlogerie
engage tout de suite ou pour époque
à convenir

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

de toute confiance et connaissan t à fond
les fournitures d'horlogerie.
Prière de faire offres écrites à la main,
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photo, sous chiffres G. 40240 U.
à Publicitas, Bienne.

\ >

c ——"_
Importante entreprise industrielle en-
gage pour tout de suite ou pour époque
à convenir

EMPIOYÉE
pour des travaux de bureau faciles.
Connaissance de la dactylographie in-
dispensable.
Faire offres écrites à la main avec co-
pies de certificats, curriculum vitae et
photo sous chiffres H. 40241 U. à Pu-
blicitas, Bienne.

Nous cherchons

machinistes
pour machines de chantiers

(compresseurs, rouleaux compres-
seurs, etc.). Des manœuvres quali-
fiés seraient formés. — Faire offres
à Madliger ing. S. A.. Case postale
288, Neuchâtel 1.

Importante fabrique à Neuchâtel

cherche -agn -ii
j f _ . i ¦ " ¦ ¦ ¦

aide de bureau
consciencieuse et précise. — Prière de
faire offres détaillées avec copies de
certificat et photographie sous chiffres
P. H. 1455 au bureau de la Feuille
d'avis.

des plats inyolésë"̂ "̂ |§§;- 4ppi
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Importante fabrique à Bienne

cherche tout de suite ou pour époque
à convenir

aides de bureau
On exige connaissances des langues
française et allemande si possible.
Les candidats doivent savoir écrire
à la machine

Des vendeuses consciencieuses se-
raient mises au courant.
Prière de faire offres sous chiffres
D 40158 U avec copies de certificats
à Publicitas, Bienne.

$4
Neuchâtel, Treille 4, tél. 5 20 01

cherche une
vendeuse auxiliaire
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Employée
de bureau

active et consciencieuse,
très bonne formation
commerciale, correspon-
dance, comptabilité, no-
tions d'anglais, cherche
place à la

demi-journée
pour entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à
D. U. 1405 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait un

apprenti mécanicien
de précision

une

jeune ouvrière
habile pour travaux soignés. TECHNAL S. A.,
BOLE. Moulage et injection de matières plas-
tiques.

I ________________________ _______>

D" QUINCHE
NE REÇOIT PAS

AUJOURD'HUI

!__________________________________________________¦____________________¦

__H_HH__I ^H
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de Sympathie reçus à l'occasion
du deuil qui vient de' la frapper, la famille
de

f  Madame Caroline Perrelet-Wilhelm

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris une si grande part à son
chagrin , par leurs envois de fleurs, leurs
messages ou leur présence, et leur exprime
ici ses sentiments de reconnaissance.
. Boudry, Cheyres et Fleurier,

le 22 mars 1956.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

30 juin ,1956 . . Fr. 8.20
30 septembre 1956 » 15.70
31 décembre 1956. » 22.70

Nom : _ 

Prénom : 

Rue : _ _
Localité : ,

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

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

Neuchâtel

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

WmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

I L a  
famille Ulysse GEISER exprime sa vire I

reconnaissance à toutes les personnes qui I
ont pris part à son épreuve. fl

Le Côty, Moudon. le 23 mars 1956. I

âsBHBBi^B__________BB_H_H_______B_____H

[

Monsieur Emile STAHLI et

Monsieur et Madame Maurice STAHLÏ,

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été té-

moignées, expriment leur reconnaissance et

leurs sincères remerciements à tous ceux qui

les ont entourés.

Très touchés de la sympathie qui leur
a été témoignée, les enfants et petits-
enfants de

Madame Caroline WISSER
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.

Neuchâtel, le 21 mars 1956.

Profondément touchés par les nombreux
messages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil,

Madame Charles JEANNERET
et ses enfants

remercient tous ceux qui ont pris part a
leur épreuve.

Peseux, le 24 mars 1956.

mmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Monsieur Léandre THARIN et ses enfants

remercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sympathie lors
du grand deuil qui vient de les frapper.

Un merci spécial pour les envois de fleurs.
Noiraigue, mars 1956. \

Dr G. Lebet
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 9 avril

A vendre très Jolie

CHIENNE
basset, 7 mois, couleur
feu , entre bonnes mains.
Téléphoner le soir au
5 70 80.

FUMIER
à vendre 150 m.3 envi-
ron. S'adresser à René
Monard , les Petits-Ponts,
Tél. (039) 3 71 84.

On offre à vendre, à
très bon marché, uri

DÉRIVEUR
ancien mais en état de
servir pendant de nom-
breuses années. Prix de-
mandé 300 fr. dans son
état actuel , complet avec
gréement (2 focs). —
Adresser offres écrites à
H. Z. 1443 au bureau de
la Feuille d'avis:

A vendre à bas prix I
neuf et d'occasion :

Tous appareils sanitaires

BAIGNOIRES
Nouveau ! Sensationnel !

Catelles en plastic
pose rapide et facile avec
pointes Invisibles sur pa-
rois bols, plâtre, ciment;
échant.: 2 fr. 50 timbres
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève.

Catalogue gratuit I

A vendre

machine à laver
« Mlele », en parfait état.
S'adresser & Mme Parls-
Sandoz, Salnt-Blalse. —
Tél. 7 51 16.

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », trois feux,
four, couvercle, gris-clair
à vendre. — Bel-Air 35,
rez-de-chaussée. Télépho-
ne 5 71 37.

A VENDRE
révisé par la fabrique,
un mototreull «Ruedin»,
en parfait état , 900 fr.,
à l'état de neuf , une
charrue butteuse et dé-
butteuse « Plumettaz »,
280 fr., une rableuse,
deux lames 90 cm. et
60 cm. « Plumettaz », 140
fr., et une rableuse «Plu-
mettaz» , 60 fr. ou le
tout 1300 fr. S'adresser
à. Constant Vuillemin,
viticulteur , Boudry. Té-
léphone 6 42 85.

A vendre un beau

PIANO
en bon état. S'adresser
à M. R. Nussbaumer, Ri-
baudes 24. Tél. 5 63 24.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUGÏ-ATEL

tient & la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
i' ft exécuter

les commandes
avec soin ct dans
le plus bref délai

A vendre d'occasion un

DICTAPH0NE
marque « Webster-Chica-
go » peu usagé et eu
parfait état. S'adresser
à « La Général e de Ber-
ne », Promenade-Noire 2,
Neuchfttel. Tél. 5 31 59.

Nous achetons au plus haut  prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
1, rue du Temple-Neuf

Couple de restaura-
teurs cherche à repren-
dre, pour époque à con-
nlr, bon

café-restaurant
de préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Offres écrites sous N. D.
1392 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état , un

DÉRIVEUR
« Llgtnlng » ou « Bélou-
ga » éventuellement «Jol-
lenkreuzer ». Adresser of-
fres écrites sous G. Y.
1444 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
U. VUILLE

Neuchfttel , vis-à-vis
du Temple du bas

On cherche à acheter
une

malle
en très bon état. Télé-
phone 5 48 16.

On cherche à acheter
d'occasion un

DIVAN
avec entourage, propre
et en bon état. Adresser
les offres à case postale
No 27163. Neuchâtel .

SKIS
180-190 cm. sont deman-
dés. Offres avec prix à
K. C. 1447 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait

bateau
4 à 5 places, d'occasion.
Adresser offres écrites à
U. K. 1421 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Neu-
chfttel

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix à L. Reymond, rue
Numa-Droz 45, la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche grande et
solide

ARMOIRE
pour linge et habits. —
Adresser offres écrites à
M. E. 1445 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti

plâtrier-peintre
serait engagé tout de
suite. Entreprise de gyp-
serie et peinture J.-J.
Thiébaud , Morat. Télé-
phone 7 25 00.

| EM____L____L__I_____ J._E^___________ £_jK<J'3yy^:\ *̂ JLLxtj

Personne capable cherche èi reprendre

pension pour j eunes gens
ou Jeunes filles. — Faire offres sous chiffres
AS S1321 N, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchfttel.

Nous cherchons pour
le début d'avril un

apprenti
droguiste

ayant suivi l'école secon-
daire. Faire offres sous
M. U. 1151 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche

P,™ APPRENTIS
f aiseurs de ressorts

Ecrire ou se présenter.

Administration publique cherche

APPRENTIE
Rétribution immédiate. — Adresser offres
écrites à C. P. 1288 au bureau de la Feuille
d'avis jusqu 'au 31 mars.

Apprentie de bureau
Nous engageons pour entrée avril-mai (date
à convenir) une apprentie de bureau. Faire
offre à : Gaine Viso, Saint-Biaise. Tél. 7 52 83.

f  \ !
Le pl us beau cadeau de Pâques

Waterman C/F
D 'une conception révolutionnaire , s^0ÊÊÊ^ce stylo donne un nouvel . _^___?É§_Sl̂ ^

essor à la belle écriture *&^̂ ï§S^̂

^̂ ŷ ^k wl^^^  Remplissage

_^^^S!i_C<^_B>^^^ Plume or protégée

^^gg^_j ^^^ Capuchon blanc fl". # «_ . -

| Capuchon doré _H_ _ 93.-

Stylo à piston OU à levier avec niveau d'encre visible Ff. 45.-

Vous trouverez ces nouveaux sty los chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie 4, rue de l'Hôpital Tél. 5 46 76 Neuchâtel1 J

Jeune
Autrichienne

désirant apprendre le
français cherche place
dans petit ménage. Libre
à là fin du mois. Offres
à Mme Studer, Môle 10,
Neuchâtel.

Dame cherche place
de

gérante
ou associée

dans commerce sérieux
de la place. Mise de
fonds à envisager. Parle
le français, l'allemand
et l'Italien. Références à
disposition. Faire offres
sous B. W. 1456 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite valise
brune retrouvée. Merci.

F. Courvoiser , Bellevue
sur Bevaix.

Magasinier-vendeur
, de 32 ans, bonne présentation, célibataire,

cherche place. Bonnes connaissances des
branches commerciales. Confection dames
et messieurs et quincaillerie. Ventes, expé-
ditions , inventaires , factures, etc. Excellen-
tes références à disposition. Libre tout de
suite ou pour date à convenir. Région dé-
sirée : la Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel. —
Faire offres sous chiffres Pr 33277 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Employée de bureau
di plômée, cherche place stable pour le 1er
mai ou date à convenir , pour correspon-
dance française et allemande, comptabilité
et tous travaux de bureau. — Adresser of-
fres écrites à G. D. 1420 au bureau de la
Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
possédant spiromatic , cherche comptages et
pilonnages. Travail exact et régulier. — Té-
léphone (032) 2 38 99.

Je cherche travaux de

GYPSERIE PEINTURE
PÂNERS-PEINTS

Case 393, Neuchâtel 1.

Pour commerçants , petits industriels,

COMPTABLE
sérieuse, qualifiée , entreprendrait travaux de
comptabilité à la demi-journée ou à domicile.
Faire offres sous chifres A.S. 61322 N., aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

Sténodactylo
de langue maternelle allemande, parlant cou-
ramment le français et ayant des notions
d'anglais, cherche place pour début de mai
ou à convenir. — Adresser offres écrites à
W, B. 1407 au bureau de la Feuille d'avis.

ESTHÉTICIENNE
avec diplôme médical, 47 ans, allemand,
français , anglais, cherche place dans salon
de beauté.
Mlle Erny Studer, Villa Baby, Davos-Platz.

Couple italien
cherche pour tout de
suite place dans l'hôtel -
lerie pu chez , particulier.
Bons certificats. Adresser
offres écrites à X. 0.1433
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
cherche pour tout de
suite place de! manœu-
vre ou de caviste. Lul-

. gi Montinari , boulange-
rie Fanti, Louis-Favre 40
Boudry.

¦ 
,; ç '

Jeune

Orfèvre
cherche place pour le

j 1er avril ou plus tard.
Connaissance des tra-
vaux sur argent, or, gra-
vure, ciselure et émall-
lage. Offres sous chiffres
OFA 13139 R à Orell
Fûssll-Annonces, Aarau.

JEUNE FILLE
allemande cherche tra-
vail pour les après-mi-
di ou pour garde d'en-
fants, même le soir. —_'
Adresser offres écrites à
K. A. 1388 au bureau',
de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place pour le
début d'avril, en ville
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à F. V.
13Pi au bureau de la

Ile d'avis.

Monteur
électricien

de 25 ans, marié, con-
naissant bien l'électroni-
que, cherche place stable
pour travaux d'entretien
et dépannage dans fabri-
que, avec logement si
possible. Adresser offres
écrites à F. W. 1401 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

remplacements
dans bureau ou maga-
sin pour un ou deux
après-midi par semaine.
Faire offres écrites sous
T. L. 1459 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
de 38 ans, active et
consciencieuse, pouvant
fournir d'excellentes ré-
férences, chercha em-
ploi dan» commerce. —
Offres à case postale 84,
Neuchfttel 1.

Personne de confiance
cherche heures de ménage
et de nettoyages. S'a-
dresser & Mme Mando-
net, Tertre 24, 1er, à
gauche.

Jeune aide-
pharmacienne

désirant apprendre le
français,

cherche place
en Suisse romande. (De
préférence à Neuchâtel
ou aux environs.)

Dorli Egll, Thunstrasse
No 63, Splez.

DESSINATEUR
en génie civil cherche
place. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à S. K. 1457 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place

si possible dans commer-
ce, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais et la dactylographie.
Entrée après Pâques ou
selon convenance. Prière
de faire offres & E. Breit-
schmlt, électricien , Jura-
strasse 6, Wohlen/AG.

Jeune fille
de 18 ans cherche, pour
début avril , place dans
famille avec des enfants
pour aider au ménage ou
au magasin. Bons soins
et vie de famille exigés.
S'adresser à l'avocat des
mineurs, quai du Haut 36,
Bienne. Tél. (032) 3 01 66.
désirant apprendre le
français

• Jeune Allemande, ayant
suivi un cours ménager ,
désire trouver , pour se
perfectionner en français,
une place de

gouvernante
s'occupant des enfants,
dans une bonne famille.
Au pair , avec temps li-
bre pour prendre des le-
çons. — Faire offre sous
chiffres B. T. 1439 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 22 ans, Autrichienne,
depuis plusieurs années
en Suisse, cherche place
de ménagère si possible
k Neuchâtel . Dévouée,
honnête et travailleuse,
désire vie de famille.
Très bonnes références à
disposition. Adresser of-
fres écrites à O. G. 1451
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecolière
bernoise (IS ans) cher-
che place dans famille,
du 4 au 18 avril, pour
se perfectionner dans la
langue française. — Fai-
re offre sous chiffres
O. G. 1452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suisse allemand de 16
ans cherche place de

commissionnaire
Vie de famille désirée.

Renseignements au bu-
reau de placement « Al-
pax », Winterthour. Télé-
phone (052) 2 31 12.

Nous cherchons pour notre dépôt des environs
de Neuchâtel, un jeune

MANŒUVRE
AIDE-CHAUFFEUR
A candidat actifs et sérieux , ayant le permis de
conduire pour poids lourds et de bonnes connais-
sances de la langue allemande, s'offre une situa-
tion stable avec caisse de retraite.

Offres de service détaillées avec photo , curricu-
lum vitae , copies de certificats, références et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous chiffres
P 48322 à Publicitas, Neuchâtel. \

^^___«^^^^^^^«^^^^-_^^^^^^^^^^^^^^^^-^_^^-^^^^^^^^^^^™

Nous cherchons, pour entrée le 1er avril, une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, pour la correspondance

de vente française.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de
certificats, photo et prétentions de salaire à notre

bureau du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

PREMIÈRES VENDEUSES
pour rayons de

BAS GANTS SACS
seraient engagées par important magasin.

Personnes expérimentées dans la vente au détail, spécialisées
dans l'un ou l'autre de ces rayons, seraient assurées de
conditions de travail agréables, d'un poste stable avec bonne
rémunération.

! Prière d'adresser offres de services détaillées sous chiffres
P. L. 80473 L. à PUBLICITAS, LAUSANNE, qui seront' consi-
dérées avec toute la discrétion voulue.

• Désirez-vous une place stable ?

• Nous engageons tout de suite

représentants et représentantes
pour la vente particulière (alimentation).
Nous offrons fixe, commission élevée et frais.
Offres sous chiffres 3369 à Annonces Mosse,

Bâle 1.

Les collaborateurs de notre organisation de vente possèdent

une bonne représentation
Dans notre branche nous sommes une entreprise de pre-
mier rang. Nos articles de marque dominent leur secteur
spécial. Leur vente s'effectue exclusivement auprès de la
clientèle particulière. Nos capacités objectives et nos ver-
sements financiers garantissent un gain dépassant la
moyenne et une bonne existence professionnelle. — Des
vendeurs capables, dames et messieurs, sont priés d'en-
voyer leurs offres de services en langue allemande sous
chiffres R 4768 Q à Publicitas, Bâle.

¦

On cherche gentille

jeune fille
dans restaurant sans al-
cool. Entrée tout de sui-
te, vie de famille assu-
rée. Prière d'adresser of-
fres à Mme Wyss, res-
taurant sans alcool, Grâ-
nichen (Argovie). Télé-
phone (064) 3 64 68.

¦ Importante fabrique de Neuchâtel
cherche

PORTIER
parlant le français et l'allemand et
pouvant faire de petits travaux de bu-
reau. Les personnes handicapées à la
suite de maladie ou d'accident seront
également prises en considération. Se-
maine de cinq jou rs.
Adresser offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae,' de copies
de cci ' l ificats et d'une photographie,
sous .h i f f r e s  P 2896 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande

jeune homme
hors des écoles pour tra-»RUx de maison et deW-ln. Bonne occasion« apprendre l'allemand .vl° de famille.

Famille Glmmel, Res-pirant zum grtlnen Af-
'">, Altreu/Soleure.

On demande pour le
début d'avril une

JEUNE FILLE
pour faire les chambres
et s'occuper de la linge-
rie. S'adresser à Mme
Trautmann , hôtel des
Communes, les Gene-
veys-sur-Coffrane. Télé-
phone 7 21 20.

On demande pour Berne
et pour entrée au plus
tôt,

jeune fille
dans petit ménage. Bon
salaire et vie de famille.

Ecrire à Mme veuve
M. R a v a s l o , Allmend-
strasse 36, Berne. Télé-
phone (031) 8 89 37.
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¦ » i ' «.«ie maison ses " '.... .e
lf J \l *\r am Four l'entretien
V H|fj \ 1 de vos bicyclettes¦ **B W«# MB Vente - Achat - Réparations

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

^^HMBBHM Répiinnion - Location • Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I p ^^ 
Transformation

f^l 
ae toitures

COUVreiir iyj Peinture des fers-blancs
^n_HES_K_____t_ défection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

CONTRE :

• la pluie, .

• les courants d'air
par vos portes et fertètres ,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

,- : ., . . .._, MM»|̂ ^̂ M^̂ «̂ ^̂ ^M̂ M__î liWP_WP_ _^IÉ̂ ^W^i_iWW^^^«Ëx*__. ' - ' * - W&»

La maman est lange du foyer
_  ̂

Permettez que nous vous présentions la famille \^̂ S^̂ ^̂ ^̂ > »̂ .̂ * ,'< *'

.¦K f__8 *^?*^ vB___i Hl F «I de deux aulos d'occasion. Sa sœur Denise fail - \  ^Hl \- ' *\ *  WÈt% " ' " " - jÉ_l_P
KWS_a_Bv jyU7^&VH Hl M_rj8 sa dernière année scolaire , c 'est une vraie jeune SàB "* 4 ' * 

lf!?0__ •*« V. ^-"' -JÈF^

. î_V
~ 

-.*" ' : ¦™:'** i yf^mt ' es ver,us ménagè r e s . . .  c'est de cette brave _^É 
:'" ' *•- -  > -" >. *- ._ -«k' --djwj} 1-11

tf Yv . / "_>__« i__f famille que nous voulons vous parler. ^Hfflfegl* ' Ŝ  ̂ >>s|^̂ ^̂ ^̂ S.:;isS^F*

l _l ___ $? __ il ï* Sur la gravure , vous voyez M. Dupuis père qui ?̂SliiÈl__ » ¦'̂ ŜmmmwÊ ïmŴ ^

&Ë ___ !_§ _ t* H Sn demande à son épouse où elle a mis sa cravate 5̂8 j l__&_ * . _jJ^BBjP^
>|f :H»*S» Sfl »5j ' points noirs; aujourd'hui , il est en relard, ce '̂ ^^m>'j ^ î^Éj ^JmU^^

Tf ' iLsSt —M 7-5$tl qui 'e met de mauvaise humeur. Mais dès qu'il ^̂ ¦ÊÏ_ _ _Ë______. ^̂ ^
! ___ ____ _ fi.fi l____ )w pénètre dans la cuisine , son visage s 'éclaire ^̂ ÊEEew^̂ ^
] _¦«___ Sfmi IH j ï d'une lueur de plaisir en apercevant deux ^ _̂l™  ̂llf

_*___ Jif III :.:.--S î..._ .._-t.r:: VIANDE HMHFF DE WALLISELLEN
~^SrZJ ¦ 'ViEf CM_ €gJ| manl. Madame Dupuis sait comment traiter les IlrlUI /L IHH\IILL |/L ¦¦nLLI_II_--i__J__ l
* t̂t_____3T *r m \ l  l""T_

' ^^5§I «S siens , et n'i gnore pas que son mari aime à ¦¦

| |; " j 'V Xs ™ i—I I ŜJ manger de la viande hachée de Wallisellen _ , _ _ _ • • _ • _ _ _ _ • _ •
I J T̂—nr~vr"̂ S""̂  pour ses dix-heures. Elle connaît aussi toutes

|î  j * sortes de recettes pour préparer des mets sa-
I i voureux avec la viande hachée de Wallisellen. R fl M Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement

frv îfM ' • mwm9 '̂ vous vou
'
ez aussi '

es connaître , demandez U U II «Les recettes de famille de Madame Dupuis»
Î S|j| || ||p»̂  -, la brochure contenant «Les recettes de famille

S de Madame Dupuis».
Nom;

• mi '¦

k... „̂.*™_»-__^__a Conserves et Charcuterie fine SA. Wallisellen i«Ha Adresse: ,_„_.._._,____,.____.—,.,. 

||1\ 4y uOWA& Oj u&fr mOJUJfM %0uM.
HB dudû/A  ̂d'f a rûArf Me i  ûuJL Si

«ou-1 &wto à Wh nm
— m \ ill \î. _ i \ ^_k H oH _D lUfl **•*

MBaU 11 M' r l i i i
B___É_i_l ~" ' " "S-ï  ̂<d0^^

\l_ _l\\_l\\ '"e nouveau Parker est le Le nouveau stylo à bille

ll____i\____ seu ' ' vous °ff r 'r quatre Parker est le seul qui

\\f_l\ll_i différents calibres de bille présente un corps de

\lu_\lin cl ue vous pnuv 'S7' choisir ny lon incassable , insen-

llWMllli suivant  votre écriture. sible aux griffures , un

\\1B\\1_H1 chapeau finement tra-

\\|_IH\\I\. vaille comme un joyau.

Hflmtul Avec le nouveau Parker Le nouveau Parker écrit

«MSIllft vous écrivez cinqi - .fois facilement , immédiate-

MKIHI P'US 'ongtem Ps qu 'avec ment et sans bavures. Il

«Hllll tout autre sty'° * bille est approuvé par les

____Lll ordinaire...les essais l' ont banques.

LmÇMs ÏÏMAAs duMK (m OAAAfJ/À

Stylos à bille Parker : Fr. 12.50 à Fr. 35.—. Cartouche de rechange : Fr. 3.30

En vente clans toutes les bonnes malsons de la branche

Agents généraux pour la Suisse : DIETHELM & Cle S. A., Talstrasse 15, Zurich j
Tél. (051) 25 55 50 i

PÂQUES... ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦—¦¦¦¦ -_¦¦¦¦ ¦¦__¦¦ i,

I t $ y  

... réunit les f amilles. Pensez déj à à vos vacances
<̂ y POULETS 

U. S. A. 
prêts à frire la, i _ a kg. 3.50

Vous faites avec la volaille prête à frire, une économie d'au moins 20 % de temps et d'argent

Une entrée chaude, rien de meilleur, pour les accompagner, que notre

COQUES de VOL-AU-VENT SPÉCIALITÉ DE VIANDE,
paquet de 5 pièces = 160 g ™ .#5

. . «,' ¦ ., o. tn  sauce veloutée exquise la boîte 450 g. 1.75
paquet de 2 pièces = 6 4  g —' ._ » U  -• —

... ou quelques hors-d'œuvre, L'indispensable pour garnir vos plats,

MORTADELLE du Tessin 100 g. -.55 CORNICHONS sachet 100 g. -.60

JAMBON derrière la 100 g. 1.05 CÂPRES - OLIVES I ie sachet de so g.
SALAMI « CITTERIO » d'Italie coupé et pelé 100 g. 1.55 AfrWAMC _.!__«_.» _ nt\
VIANDE séchée des Grisons . ioo g 2.10 OIGNONS blancs \ -.70

Les conserves « DEL-MONTE » satisfont les plus difficiles... Très avantageux, encore un grand choix d'articles de Pâques... Kg

ASPERGES pointes boîte 1/3 1.65 ŒUFS en nougat, petits pièce 70 g. -.60 M
entières 01 ' 2.-- ŒUFS en nOUaat, grands, avec décor, pièce 140 gr. 1.10 S
entières boîte 2/3 2.60 __  ..., ., m

w m
.....,. „ . . .  . . .  oc MOltieS d œUlS en nougat M
ANANAS boite «fiât» -.95 recouverts de chocolat . . . pièce 130 g. 1.10 W

boite 2/3 1.85 Moitiés d'œufS en nougat, 1
boîte 1/1 2.35 remplis de pralinés surfins . pièce 220 g. 2 — "H

MIGROS »---—_¦¦_¦-___—¦ MIGROS |

A VENDRE
une grande porte en bols
plein avec cadre ; six
crosses à lessive, un lot
d'outils de Jardin. S'a-
dresser : faubourg du
Lac 33, rez-de-chaussée.
Tél. 5 16 82.

A vendre environ

3000 kg. de foin
de bonne qualité. A la
même adresse on deman-
de à acheter un chaufe-
balns en bon état. —
Adresser offres écrites à
Y. P. 1432 au bureau de
la Peullle d'avis.

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

cirer une paire de
souliers pour messieurs

Vous avez donc tout avantage à utiliser,
pour l'entretien de vos chaussures qui
ont tout de même une grande valeur, non
pas un cirage quelconque, mais la meilleure
des crèmes. Elle conservera longtemps
leur belle apparence tout en prolongeant
leur durée.

¦ pare la chaussure d'un éclat merveilleux

_______________(__________&_< y nettoie sans jamais encroûter

â̂l HS^vH ______& œB _2_ V

__fl K*ls_ts_S Ŝ B _-_-_- W __^ nourr|t 'e cuir et lui
JB l̂ ^_^ _l ___£i conserve sa souplesse

____J*__ !ï Sl "̂ ™" Pro *è9e

_ _ _ _ _ _ ___ /h contre l'humidité

ffL W^m% ̂ ^SS S_v ^ne durcit jamais
_____ __ «__ ___ r_____^_____ ra_\f w t M  dans ,a boîte

A 811 v __^_____K__Î__F_» toutes grandeurs et teintes

_̂____ S_ff̂^______R^D------f^^l-̂ ^_^^̂ ____p*r av8D coques || j5| j_^_y__ l

^  ̂ P̂  A. Sutter Munchwilen/TG
^̂ ^*\\wmm\ \*̂ ^̂  fabricant de produits pour chaussures depuis 185P

Meubles de sty le
à vendre, pour raison de reprise de locaux
un bureau, une table, deux chaises et une
glace. — Agence générale « Alpina », R. Alli-
mann , 11, faubourg du Lac, Neuchâtel. Il Kr *̂°~ - if_i__H __i

g à votre service S

| GARAGE DU LITTORAL |
rag Début route des Falaises gra

Canoë
démontable, avec acces-
soires, à vendre. Télé-
phone 5 51 81.

f l  COLVERTS DE TABLE
H f/ / / ^k l00 gr., argentés, livrés dlrecte-
l U Ij  Ij L W k  ment par la fabrique aux partl-
\7l /^^^. --illers. (Paiements par acomptes).
j / j  j  Tp' Références de 30 ans. Par eiem-

H LJ n pie, service de 72 pièces ft partit
U f f  II de Pr. 275.—, franco de port et de

a U B douane. - Demandez le catalogue
«I __f M gratuit ft FABRIQUE DE COU-
Vtf l  IB VEKTS A. PASCH & Co, Sollngen

V V (Allemagne) No 16.

A vendre un

banc d'angle
190x170, en parfait état.
Tél. 5 47 89, Clos-de-Ser-
rlères 19. 

fPIAM fl Q ACHAT - VENTE - LOCATION
r lnl-Uù ÉCHANGE-RÉPARATION ;

adressez-vous en toute confiance
à Franz SCHMIDT - Beauregard 1

NEUCHATEL - Tél. 5 58 97
38 ans de pratique

Décolletés qui fon t très jeune
confectionnés avec les peaux les plus

souples

Fr. 32.80
cuir graine noir, rouge, beige

Fr. 29.80
cuir graine tilleul ou rouge

C H A U S S U R E S

JKurHl
__-____-___----_-i

Seyon > NEUCHATEL

A vendre plantons de

virgules
S'adresser à A. Mer-

mlnod, Salnt-Blalse. —
Tél. 7 53 67 OU 7 52 92.

Broderie à la machine

i Côte 71 - Tél. 5 28 86 - Neuchâtel j

A vendre

fumier
bien conditionné. S'a-
dresser à R. Guinchard,
Areuse. Tél. 6 86 06.

REMORQUE
pour automobile, utilisée
6 mois, comme neuve,
avec attache, à vendre
650 fr. Adresser offres
écrites à D. V. 1442 au
bureau de .la Feuille
d'avis.

A vendre un

vélo
de dame, vitesses et tous
les accessoires , à l'état
de neuf. — S'adresser :
Charmettes 63, 2me, à
gauche.

A vendre

bibliothèque
180x155 cm., état de
neuf , fabrication 1954 ;
deux armoires ft deux ti-
roirs et rayons Prix à
convenir. Tél . 6 63 46.

A vendre d'occasion

matériel
d'entreprise de maçon-
nerie : monte-charge, bé-
tonnière, étals en fer ,
chevalets en fer , ma-
driers. Adresser offres
écrites à V. N. 1462 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
veston de travail, taille
moyenne ; souliers mon-
tants noirs et sandales
No 41. S'adresser : fau-
bourg du Lac 33, rez-
de-chaussée.

COSTUMES
robes, jupes, blouses,
pantalons, pullovers, tail-
les 38-42, souliers gran-
deur 38, état Impecca-
ble. Prix avantageux. —
Bâtiment du cinéma Bex,
1er étage.
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*JÊÈ -SSHfi if Jl HB

^B ara r i e____ S m MÊ souplesse et d' une détente félines.
^¦̂L-̂  • . / g? fl| Elle est maniable , légère à conduire

WË m Lors du parking, le conducteur

. _x __ , , ,. „ i • • •  i, i i ff _B apprécie les 4 m 45 de son rayon
La première rencontre avec la nouvelle Cette exclamation rejoint l enthouslasme M m  A U  f Kl
Renault-D^«p/j/ne: un vrai «coup de foudre»! de tous ceux qui l'ont essayée à fond, depuis m m !  k

Contente pas de la séduction de ses formes. naturellement , sur les routes d'Europe. W M ¦ 
a surpr|s tous )es ?xperts Son

Ses créateurs lui ont donné bien plus : Tous sont d' accord : la tenue de route Mt^^ moteur arrière de 30 CV au frein se
le maximum de sécurité. La tradition Renault de la Dauphine n'est pas seulement très au- contente de 6 litres et demi aux
«Construire en fonction de la sécurité» dessus de la moyenne : il est pratiquement 100 kilomètres, sur parcours moyen-
trouve son plein épanouissement dans la impossible de trouver une voiture qui # nement accidenté et à 65 kilomètres
Dauphine. A tel point que de vrais connaisseurs tienne mieux la route. Que les freins aient / à l'heure de moyenne. De quoi
n'hésitent pas à affirmer à son sujet: été surdimensionnés, cela va de soi chez / remplir d'aise même un Ecossais !
«Incroyable! elle roule comme sur des rails!» Renault! /

yf Bien entendu, la Dauphine a aussi
4 portes car il ne lui suffi t pas d'être

/j  j  ' /Ç I& jolie, elle tient à être pratique.
,.. ¥ 

/tff îJyL< WÎUUŒ, JM/I OM/Uti-Of) . Et solide : sa carrosserie monocoque
en tôle d'acier est dans la tradition
d'extrême robustesse des carrosseries
Renault. J_ inteneur est sobre mais

' "S ¦ --_ ¦ _. _ • _>••_ ' -- '¦'¦' • •%.  ̂ _ t .  / '«<*_ i v ' soigné et il y a bien des détails dont
'¦* _I__P?&£«2É« / • • • .̂ • i A - M •

^_ ¦ 
^^^. . I on Pourralt parler , détails qu'on

/ cherche vainement sur des voitures
* ¦ / L 1 !_ >

_-__»_^»K^__w__y_w_m. ,«ww_ ^___~. I beaucoup plus chères.

-D , ¦ • _ri__§É_̂  ^\. Il
ë j ^  • -> - , .*_•____>»»»«.__ _„ _ * "y. Cette première rencontre n 'a pas
J» . . . . . . dp '' _- \ I f %(\ _*. ' •
±> f S \  # I | 

¦¦. -. \\i»Pk pour but de vous décrire par le
g ¦'. .  /

~ s .. / j 'A |̂y \. menu la nouvelle Daup hine. Il ne

= / / f || \ \ >
N
^ \. saurait d'ailleurs en être question,

L, _£_ ^dd%. i 'i \\ \s\ ^-. ,-,, car 'es qualités essentielles d'une
£ J$88&l?<ffi \ $£ &__!__  5* _ . J n ] j . u u n ja J ¦ J UL ju - JL J . u. ii __uuji>a'_ _ _ i__ i__ij__ _UUL__ U -¦: '

'':':„: ^''•___?_ t_ g__ro___ HIWJW .IWIWIWJ .] !> JOc^oWJMf . M.JL'JWA1 ' ' ."' 
¦¦¦¦¦>¦ ¦:¦. ¦¦¦ ¦ . .. '__ > I= ' * " --™«_____ voiture s apprennent au volant en

& ^««r^ —-_r '_fïr. - -_^_ - -ïa»^. i • • A , r -n
._ • ' j ..;...:;;;;,"- ¦- . ; ^___^< -, *~ l ~ «-~~~. _< conduisant soi-même. Voua pour-

F"""---..\ î : ' v - quoi vous devriez réserver votre
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ART ICLES ET DOCUMENTS D ACTUAL^S ^
STALINE VA MOURIR POUR LA DEUXIÈME FOIS

en écoutant la lecture
du rapport de M. Khrouchtchev

Dans l'cditorial da « Monde » da mardi 20 mars, diverses
précisions ont été données au sujet des nouvelles publiées à
propos du rapport de M. Khrouchtchev, inaugurant la campagne
antistalînicnne. « Tant qu'on n'aura pas le texte exact du discours
Khrouchtchev — et d'après plusieurs dépêches de Moscou, il
s'agirait d'un « document interne » , non destiné à la publication,
du moins dans l'immédiat — il faudra accueillir avec beaucoup
de prudence les analyses qu'en donnent certaines agences à
l'affût du sensationnel... Selon certaines rameurs, le discours de
Khrouchtchev serait plus nuancé, moins brutal que ne le faisaient
croire les informations lancées dans le « New-York Times », ou
dans la dépêche Reuter datée de Bonn.» »

Ces précisions données, voici le texte de la dépêche Reuter
dont on constatera le caractère effarant de certaines révélation.

M. Khrouchtchev a déclaré
^ 
dans

son discours que Staline avait dé-
cimé le parti communiste par ses
vagues d'épurations, en particulier
par celles des années 1936/1938.
Cinq mille des meilleurs fonction-
naires russes ont été « égorgés » à
la suite du procès secret contre le
maréchal Toukhatchevski accusé
de trahison en 1937. Par ses actes
à la veille de la guerre et par ses
épurations, qui ont plongé dans un
bain de sang une masse d'inno-
cents, Staline a « gravement affai-
bli » la structure économique _ du
pays. Les victimes des épurations
staliniennes, et parmi elles des en-
fants, ont été torturées. Lorsque
Staline et Andrei Jdanov, autre chef
soviétique mort en 1948, passèrent
leurs vacances en Crimée en 1936,
Staline envoya un télégramme à
l'actuel ministre des affaires étran-
gères, M. Molotov , à M. Malenkov,
qui succéda à Staline comme pre-
mier ministre en 1953, et à d au-
tres chefs restés dans la capitale
russe. Dans ce télégramme, Staline
et Jdanov estimaient que Yagoda,
chef de la N.K.V.D., qui contrôlait
la police secrète, n 'était plus à la
hauteur de sa tâche et qu'il devait
être remplacé par Jechov. Ce der-
nier prit en effet peu après la pla-
ce de Yagoda à la tète de la
N.K.V.D. Il fit exécuter Yagoda et
poursuivit les épurations. Mais deux
ans plus tard , il fut lui-même
épure.

Assassinats en chaîne
Peu après, un nouveau télégram-

me chiffré fut envoyé par Staline
avec l'ordre « d'anéantir physique-
ment l'opposition » — une des ex-
pressions préférées du dictateur.
C'est ainsi que commencèrent les
grandes vagues d'épurations, a
ajout é M. Khrouchtchev.

Le premier secrétaire a ajouté
que l'on souçonnait encore que Sta-
line avait été mêlé à l'assassinat de
Serge Kirov, chef du parti à Lenin-
grad, survenu en 1934, après que
Kirov lui-même eut ordonné une
série d'épurations. Serge Ordjoni-
kidze, Géorgien et ami intime de
Staline, qui est mort à cette épo-
que, doit également avoir été placé
devant le choix d'être assassiné ou
de se suicider : il choisit cette se-
conde méthode de disparaître et
eut un enterrement national. Niko-
lai Vosnesenski, économiste, a éga-
lement été abattu sans procès —
et même à l'insu de ses collègues
du Politbureau. Près des trois
quarts des délégués au 17me Con-
grès du parti , dont plusieurs
avaient parlé contre Staline, ont
été assassinés peu après.
Off enses  à la veuve de Lénine

Après la mort de Lénine, Staline
a offensé et menacé sa veuv e, Mme
Kroupskaya. Il lui a dit que si elle
continuait à le critiquer, lui Stali-
ne, il ferait publier une déclaration
affirmant qu'elle n'a jamais été
l'épouse de Lénine et en nomme-
rait une autre à sa place.

M. Khrouchtchev doit avoir évité
de mentionner le procès contre
Boukharine et d'autres « groupes
d'opposition », et aurait dit que ces
derniers ont été exécutés par Sta-
line, alors que lui-même Khrouch-
tchev était opposé à ces méthodes.

Chacun savait, sauf Staline
Avant l'attaque allemande contre

la Russie en 1941, chacun savait
ce qui allait arriver, sauf Staline
qui ne l'a pas cru, parce qu'il était
lié à Hitler par un traité d'amitié.
Il négligea les mises en garde de
Churchill et de Stafford Cripps,
alors ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Moscou , comme d'ailleurs
celles de l'attaché militaire sovié-
tique à Berlin , le colonel Perebech-
tachik, qui connaissait la date
exacte de l'imminente attaque alle-
mande et qui en avait informé
Moscou. Lorsque l'attaque fut dé-
clenchée, Staline ordonna tout d'a-
bord aux troupes de ne pas con-
tre-attaquer. Sa foi en Hitler était
si grande qu'il informa l'armée
rouge qu'il ne s'agissait pas d'une
véritable attaque, mais seulement
de « cas d'indiscipline » de certai-
nes unités hitlériennes. Les troupes
frontières soviétiques seraient en
mesure de maîtriser la situation.
Lorsque la guerre a éclaté, a pour-
suivi M. Khrouchtchev, il y avait
en Ukraine , où il était alors chef
du parti , pénurie désespérante de
fusils. Il a téléphoné à Moscou
pour réclamer davantage de fusils
et il a voulu parler avec Staline.

C'est Malenkov qui a répondu en
disant que Staline était absent.
Pourtant Staline se trouvait dans
le même local que Malenkov et lui
a fait dire qu il était absent et
qu'il n'y avait pas de fusils. Plus
tard , Staline a déclaré à Khrouch-
tchev que tous les fusils avaient
été envoyés à Leningrad. Quand
Khrouchtchev lui a demandé ce
que l'Ukraine devait faire, Staline

. lui a répondu : « Fais le mieux
possible ».

La guerre sur une
mappemonde d'écolier

Lorsque les Allemands eurent
atteint la périphérie de Moscou,
Staline a pris la fuite. «Nous avons
tout perdu ce que Lénine a fait »,
a dit Staline avant d'abandonner
Moscou. « Staline a contrôlé les
opérations pendant la guerre sur
une mappemonde d'écolier, sans
savoir ce qu'était vraiment une car-
te de géographie. »

« Crainte et terreur »
Après la guerre, Staline était de-

venu particulièrement méfiant. Une
« atmosphère de crainte et de ter-
reur » a régné durant la dernière
période de son existence. Même les
membres du Politburo le crai-
gnaient. Quand ils étaient convo-
qués par Staline, ils ne savaient
pas s'ils en reviendraient. Le ma-
réchal Boulganine lui a dit une
fois, à . lui Khrouchtchev, qu 'il
avait été appelé dans la maison de
campagne de Staline et qu'il ne
savait pas s'il allait assister à une
réception ou s'il irait en prison.

Lorsque des gens se trouvaient
dans son bureau, Staline leur par-
lait de la façon suivante pour les
intimider : « Pourquoi me regar-
dez-vous de telle façon ? Pourquoi
ne me regardez-vous pas dans les
yeux ? Craignez-vous de me regar-
der dans les yeux ? »
Vorochilov, espion britannique

Vers la fin de sa vie, Staline a
considéré le maréchal Vorochilov
comme un espion britannique et a
refusé de le laisser participer aux
travaux du Politburo dont il était
membre.

Durant la même période, Molo-
tov a été mis aux arrêts à son pro-
pre domicile et a été remplacé par
vychinski, décédé depuis, comme
ministre des affaires étrangères,
bien que ce dernier n'ait eu que le
titre de vice-ministre des affaires
étrangères. Mme Molotov a égale-
ment été mise aux arrêts pendant
longtemps. Les plans immédiats de
Staline visaient à chasser du pou.
voir Molotov, Khrouchtchev et
d'autres personnalités dirigeantes.
Peu avant sa mort Staline avait été
aussi l'homme visé « par un com-
plot de médecins ». Staline avait
également souffert de la manie de
la persécution et de la manie des
grandeurs. Le jardin de sa pro-
priété de campagne était rempli
de ses propres bustes.

Un livre « rebutant »
M. Khrouchtchev a qualifié la

biographie de Staline de « livre
rebutant ». Staline, avant la publi-
cation de l'ouvrage, y aurait glissé
des expressions telles que « le vé-
ritable chef des travailleurs » ou
« l'homme modeste et timide ».

De plus M. Khrouchtchev a qua-
lifié Staline de violent nationaliste
et antisémite.

« Vous comprenez, camarades,
que nous ne pouvons pas dire tout
cela au peuple en une fois. On
pourrait le faire brusquement ou
par étapes, mais je crois qu'il vau-
drait mieux le dire par étapes », a
conclu M. Khrouchtchev.

Trente évanouissements
Lorsque M. Khrouchtchev a tra-

cé quelques-uns des pires aspects
de la terreur stalinienne, quelques
députés se sont écriés : « Pourquoi
ne l'a-t-on pas tué ? ». Sur quoi M.
Khrouchtchev a répondu : « Que
pouvions-nous faire. C'était un ré-
gime de terreur ». Ils n'avaient
qu'à le regarder de travers et le
jour suivant ils avaient perdu la
vie. D'après les informations qui
sont arrivées à Bonn , 30 des 1600
délégués du 20me Congrès du parti
communiste soviétique se sont éva-
nouis pendant ou après le discours
de M. Khrouchtchev. Le testament
de Lénine serait publié prochaine-
ment — pour la première fois —
probablement avec l'adjonction
d'après laquelle Lénine conseillait
de ne pas maintenir Staline com-
me secrétaire général du parti.

Foi dans notre cause, confiance dans la victoire
Réaction des communistes étrang e rs

Le premier des chefs communistes étrangers à présenter à
son parti une justification du rapport Khrouchtchev a été Palmiro
Togliatti, secrétaire général du P. C. italien. Nous publions ici
quelques extraits de son rapport, dont le texte remplissait trois
pages du journal « Unit a ».

Personne de noue ne croit qu'il
soit possible d'effacer Staline de
l'histoire, personn e de noue ne croit
que l'on puisse annuler, détruire
ce qu 'il a été dans la Révolution
russe et dans le mouvement interna-
tional, ce qu 'il a représenté dans la
vie et le destin de l'Etat soviétique.
Si nous le faisions, nous nous ren-
drions coupables de ce dont on nous
accuse, c'est-à-dire de contrefaçon
voulue de la réalité et de l'histoire.
Staline a été et demeure une grande
figure d» tout notre mouvement,
pour sa contribution à la création
du Parti bolchevique et à l'élabora-
tion de sia doctrine, déjlà avant la
Révolution; pour la contribution
qu 'il a apportée à la Révolution
victorieuse d'octobre 1917, à la vic-
toire et à la consolidation de la Ré-
publique des Soviets et de l'Etat
soviétique.

Staline a été un grand penseur
marxiste ; dans ses œuvres, il y a
une unité de l'analyse profonde et
une clarté dans l'exposition que
d'autres penseurs sont parvenus à
égaler. Cela ne veut pas dire que
tout oe que Staline a écrit ou for-
mulé soit à accueillir sans autre,
comme chose vraie et définitive,
comme chose juste soue toue les rap-
ports. On peut trouver chez lui , dans
son œuvre et dans son action, des
positions qui , à un examen plus
attenti f , apparaissent fausses, inac-
ceptables, incomplètes. (...)
De la direction collective
à la direction personnelle
Le camarade Staline a eu une

grande part, une part positive dans
la lutte qui eut lieu immédiatement
après la mort de Lénine pour dé-
fendre le patrimoine léniniste con-

tre lee trotskystes, les droitiers, les
nationalistes bourgeois , pour battre
des courants et. réussir à prendre
le chemin juste cle la construction
d'une société socialiste. Si cette
lutte n'avai t pas été conduite et si
l'on n'avait pas vaincu , l 'Union
soviétique n'aurait  pas remporté la
victoire et aujourd'hui peut-être que
n'existeraient pas en Union soviéti -
que une économie et une société so-
cialiste. Au coure de cette lutte , Sta-
line s'est acquis prestige et autorité.
D'ailleurs , la manière même dont la
lutte fut  conduite par les adversai-
res porta à donner un éclat parti-
culier à sa personne et groupa au-

Au 19me Congrès an parti communiste a'U.R.S.S., Staline prononça le discours
de clôture. Les hauts dignitaires du régime assis derrière lui se taisaient, et
nous apprennent aujourd'hui qu'Us considéraient tous le dictateur comme un

fou sanguinaire.

tuer à l'étude et à l'élaboration col-
lective des problèmeà et des décisions
du Parti , des décisions individuelle s
avec le danger naturellement , de eu-
perficialité , d' tinilatéralité et d'au-
tres erreurs. Cela eut lieu avant,
pendant et après la guerre. (...)

Ce qu'a représenté
' le nom de Staline

Il nous appartient d' apporter notre
contribution avec sérieux et tran-
quilli té , et surtout d'utiliser ces cri-
tiques et une meilleure connaissance
des faits pour accroître nos possibi-
lités soit dans le domaine théorique,
soit dans le domaine de la direction
pratique du mouvement.

D'autre part, nous savons et nous
ne pouvons oublier ce qu 'a repré-
senté le nom de Staline pour des
millions d'hommes, pour la classe ou-
vrière et pour les citoyens soviéti-
ques dans la période du premier et
du second plan quinquen nal et en-
suite. Nous savons combien de com-
munistes souffrirent, moururent dan»
nos pays avec ce nom sur les lèvr<».
Nous nous souvenons comment le
peuple d'Espagne affronta la guerre
civile pour la défense de la cause
démocratique. Nous savons que des
bataillons entiers de nos partisans
allèrent à la bataille avec ce nom.
Nous devons comprendre et faire
comprendre que ce nom veut dire,
avant tout et par-dessus tout, foi
dans notre cause, certitude que no-
tre cause est juste, confiance iné-
branlable dans la victoire. Il veut
dire foi solide dans le Parti , dans la
direction révolutionnaire de la clas-
se ouvrière , du mouvement progres-
siste, des masses travailleuses. Ce
qui a été ne s'enlève pas ; mais cette
certitude et cette foi doivent demeu-
rer et demeureront, dans des for-
mes plus claires, dans des formes
meilleures, dans des formes aussi
plue efficacee que jamais dans le
passé. (...)

tour de lui les fidèles élèves de Lé-
nine. Ensuite, son erreur fut  de se
placer, peu à peu , au-dessus des
organes du Parti lui-même, substi-
tuant à une direction collective une
direction personnelle. C'est ainsi que
se créa ce culte de la personnalité
qui est contraire à l'esprit de Parti
et qui ne pouvait pas ne pas produir e
des dommages. La ligne du Parti fut
juste avant la guerre , pendant la
guerre , après la guerre. De nou-
velles grandes victoires furent rem-
portées, peut-être à un prix plus
élevé qu 'il n'aurait été nécessaire,
et elles furent accompagn ées de la
même accumulation d'éléments néga-
tifs qui ne purent pas ne pas être
d'un grand poids pour tout le Parti ,
pour l'Etat, pour I? société socialiste.
Les organes dirigeants du Parti ne
furent  pas convoqués régulièrement;
la tendance se manifesta de subs ti-

Quand les «Isvestia » font l'éloge de la Suisse
La « Feuille d'avis de ISIeuchâtel » a publié, dans son numéro

du 19 mars, quelques extraits de l'article que le journal soviéti-
que « Isvestia » a consacré au dixième anniversaire de la reprise
dés relations russo-suisses. . |J$tei'. des extraits plus larges de cet
article, dont l'intérêt est d'autant plus grand que l'on connaît les
attaques auxquelles se sont livrés les journaux communistes suis-
ses pendant de longues années au sujet des rapports existant entre
notre .pags et l 'Union soviétique.

Les relations diplomatiques en-
tre l'Union soviétique et la Suisse
ont été rétablies il y a dix ans,
soit le 18 mars 1946. La normali-
sation et , partant, le développe-
ment des relations soviéto-suisses,
avaient et ont une signification po-
litique pour les deux Etats, pour
la paix européenne et pour la col-
laboration internationale. Les expé-
riences faites et les perspectives
favorables qui en résultent témoi-
gnent des grandes possibilités de
collaboration entre l'Union sovié-
tique et les Etats neutres qui sui-
vent une politique de non-partici-
pation aux blocs militaires.

A l'heure actuelle, on s'efforce
dans certains milieux de déformer
les faits historiques et de placer
sous un faux jour l'attitude de.
l'Union soviétique envers les Etats
neutres. Des journaux étrangers
prétendent que ce n'est que ces
dernières années seulement que
l'Union soviét ique a approuvé la
neutralité, cette neutralité qui est
à la base de la politique d'Etats
tels que la Suisse. Ces affirmations
ne correspondent manifestement
pas à la vérité. Aussi, sied-il d'in-
sister sur les faits suivants : Au len-
demain de sa fondation , l'Etat so-
viétique a fait savoir qu'il enten-
dait entretenir et développer des
relations normales avec les Etats
nui étaient restés neutres pendant
la première guerre mondiale. La
Suisse se trouvait également parmi
ces pays. Deux semaines après la
grande révolution socialiste d'oc-
tobre , le 23 novembre 1917, le gou-
vernement soviétique informait,
par l'entremise du commissariat
du peuple aux affaires étrangères,
les gouvernements des Etats neu-
tres, parmi lesquels la Suisse,
qu'il était prêt à nouer avec eux
les relations les plus amicales. Cette
lettre soulignait qu'une guerre ne
fait pas seulement souffrir les
Etats qui y prennent part , mais
aussi les peuples des pays neutres.
Aussi ,, le gouvernement soviétique,
était-il écrit, escompte qu'il rece-
vra l'appui des masses ouvrières
des Etats neutres dans la lutte
qu'ils mènent en faveur de la paix.

Appui croissant
De nos jours, la politique de

neutralité et de non-participation
aux blocs de coalitions militaires
trouve un appui croissant auprès
de larges milieux de l'opinion dans
différents Etats, en Europe, en
Asie, dans le Moyen et le Proche-
Orient. Les efforts visant à mener
une politique de neutralité s'ap-
puient en premier lieu sur les ex-
périences. Le passé montre en ef-
fet que quelques Etats, demeurés
neutres en temps de guerre, ont pu
assurer la sécurité de leur peuple
et jouer un rôle positif. Le mouve-
ment visant à pratiquer une poli-
tique de non-participation aux

blocs a acquis une popularité par-
ticulière ces dernières années,
parce que les milieux clairvoyants
ne veulent pas se lier ou cher-
chent les moyens de détruire les
liens unissant les blocs militaires
créés par les puissances occiden-
tales ; blocs qui accroissent la ten-
sion internationale et le danger de
guerre.

Cela étant, la politique de non-
participation aux blocs militaires
élargit la « zone de la paix » ; elle
favorise la diminution de la ten-
sion internationale et crée des
possibilités favorables à la coexis-
tence pacifique et à la collabora-
tion entre Etats à régimes politi-
ques différents.

Aussi est-il compréhensible que
l'Union soviétique, qui réalise avec
conséquence, en matière de politi-
que extérieure, le principe de Lé-
nine sur la coexistence pacifique
et intervient activement pour une
détente dans les relations interna-
tionales, soit prête à soutenir les
Etats qui pratiquent ou voudraient
pratiquer une politique de neutra-
lité et de non-participation aux
blocs militaires. Dans cet ordre
d'idées, on tient à relever du côté
soviétique la signification positive
des expériences concernant la
Suisse (...).

Les principes de la coexistence
pacifique peuvent aujourd'hui ga-
rantir les relations pacifiques et
durables entre les Etats du monde
entier, quel que soit leur régime
social. Us forment une bonne base
également pour les relations entre
la Suisse et l'Union soviétique (...)

Un désir mutuel
de collaboration

Bien des faits sont survenus du-
rant les dix ans qui se sont écou-
lés depuis la reprise des rela-
tions diplomatiques entre les deux
pays, faits qui témoignent d'un dé-
sir mutuel de collaboration et d'un
intérêt vivace pour les peuples des
deux Etats.

Parmi ces faits, mentionnons le
premier traité de commerce sovié-
to-suisse conclu en mars 1948, ainsi
que l'établissement d'une représen-
tation commerciale soviétique en
Suisse. Le commerce entre les deux
Etats n'est pas encore considérable,
mais il est possible de l'accroître
sur la base du traité de 1948. Les
milieux économiques suisses s'in-
téressent au développement des re-
lations commerciales avec l'Union
soviétique ; du côté soviétique, cet
intérêt est pleinement partagé.

Soucieux d'affermir et de déve-
lopper les relations amicales entre
l'Union soviétique et la Suisse, le
gouvernement soviétique, d'entente
avec le gouvernement suisse, a
transformé en embassade, à la fin
de l'année dernière, sa mission
diplomatique à Berne. La Suisse a
fait un geste amical envers l'Union
soviétique en se chargeant de re-

présenter les intérêts de l Union
soviétique en Irak. A fin janvier
de l'année en cours, un. accord
sur la collaboration commerciale
en matière de navigation aérienne
civile a été signé entre l'adminis-
tration de l'aéronautique civile de
l'Union soviétique et la Swissàir.

Sport et culture
Des résultats positifs ont pu être

obtenus entre les organisations cul-
turelles et sportives afin de favori-
ser les contacts entre l'U.R.S.S. et
la Suisse dans ces deux domaines.
Des délégations du WOKS (société
visant à développer les relations
culturelles avec l'étranger) se sont
rendues à deux reprises en Suisse
où elles ont participé aux réunions
de l'Association Suisse-U.R.S.S. Des
délégations des femmes et de la
jeunesse soviétiques ont également
visité la Suisse. Des artistes et spor-
tifs soviétiques ont recueilli un
gros succès dans les villes suisses.
Pour sa part , l'Union soviétique a
reçu la visite de délégations de
l'Association Suisse-U.R.S.S., de la
jeunesse suisse, des médecins et du
corps enseignant suisses. Un repré-
sentant de l'Université de Genève
assistait aux fêtes du jubilé de
l'Université d'Etat à Moscou. Un
délégué suisse a pris part à l'inau-
guration de l'exposition d'agricul-
ture.

L'an dernier , une maison suisse
a édité un album intitulé « Union
soviétique » afin de satisfaire à
l'intérêt que manifestent les ci-
toyens suisses à l'égard de l'Union
soviétique. La première édition de
cet album a été rapidement épui-
sée. On a célébré en U.R.S.S. le
centième anniversaire de la mort
de l'écrivain suisse Jérémias Gott-
helf. Les œuvres de Gottfried Kel-
ler ont été éditées en U.R.S.S. Des
œuvres de musique suisse ont été
diffusées par Radio-Moscou , en col-
laboration avec la mission diplo-
matique suisse. On projettera sous
peu , dans les cinémas soviétiques,
le film « Un jo ur à Genève », tour-
né par des cinéastes soviétiques.
Tout cela sert la cause de l'opi-
nion publique dans les deux pays
en la renseignant sur la vie, et no-
tamment la vie culturelle en Suisse
et en U.R.S.S. Tel sera le cas, éga-
lement, lors de la venue prochaine
à Moscou d'artistes suisses. En ou-
tre, signalons qu'un accord a été
conclu en vue de l'échange entre
les deux pays de spécialistes de
l'énergie.

Extension aux organismes
officiels

Il faut souhaiter que ces con-
tacts entre la Suisse et l'Union
soviétique s'étendent également aux
organismes officiels — municipaux,
parlementaires et autres. Les dé-
clarations et la décision du So-
viet suprême de l'Union soviétique
concernant l'établissement de liens
intcrparlementaires et l'échange de
délégations parlementaires n'ont
malheureusement trouvé jusqu 'ici
aucun écho en Suisse, bien que
les documents y relatifs aient été
portés par voie dip lomati que à la
connaissance des autorités fédéra-
les suisses. Un fait positif peut être

enregistré : le Conseil d'Etat dn
canton de Genève à accepté cet
jours l'invitation du Soviet.•  ̂Mps-

'¦ cou d'envoyer une délégation déj à
ville de Genève dans la capitale
de l'U.R.S.S.

Le message des autorités gene-
voises au Soviet de Moscou releva
que les autorités genevoises ont
accepté l'invitation parce qu'elle,
sont convaincues que des contaeti
plus fréquents entre autorités peu-
vent contribuer d'une façon essen-
tielle à raffermir l'esprit qui- s'est
manifesté à Genève lors de la con-
férence des chefs de gouvernement
des quatre grandes puissances.

Accueil chaleureux
et amical

On peut être certain que la po-
pulation de Moscou fera un accueil
chaleureux et amical aux représen-
tants de Genève. Cette ville magni-
fique évoque pour les citoyens so-
viétiques comme pour ceux du
monde entier de nombreux événe-
ments importants de ces dernière!
années, événements qui ont con-
tribué à atténuer la tension inter-
nationale. Il sied de mentionner en
premier lieu, à cet égard, la ren-
contre des chefs de gouvernement
des quatre grandes puissances et
la conférence des ministres des
affaires étrangères d'Union sovié-
tique , de la République populaire
de Chine, de France, de Grande-
Bretagne , des Etats-Unis et d'autres
pays, laquelle aboutit à la suspen-
sion des hostilités en Indochine,
la conférence internationale sur
l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques, , la confé-
rence des ministres des affaires
étrangères des quatre grandes puis-
sances, etc.

Le terrain si central de la Suisse
devient toujours plus le lieu de
réunions internationales. La Suisse
abrite également de nombreuses
organisations internationales , par-
mi lesquelles celles qui sont en re-
lation avec l'activité des Nations
Unies. L'opinion publi que interna-
tionale reconnaît à juste titre m
contribution que la Suisse apporte
ainsi à la collaboration internatio-
nale et au raffermissement de la
paix. Le parlement suisse a adopte
une résolution dans laquelle il sou-
ligne avec raison qu 'un pays neutre
comme la Suisse a pour devoir de
ne laisser se perdre aucune possi-
bilité d'offrir une contribution aux
efforts visant à régler pacifique-
ment les conflits internationaux.

Il est évident que pareil effort
trouvera toujours la compréhension
et l'appui de l'Union soviétique-
Celle-ci est toujours soucieuse de
travailler à garantir la paix pour
tous les peuples.

Développer et resserrer les re»"
lions amicales avec les Etats neU"
très, telle est l'une des tâches de
la politique extérieure soviétique
L'op inion publi que soviétique tient
à rappeler le dixième anniversa ire
du rétablissement des relations di-
plomati ques entre l'U.R.S.S. et »
Suisse et exprime le vœu que '¦
collaboration entre les deux p"?'*
continue à se développer pour »
bien des deux Etats et de la palï
générale.
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins,

de notre abattage quotidien à Marin

POULETS - PETITS COQS
Belles POULARDES blanches

du pays, à rôtir , extra-tendres,
3.50 et 4.— le % kg.

'i POULARDES de Hollande, fraîches
POULETS de Bresse, danois, etc.
l'ouïes à bouillir et pour ragoût

2.50 à 3.50 le Y, kg.
f  Canetons 3— et 3.50 le H kg.

Dindes - Oies • Pintades
Tigeons - Lapins du pays, 3.80 le % kg.,

entiers et au détail
Selle et gigot de chevreuil

Bécasses, faisans, canards sauvages
Perdreaux î

Foie gras de Strasbourg
Nos excellents escargots

LEHNHERR
FRÈRES "

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâlel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92

On parte & domicile Trésor 4 ji
Expédition à l'extérieur i- !

Pour vos repas de midi , veuillez s.v.p.
nous passer vos commandes la veille

ou le matin avant 8 heures

Onal'âCfe
de ses &Ft©FeS
En raison de la circulation constante du cou-

rant sanguin, le système artériel est parmi les or-
ganes de notre corps les plus fortement mis à
contribution; c'est pourquoi, chez beaucoup de
personnes, les premiers signes de l'âge se mani-
festent par des troubles circulatoires. Les parois
élastiques des artères s'usent et se relâchent, le
dépôt de chaux dans les attères entrave la circu-
lation, augmente la pression sanguine et le cœur
doit travailler davantage pour faire circuler le sang.

C'est ainsi que naît l'artériosclérose avec tous
ses symptômes: hypertension, palpitations, ver-
tiges, troubles cardiaques, maux de tète fréquents,
mauvaise digestion. Et une fois l'appareil circu-
latoire atteint, le mal s'étend bientôt à d'autres
organes. Voilà pourquoi il faut lutter contre l'arté-
riosclérose avant que des troubles sérieux ne se
manifestent.

La cure annu elle d'Artérosan pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans nettoie le
sang et les vaisseatix, fortifie le cœur, active la cir-
culation, abaisse k pression et favorise en même
temps la digestion - c'est à cet effet combiné quece remède aux plantes doit son succès radical.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies etdrogueries sous forme de savoureuses granules auchocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pourcure au prix avantageux de fr. 11.90.
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Plus de 600.000 « 203 », en circulation dans le monde entier, témoignent de la confiance W

puissant.

croissante de nofre clientèle. Modèle sans cesse en progrès, la Peugeot « 203 » 1.54 reste 
 ̂

,,, ,._ ._ . . . _. .•• .,r ^p Moteur 
de 7/45 CV, robuste et brillant,

la voiture robuste, brillante, confortable, économique par excellence. * vi,esse5 intronisées.

4fc 4me vitesse surmullip liée et silencieuse.

Venez l'essayer ! Au volanf d'une Peugeof , le conducteur « senf » sa voilure, comme le cava- permettant de réaliser sans fatigue du
moteur des moyennes élevées très

lier sa monture. Ses freins puissants, son moteur nerveux, son extrême maniabilité font de la économiques.

Peugeot « 203 » un jeune pur-sang, docile à foules vos volontés. ^k Entretien mécanique simple et peu
onéreux, grâce à la robustesse des
organes et à leur haute qualité de

Berline Luxe Fr. 7.600.— Beriine Luxe avec toi. ouvrant Fr. 7.980.— fabrication.

Supp lément pour poste auto-radio automatique AREL J8 lampes) : Fr. 530.— (montage et 
£ Facilités de paiement des plus avan-

taxe de luxe en sus). logeuses.

, , , .

^
__^3sL-___ _— - \̂•"̂ ^ "̂"""̂ SBïL. Dernière réussite de la marque : la « 403 » ajoute à ses performances X Fourgon tôle « D4A », Peugeot
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étonnantes la modasiie de 

son prix et de 
son budget d'utilisation. 
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mme"d_ °Jé Meutes 'utilffaire.
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^^̂ B̂ _S_SBSr_iP____i_l̂ Berline Luxe Fr. 9500.— Berline Luxe av. toit ouvr. : Fr. 9850.— M chaque jour plus appréciés par

GARAGE DU LITTO RAL J.-l Segessemann - Début route des Falaises - Tél. 5 26 38 • Neuchâtel
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A remettre dans la banlieue de Neuchâ-
tel, sur bon emplacement de la localité,

boulangerie-pâtisserie
confiserie - tea room

\ Installation moderne, conditions de re-
prise intéressantes, pour débutant sé-
rieux et actif . — Adresser offres sous
chiffres P. S. 60430 C. à Publicitas,
Neuchâtel.

v J
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Les rhumatismes douloureux, âclatiques , névralgies ,

ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacement Combattus, même dans les ca s les plu s
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL, le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l'acide urique.
ROMIGAL contient encore, en plus de ses substances oura-
tives éprouvées, du Salicylamide, analgésique efficace ,
d'où son effet rapide , énergique, et prolongé.- Emballages

à Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.

ABAT-JOUR
confectionnés dans nos ateliers

Grand choix de galons
chez le spécialiste^.' j

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

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

Nouvel arrivage de bibelots
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VASES
PLATEAUX

BOUGEOIRS
ETOLES

ÉLÉPHANTS

I 

IVOIRES
ETC..

E. Gans-Ruedin
Grand-Rue 2 - NEUCHATEL

Bi____________B_«iîB____________g

Cuisinière à gaz
trois feux, grise, en par-
fait état, & vençtre à bas
prix. Montandon, Char-
mettes 29.

A vendre environ 20
m3 de

FUMIER
bovin, bien conditionné,
pris sur place. On échan-
gerait aussi contre du
vin. S'adresser à E. Mon-
net, les Hauts-Geneveys.
Tél. 7 13 08.
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ALLIANCES
classiques

et fantaisie
Horloger!»
- bijouterie

STAUFFER
Saint-Honoré 12

Voyage au Nouveau-Monde
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dn gouverneur général...

Il faut noter que le gouverneur
général, bien que nommé officielle-
ment par la reine, maie sur la seule
recommandation du premier minis-
tre, ne reçoit aucune instruction de
Westminster. Depuis 1952, le titulai-
re de cette haute fonction qui assu-
me en fait le rôle de chef de l'Etat,
est pour la première fois un Cana-
dien bon sang, 1. très honorable
Vincent Massey, gentilhomme fort
distingué qui reçoit avec somptuosité
dans sa belle demeure de Rideau
Hall aux lignes classiques, entourée
d'arbres et de pelouses. Un grand
lévrier à ses côtés, cependant que les
serviteurs en gants blancs passent
•t repassent des plateaux chargés
de whisky et de Champagne et d'ado-
rables petits fours aux crevettes !

La tâche du gouverneur général
ne doit pas être absorbante. Elle
consiste à présider les cérémonies
officielles et en particulier l'ouver-
ture du parlement. Mais le système
donne l'impression de fonctionner
fort bien même sans l'intervention
de ce haut personnage !

Au Canada , le parti libéral détient
en effet l'autorité sans interruption
depuis vingt ans. Il alternait au pou-
voir autrefois, selon le système bi-
parti cher au monde anglo-saxon,
avec le parti conservateur, réduit au
rôle d'opposant malgré sa nouvelle
étiquette rie conservateur - progres-
eiviste et dont les effectifs ont encore
diminué aux dernières élections. (La
Chambre est élue pour cinq ans,
mais le terme de la législature peut
être raccourci si elle se révèl e in-
gouvernable ou si le premier minis-
tre est mis en minorité.) L'opposition
est- encore formée de deux partis, un
parti socialiste très modéré , baptisé
« Fédération du Gommonwealth bri-
tannique » (C.C.F.) et un parti du
Crédit social , sorte de parti de la
Monnaie franche , qui a quelque in-
fluence dans les provinces agricoles
du ' centre , et qui détient même le
pouvoir en Alberta , sauf erreur, où
il essaya d' appliquer ses doctrines,
mais sans résultat, car l'autorité fé-
dérale y mit  le holà. Tous deux en-
voient quelques représentants à la
Chambre des communes — qui
compte au total 265 membres, — le
C.C.F. 23 et le Crédit social 15.

... au mécanisme politique
de l'Etat central
et des provinces

Entre libéraux (173 mandats, donc
large majorité absolue) et les conser-
vateurs (50 mandats), il n'y a quasi
pas cle différence de doctrine , beau-
coup moins encore qu'entre démocra-
tes et républicains américains. La

province du Québec, pourtant con-
servatrice par essence — elle est di-
rigée quant à elle par une Union
nationale et les libéraux y sont en
minorité — vote libéral au fé déral,
parce que le parti conservateur cen-
tral est le rempart de l'anglicisme,
l'expression la plus poussée de la
fidélité aux traditions britanniques.
Chaque province a son lieutenant-
gouverneur, « pendant » provincial
du gouverneur général sur le plan
national ; elle a son propre gouver-
nement (nos Conseils d'Etat) dirigé
par un premier ministre, et son par-
lement (nos Grands Conseils), dit
Chambre élective, où la majorité
peut très bien n'être pas la môme
que celle qui soutient le gouverne-
ment central à Ottawa.

Le Québec a même deux Chambres,
un conseil législatif désigné à côté

M. Saint-Laurent ,
premier ministre canadien.

de la chambre élective. Au fédéral
aussi , bien entendu , existe un sénat.
Celui-ci , qui a été défini un jour
comme «un  retour lucide du légis-
lateur sur ses actes », compte deux
cents membres entièrement sous-
traits au suffrage universel, c'est-à-
dire nommé à titr e inamovible par
le gouvernement. Un parti , quan d
il se trouve au pouvoir , pourrait dès
lors procéder uniquement à la dési-
gnation de sénateurs — la mort
seule ouvre une vacance — qui lui
seraient favorables. Mais on agit
avec mesure et sagesse. Actuelle-
ment, le cabinet libéral ne redoute

pas d'appeler à la Chambre haute
des conservateurs afin que l'équili-
bre des forces ne soit pas trop rom-
pu. Au surplus, la composition du
sénat est fixée sur une base régio-
nale : vingt - quatre représentants
pour chacune des quatres grandes
divisions territoriales (provinces de
l'Ouest, Ontario, Québec, anciennes
provinces maritimes) et six pour
Terre-Neuve.

Un premier ministre
conciliateur

Actuellement, le premier ministre
est un libéral, canadien français,
M. Saint-Laurent. C'est un homme
politique qui nous a paru tout à la
fois souple et ferme, qualités requi-
ses pour diriger les destinées d'un
pays relativement neuf , où des
heurts se produisent, mais en plein
essor, en plein développement in-
dustriel et démographique. Il nous a
reçu au Château Laurier, et le dis-
cours qu'il prononça à cette occasion
fut un chef-d'œuvre de diplomatie,
montrant comment malgré tant
d'obstacles existant encore, les dif-
ficultés provoquées par la coexisten-
ce des langues et des cultures s'apla-
nissent progressivement.

D'aucuns, dans le Québec, vont
Jusqu 'à prétendre qu'il est un otage
aux mains des éléments de la popu-
lation d'origine britannique. Ne le
disons-nous pas aussi quelquefois
de nos conseillers fédéraux romands?
Cela nous a rappelé en particulier
l'attitude de la Ligue vaudoise qui
s'imagine chaque fois qu'un des
meilleurs fils du pays de Vaud est
appelé sous la coupole fédérale , car,
estime-t-elle, les services que MM.
Pilet-Golaz, Rubattel, et maintenant
Paul Chaudet, rendent à Berne ne
sont nullement, compte tenu de
l'intérêt national , mais aussi des in-
térêts vaudois, comparables à ceux
qu'ils pourraient rendre à la tête
de départements cantonaux.

M. Saint-Laurent nous a semblé,
quant à lui , préoccupé pour beau-
coup par les problèmes importa nts
qui se posent actuellement au Ca-
nada : son avenir économique, son
rôle dans l'alliance atlantique, ses
rapports avec les autres Etats. C'est
légitime et c'est primordial, le Ca-
nada ayant la possibilité d'occuper
une place grandissante sur le plan
international . A l'intérieur, le pre-
mier ministre est animé d'un esprit
de conciliation sûrement nécessaire,
et dont le pays ne peut que retirer
bénéfice. Nous croyons le Canada
en bonnes mains avec un homme
de cette qualité...

(A suivre.)
René BRAICHET.

iililinHHI
SUÈDE

A l'issue d'une récente réunion de
la Société espérantiste de Karlskoga, en
Suède, les espérantistes ont été una-
nimes à soutenir la campagne de
l'Unesco contre les préjugés raciaux.
Après avoir souligné dans une réso-
lution que les espérantistes et l'Unesco
ont pour but commun d'unir les hom-
mes de toutes les races, ils recomman-
dent la plus large diffusion possible
des faits scientifiques concernant la
question raciale.

Les espérantistes contre
les préjugés raciaux

ÉTATS-UNIS

Organisée par les soins des oonnnis-
«tons natiomailies pouir l'UNESCO d'Is-
raël et des Etats-Unis, une exposition
montrant les recherches et Les réalisa-
tions scientifiques obtenmies en Israël
depuis 1948 va circuler diains plusieurs
villes aimérlcaimes. Ces documents rela-
tifs à l'utilisation de l'énergie salaire,
à la latte contre le criquet pèlerin, à
llinrigation et à l'énergie atomique ont
été montrés au public pour la première
fois en décembre dernier, à l'occasion
de la réuni!ion que tenait, à A tlanta
(Géorgie), l'Association américaine
pour le progrès die te science.

Commentant l'initiative des commls-
siions nationales d'Israël et des Etats-
Unis, ie président de cette dernière,
M. Willlaird E. Givens a déclaré : . Nous
espérons que cette exposition contri-
buera à forger de nouveaux liens entre
les chercheurs d'Israël et les savants
aiméricains travaillant dams les mêmes
domaines, pour le plus grand bien de
ces deux nations et de la science. »

Exposition scientifique
israélienne

INDONÉSIE

M. Paul Coremans, directeur du la-
boratoire central des musées de Bel-
gique, vient de se rendre en Indonésie
pour y étudier certains problèmes de
conservation des monuments anciens
et conseiller, à ce sujet, les autorités
indonésiennes compétentes.

Cette mission, d'une durée de deux
mois, concerne l'étude des effets pro-
duits par les agents atmosphériques sur
les pierres et les sculptures, et des
moyens de remédier aux dégradations.

Le professeur Coremans se consacrera
principalement à l'ensemble des mo-
numents de Boroboudour , dont l'im-
portance dans l'histoire de l'art est
connue des milieux intéressés de tous
les pays.

Protection
des monuments anciens

ALLEMAGNE DE L'OUES T

BONN, 23 (O. P. A.). — Par l'assu-
rance que la République fédérale alle-
mande poursuivra sa politique en vue
de l'unification de l'Europe, M. Ade-
nauer, chancelier fédéral, a ouvert
jeudi , au Bundestag, un grand débat
sur l'Europe. Dans sa déclaration gou-
vernementale, le chancelier a souligné
que les premières étapes en vue de
l'unité européenne étaient la création
d'un marché commun pour tous les
biens de consommation et d'un pool
pour l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique, avant la constitution d'une
communauté politique solide des na-
tions européennes.

Pour la première fois, l'étendard eu-
ropéen flottait sur le toit du bâtiment
blanc du parlement, au bord du Rhin ,
avec ses douze étoiles d'or sur fond
bleu.

Après 5 heures de discussions, le
Bundestag s'est prononcé pour la créa-
tion d'une organisation européenne de
l'énergie atomique et pour l'aménage-
ment d'un marché commun européen.

Débat sur l'Europe
au Bundestag

ITALIE

On consti _i _ t  actuellement près de
San Felice Circeo, soir la côte nord de
Naples, un musée de paléontologie hu-
maine qui doit rassembler les poteries,
les armes et les outils de l'homme de
Néaindei .liai ©t les ossements des lions
et dos éléphants auxquels il faiisait la
chasse il y a 100,000 ans. Ces fossiles
ont été découverts en abondance dans
cette région et notamment dans la
grotte des Chèvres, labyrinthe naturel
qui contenait de nombreux vestiges de
l'homme préhistorique.

Le musée montrera également, au
moyen de modèles réduits, l'évoluition
de la surface dn globe pendant les pé-
riodes correspondant à l'homme de
Néanderthal et à ses successeurs. Une
autre section du musée sera entière-
ment consacrée à l'histoire de cette
partie du bassin méditerranéen, de
l'époque de te destruction de Troie, il
y a trois mille ans, à nos jours.

Création
d'un musée de l'homme

de Néanderthal

Tino Rossi
dix fois millionnaire

Une guitare miniature (mais en
or massif) a été remise à Tino
Rossi. C'était le cadeau de ses édi-
teurs pour son lO.OOO.OOOme disque
vendu. Tino est le premier chanteur
français à atteindre ce chiffre-
record.

— Savez-vous ce que cela repré-
sente, dit au chanteur un reporter
de la radio: exactement 2090 tonnes
le poids de 100 tours Eiffel.

Le créateur de « Marinella »
accueillit ces évaluations flatteuses
avec l'impassibilité gentiment mo-
deste qui fut toujours la sienne.
Peut-être se souvenait-il qu'à ses dé-
buts, ayant demandé une avance
de quelques centaines de francs
sur ses cachets, il se l'était vu re-
fuser par un administrateur peu
perspicace dont la décision était
ainsi motivée : « Artiste sans im-
portance. N'a pas d'avenir... »

Concert des Rameaux
Samedi 24 mars et dimanche 25 mars,

sous les auspices de l'Art social, le Ohœur
mixte de l'Eglise réformée évangélique
donnera au Temple Indépendant deux
auditions de l'Oratorio de G. F. Haendel :
Saùl.

La direction sera assurée par M. G.-L.
Pantillon . Les solistes seront M. Paul
Sandoz, de Bâle ; M. Charles Jauquler,
de Fribourg ; Mlle Gisèle Bobllller , de
Genève et Mme Mathilde Jeanneret-Jacot,
de Bienne. M. Georges-Henri Pantillon
tiendra l'orgue. L'orchestre cantonal neu-
châtelois sera renforcé.

L'entrée du concert est libre. — La
collecte vivement recommandée. — Le
programme-texte sera vendu à 1 fr.

Communiqués

fg -̂Yi Jçjj s "N Q B ? gai
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles cle Jeux sont ouvertes

tous les jours â 15 heures
Ce soir, à 21 heures ,

demain, en matinée et en soirée
La vedette internationale de la fantaisie

POLA BERGER
JEUX ET CONCOURS DE DANSES

Entrée gratuite



CE QU'IL Y A DE MIEUX EN PERMANENTE

Une
permanente _ ^-é r1:LCi
à la lanoline **

) Vous vous féliciterez durant de l

f longs mois d'avoir préféré une t
f de nos permanentes, traitement f
i à la lanoline. i
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i T7 •« r- f r«Z- 540 47 \t Votre coiff eur préf ère è

i

BH_____ ' * il II! ii

I Jubilé de la technique
Jubilé de la ligne

I Oinquante ans exactement se sont écoulés depuis qu'Alexandre Dar- 1900 Super, Limousine 4/5
I racq construisit sa première voiture dans un modeste atelier qui, par la P'*> 1°/90 cv Fr> 18000.-
I suite, devint l'usine Alfa Romeo de réputation mondiale.
] - Après de longues années de succès spectaculaires, Alfa Romeo 1900 Super T.I., Limousine
[ s'adjugea en 1951 pour la troisième fois le championnat du monde. Sur 4/5 P1- 10/115 CV

j quoi cette marque renonça aux courses pour faire bénéficier les vol- 19000.-

! tures de série normales des précieuses expériences récoltées au cours
î de compétitions aussi sévères que serrées. Et c'est ainsi que le fa- 1900 Super Prlmavera , 4/5

meux modèle 1900 vit le jourl P' . l°/9° CV Fr. 20000.-
I La 1900 Super n'est pas une voiture de course, c'est une voiture
I d'usage et de famille au meilleur sens de ce terme. Prenez la peine 1900 Super Sprint, Coupé
j d'examiner de près sa praticité, son Incomparable tenue de route, ses 2+2 pi., 10/115 CV
j freins à ailettes hélicoïdales. Renseignez-vous sur sa modeste consom- Fr. 2.500.-

| mation de carburant, sur l'incroyable simplicité de son entretien. Prenez
| place dans une 1900 Super, et vous constaterez de suite que malgré Glulietta, Limousine 4/5 pi.,
I ses dimensions extérieures plutôt réduites, elle offre le confort maxl- 7/50 CV Fr. 11800.-

} mum et tous les agréments que l'on peut attendre d'une voiture de
l grande classe. Glulietta Sprint, Splcfrr 2 pi.,
| De tout temps, Alfa Romeo s'est fait connaître par ses belles lignes 7/65 cv Fr. 15200.-

j classiques; aussi, après de longues années, cette voiture vous paraîtra-
j t-elle encore aussi jeune qu'aujourd'hui. C'est l'une des raisons enga- Glulietta Sprint, Coupé 2 pi.,
| géant les connaisseurs à donner la préférence à Alfa Romeo. 7/65 CV Fr. 16000.-
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! SEULE la voiture m

la plus sûre sa.isfait ()|fc) POITIQO
i le bon automobiliste.
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ALFRED SCHWEIZER, Avenue du Mail, 5, Neuchâtel, Tél. 5 6916
LAUSANNE: Pesolo & de Graffenried ; GENEVE: L. Noverraz; BERNE: Carrosserie Worblaufen, F. Ramseier <& Co. / Elite-
Garage, Paul Llndt; GRANGES: Garage Braendli; BALE: Neue City-Garage AG;  ZURICH : Met. opol-Automoblle AG.;
ST. GALL! Automobiles W. Wldler; ST. MORITZ : Kulm-Garage , Gebr. Cattaneo ; LUCERNE: Garage National, Jost El-
mlger A Cle.; BRUNNEN: Autogarage Jos. Inderbitzin.

Importateur exclusif pour la Suisse: SA per il Commerclo dei Prodotti ALFA ROMEO LUGANO.
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M RAYON DE CONFECTION POUR HOMME B
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« SIRIO »
La meilleure orange sanguine

Buvez chaque matin un grand verre
de jus d'oranges « Sirio > ; vous retrou-

verez force, vigueur et santé.

FRUITS D'OR = SANTÉ DE FER
¦••••••••••• «•••_••••_¦

Demandez-les dans tous les bons
magasins de primeurs.
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La belle Blouse p|
Imitation lin, popeline, givrine, incrustée t\ Sj î

de guipure 
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STUDIO
Splendide ensemble gen-
re Club avec côtés pleins,
composé de un dlvsji-
couch, coffre & literie et
deux fauteuUs recouverts
d'un tissu ameublement
grenat. L'ensemble à en-
lever pour

Fr. 510.-
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A Tendre i bas prix

piano d'étude
accordéon
« Hohner »

vélo de dame
3 vitesses

S'adresser par télépho-
ne au 6 88 31.

A VENDRE
1 buffet, 1 table à al-
longes, 6 chaises, 1 ca-
napé, bas prix. Le ma-
tin. Petite Cassardes
12 a, 1er étage.

Chez LOUP
Place des Halles 18

Tons les jours
en devanture des objets

très bon marché



Ensuite de l'incendie de mon atelier de maroquinerie, mS
je ferai pendant quelques jours Ha!

l'après-midi, à la rue des Moulins 3, une M

VENTE I
des articles légèrement détériorés par l'eau E»
(Sacs de dame, sac à commissions, valises, p|

sacs de voyage) ŷ
F. ARNOLD. | |
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I Agrémentée d'une riche bro- 1
f derie en dentelle de guipure, \
I cette fte.Ze blouse est en reps 1
1 popeline, f açon kimono, à 1
I manches trois quarts, en 9J%50 1
I 6/anc «eu/ement, dit 40 au 48 ______ ^P 1
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« RENAULT »
4 CV, modèle 1955 (de
luxe), à l'état de neuf
(8800 km.), à vendre au
prix de 4500 fr. Adresser
offres écrites à G. S.
1425 au bureau de la
Peullle d'avis.

y Ensuite du grand succès de vente des Aronde-1300 au Salon de l'automobile, VÊ
' ., à Genève, mÊ

; m nous cédons nos reprises à des prix avantageux M

I Slmca-9 1955, Simca-9 1954, Simca-9 1953, Simca-9 I
1952, Simca-Sporl cabriolet 1952, Simca Break (com- 1

â merciale) 1955, Fiat 1400 A 1955, Austin A-40 1952, 1
S VW I95S5 VW cabriolet 1951, Citroën 15 GV, Fiat- |
U Topolino, fourgon Chevrolet, etc. I
: M Toutes ces voitures ont été contrôlées et sont en parfait état. m
¦' i EUes seront exposées devant le garage Terminus, à Suint-niaise. Il

y le samedi après-midi 24 mars H
- Agence SIMCA officielle 9

1 F. ROCHAT, automobiles, Saint-Biaise |
jf |  Tél. 7 55 44 I

A vendre auto

« Morris Minor »
cabriolet. Tél. 8 20 BB.

A vendre

Zùndapp
«Bella»

200 om', neuve, avec
garanties. Prix Intéres-
sant. S'adresser à René
Schenk, Chavannes 15.

A vendre

« VESPA »
pour cause de non-em-
ploi, modèle 1952, en
parfait état de marche.
Tél. 9 23 83.

« M.G. » 1952
état plus que parfait.
D. Colla , garage, rue de
Neuchâtel 14, Salnt-Blal-
se.

A vendre

« Fiat 1100 »
18.500 km., modèle 1955,
verte, révision des 20,000
km. faite. Prix à discu-
ter. — Eventuellement
échange contre voiture
plus forte. Adresser of-
fres écrites & S. J. 1429
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Renault »
4 HP, cabriolet, année
1949-1950, en bon état.
S'adresser à M. W. Grût-
ter , carrosserie du Jura,
Pierre-à-Mazel 23.

A vendre pour cause
de double emploi

« Vespa » 1953
en très bon état. Télé-
phone 6 18 67.

« Lambretta »
modèle Luxe 1953, roulé
15,000 km., à vendre pour
cause de double emploi.
Tél . (038) 8 91 43 dé- 18
heures.

Pour cause de départ ,
superbe

« HOREX »
260 cm3, plaque et assu-
rances payées pour 1958,
& céder à bas prix. —
Adresser offres écrites à.
J. B. 1448 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« VESPA »
1952, 125 om3, entière-
ment révisée. Prix mo-
deste. Jean Slegenthaler,
Bevaix.

A vendre, pour cause
de départ,

1 voiture
« Opel-Rekord » 1955

de première main, en
très bon état, ayant rou-
lé 18,000 km., avec radio
et porte-bagages, au prix
de 5900 fr. Revendeurs
s'abstenir. Adresser of-
fres écrites à F. X. 1441
au bureau de la Feuille
d'avis.

H E L V E T I C1
La bicyclette J|  ̂ § !
rêvée: \f. fe
élégante , légère , i_p W'
résistante, _^r py
tout simplement * ^ f̂aL fli
sensationnelle! ^̂ éIP_____  ̂ B

î Equipement de première qualité. mm

i% Grand choix de couleurs sélection- ïL .
nées. ErrtaiHage résistant aux intem- fk' ¦]
péries. Eclairage électrique PHOEBUS |§§fi

5 avec feu arrière. Faites-vous exposer r_ i
t.-} les avantages multiples des bicyclet- . ',

è tes HELVETIC, intéressantes à tous
égards I | \

Neuchâtel. M. Bornand, Poteaux 4 Hw
Colombier : R. Mayor Ly

Pour cause de départ ,
à vendre

2 TABLEAUX
signés Garnler , une aqua-
relle, un tapis ancien
« Heriz », une pendule
de parquet moderne ,
trois petites tables , . —
Faubourg du LRC 11, 1er
à droite. Tél. 5 28 44.

URGENT. — A ven-
dre de première main
moto

« N. S. U. »
200 cm3, modèle 1952,
à l'état de neuf , 13,000
km. Prix intéressant.
Très bonne occasion ;
moteur neuf. Télépho-
ner au 715 14, après
5 heures du soir.

4 CV « Renault »
en parfait état, à ven-
dre Garage de la Béro-
che, A. Perret et fils ,
Saint-Aubin. Tél. (038)
6 73 52.

A vendre

vélomoteur
neuf à prix très avan-
tageux. Tél. 5 15 64.

« Lambretta »
125, modèle 1953, LD, en
parfait état ,. à vendre
pour cause de départ.
Prix à discuter. S'adres-
ser à M. Ando Salvi , Be-
vaix , rue Sallis, dès 18
heures.

De réelles occasions
d'autos

« Peugeot 203 »
1954

7 OH., limousine grise,
ciel ouvert, état de neuf .

« VW » de luxe
1955

ciel ouvert, double échap-
pement, double carbura-
teur et autres supplé-
ments, très rapide, état

de neuf.

« Opel-Olympia
Record » 1953

limousine noire, housses
slmlllcuir, très bel état.

« M.G. » TC 1949
6 CB.., cabriolet noir , in-
térieur cuir , entièrement
révisée, en parfait état.

« Citroën » 11
normale 1952

berline noire, en parfait
état de marche.

« Citroën » 11
normale 1949

berline noire, houssée, en
parfait état de marche.

Fr. 1200.—.
Ces voitures sont expo-
sées au garage du Port,
P. Sydler & Oo, Auver-
nier, Prix et renseigne-

ments par

Agence Mercédès-Benz
COLOMBIER

Tél. 8 33 88 OU 8 29 67

«VW » 1955
limousine découvrable,
housses, pneus neufs,
20,000 km., très soignée.

Camionnette
850 kg.

Peugeot 7 OV 1951, grand
pont de 210/165, révisée
et garantie.

« Ford Consul »
1952 .

deux limousines 4 por-
tes, 8 OV, l'une révisée
et garantie, l'autre meil-
leur marché, non révisée,
mais en bon état de mar-
che et d'entretien.

« Studebaker »
14 CV 1950

belle limousine 4 portes,
5-6 places, avec crochet
pour remorque Installé.
Révisée et garantie.

«Peugeot 202 »
1948 6 CV

deux limousines 4 portes,
4 places, toit coulissant.
Bas prix.

« Chevrolet »
1953 18 CV

4 portes, 8-6 places, peu
roulé. Réelle occasion.
Garage du Littoral

Agence Peugeot
Début route des Falaises
Neuchâtel Tél. 5 26 38

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

HBlilkDL .
NEUCHAT EL

ça va aMss^ J<_5ipBjf_^^g>irFgWfe\>

I L

1SARD 300
comble vos vœux

4^0 
Fr 3890.-

Payement à tempérament (prix supplémentaire
pour décapotable Fr. 50.—)

occasionne le minimum de fra is !
Demandez des prospectus ou venez essayer la
volturette sans engagement. Nous désirons vous
prouver tous les avantages de l'ISABD.
Vos représentants : Buttes : P. Graber , motos ;
Courte telle (J.B.) : H. Membrez, motos ; la Chaux-
de-Fonds : A. Montandon, motos, lia, Sombaille ;
le Col-des-Roches : J. Langmeler, motos ; le Lan-
deron : J. Bltter , garage ; Neuchâtel : J. Barbey,
motos, Monruz 21.

Plus de 100 représentants en Suisse
Représentants généraux pour la Suisse :
L.H. KAPP & Co, Zurich, dpt. véhicules Isard
Ueberlandstrasse 60, Schlleren Tél. (0&1) 98 80 33
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Le Service d escompte neuchâtelois et jurassien
(S.E.N.J.) a tenu son assemblée générale

Aux Geneveys-s ur-Coffrane

L'assemblée générale annuelle ordi-
naire du Service d'escompte neuchâte-
lois et jurassien (S.E.N.J.) s'est tenue
le 21 mars , aux Geneveys-sur-Coffrane,
à l'hôtel de Commune. Nous extrayons
du rapport de gestion du conseil d'ad-
ministration les passages suivants :

L'évolution de l'économie mondiale,
dans son ensemble, offre une image
assez réjouissante. En 1955, la Suisse
a joui d'une très vive activité écono-
mique qui trouve son expression la plus
concrète dans les chiffres d'affaires
records du commerce extérieur et des
ventes au détail.

L'accroissement du chiffre d'affaires
du commerce de détail a été encore
plus marqué en 1955 qu'en 1954. Après
avoir tenu compte de l'augmentation
des ventes à crédit , on constate néan-
moins que dans le groupe des produits
alimentaires et des denrées coloniales ,
où les prix ont haussé de 1 % en
moyenne , la valeur des ventes a aug-
menté d'environ 4 %. Comme on peut
escompter que la bonne conjoncture
se maintiendra , le commerce de détail
espère une nouvelle hausse de ses chif-
fres d'affaires , au moins pour le pre-
mier semestre de 1956. Ne nous faisons
cependant pas trop d'illusions , car di-
vers indices nous portent à croire que
la conjoncture favorable n'est pas loin
de son point culminant.

Le commerce de détail
dans le canton

Ces renseignements d'ordre national
ne s'appli quent pas exactement à notre
canton , où les moindres fluctuations
de notre importante industrie horlo-
gère influencent très sensiblement le
marché.

Le résultat du S.E.N.J. est encoura-
geant. Son chiffre d'affaires s'est amé-
lioré de plus de 3 %. A part une dimi-

nution au mois de mai et une stabili-
sation dans les mois de février et de
décembre, on note une augmentation
dans les neuf autres mois de l'année.
Il est actuellement de 34.853.000 fr.,
en augmentation de 1_036.200 fr. sur
l'année précédente. Il a été remboursé
49.378 carnets de timbres-escompte de
10 fr. et 241.166 carnets de 5 fr., re-
présentant au total un montant de
1.699.610 fr. rétrocédé à la clientèle du
commerce de détail. La somme à la
disposition des détenteurs de carnets
se montait à 841,101 fr. 45 au 31 dé-
cembre 1955. Les 780 maisons affiliées
au S.E.N.J. se répartissent de la ma-
nière suivante ": district de Neuchâtel,
178 ; district de la C_iaux-de-Fonds ,
160 ; Jura bernois, lOli ; district du
Val-de-Travers, 94 ; district du Locle,
90 ; district de Boudry-iVignoble, 71 ;
district de Boudry-Ia Côlte, 45 et dis-
trict du Val-de-Ruz, 41.

Le conseil d'administration
Pour l'exercice écoulé, le conseil

d'administration était constitué de la
manière suivante : MM. «Georges Marti ,
Cernier, président ; Georges Descceu-
dres , les Ponts, vice-président ; Félix
Tripet , Neuchâtel , secrétaire ; Ernest
Boulet , Peseux, vice-secrëtaire. Asses-
seurs : Albert Kaufmann , la Chaux-de-
Fonds ; Edmond Kuffer , Neuchâtel ;
Louis Rochat , Saint-Imier !; Edgar Soll-
berger , Neuchâtel ; Georges Dubied ,
Couvet ; Will y Grimler , le Locle ; René
Berger , la Chaux-de-Fonds ; Walther
Cattin , la Chaux-de-Fonds \; Roger Ber-
thoud , Boudry. Administrateur : Jean-
François Pingeon , Corcelles.

L'avenir du commea-çant
indépendant

Le rapport se termine par des consi-
dérations générales dont vloici le prin-

cipal : Il serait téméraire d'émettre
des pronostics sur l'évolution future
du commerce de détail. La fonction
distributive restera - t - elle finalement
l'apanage du petit commerce de détail
privé, des coopératives de consomma-
tion , des grands magasins ou des entre-
prises à succursales multiples ? Chacun
de ces modes a ses inconvénients et ses
avantages, et l'influence qu'ils exer-
cent les uns sur les autres se traduit,
en somme, par un avantage pour les
consommateurs. Leur coexistence est
donc nécessaire, puisqu'elle préserve
les consommateurs des conséquences
d'un monopole.

Malheureusement, les sociétés les plus
puissantes cherchent à s'assurer ce mo-
nopole. Et, dans cette énorme bataille,
le commerçant indé pendant doit se dé-
pouiller entièrement de son esprit d'in-
dividualisme, pour collaborer, dans une
action commune, avec ses collègues. Il
possède plusieurs atouts importants qui
lui sont propres et doit les utiliser au
maximum. En particulier, en s'ap-
puyant intégralement sur la force du
timbre-escompte S.E.N.J., sa situation
actuelle évoluera dans le sens d'une
émancipation en écartant tout danger
de subordination.

X X X
A l'issue de cette assemblée, qui réu-

nit plus de 200 personnes sous la pré-
sidence de M. Georges Marti , un diner
a été fort bien servi à l'hôtel de Com-
mune. La partie récréative fut animée
par les artistes de la Rotonde, de Neu-
châtel. On notait la présence parmi les
convives de M. J.-A. Haldimann, préfet
des Montagnes, et de M. R. Perrin , pré-
sident du Conseil communal des Gene-
veys-sur-Coffrane. Le repas se déroula
dans une excellente ambiance.

L'élevage du cheval dans le Jura
PÈJ;MMMDE LA CAMPAGNE

Du Service romand d 'informations
agricoles :

La motorisation progressive . de
tous les moyens de traction , aussi
bien dans l'agriculture que dans les
autres secteurs de notre économie,
a beaucoup nui à l'élevage du che-
val depuis la guerre, et c'est la ré-
gion où celui-ci est le plus poussé,
le Jura , qui, naturellement, a le plus
souffert de cet état de choses. De
1951 à 1954 seulement, le nombre
des juments poulinières y est tombé
de 10.000 à 8000.

Depuis lors, .il est vrai , la situa-
tion s'est quelque peu améliorée car,
l'élevage chevalin ayant un peu par-
tout et pour les mêmes raisons dé-
cliné à l'étranger comme chez nous,
il est beaucoup moins possible de
recourir aux importations pour
compléter l'offre insuffisante des
éleveurs indigènes. D'autre part ,
l'autorité fédérale est venue en aide
à ceux-ci en triplant les primes
d'hivernage. Il est deux catégories
d'animaux pour lesquels le marché
est toujours lourd : les poulains et
les jeunes chevaux de 1 V% - 2 Yi ans.
En ce qui concerne les poulains, il
eet certain que cette mesure en a
bien stimulé les ventes. En ira-t-il
de même pour les jeunes chevaux ?
C'est ce qu'on ne peut encore dire.

Là, comme dans la plupart des
branches de notre agriculture, un
gros facteur d'incertitude réside
dans le fait de savoir dans quelle

Une course au marché concours de Saignelégier.

mesure on saura lier les ', importa-
tions à l'écoulement de la; produc-
tion indigène. Le Syndicat.i des pay-
sans d'Ajoie se plaint de ce que, en
1954, alors qu'il n'avait été autorisé
qu 'un contingent d'importhtion de
1400 têtes, il en est entré (effective-
ment 2512, et de ce qu 'en i huit ans
seulement on ait acheté à F étranger
plus de 40.000 sujets. Poràr lui , le
moyen de mettre fin à çertte situa-
tion , c'est de Confier les importa-
tions à la Fédération des syndicats
d'élevage chevalin. Sans aller si
loin , le Syndicat d'élevage de De-
lémont et environs a décidé^

1 de grou-
per à son secrétariat toutas les of-
fres de chevaux à vendrez Si tous
les syndicats font de même, il sera
possible d'informer en toint temps
les importateurs de ce qui peut leur
être fourni au pays mêmie, et ils
n 'auront plus l'excuse, lorsqu'ils au-
ront trop importé, de n'îevoir pu
agir en connaissance de cause. Pour
aucune production agricole,» il n'est
de réglementation possible jdes im-
portations, si le producteur1 indigè-
ne ne veut annoncer à temps sa
marchandise disponible.

Quoi qu 'il en soit , tout f_oit être
fait  pour rendre pleine vijj gueur à
l'élevage du cheval en Suifsse, car
celui qui ne peut plus s'y adonner,
se tourne inévitablement vers l'éle-
vage des bovins et vers la rproduc-
tion laitière, secteurs de notre agri-
culture que précisément il séagit de
dégorger à l'heure actuelle. î J. D.

Hivernage des cultures de céréales
Les Stations fédérales d' essais agri-

coles de Lausanne nous communi quent:
Depuis notre communi qué du 6 mars

'"-6, la si tuation des emblavures a
considér ablement emp iré par suite du
froid et de la forte bise enregistrés
«n 8 au 14 mars. Des toutes les régions
lea dégâts sont importants, sauf dans
les zones qui ont été protégées par
Une couverture de neige. Les froment:
'' les orges ont particulièrement souf
Iert tandis que les seigles ont résiste

Les froments d'automne pourront
f 're remplaces par des variétés de prin-temps, telles que Huron , Lichti , Peko
î1,11 Manitoba , mis à disposition par
'administ rat ion fédérale des blés. Le
Huron et le Lichti sont des variétés
connues. Le Peko donne de bons ren-
dements ; résistant à la verse, mais dc

qualité médiocre, 11 est tardif et | sen-
sible à ia rouille noire. Le Manittoba
est un mélange de plusieurs variétés
dont les caractères principaux sont la
résistance à la rouille noire, la bonne
qualité boulangère et la précocité, i Les
rendements et la résistance à la yurse
sont en général Inférieurs à ceux) du
Lichti. Certaines cultures peuvent iitre
renforcées par un semis de variétés de
printemps précoces : Manitoba on
î.îchti .  Les blés qui peuvent être con-
servés recevront une faible funnure
d'effet rapide sous forme de 100 kgjl-ha
de nitrate de chaux ou de 150 kg_ -ha
de nitrophosphate. Renouveler l'éjhan-
dage de nitrate de chaux quinze jours
environ après la première application.

Les orges d'automne seront simple-
ment remplacées par de l'orge de pain-
temps ou de l'avoine. ¦

LES CONFÉRENCES
A LA COLLÉGIALE

«Les pourquoi sans réponse»
3me conférence de Carême

Beaucoup de monde jeudi soir à la
Collégiale pour entendre la troisième
et dernière conférence de Carême. Le
pasteur Ch.-L. Gagnebin, directeur de
l'Institution des diaconesses de Saint-
Loup, avait choisi l'angoissant problè-
me des « pourquoi sans réponse » . Par-
tant des questions posées dans l'Evan-
gile et auxquelles Jésus ne répond pas,
le prédicateur aborda les graves inter-
rogations qui se posent à propos des
élus et des réprouvés de la mort et de
l'existence de l'enfer.

Il n'est pas question de donner une
réponse intellectuellement satisfaisante
à ces problèmes que tout homme se-
pose et que l'Evangile aborde ouverte-
ment. Mais la présence de Jésus-Christ,
qui a assumé notre condition humaine
dans sa totalité, apporte une solution
suffisante au croyant. Lié à son Sei-
gneur, devenu homme pour le sauver,
le chrétien traverse son existence dans
la communion de Jésus-Christ et dans
la certitude que ce qu'il connaît im-
parfaitement ici-bas, il le connaîtra un
jour parfaitement. Les réponses aux
pourquoi sans réponses, il les trouve
dans sa participation à la vie, à la
mort et à la résurrection de Jésus-
Christ.

Au cours du culte introduit par le
pasteur Méan, le Chœur des Vailamgiines
a chanté une page de la cantate de
Buxtehude : « Qu'au nom seul de
Christ » .

Les sœurs de Saint-Loup et leur di-
recteur ont été reçus après le culte
à la Maison de la paroisse où les liens
entre Saint-Loup et l'Eglise ont trouvé
une heureuse occasion de se fortifier.

du 23 mars 1956 à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.

Alt. STATIONS de u Condition.
Oberland neige de la neige
bernois «ni.

1960 A d e l b o d e n . . .  80 fraîche
1953 Beatenberg . . 25 mouillée
1270 Brunig-Hasliberg 25 fraîche
1619 Grindelwald . . 100 »
1930 Gstaad . . . .  70 »
3460 Jungfraujoch. . +200 fraîche
1825 Kandersteg . . 70 »
2064 Petite -Scheldegg +100 »
1600 La Lenk 1. S. . 60 mouillée
1938 MUrren . . . . +100 fraîche
1980 SaanenmOser . . 80 fraîche
1880 Wengen . . .  100 mouillée
1500 Zweislmmen . . 60 »

Grisons
2160 Arosa . . . .  +100 printemps
2550 Davos-Parsenn 100 mouillée
2000 Fllms-WP''-"mus 50 »
1785 Klosters-Parsenn 100 mouillée
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . 80 »
2050 Pontreslna . . 60 »
2500 Salnt-Moritj s . . 70 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 20 mouillée
ia*u muru-i . . . .  ID
1200 Pont-Brassus . 40 fraîche
1480 Salnt-Oergue . . 80 »
1300 Sainte-Croix

les Basses . . 80 *
1425 Tête-de-R.an,

Neuchâtel . . 10 »
1300 Welssensteln . 20 mouinee

V and-Valats
1800 Champéry . . oo ma____-_
1400 Chftteau-d'Oex . 90 fraîche
1060 Châtel-St-Denle-

La Gruyère go mouillée
1450 Lac Nolr-Berra . — —
1680 Les Dlablerets . îoo fraîche
1400 Lea Pléiades et

Orgevaux . . — —
1900 Leysln . .. .  go mouillée
1800 Montana et

Crans. . . .  60 fraîche
2000 Rochers-de-Naye +100 poudreuse
2450 Saas-Fee . . . +200 fraîche
2206 Verbier . . .  70 »
1808 Vlllare-Oheslèree 90 »
2200 Zermatt . . .  70 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . +100 fraîche
1800 Engelberg . . .  100 »
1800 Rlgl . . . . .  30 mouillée

ÉTAT DE LA NEIGE

CÂBLES
pour treuils

sont livrés tout de suite et aux meilleures
conditions par la Maison Moteurs Zurcher,
à Bevaix. Tél. (038) 6 63 50.

Pour une bonne f ondue

un bon vacherin fribourgeois
LA LAITERIE

P. GROSSRIEDER, VILLARSIVIRIAUX-FR.
vous assure, durant toute la saison, des en-
vois rapides et soignés. Tél. (037) 5 3133
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Ë Tllusique en têtef
M m  Boum ! Le printemps éclate de tous ses bourgeons!...

M W C'est le départ de la saison des week-ends et des sports.
M W Cest le moment de choisir votre nouveau poste de radio,

LwÊSf joyeux compagnon de vos loisirs !
M W Venez voir notre magnifique choix !
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Nous avons réuni une gamme étincelante de radio-gramos combinés, de 
^̂ ^̂ ^table ou meuble des plus grandes marques. Il faut les voir avant d'acheter I ^B5____

_̂l ¦_¦_. Ce meuble particulièrement élégant comprend un radio d'une
magnifique sonorifé et un tourne-disques 3 vitesses .

Seulement

S 

TONFUNK W 436 /e3  D ! ~ 
| J| Ry4

lAr Réglage séparé des sons graves ou

•k Tourne-disques 3 vitesses (33, 45 ¦ 

Dimensions : 71 X 52 X 35 cm. env. en marchandises
; livrable en ebénisterie claire ou foncée.
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MOBILIER COMPLET
1 superbe chambre à coucher en noyer, avec enca-

drement, grande coiffeuse dernier modèle et
grande glace de cristal,

1 literie de qualité,
1 salle à manger complète,
1 table de cuisine et 4 tabourets,
1 couvre-lits,
1 tour de lits,
1 milieu de salon,

l'ensemble pour le prix sensationnel de

F_ _  2S80i— (garantie 10 ans)
N'hésitez pas à nous demander des renseignements
plus détaillés sur ce mobilier. Tous nos ensembles
sont livrés franco domicile et installés par nos
soins. Nos voitures sont à votre dlposition pour
visiter nos expositions, sans aucun engagement.
Magasinage gratuit pendant 2 ans dans nos
entrepôts.

Cressier Ameublement
J. THEURILLAT. - Tél. (038) 7 72 73

CRESSIER (NE)

3 chambres
à coucher

dont une moderne à deux
lits en frêne d'olivier,
deux avec Ht & 2 places.
AU BUCHERON , Eclu-
se 20 , Neuchâtel.

BEAU GRAVIER
DE JARDIN

BIEN CALIBRÉ
Btihler et Otter. Télé-

phone 5 24 18.

A vendre

fumier bovin
bien conditionné. S'adres-
ser à B. Guinchard,
Areuse. Tél. 8 35 06.
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UN MARIN NEUCHATELOIS FAIT
ESCALE AU PAYS DU SOLEIL LEVANT

A hord du S.S. WiHord |

Kamaishi, en mars.
— 4 h. 30. Commandant, la terre

est en vue !
— Bon, je me lève. En attendant,

gardez le cap et veillez bien aux
pêcheurs ! répond une voix encore
pleine de sommeil.

Deux heures plus tard , un bateau-
pilote se place sous notre étrave et
nous conduit à notre mouillage. La
mer est houleuse et la manœuvre
difficile. Sur le pont encore blanchi
par le sel, quelques matelots jettent
des regards avides sur la terre qui
s'estompe dans une légère brume
matinale. Quarante-huit jours se sont
écoulés depuis la dernière escale où
l'équipage a pu débarquer.

Le timonier donne un peu de barre
à bâbord , et lentement le navire pé-
nètre dans la baie de Kamaishi, en
passant entre deux promontoires
couverts de neige. C'est la côte nord
du Japon et le froid y est vif. Même
à l'intérieur du golfe, la houle est
mauvaise et les lames se brisent avec
un bruit sourd sur les récifs et la
côte abrupte. Et chaque fois une
frange d'écume s'élève le long du
rivage, lèche les premiers arbres et
retombe en cascades autour desquel-
les se forment de petits arcs-en-ciel.
Au fond de la baie s'étend paresseu-
sement la ville qui reflète les rayons
du soleil levant.

A bord dn bateau-pilote , un hom-
me nous fait signe de mouiller et
la passerelle s'anime et résonne d'or-
dres : « Bâbord 20' ! — En arrière
toute ! — Parez pour laisser tom-
ber ! » Le navire vibre , s'arrête et
commence à reculer. L'ancre tombe
a ia mer. souipvant un sevser n écu-
me blanche. Oueloues canots à mo-
teur nous accostent ; c'est la douane
et les médecins.
Premier contact avec la terre

Dès que la visite douanière et la
visite sanitaire sont terminées, une
bonne moitié de l'équi page se hâte
vers le canot qui nous emmènera à
terre. Comme ça change , ces habits
de sortie ! Ce n 'est pas facile d'em-
barquer sur cet esquif qui monte
et descend sur la houle haute de
deux mètres. Accroché à l'échelle
volante, il faut se laisser tomber au
bon moment , sinon c'est un bain
glacé en perspective !

Dès cette manœuvre terminée,
nous mettons le cap sur la ville ;
une demi-heure de navigation par
une mer qui semble démontée de-
puis notre esquif de sept mètres.
Heureusement, tout se passe pour
le mieux, et notre embarcation fait
bonne route. Un choc léger, au mo-
ment d'accoster l'appontement, et
voilà , nous y sommes... ouf !

Quelques minutes au pas de gym-
nastique pour me dégourdir et me
voilà au centre de la ville. La neige
commence à tomber. Un étalage in-
vraisemblable de poterie m'intéresse
vivement. Le magasin n'a pas de
devanture et les flocons y entrent
et se glissent gaiement à travers le

dédale de porcelaine. Un Japonais
m'accueille avec la révérence cou-
tumière et commence à éventrer une
bonne douzaine de caisses de sou-
venirs. Ainsi, j'ai le temps d'exami-
ner les lieux. C'est une véritable
acrobatie de se frayer un chemin ;
les passages sont assez larges pour
les indigènes, mais pour un Euro-
péen c'est une autre question. Le sol
est de terre battue , et quelques em-
preintes de pieds nus y sont encore
visibles. Certainement un vestige de
l'été. La maison est construite en
bois, et les ouvertures du toit sont
recouvertes de fort papier huilé qui
laisse entrer une lumière jaunâtre.

Une vue de Nagasaki , l'un des plus importants ports japonais .

Quelques poutres de la charpente
ont été sculptées de fort jolis motifs.
Pendant plusieurs minutes je con-
temple ces sculptures, qui sont d'une
finesse remarquable. Sans doute un
travail exécuté un jour où les clients
étaient peu nombreux. Quelques
morceaux de charbon se consument
dans une grosse potiche et donnent
un peu de chaleur aux alentours.

Le vendeur me rejoint avec un
monceau de caisses remplies de fine
porcelaine. En quelques minutes j'ai
termine mon choix : trois caisses
contenant chacune un service à café
complet, ainsi qu'une dizaine d'ob-
jets disparates. Le tout 6000 yens
(environ 70 francs suisses) puis-je
constater sur une facture couverte
de deux écritures. La description
de l'article est écrite en japonais
et le prix en chiffres européens.
L'addition , qui en Europe s'ef-
fectue avec une machine enregis-
treuse, est faite ici sur un boulier.
Plusieurs fois j'ai essayé, sans suc-
cès, de m'initier à ce nouveau genre
de mathématiques ! La rapidité est

incroyable, les doigts volent litté-
ralement sur ce « clavier » et avant
que j'aie pu faire la moitié du cal-
cul de tête, le vendeur m'annonce
le résultat. 6000 yens n'est pas une
fortune pour un Européen, mais
pour un marchand japonais c'est
une très jolie somme. Le vendeur ,
qui certainement est aussi patron ,
rayonne lorsque je lui verse l'argent
sur le comptoir.

Je profite de cette occasion pour
lui demander de me faire visiter
son appartement qui, selon la cou-
tume, se trouve à l'arrière du ma-
gasin. Très fier sans doute d'avoir
un « invité » blanc, il lance quel-

ques ordres et toute la- famille vient
à ma rencontre. Madame, en « ki-
mono » et trois enfants. Nombreu-
ses révérences auxquelles je réponds
en me pliant jusqu 'à faire craquer
les os de ma colonne vertébrale.

Un repas sans fourchette
Nous passons dans le « hall »,

.chacun se déchausse et enfile une
paire de pantoufles fort conforta-
bles. Quelques pas et nous arrivons
dans la pièce principale, qui est
en même temps cuisine, salle à man-
ger et chambre à coucher. Tout y
est d'une propreté remarquable, et
la température est relativement
douce. Pas de meubles, tous les vê-
tements sont roulés dans des pièces
d'étoffe richement décorées. Le plan-
cher est de bois- ciré et une natte
de jonc le recouvre presque entiè-
rement. Impossible de trouver un
grain de poussière, c'est incroyable.
Sur le feu se .trouve une grosse mar-
mite en cuivre d'où s'échappe une
bonne odeur.

D'un geste, on me prie de m'as-
seoir et comme je n'arrive pas à

découvrir de chaises, j'imite mes
hôtes et m'installe sur la natte. Vite,
la conversation devient animée, en
anglais. Souvent les enfants nous
interrompent et demandent une tra-
duction. De temps en temps, le pa-
tron se lève et va servir un client.
Lorsqu'il revient, je dois bien en-
tendu recommencer mon récit, car
il ne veut pas en perdre une bribe!
On me pose des tas de questions
sur l'Europe, ainsi que sur la vie
en mer. Chaque fois que l'occasion
s'en présente, je réponds avec l'un
des quinze mots de japonais que je
connais, ce qui provoque bien en-
tendu des éclats de rire sonores.
Evidemment que l'accent ne doit
pas être parfait 1

D'un furtif coup d'œil sur ma
montre-bracelet, je constate que
l'heure du repas est très proche, et
m'apprête à prendre congé de tout
ce monde charmant. La maîtresse
de maison a sans doute deviné ma
pensée, et sans me laisser le temps
de me lever, remplit un gros bol de
riz, pose quelques mets dessus, et
me tend le tout. Une odeur agréa-
ble m'indique que le tout est fort
bien apprêté, mais quelques racines
brunes m'intriguent vivement... Vais-
je les manger ou les laisser discrè-
tement de côté ? Après quelques se-
condes de réflexion, Je conclus que
puisque les pommes de terre, les
radis et les raves sont aussi des
racines, je ne risque certainement
rien ! •

Mais ceci n'est pas la seule ques-
tion qui me préoccupe. Va-t-on me
tendre une fourchette ou une paire
de baguettes ? La réponse ne se fait
pas attendre, car l'aîné des enfants
me tend une paire de baguettes en
ivoire incrusté de nacre. Mais qu 'à
cela ne tienne, j'ai déjà fait mes
premières armes avec ces ustensi-
les. Cependant... j'étais seul, et il y
a trois ans de cela. Heureusement
que le riz est bien ferme, et qu 'il
est ainsi possible de prendre une
bonne bouchée à chaque pincée (le
jeu consiste à pincer les aliments, et
non pas à les piquer !..

L'étranger s'en sort bien
Le menu est fort bon, quelques

morceaux de viande sont dissimulés
sous les racines, qui sont elles-
mêmes d'un goût très agréable. Je
me régale, tout en me concentrant
sur le jeu des muscles de ma main
droite 1 Clopin-clopant, la dernière
bouchée est attrapée et très fier de
cet exploit, <fé me laisse même con-
vaincre d'accepter une nouvelle ra-
tion, ainsi qu 'un second verre de
« saisi » (boisson extraite du riz, lé-
gèrement alcoolisée, et qui se boit
généralemeni chaude). Tout le re-
pas se passe sur la natte de jonc,
le bol posé sur la table qui n'est
surélevée que d'une dizaine de centi-
mètres. Le plus jeune des enfants,
âgé de peut-être trois ou quatre ans,
mange déjà avec une habileté re-

Le « Yiagumo » et P « Asama », deux navires qui firen t l'orgueil de lia flotte
de guerre nippone avant la deuxième guerre mondiale.

marquiible et souvent se retourne
pour si'assurer que l'étranger ne se
trouve pas en difficulté ! Une ma-
gnifique tasse, pleine de thé, m'est
tendue , et j'imite mes hôtes en y
versanrt, quelques gouttes de « saki ».

Dès le repas terminé, la conver-
sation reprend son cours et quelques
photos passent de main en main.
On me demande des descri ptions de
l'Europe et des détails sur la der-
nière guerre. Chacun semble im-
pressionné d'entendre que mon pays ,
n'étai t pas de la partie.

Malheureusement tout a une fin ,
et bientôt il fau t prendre congé de
cette sympathique famille. L'aîné des
enfants hèle un taxi , et, après de
nombreuses révérences et remercie-
ments, je m'installe dans la voiture ,
avec mon chargement de porcelaine.
Au moment de ferm er la portière,
madame me tend un petit paquet, en
disant simplement : « sabis » (ca-
deau), et sans attendre de remercie-
ments de la part da l'étranger, s'en
va allègrement rejoindre ses enfants.

Bal coloré
Le chauffeur me promène à tra-

vers la ville qui est déjà bien blan-
chie par la neige. La voiture est de
marque japonaise, et semble fort
bien étudiée. Nous longeons la rue
principale. Les indigènes ont l'air
bien contents dc cette parure blan-
che. Ils se promènent sous de grands
parapluies multicolores dont les ba-
leines sont de bois et la couverture
de papier huilé. Toute la rue forme
un immense bal coloré d'un pitto-
resque grandiose. Le meilleur des
peintres ne saurait poser tous les
tons. Quelques instants, le soleil
perce les nuages, et ses rayons effleu-
rent un groupe de femmes qui font

fienser à une gerbe de fleurs ondu-
ant sous les caresses d'un zéphyr

matinal. Quelques mères portent
leurs bébés sur le dos, dans un re-
pli de leurs « kimonos » richement
décorés. Ici aussi la mode joue un
grand rôle. En général, les ména-
gères préfèrent la traditionnelle
mode japonaise, tandis que les jeu-
nes filles travaillant dans les bu-
reaux s'habillent à l'européenne.
Les écoliers, eux, portent un uni-
forme.

Quelques sportifs se dirigent du
côté de la montagne, une paire de
skis sur l'épaule. Un peu plus loin,
sous une grande tente bariolée, un
groupe de pêcheurs découpent, sa-
lent et suspendent une cargaison
de poissons nouvellement arrivée.
Un gros oiseau décrit de larges
ellipses, cherchant une ruse pour
s'emparer d'un hareng. Mais les
pêcheurs sont vigilants ; le poisson,
c'est le pain du Japon.

Une odeur de sel et d'iode remplit
maintenant l'air, la mer ne doit pas
être loin. En effet, la voiture s'en-
gage sur la place du port en frôlant
dangereusement une femme reti rant
une seille d'un vieux puits vermoulu.
A quai , un chalutier en partance
fait beugler sa sirène. Une nuée de
mouettes effarouchées prennent leur
vol , en poussant des cris aigus. Quel-
ques filets, prêts pour la pose, sè-
chent sous une cabane de bambous-

Loi _que je quitte le taxi, une bonne
douzaine de gamins m» bombard ent
d'une rafale de boules de neige. Qu'
pourrai t perdre sa bonne humeur
parmi un peuple si sympathique et
si accueillan t ? Franchement, per-
sonne. _,

Jean de BOSSER
Marine marchand9.
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^*̂ ŜÈiÊÊ! &r

 ̂ :jC q̂ /jj_t— . , " A Modèle C J - 6, de luxe

Demandez prospectus, offre et démonstration au représentant pour les districts
de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz i

^=twF}_j_r -
W. MAROLF, FINSTERHENNEN/BE

Fabrique de véhicules utilitaires et construction de machines. TéL (032) 7 32 08

t i ^on méC:
an0

cUbe de P̂
NTA 

^ |

^̂ ^̂ ^." J* "̂tf/rf ¦¦ -..• , ' Dour nBp nfl

^̂ ** *̂s*w»i__„ ¦ ¦ '¦/ __ •" . • #  SP M B

Pourquoi toujours , %/3>̂ H
(Hfe

plus de femmes suisses .̂ XvXl̂ ^êpréfèrent PLANTA : _^^^^^WMs '

Ouvrez le cube d'or , sentez l'arôme qui s'en dégage et |̂p "* iifaV . SÉf
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse %.:.. _ É _̂ffiî>*ijâw ^^
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine _̂B̂ S_P̂ _̂__^̂ ^_2_ >-
purement vé gétale à base de graisses de 1ère qualité B̂d/l Wv.wÈ Wm k̂ Â
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EXPOSITION le 24 mars,
de 15 h. à 19 h.,

DIÀCON î ?*?'5?et 31, de 16 h.

ROULIN ,:;.:,,
7, rue Saint-Maurice de 14 à 19 h. i

Pensez à votre chien

#l'élégance can ine
Toilettage toutes races, tonte,

Bains simples et spéciaux
Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelles, Corcelles (NE)

\ M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté sous toute discrétion

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13
V J

à des conditions raison-
nables et discrètes à
toute personne solvable.

BANQUE
DE CRÉDIT S.A.
16, RITE DU MARCHÉ

GENÈVE - Tél. 25 62 65

Cours de cosmétique
avee diplôme médical final

commenceront en avril. Cours du matin et
(Ju soir. Durée environ 5 mois. Renseigne-
ments : Institut et école professionnelle

______£_ S? ____ . _* ~&*J -̂ .:.- -,.__ .,.- __ __» -Tschannen - Cosmétique
Berne, Kramgasse 80, tél. ,9 05 05
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Semestre d'été 1856 : du 16 avril au
12 Juillet

Faculté des lettres
avec

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE pour
étudiants de langue étrangère (certificat

et diplôme)
COURS DE VACANCES DE LANGUE
ET LITTÉRATURE FRANÇAISES .

du 16 JuUlet au 18 août 1956
Faculté des sciences

avec enseignement préparant aux divers
types de licence, au diplôme de science
actuarielle, de physicien, d'ingénieur-chi-
miste et d'ingénieur-horloger, au doctorat
es sciences, ainsi qu'aux premiers examens
fédéraux de médecine, <Je pharmacie, d'art

dentaire et d'art vétérinaire.
Faculté de droit

avec
SECTION DES SCIENCES COMMERCIALES,

ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Faculté de théologie protestante

Demandez toute documentation au
Secrétariat de l'Université, Neuchfttel fe

Téléphone (038) 5 38 51 ï.

PRÊTS
de Fr. 100 — à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés 6 salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
cli iR-s 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 28 mars et U,_M(-%-, ^^de 18 a 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

CLAIRVUE
Portes-Rouges 163 >

NEUCHATEL

En raison des fêtes de Pâques

le magasin sera fermé
du 30 mars au 2 avril inclus

I BELLES OCCASIONS I| m

I C\m{{ (Simmm s) \yi 1| ^|gp£_^£_^£Uu - |
H Beau choix de limousines 4 portes , 4-5 places, avec toit ouvrant, chauffage , [ga
EK) dégivrage . Révisées et garanties . Modèles 7 CV 4 vitesses, de 1949 à 1955, rea
il Fr. 2900 à 5500.—. Venez les voir et les essayer, ou demandez notre |j |
j | liste de prix V ||

S GARAGE DU LITTORAL, agence Peugeot - NEUCHATEL |
H J.-L. SEGESSEMANN. Tél. 5 26 38 Début route des Falaises M

COLLÈGE PIERR E VIRET
Chemin des Cèdres 3 Tél. (021) 24 15 79

L A U S A N N E

Maturité f édérale
______ «amEcoles polytechniques ^ ŝ

1946 : 105 élèves. Direction : Paul Cardinaux
1958 : 247 élèves. > Louis Vullièmoz

^
ML Comment écrire

-«gÉC sans fautes
PH d'orthographe ?

Notre brochure « L'importance primordiale
de l'orthographe » «ou» renseignera sur
notre méthode par correspondance qui vaut
permettra d'acquérir rapidement une or-
thographe irréprochable. Cours pour en-
fan ts et adultes, S degrés. Avec cette an-
nonce, joindre S timbres pour frais .
INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE

10, avenue de Morges, Lausanne. /



Les voyages interplanétaires
empêcheront les hommes de vieillir

SI LES THÉORIES D'EINSTEIN SONT EXACTES

Ce que l'on a entendu, au récent
congrès International qu'organisait,
à Stuttgart, l'Institut de recherches
sur les fusées interplanétaires, res-
semblait souvent, aux oreilles du
profane, à quelques pages extraites
de l'œuvre de Jules Verne ; cepen-
dant, rien de plus sérieux que ces
travaux, d'ailleurs menés en liaison
avec de grandes firmes industrielles
d'Allemagne et de l'étranger, et en
vue de réalisations très précises.

Le directeur de l'Institut, M. Sân-

Le sculpteur américain Mitchel Fields
met la dernière main à un buste
d'Albert Einstein qui sera placé au

Carnegie Hall de New-York.

ger, présenta un rapport sur sa
« fusée-photone » développant les
vues les plus extraordinaires et les
plus inattendues. Principes scienti-
fiques, rigueurs techniques, rappels
mythologiques et même aperçus mé-
taphysiques se côtoyaient dans cet
exposé, qui ne constituait pas, à
proprement parler, une nouveauté,
du moins pour les initiés. Sânger
avait déjà présenté ses idées, en
1953, au congrès international de
l'astronautique, à Zurich.

Les « photones » sont des parti-
cules minimes de lumière de dimen-
sions corpusculaires. On sait que la
physique moderne admet, à ce sujet,
deux hypothèses : la lumière consi-
dérée comme une onde ou comme
l'émanation de corps infiniment pe-
tits. L'idée de Sanger consiste à pro-
pulser sa fusée à l'aide des « pho-
tones », autrement dit par l'inter-
médiaire d'un choc qui engendre
une vitesse égale à celle de la lu-
mière.

Réalisation
d'un rêve fantastique

C'est ici que les théories d'Ein-
stein reparaissent. Comme la « fusée-
photone » serait propulsée à la vi-
tesse de la lumière, on rencontre-
rait, à bord de l'engin, le phénomène
d'« extension du temps », selon la
théorie de la relativité. Ainsi, le
temps passerait, par rapport à la

terre, beaucoup plus lentement, et
les passagers en viendraient à ne
pas s'apercevoir qu'une seule se-
conde, au cours de leur stupéfiant
voyage, correspondrait à un million
d'années sur la terre...

D'ailleurs, toujours selon les théo-
ries d'Einstein, cette seconde, dans
la « fusée-photone », ne ferait pas
davantage vieillir les passagers
qu'une seconde sur la terre. C'est
rassurant.

On connaît, sur ce point, l'exem-
ple utilisé par le grand savant. Il
suppose deux frères jumeaux, dont
l'un continue à vivre sur la terre,
tandis que l'autre entreprend, à tra-
vers l'univers, un voyage à la vitesse
de la lumière et qui dure cinquante
ans — calculés selon le temps ter-
restre, bien entendu. A son retour,
le voyageur retrouve son frère au
seuil de la vieillesse, alors que lui-
même, parce qu 'il a vécu inf iniment
plus lentement, est sensiblement
resté à l'c.ge de son départ.

Or, la « fusee-photone » cle Sanger
réaliserait ce rêve fantastique. Il ne
s'agit aucunement, ajoutons-le, d'une
chimère préconisée par un mono-
mane. Sânger a mis au point ses
appareils sur commande d'une gran-
de firme américaine de construc-
tions aéronautiques. C'est dire que
cette entreprise, à laquelle s'inté-
ressent d'authentiques nommes d'af-
faires d'outre-Atlantique, relève très
directement de la réalité de demain.

Plus vite que la lumière
Einstein ne supposait pas qu'une

fusée puisse atteindre une vitesse
supérieure à celle de la lumière.
Sânger va plus loin. U soutient que
la vitesse de la fusée peut dépasser
celle de la lumière. Entre ces deux
mesures il établit un rapport qu'il
appelle « Einstein ». Ainsi, « Ein-
stein 18 » correspond à la propor-
tion suivante : une seconde à bord
de la fusée vaut une année sur la
terre. « Einstein 32 » désigne une
vitesse proche de celle de la lumière,

Exilé de l'Allemagne hitlérienne, Einstein séjourna dans différentes capi-
tales européennes avant de se fixer à Princeton , importante cité universi-
taire américaine. Très rapidement, le célèbre savant devint populaire, et les
petites gens aimaient à saluer leur grand homme lorsqu'il se rendait

dans sa voiture particulière à l'Université.

de telle sorte qu'une seconde à bord
de la fusée vaut un million d'an,
nées sur la terre. Du même coup
les distances se raccourcissent ;
« Einstein 21 » suppose que, sur là
fusée, les instruments de mensura-
tion indiquent des chiffres 150.000
fois plus faibles que ceux qui dé-
signent sur la terre les mêmes dis-
tances.

On perçoit tout de suite les con-
séquences pratiques d'une telle dé-
couverte. L'envol vers les autres
planètes, distantes de la nôtre de
plusieurs millions d'années-lumière,
devient possible, puisque, à bord
des « fusées-photone », volant à la
vitesse de la lumière, la vie des pas-
sagers s'allonge proportionnellement,
selon les théories de la relativité.
Ainsi , ils vivraient sans s'en aper-
cevoir, des millions d'années, avec
l'illusion que seuls quelques jour !
se sont écoulés.

La question peut se poser de , sa-
voir en quel état ces voyageurs in-
terstellaires, à leur retour, retrou,
veront la Terre, si même ils la re-
trouvent !

Les théories d'Einstein
sont-elles exactes ?

Cependant, tout dépend de l'exac-
titude des théories d'Einstein. A l'in-
térieur d'un mouvement aussi ra-
pide, la vie se ralentit-elle dans la
perspective indiquée ?

Les calculs peuvent être exacts
si l'on considère l'organisme humain
comme une quelconque mécanique,
soumise à des lois constantes. Mais
est-il interdit de penser que la vie,
« notre » vie, procède d'un temps
physiologique intrinsèque, qui dévi-
derait son écheveau à la même vi-
tesse à bord de la fusée que sur no-
tre croûte terrestre ?

La « fusée-photone » de Sânger
permettra sans doute de tenter cette
expérience, capitale, d'après laquelle
il sera possible de ju ger avec certi-
tude les conclusions prodigieuses
d'Einstein.

L'ÉTRANGE AVENTURE (Nouvelle)
Jacques ouvrit au hasard le bottin

et examina soigneusement la page
qui lui tombait sous les yeux. Il y
releva rapidement cette adresse :
Mlle Louisa Deltorme, 114, avenue
du Champs, Mâcon, Saône-et-Loire.

Il sourit, d'un sourire las, et s'en
fut précipitamment à son petit
appartement du boulevard Saint-
Germain.

Jacques était fort pour ses vingt-
deux ans ; mais sa physionomie
tourmentée révélait un esprit sou-
cieux, bizarre, malade peut-être ; un
tempérament spécial, difficilement
compréhensible...

Sitôt chez lui, Jacques s'installa à
son bureau, ouvrit un bloc - corres-
pondance et écrivit , fébrilement :

« A Mademoiselle Louisa Deltorme,
» 114, avenue du Champs, Mâcon.
» C'est un j eune fou , Mademoiselle,

qui vous adresse cette lettre ! Sur-
tout, ne poussez pas lee hauts cris
et lisez-moi attentivement.

» Je brûle toutes les lois de la po-
litesse et de la cohérence; je suis lit-
téralement déchaîné et me sens « à
bloc », pour tenter les bêtises les
plus grandes... comme les plus ab-
surdes choses ! Je suis « moi-même ».
Il faut me pardonner...

» Toujours seul, soucieux et triste
et par crainte d'une « éruption » de
ma triste nature, Je me suis seule-
ment apaisé à l'idée de vous écrire.

» A moi ! Pourquoi, à moi ? me
direz-vous. Et je répondrai : parce
qu 'il fallait — sans doute — que ce
fût à vous !

» Le bottin — et je l'en remercie
m'a aimablement permis de vous
joindre d'un coup de plume. Et je
suis là, Mademoiselle, à vos pieds,
pour vous présenter les hommages
empressés de mon âme « damnée » !

» J'ignore tout de vous. Je ne vous
imagine même pas. Je ne connais
que votre adresse, ce qui me prouve,
simplement, votre existence sur cette
terre, où l'on s'intoxique davantage
chaque jour. Je ne suis qu 'un fou , un
halluciné (au fond , un faible) qui
désirait écrire à une demoiselle X,
pour apaiser le bouillonnement... l'ef-
fervescence de son esprit I

» Si vous êtes bonne et compré-
hensive, écrivez-moi ; j'ai besoin que
vous m'écriviez; cela me soulagera.
Pourquoi ? Je ne sais... si je ne re-
cevais rien de vous, je ne puis pré-
voir ce qui se passerait alors en moi!
Mais je pressens que cela serait ter-
rible.

» Ecrivez-moi, Guérissez-moi.
» Votre très humble et dévoué :

» Jacques Champigny. »

Jacques épongea son front moite,
glissa dans une enveloppe timbrée la
lettre qu'il ne relut même pas, et
partit en coup de vent au bureau de
poste le plus proche.

Une semaine passa...
Mais de lettres, point !
Jacques devenait fiévreux. Son

esprit tourmenté, le rendait maus-
sade et lui donnait des accès de vio-
lente colère.

En outre, il ne mangeait plus et
ne cessai t d'arpenter la petite pièce
qui lui tenait lieu de salon.

Enfin, le neuvième jour au ma-
tin, Jacques découvrit dans sa boîte ,
une missive qu'il s'empressa de par-
courir.

Celle-ci était ainsi conçue :
« M. Guy de Foëmond , notaire à

Mâcon, vous prie de vouloir bien
vous présenter à son bureau, 14, rue
de l'Hôtel-Dieu , le mardi 26 octobre,

j pour affaires vous concernant. »
C'était tout.
Deux jours plus tard , Jacques était

à Mâcon et M, de Foëmond le rece-
vait aussitôt.

— Il y a huit jour s exactement,
commença le notaire, une riche bour-
geoise de notre ville: Mlle Louisa
Deltorme, personne âgée de soixante-
treize ans et fréquemment alitée, me
remettai t son testament. Le lende-
main, heure pour heure, la mal-
heureuse succombait à une crise car-
diaque. Le testament aussitôt con-
sulté dans les formes habituelles, ré-
vélait que vous-même, M. Jacques
Champigny, deveniez l'unique héri-
tier des biens de feu Mlle Deltorme...

— Ah ! par exemple, fit Jacques
abasourdi.

— Tenez, voici lecture du passage

"•ous concernant: « Je soussicnée
Louisa-Adèle Deltorme, née le H
août 18... à Paris... de M. Auguste
Deltorme et de..M i déclare possesseur
de tous mes biens après ma mort :
M. Jacques Champigny, étudiant en
médecine, habitant 118, boulevard
Saint-Germain, Paris. Pour valoir a
que de droit, ce présent testament
fait le 18 octobre 19... »

Le notaire ôta ses lunettes et con-
sidéra Jacques, qui paraissait total--
ment anéanti.

— Je ne comprends pas ! Je n.
comprends pas, balbutia le jeuni
homme...

Et son visage contracté ; et son
front creusé de rides profondes ex-
primaient une terreur inexplicable.

Après que les diverses formalité
testamentaires furent remplies, M. d«
Foëmond raccompagna lé1 jeune hom-
me jusqu 'à la porte et lui confia :

— Je crois pouvoir vous donner
quelques précisions sur le caractère
et la vie de Mlle Deltorme, que )«
connaissais assez bien. C'était une
femme étrange, au tempérament ex-
trêmement bizarre. Sa vie fut celle
d'une persécutée, bien que personne
ne l'ennuyât jamais. Elle se créait
elle-même ses soucis et se plaignait
à vivre dans sa douleur. La mort
certainement, lui fu t  une délivrance.
Mais, je vous ennuie, monsieur...

Jacques fit non , distraitement , et
part i t  comme un fou.

Dans la ville , l'air frais lui fit i*
prendre possession de lui-même.

Il aspira plusieurs longues bouf-
fées et murmura :

— Pauvre femme ! Ma lettre Y»m
bouleversée ; et pour la première foB
de sa vie — peut-être — son âm*
détraquée aura trouvé écho dan»
l'expression de mon esprit mais"6,

Jean DAGUKNEA0'
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SÉCURITÉ
i

Pour rouler en sécurité, il faut tenir compte des conditions de la route
Sur une toute à visibilité réduite et en particulier dans les virages et croisements, les conducteurs conscients
de leur responsabilité réduisent la vitesse. Ils modèrent également leur allure si la route est mouillée ou ver-
glacée, de façon i rester maître de leur voiture même dans ces conditions plus difficiles.
N'oublions jamais que le chemin de freinage sur une toute mouillée est deux fois plus long et en cas de
verglas même cinq à dix fois plus long que sur une chaussée sèche.

Pour rouler en sécurité, la voiture doit être tenue en parfait état
L'état changeant de la route et les influences atmosphériques exigent l'emploi de bon pneus. En circulant avec
des pneus au profil anti-dérapant insuffisant , on s'expose à de sévères sanctions policières.
Ne manquez donc pas de consulter votre garagiste.

Pour rouler en sécurité, roulez avec CALTEX
L'expérience prouve que ADVANCED CAXTEX MOTOR OIL et CALTEX IO W-30 SPECIAL
MOTOR OIL offrent une plus grande sécurité d'exploitation. Lubrification complète par n'importe quelle
température, épanouissement total de la puissance du moteur et consommation très réduite, tels sont les princi-
paux avantages de ces remarquables huiles de marque.
De plus en plus d'automobilistes donnent la préférence à CALTEX, synonyme de qualité et de sécurité.

avec CALTEX /T\

I
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Vente de cartes PRO INFIRMIS
compte de chèques postaux IV 2487

La douleur de ce que nous avons perdu est plu»
forte que la joie de ce qui nous reste.

(Jérémias OOTTHELF.)
Aider l'infirme à surmonter la douleur causée

par la perte de la santé, d'un membre ou d'un
sens, tel est le but de Pro Infirmis.

CIRCULAI.! est efficace
CONTRE LES

troubles circulatoires
PENDANT LA MENOPAUSE

contre : artériosclérose, tension arlériellle anor-
male, VARICES, hémorroïdes, vapeurs, vertiges.
CIRCULA-.: 1/1 litre, cure, Fr.20.55 - H litre Pr. 11.20
petite cure Fr. 4.95. — Extrait de plantes au goût
agréable. — Chez votre pharmacien et droguiste

Au printemps prenez du Circula 11
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Beaux œufs teints c™*̂ "̂ ' Poulets prêts à cuire i
0,26 la pièce VreVBIieS r V

Langouste 750 1e kg 
|0eufs f™ £tranSers Hom"d Poulardes prêtes à cuire I

A - - . , FILETS D'ANCHOIS 9 ~ le kg |Oeufs irais du pays ^«^ D • J D- Io,29 la pièce * J «•« ia b°ite w rains de raques I
1.50 et 2.90 K

Couleurs pour teindre Surgelés Frisco : I
les œufs Epinards Coques de vol-au-vent I

J 0,10 le sachet HariCOlS depuis 0,25 W

1 Papiers pour colorer les œufs PelFra£ê!T Tourtes diverses I
J 0,30 la pochette Fr CHIïboiseS depuis 3.50 &

V Prière de passer les commandes d'avance ! W
_H __.
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Grand succès d« mœurs et de passions B&j|

 ̂ ^^^| L* Plu» mystérieuse histoire d'amour rf

F STUDIO i Marianne de ma jeunesse i
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W r M avec î iS¦k Film français ^B Marianne HOLD Pierre VANECK Bi]
HH^, _^HB 

Rl1 VIDAL et Isabelle PIA WM

St__^^^ ^^^PÊâ Une réalisation Impeccable h S
v tnninn^i 

de Jean DELiUTOrOY : fi

f ARCAUto 1 CHIENS PERDUS i
L 25 "?" J SANS COLLIER 1
^k français ^kW d'après le roman de GUbert C'esbron ; 'j_ |
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ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET INSTITUT
DE LANGUES POUR DAMES ET MESSIEURS
BOme année Autorisée par l'Etat

_ î _ t f t _ t _ _  ¦>!(_* ï _ f* l_ _ t î_ *  • Cours supérieurs de commerce
Qf \lUVKl T&~ ç>ll)UlK • Cours de sténotypie el secrétaires
^¦̂  ̂+  ̂ • Ecole Internationale d'interprètes
IîI fil |*rt r _%V_ _r _%'_ _ _ r'_ _r • Formation d'assistantes de médecins
3Jil|Uvlf lilllll • Préparations : P.T.T., chemins de fer,

UftgCl • Cours commerciaux du soir avee
diplôme

Plan d'étude et diplôme selon règlement
de la Fédération suisse des Institutions
de l'enseignement privé
Début du semestre : 25 avril 1956
Kohlenberg 1311. - Bâle - Tél. (061) 24 17 OU)

r GRANDE SALLE DE LA PAIX 1
i

CE SOIR, dès 20 h. 30 ™

1 SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET CONCERT 1
de la Société de musique «UNION TESSIN OISE » :

I 

Direction : M. A. Kapp, professeur Sttj

U N E  H E U R E  DE F A N T A I S I E  8
avec Pairie et Paul, duettistes, accompagnés Wm

I

par W. Blaser et de l'amuseur No 1, Gil ^—
Dès 23 heures DANSE Orchestre « Teddy-Medley » jwl

et jeux sous la conduite de l'animateur aux doigts \çd
magiques : ^*

L

CLOCLO DE LAMAGIE p
JDNTBfiB : Fr. 3.2_, DANSE COMPRISE ''

ĵ

Orchestre de là 1
Camerata Academica du Mozarteum §

Salzbourg 1
Vu le succès que vient de remporter l'Orchestre de la %i

OAMERATA AOADEMICA du MOZARTEUM de Salzbourg, et pour v|
répondre au vœu de bien des personnes qui n 'ont pu , faute de WÊ
place, assister au dernier concert du 2 mars 1956. à Neuchâtel , w
nous nous sommes décidés à réengager ce célèbre ensemble pour -Si
la date du 12 JUIN PROCHAIN à, la Salle des Conférences.. [iM

lie programme, consacré a Mozart, sera entièrement nouveau. i a
L'ouverture de la location sera communiquée ultérieurement iigj

par la c Feuille d'avis de Neuchfttel ». {$M

Hug 6L Cie, musique, Neuchâtel ||

MARIAGE
Jardinier de 90 ans

cherche bonne compagne
et maltresse de maison.
Adresser offres écrites _.
N. F. 1450 à case pos-
tale 6677, Neuchfttel 1.

_r —^—^—
MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION
-

Jeannette Huguenin
POTIER-MODELEUR

Jose Fahri-Canti
GRAND PRIX DE ROME

DE PEINTURE

du 17 mars au 1er avril 1956

Exposition ouverte tous les après-midi
et dimanche matin.

Chaque soir, sauf lundi et mardi.

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE ft fonctionnai-
res et employés &
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 2S.
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15000 fr. - 7%
sont cherchés; affaire sérieuse. ^— Adresser
offres écrites à U. M. 1461 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOYAGE DE PAQUES
par train spécial de Neuchâtel

DÉPART JEUDI SOBB 29 MARS 1966

r NTrain aller - retour
D A D I C 3me classe Fr. 50.—
I Ml\ l J 2me classe Fr. 62.50

\ 
Arrangement aveo transfert _, l'hôtel,
logement et petit déjeu- 

 ̂A A enner. Taxes et services |y||3U
compris Fr. Wkmm\\9

Arrangement aveo transfert à l'hôtel,
pension complète. Repas au vagon-res-
taurant, 2 visites en car m% g^ n e AVersailles et Paris. Taxes il 51 T[ >||
et services compris Fr. AwwV J

Programme j /f î C l ?£ £  Inscription

PAPETERIE - Tél. 510 75 - NEUCHATEL1 J

GRANDE SOIRÉE MUSICALE
ET THÉÂTRALE

par la fanfare « L'Harmonie »
Les Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 24 mars, à 20 h. 15
Halle de gymnastique

A l'issue du spectacle
Bal à l'Hôtel des Communes

LA ROTONDE
Samedi 24 mars 1956

An dancing
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre

The Corky' s
An bar

Duo Black and White
""^ En attraction :

le formidable duo acrobatique

Les Riga
Lord X et la f leur  des iles Mayouma

Dimanche 25 mars
La Rotonde est fermée .

Mardi 27 mars
Permission de 2 heures dn matin

HÔTEL DES XIII CANTON S
PESEUX

Samedi 24 mars, dès 20 heures

Grand bal du printemps
avec le fameux orchestre « Florida »

de la Chaux-de-Fonds
Prolongation d'ouverture autorisée

G_IH
VOYACES DE PAQUES 1956

Pr. 180.— rA-115 pr. 70.— pour
tout compris VER§fi||  LES le v°yaSe

4 Jours, avec départ Jeudi 29 mars au soir

La Provence - La Camargue
NIMES — MARSEILLE — AVIGNON

4 Jours : du 30 mars au 2 avril
Pr. 170.— tout compris

Vendredi-Saint, 30 mars - Course d'un Jour

Dép fl h i» ANNECY - LE SALÈVE
Fr. 22.50 GENÈVE

_S.TigT| BESANÇON
Dimanche de Pâques, 1er avril - Course d'un Jour

Dép. e h. is ALSACE - COLMAR
Fr. 25.— Belfort - Neuf-Brlsach - Mulhouse

^7T  ̂ SCHAFFHOUSE
(CHUTES DU RHIN)Fr- 24.50 KLOTEN r_ à . !

^w : r_-̂  -
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS, :

AUTOGARS FISCHER ky&!
MARIN (Ncnchâtel )

on RABUS, optique (sous les arcades)

LA S I C I L E  11©
Un voyage en car Pullman suisse vous l| j<3
donnera entière satisfaction. Grâce à II j»
notre longue expérience, nous vous y If S;

i conduirons comme vous le désirez et 11 ïw
vous aurez le temps de Jouir du voyage || $8

' en toute tranquillité. Nous ne voya- le Sx
I geons pas à, la hâte. Hôtels de 1er || ^ordre , avec excellent guide , meilleures II »

références. Pas de voyages de nuit. I| W
18 Jours , tout compris Fr. 805.— l| «•

| Départ 11 avril IE M
13 Jours , tout compris Fr. fi!M).— IK K^Départs 26 mars et 7 mai l| jg

Demandez prospect\is à votre agence IK «
do voyages ou à If S<l'entreprise de voyages II »

______r_E_l3_M_P--_ Rober< Gurtner II S»
2?̂ ^&^  ̂ Worb-Bern II r¦ tfj p̂r- Te| toat) 67 23 91 Vif

Wmmmmmmmmmm I IIIIIHI11 ¦«

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
RUE LOUIS-FAVRE

Téléphone 5 28 41

Samedi 24 mars, à 20 heures
LE DERNIER DE LA SAISON !

Match
au cochon

Se joue au Kreuz - Match 257

Les 4 jambons aux 4 premiers
>M_MM__WMMMr

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
agriculteurs. Rapi-
dité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

mmammmmmmmmm

Féerie prlntanière au
bord de l'Adriatique. Va-
cances è, prix avanta-
geux à

CATT0LICA
à l'Hôtel - Pension

FIORELLA
Situation Idyllique au
bord de la mer. Cham-
bres aveo eau courante.
Tout le confort moderne.
Cuisine soignée. De 1300
à 1400 lires par Jour tout
compris Jusqu'au 30 Juin
et dès le 1er septembre.
Prospectus et Inscrip-
tions chez E. Seller, Elch-
btihlstraese 15, Zurich 4.

PR êTS]
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V J

/ s ____ïï£ïJ__ __ M .
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^_________________ "°l __¦

'APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue; Purry 4 -

N E U O H  A T E L
Tél. 5 31 81

^^_-_-_-_H_--_--------------_-----_--------_H___--<^

VOYAGES DE PAQUES
Du 30 mars au 2 avril :

COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
i Jours, tout compris Fr. 170.—
Du 30 mars au 2 avril :

VERITABLE VOYAGE EN PROVENCE -
MARSEILLE

i Jours, tout compris Fr. 175.—
Du Si mars au 2 avril :

LES LACS ITALIENS - TESSIN
3 Jours, tout compris Fr. 125.—
D&.:.14 au ___ __3H_dH_ ____iie*_ sfT' ,. . ¦¦• ¦..-.***_fl_JttÉ__ i

BARCELONE - VALENCIA
Cueillette des oranges

9 Jours, tout compris Fr. 340.—
Du 19 au 25 mal :

GÊNES - ROME - FLORENCE
7 Jours, tout compris Fr. 320.—

Demandez nos programmes détaillés
Voyages Kaesermann, Avench.es

Tél. (037) 8 32 29 ¦

P Â Q U E S  1956

NICE CÔTE D'AZUR
29, 30, 81 mars, 1er et 2 avril,

deux nuits à Nice
Départ : Jeudi 29 ma», h 18 heures
4 H Jours Fr. 195.—, tout compris

Il reste encore quelques bonnes places

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 2115

>
^Voyages enchanteurs

aux pays du soleil

en cars FLÈCHE D'OR, tout compris

Prochains départs : de Vevey, Lausanne,
Nyon , Genève

22 Jours 7 avril Italie - Sicile
25 » 24 avril Espagne - Portugal
11 » 30 avril Belgique - Hollande
15 » 12 mai Naples - Rome - Florence
18 . 22 mal Espagne - Andalousie

etc.

6 Jours, 3 avril , et chaque q u i n z a i n e
Jusqu 'en octobre

Côte d'Azur - Riviera italienne
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo

FÊTES DE PÂQUES
Nombreux circuits de 2 & 4 Jours

Demandez notre prospectus 1956 compre-
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements

Téléphone N Y O N  (022) 9 5149

Après la grippe et les grands FiEiiîSSLfroids, une cure de bains Yja B̂

Au Bad-Hôte! «Bâren» JjjjjL
Sources et traitements de cure à l'hôtel même

Prix modérés - Prospectus
Famille K. & H. Gugolz Tél. (056) 2 5178
Maison sœur : Hôtel Boldt , Lugano-Castagnola



Â D A I  I A PROLONGATION 13me semaine
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Malgré l'énorme succès
Samedi j ^_ 

 ̂̂
Dimanche à 17 h. 30Lundi et mercredi*

irrévocablement derniers jours
Séances familiales à prix uniques : Adultes Fr. 1.50 - Enfants Fr. 1.—

CHANSON
DU PRIN TEMPS

<FRUHLINGSLIED >
¦

avec les célèbres vedettes suisses

ELSBETH SIGMUND
; l'inoubliable « HEIDI »

Anne-Marie BLANC Martin ANDREAS
Heinrich GRETLER Annelise BETSCHARD

et avec l'enfant prodige du film

OLIVER GRIMM

min . i L 
\ Wmmwk̂V'^^^l̂ m̂ma^WK m̂m ^^' Ĵàr &̂ÊÈk
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STUDIO

PROLONGATION
Samedi et dimanche à 17 h. 30

Une féerie éblouissante due à la baguette magique
du grand maître des dessins animés

WALT DISNEY

ALI CE
au pays des merveilles

-BrV- ____!

Tous les personnages familiers du célèbre livre de
LEWIS CARROLL'S, en une ronde bigarrée, chatoyante,
pleine d'humour, de drôlerie, de poésie, de fantaisie,
entraînent la délicieuse héroïne dans de fantastiques

aventures !

EN T E C H N I C O L O R

Enfants admis dès 7 ans

Prix des places Fr. 1.70 et 2.20
Durée 1 h. 15 environ

V J
I entre Bevaix et Chez-le-Bart |
y CE SOIR i| TRIPES I
u GIBIER et autres spécialités M

jptel be VJxtnt , nouba)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du lac
Truites de l'Areuse au vivier

Cuisine française
Tél. 8 41 40 CHEF DE CUISINE

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellente

CANAPÉS
Salle ft manger

au 1er étage

Grand-Rue 8
Tel 5 57 57

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

T R I PE S
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Cinéma des Samedi et dimanche

A R C A D E S  2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

Une émouvante histoire, une réalisation impeccable
de Jean DELANNOY

_vec JEAN GABIN

CHIENS PERDUS SANS COLLIER
d'après le roman de Gilbert CESBRON

Des enfants perdus, sans parents... sans foyer...
sans amour..., mais il y a... le juge...

JEAN GABIN
UN FILM HUMAIN

Location tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30 (A 5 78 78

^N____________-__________-___________ -__V

Restaurant
Lacustre

entre Auvernier
et Colombier
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. TISSOT.

MONTMOLLIN

\ T̂~ Bonne table
\j\ Bons Tins

-tW^^m. 
les 

samedis

Jean Pellegrlnl-Ootte. ï
Tél. 811 86

^̂ B _ ______________ _¦_______ ! *___ ______¦

RESTM.__._MT
DU CYGNE

Bevaix
Tous les samedis

Tripes
Tél. 6 62 73

\ jH|[ \; gg Qr ^euc' y-̂  [
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I S O U P E R  T R I P E S

j|pi station ̂ guérison
ES par excellence
lRi& bes rhumatisants
__»__i_____
r. MBB guérisse :

iHSlerbumaKsme.lasciaîique

P*taH__»« e"es son' souvero'ne* pour la
î * ̂ __ïlH_8_ guérison des

, -aËBpfll -^—^-_^^__^^____
inH PROSPECTUS PAR

tefe ' aif fl LE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
E_I__r_S_____B________¦ TÉLEFONE (056) 2 5318

^^RESLAURANT

0*
j Tous les samedis

et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

. de la saison
W. Monnler-Rudrlch

Tél. 6 14 10

Hôtel de la Paix
Cernier
Tél. 7 11 43

Toutes restaurations
à toute heure
tout au beurre

Repas de noces, de fa-
milles et de sociétés

Menus spéciaux pour
les fêtes de raques

D. Daelia.
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Institut pédagogique

LES GAIS LUTINS
forme

Jardinières d'enfants
Institutrices privées - Gouvernantes

Avenue Jaman 10 - LAUSANNE
Tél. (021) 22 72 23

Contact Journalier avec les enfants
Culture générale

Le placement des élèves diplômé est assuré

lui AI  RUE _ (AN (France) - Tél. 6 - A 16 km.gWAMWiaaUW Vallorbe et Verrières

L'Un ici rit. I ai» vous offre P01"" Fr* 7 —
nuiC! UU m* boisson et couverts compris

Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çaise, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du Jour. Plateau notre service soigné,
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

i__*. SAINT-BLAISE '

_>W _<_ _  X n̂. _¦). ___ . _ _ . /0 ^W» JUU {/JXHtA/j ttÀXS r J familles

Tél. 7 51 66 "g?*
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

vous propose cette semaine
DEMI-POULET AU FOUR à Fr. 4.20

Chicken curry à l'indienne
Croûtes aux morilles

_̂H__^a____a______ ___________________
H

__
a

_
|
________

aa
_

H
__________________

B̂ r

Jardin d'enfants de la Coudre
INSCRIPTIONS

(annexe de l'ancien collège)
lundi 26 mars,

de 8 à 11 h. et de 14 à 16 heures

L'institutrice : A.-M. Simmen
Fg de la Gare 16. Tél. 5 37 33

nSS PALACE |
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I 

BRASSERIE DU ClTY
Tous les samedis

Souper TKlPcS
Spécialités de saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

m^mmm ^mmm *mmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Croix-Blanche
AUVERNIER

TRIPES
Tél. 8 21 90

Jeu de quilles
automatique

Château-d'Oex
ou région avoislnante.
Quelle personne s'y ren-
dant & Pâques accepte-
rait dame avec enfant de
12 ans ? — Adresser of-
fres écrites à I. A. 1449
au bureau de la Feuille
d'avis.

ï Ce soir, de 20 h. 30 à 23 h. 30 ï

| SOIRÉE DANSANTE S
m avec le duo WAREL ti
| Chez JEAN et SUZANNE g
j* La Chaumière - Serrières t»¦¦¦¦¦¦¦¦ _---_-¦--¦--________ __________ __________¦ "

t ' N
LE PRE DE SAUGES
maison de repos et de convalescence

OUVERTE A NOUVEAU
BAUGES près SAINT-AUBIN

(Neuchâtel)
Tél. (038 ) 6 71 58

v__^ Z J

Escargots, truites de l'Areuse

HÔTEL DE LA TRUITE
en rénovation

CHAM P- DU-MOULIN
Nouveau gérant depuis le 7 mars

Benoit ROSSIER
ancien chef de cuisine
restaurant Rond-Point

Comptoir suisse, Lausanne
TÉLÉPHONE 6 51 34

_____É________|Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ _____________________ .

^^r 11 y a poulet ^^^
T̂ et poule t ! Notre pou- ^^Mr larde fr aîche, p lumée, ^L

m troussée et joilleuse ment rostie ^k
m en les fours des « Halles », à tant M
B que p eau roussise et craquelle à n
H souhaist , telle est ceste pou larde que ¦
H servons arrosée de saulce à la crème g
B esparce et respandue de champ ignons B
M blancs et de morilles M

\ âe§ ^dl(e§ /
B̂  ̂

— Centre gastronomique — L̂ F̂

^̂  ̂ Les 
halles ignorent j m ^m v

^̂ ^̂  ̂ la volaille congelée ! 4̂Ë^
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Les cultures maraîchères
anéanties par le gel

EN SUISSE ROMANDE

S millions de salades pommées, 2 millions de choux,
700.000 laitues, 600.000 kg. d 'épinards, 420.000 kg. de

poireaux, etc., sont perdus

L'Union maraîchère romande nous
communique :

A la suite des grands froids de
février et mars derniers, des dégâts
considérables ont été causés aux
cultures de légumes de pleine terre
et même aux cultures sous verre
(châssis), voire encore aux cul-
tures sous serre.

Une enquête, organisée par l'Union
maraîchère romande, a permis de
déterminer l'ampleur des pertes su-
bies par les cultivateurs de légumes,
dans les régions spécialisées, telles
que Lausanne et environs, Vevey et
environs, la plaine du Rhône, le
canton de Genève, Yverdon, la plaine
de l'Orbe, le canton de Neuchâtel
et la région du Vully.

D'après les renseignements reçus
et récapitulés, environ 5.000.000 de
salades pommées sont totalement
perdues, près de 2.000.000 de choux
pain de sucre, 700.000 laitues ro-
maines, 600.000 kg. d'épinards,
420.000 kg. de poireaux, 400.000 cô-
tes de bette, 260.000 kg. de brocolis,
115.000 kg. de carottes, 20.000 kg.
d'oignons blancs, 25.000 kg. de
choux Bruxelles, 15.000 kg. de choux
Marcelin, etc..

2.900.000 fr. de dégâts
A noter encore que les légumes sous

châssis, de même que les plants re-

piqués pour les 
 ̂
plantations de prin-

temps, ont été également gelés et ne
sont pas compris dans les chiffres ci-
dessus. Des cultures de plus de 20.500
châssis ont été aussi atteintes que cel-
les de pleine terre et sont totalement,
perdues.

Pour l'ensemble des réglons indiquées
plus haut, le poids total des légumes
atteints par le gel dépasse 4.000.000
de kilos. La valeur globale de cette
marchandise s'élève à plus de 2.900.000
francs. Ces chiffres restent en-dessous
de la réalité car tous les maraîchers
n'ont pu être interrogés.

Actuellement, les légumes font défaut
sur les marchés. Le maraîcher n'y est
pour rien. II est lui-même la première
victime de cet état de choses et en
pâtit durement.

Prix en hausse
Si les prix sont en harasse, il faut

qu'on sache que l'infime partie de lé-
gumes qui a pu échapper, çà et là, au
gel, ne permettra jaimais die compenser
les pertes subies par le producteur.
On peut dire, actuellement, que la
presse totalité des légumes s*e trou-
vant aux étalages et suir les bancs
des marchés somt des légumes importés.

L'aminée sera très dune pour bien
des petits producteurs dont les es-
poirs somt déjà réduits à néant, avant
même qu'on ait eu le signal du réveil
prinitamler.

DANIEL ROPS RÉVEILLE
de grands débats théologiques

Reçu sous la- Coupole p ar André Siegfried

¦ M. Daniel Rops, élu à l'Académie
française le 3 mars 1955 au fauteuil
du philosophe Edouard Le Roy, a offi-
ciellement pris séance, jeudi, sous la
Coupole. Comme le veut la coutume,
il a brossé le portrait de son prédéces-
seur et défini sa pensée. Le terme de
la méditation d'Edouard Le Roy, dit-il,
peut se résumer ainsi :

Parce que nous sommes des hommes,
et non pas des animaux, nous sommes
acculés à l'invention. H y a en nous
« une exigence profonde, radicale, pre-
mière qui nous inspire, qui nous fonde
dans l'être, qui nous ouvre la vole de
notre destinée, qui nous oriente et nous
y guide. Elle est la source où nous pui-
sons sans fin notre propre réalisation.
Elle se présente à nous comme une réa-
lité véritable ». Mais alors, une question
vient à l'esprit. Cette réalité, qui nous
la propose ? Cette force qui nous con-
duit, qui la détermine ? « Elle est en
nous, c'est en elle et par elle que noua
devenons de plus en plus des êtres, des
esprits, des personnes. Et cependant for-
ce est bien de reconnaître qu'elle n'est
pas de nous, puisqu'elle nous précède,
nous pose dans l'existence... puisqu'elle
nous porte au-delà de nous-mêmes et de
toute réalité faite. » Tel est le sens ul-
time de cette « exigence idéaliste »
qu'Edouard Le Roy a toujours procla-
mée. La philosophie de l'Invention, par-
tie d'une analyse de la science, aboutit
à une métaphysique. Au terme de ' Sa
quête du réel, l'homme découvre Dieu.

Réponse d'André Siegfried
M. Daniel Rops n'avait fait' que de

pâles allusions dans les vingt-huit pa-
ges de son discours à la querelle des
Eglises . Dams sa réponse au récipien-
daire, M. André Siegfried, qui est de
vieille famille protestante, attaqua le
problème de front dans un style d'une
éblouissante clarté. Après avoir déclaré
que le problème de la papauté restait
entier, il déclara :

Sur le fond, les • Interlocuteurs (Réd.—
protestants et catholiques) sont en som-
me d'accord : leurs prières s'adressent au
même Dieu, relèvent du même Christ,
confessent de part et d'autre l'Eglise
sainte et universelle. C'est sur la ques-

tion de l'autorité Infaillible qu'ils se sé-
parent. Là est la pierre d'achoppement
non dans la fol , mais dans l'attitude.

L'essence de la Réforme a résidé dans
une volonté de retour à la tradition
évangélique Initiale, allégée de l'apport,
éventuellement précieux et splendide,
surajouté par la contribution romaine.

Le protestantisme se refuse à admet-
tre, entre Dieu et l'homme, l'Intermé-
diaire d'une institution prenant celui-ci
en charge. La conversation du prêtre et
du pasteur montre avec évidence que,
sur la croyance, aucune divergence ne
demeure Irréductible, mais que, sur la
question des institutions ecclésiastiques,
l'amorce d'aucun règlement n'apparaît
même en vue. Il s'agit de deux tempé-
raments, de deux angles de vision, de
deux vocabulaires.

Les obsèques nationales de Mme Joliot-Curie

Paris a fait mercredi matin des obsèques nationales d'une solennelle sim-
plicité à Mme Irène loliot-Curie, morte au service de la science. Notre
photo montre, dans la cour de la Sorbonne, M. Frédéric Joliot-Curie et

Mme Eve Curie défilant devant le catafalque.

Le général Lonardi
L'ARGENTINE EN DEUIL

qui avait renversé Peron
en septembre dernier

EST DÉCÉDÉ
BUENOS-AIRES, 23 (A.F.P.). —

Le général Eduardo Lonardi, qui
avait été chef de la révolution anti-
péroniste en septembre dernier, est
décédé jeudi soir. Il était rentré le
2 mars en Argentine, venant de
Washington, où il avait subi une
opération chirurgicale.

Le général Lonardi avait fait une
brillante carrière dans l'armée. En
1943, il succéda au colonel Juan Pe-
ron, comme attaché militaire au
Chili. Rentré en Argentine, il parti-
cipa activement aux mouvements
tendant à renverser le président
Peron, notamment à celui de sep-
tembre 1951. Peu après, il fut mis
à la retraite . Le 21 septembre 1955,
après la chute du régime Feron, il
devint président du gouvernement
provisoire argentin. Le 13 novem-
bre 1955, il était destitué et rem-
placé par le général Aramburu. Le
17 décembre 1955, il partait pour
les Etats-Unis, afin d'y suivre un
traitement médical. , . ..

Deuil national
BUENOS-AIRES, 23 (A.F.P.). —

Le gouvernement argentin a décidé
hier une journée de ' deuil national
à la suite de la mort du général
Eduardo Lonardi. Les obsèques se-
ront célébrées le 24 mars.

Krupp renonce
à fabriquer des armes

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

(et finit ainsi par là
où il aurait fallu débuter)

ESSEN, 23 (D.P.Â5 — !°£ê; 5 grand
« Konizern > aiilemian d de l'acier, Krupp,
ne participera pas à la course' aux
armemenits et n'acceptera aucune com-
mande d'armes. Un porte-pairole de
l'entreprise a déclaré, à Esseh, devant
oent jouinnialiisbes d'Allemagne occiden-
tale et de l'ôtnainiger : « La maison
Kiropp ne fabriquera plus d'armes >.

Les entreprises du groupe K _ _pp
omit enregistré dams l'exercice 1954-
1955 um chiffre d'affaires de 1,6 mil-
liards de marks, dont 1,1 milliard ve-
nait des fabriques qui, selon les instiruc-
thxna alliées d'après-guerre, devaient
être séparées du « Korazern » . 45.000
ouvrions gagnent aujourd'hui leur vie
chez Knupp.

Le diiirecteuir général de K_upp, Ber-
thold Beitz , a soumis réceimmenit au
go_ve__ ,eman_ américain un plan en
six poiinits pour l'industrialisation des
pays souis-développés, par l'initiative
communie des entreprises privées d'Eu-
rope occidentale et d'Amérique.

^__ _ ———•—-— _ -— i
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Nouveaux billets
de vingt francs
dès le 29 mars

La Banque nationale suisse com-
munique :

Le 29 mars, la Banque nationale
misse mettra en circulation un nou-
veau billet de vingt francs. Ce billet
est un peu pins long, mais un peu
plus étroit que le billet de vingt francs
a l'effigie de Pestalozzi. La couleur fon-
damentale choisie est de nouveau le
bleu j le portrait du général Dufonr fi-
gure h droite du recto qui porte en
outra, Imprimé en gros caractères, le
chiffre 20, Indiquant la valeur, encadré
d'ornements de couléura différentes, et
nue 8rnllIoche_en__hle.u_a__ec la croix fé-..
dérale. La chiffre de valeur se retrouvé
également en plu» petits caractères
dans chaque angle.

Le verso a pour caractéristiques un
chardon d'argent bleuâtre et le chiffre
de valeur entouré d'une guilloche bico-
lore. Les couleurs, leur disposition et le
procédé d'Impression ont été choisis de
maniera à assurer au billet la protec-
tion la plus grande possible contre les
Imitations. Le projet est dû à l'artiste
Hermann Eidenbenz.

. Rappel des billets actuels
La Conseil de banque, se fondant sur

l'article 24 de la loi fédérale sur la
Banque nationale suisse, a décidé, avec
l'approbation du Conseil fédéral , de
rappeler, à partir du 1er avril 1956, le
billet actuel de vingt francs portant la
tète de Pestalozz i dans la vignette du
recto. Aux termes de la loi, les caisses
publiques de la Confédération accepte-
ront ces billets en paiement, à leur va-
leur nominale, jusqu'au 30 septembre
1956. La Banque nationale est tenue de
les* échanger à leur valeur nominale
pendant vingt ans, soit jusqu'au 31 '
mars 1976. La contre-valeur des billets
qui n'auront pas été présentés à
l'échange pendant ce délai sera versée
au Fonds suisse de secours pour dom-
mages non assurables causés par des
forces naturelles.

Danger d'avalanches
DAVOS, 23. — L'Institut fédéral pour

l'étude de la neige et des avalanches au
Weissfluhjoch sur Davos communique :

Vendredi matin, certaines régions al-
pestres signalent encore d'abondantes
chutes de neige. Depuis deux jours,
l'accroissement de la couche de neige
est dans le nord du Tessin et au sud
du Simplon d'environ 150 cm., dans les
vallées méridionales dt} Valais, la val-
lée de Conches, la région du Gothard
et celle de la Maloja, elle atteint de
80 à 100 cm. Dans le reste du Valais ,
les Alpes bernoises et uranaises ainsi
Que dans la Haute-Engadine , elle est
de 30 cm. environ. Les vents du sud
soufflant en rafales persistent sur les
hauteurs.

Dans les régions sud, où la neige
abonde, la situation est sérieuse. Il faut
y prévoir des avalanches extraordinai-
res. Il est recommandé de prendre d'im-
portantes mesures de sécurité dans les
régions menacées, telles que des barra-
ges, des évacuations, etc. Dans les Al-
P's, avec une augmentation de 50 à
100 cm. de la couche de neige, le dan-
pr a acquis un caractère général. Tou-t-fols, les avalanches emprunteront
vraisemblablement les trajets générale-
ment connus.

Dans les autres régions, le danger
Wcentué de glissements locaux de pla-
§n__? **e ne'?e subsiste au-dessus de
2000 mètres. La formation d'avalanchesd_ neige mouillée se restreint aux ré-
gions au-dessous de 2000 mètres.

* A Genève, le Conseil administratif» présenté au Conseil municipal un pro-jet prévoyant la souscription de 1400wtlons nouvelles de 860 francs chacune
3* la Swissàir pour que cette compa-
|J"e puisse lutter contre la concurrenceétrangère. Le Ctonsell d'Etat demandera
:~ °rand Clonsell de souscrire lui aussi«00 actions nouvelles.
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Succès autrichiens
au « Tre-Tre »

Le slalom géant, première épreuve
de la traditionnelle compétition inter-
nationale du « Tre-Tre » qui a débuté
hier dans la région de Trente, s'est
disputé sur une piste tracée dans le
massif de la Marmolada, d'une lon-
gueur de 1900 mètres pour 450 mè-
tres de dénivellation et piqueté de
quarante-six portes. Le Suisse Ray-
mond Fellay, qui avait annoncé sa
participation, a déclaré forfait jeudi
soir. Voici les résultats :

1. Ernst HLnterseer, Autriche, 1" 80" 8 J
2. ex-aequo : Ernst Oberaigner, Autriche,
et Josl Rieder, Autriche, 1' 33" ; 4. Char-
les Bozcm, France , 1' 34" 5 ; 5. Budge
Werner, Etats-Unis, l '35"l;  6. Walter
Schuster, Autriche , l' 35"4; 7. Glno
Burrinl , Italie , l'37"4; 8. Karl Ammon,
Allemagne, 1' 37" 5 ; 9. Konrad Oswald ,
Allemagne, 1' 37" 6 ; 10. Peppl Graus-
hamm, Autriche , 1' 37" 9 ; 11. François
Bonlieu, France, 1' 38". Puis : 20. Reto
Poltera. Suisse. l'46".

BERNE, 23. — Mercredi est arrivée en
Suisse, pour un court séjour, une délé-
gation militaire britannique composée
de 4 membres et présidée par le lieu-
tenant-colonel Wimbush. Ces officiers
anglais, qui avaient déjà été, en octo-
bre dernier, les hôtes de l'armée suisse,
donneront de nouveau des conseils aux
autorités compétentes sur les questions
d'entraînement et d'utilisation des chars
< Centurions > .

Arrivée d'une délégation
militaire britannique

BERNE, 23. — Le département fédé-
ral de l'intérieur a nommé, en rempla-
cement de M. Wenk, ancien député de
Bâle-Ville au Conseil des Etats, récem-
ment décédé, M. S. Brawand, conseiller
national, en qualité de président de la
commission audit département pour

. l'étude du plan d'ensemble du réseau
des'routes principales.

Le nouveau président
de la commission pour

l'étude du réseau routier

TESSIN

BALE, 23. — Le chancelier Adenauer,
chef du gouvernement fédéral allemand,
est arrivé vendredi en fin d'après-midi,
en gare de Bâle, à bord du train
express « Rheingold » . Il est accompa-
gné de sa fille, Mme Ria Reiners , du
directeur de ministère Kriele, ainsi que
de plusieurs collaborateurs. Il a été ac-
cueilli à son arrivée par M. Holzapfel,

'ministre de la République fédérale à
Berne, par le consul allemand à Bâle,
M. von Bories, par M. Zschokke, con-
seiller d'Etat bâlois, ainsi que par de
hauts fonctionnaires des chemins de
fer allemands. Après un arrêt d'une
demi-heure, le chancelier et sa suite ont
poursuivi leur voyage à destination du
Tessin, par l'express du Gothard.

A son arrivée à Lugano, vendredi
: soir, le chancelier a été accueilli à la
gare par le maire de la ville, M. Pelli,
qui lui a souhaité la bienvenue dans
le Tessin. M. Adenauer a répondu briè-
vement en remerciant de l'accueil qui
lui était réservé. Un bouquet de fleurs
a été offert à la fille du chancelier,
Mme Reiners. M. Adenauer et sa suite
ont poursuivi immédiatement leur
voyage vers Porza, où le chancelier
prendra quelques jours de repos.

Les vacances
de M. Adenauer
ont commencé

LUGANO, 23. — Malgré d'abondantes
chutes de neige, la situation est nor-
male dans le trafic et les communica-
tions. Il y a un certain danger d'ava-
lanches. A Olivone, on compte 85 cm.
de neige et la localité est sans courant
électrique depuis vendredi matin à 5
heures. A Cevio, la couche atteint 30
cm., tandis que dans toutes les autres
régions au-dessus de mille mètres d'al-
titude, elle dépasse un mètre. Les com-
munications téléphoniques avec plu-
sieurs villages de montagne sont inter-
rompues.

La neige est abondante

. . - . :: . . ::';:;' .ï:.£:. .;,£
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Au procès des fuites
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Baranès : agent double
M. Wybot Indique ensuite que, con-

tacté par les services de la D.S.T., Ba-
ranès se refusa de collaborer avec eux, j
ce qui l'amena à le considérer comme
un agent double. Puis le .témoin ex-
plique comment la D.S.T. fut chargée
par M. François Mitterrand, alors mi-
nistre de l'intérieur, de procéder à
l'c interpellation » du commissaire Di-
des le 18 septembre.

M.. Wybot dit encore comment op
voulut tenter d'égarer les soupçoi__ . :_t_r
M. Edgar Faure, et comment Baranès,
après l'avoir désigné co_nme ,rcoupable
à M. Dides, le signala au cours de son
Interrogatoire à la D.S.T.

Mais c'est sur M. Mons que le té- |
moin concentre la suite de sa déposi-
tion. Plus d'un passage de celle-ci, arti-
culé au milieu d'un grand silence, fera
sensation :

Il n'y a pour mol aucun doute , dit
d'abord M. Wybot, sur la similitude qui
existe entre les notes Moins et les docu-
ments Baranès. SI l'on avait pu projeter
sur un mur les notes et aux un autre
les documents, le procès serait déjà ter-
miné.

Puis il formule ses conclusions : à
son avis, II existait deux réseaux. Le
premier, qu'il appelle le réseau com-
muniste, destiné à « intoxiquer le gou-
vernement ». Labrusse et Turpln
étaient des convaincus, désireux de faire
aboutir leurs doctrines personnelles.
Quant à M. Mons, < 11 n'ignorait pas
que M. Turpln recopiait ses notes pour
les transmettre à Labrusse ». M. Wy-
bot va même l'accuser de les avoir
commentées. D'une voix ferme, H dé-
clare : «C'est sciemment que M. Mons
commentait ses notes de séance pour
qu'elles soient communiquées à M.
d'Astier de la Vlgerle ».

Cette phrase tombe dans un silence
impressionnant et le président suspend
l'audience.
Le témoin pressé de questions

Après quelques moments de Suspen-
sion, une âpre discussion s'engage sur
la thèse de M. Wybot, selon laquelle non
seulement M. Mons donnait à Turpin
les comptes rendus qu'il avait rédigés,
mais encore ajoutait des commentaires
gerie. Tour à tour, Me -Tixier-Vignan-
à l'intention de M. d'Astier de la VI-
cour, défenseur d'André Baranès, et
Paul Baudet, défenseur de M. Mons,
pressent le témoin de questions. Le pre-
mier s'enquiert de certains procès-ver-

baux de filatures auxquelles son client
fut soumis, et dont on ignorerait où
ils se trouvent. C'est pour amener le
nom d'un commissaire aux renseigne-
ments généraux, le-commissaire Valois,
qui, souligne l'avocat, est actuellement
au Maroc auprès de M. Dubois, haut-
commissaire de France. En vertu de
son pouvoir discrétionnaire, le prési-
dent décide de faire citer à la barre
M. Dubois, le commissaire Valois et
M. Lentaume, directeur des renseigne-
ments généraux* -w_ ¦¦¦*'¦. ¦•«¦> > ; •  . -*?¦

Me Baudet demande à M. Wybot :
Si M. Mons a la responsabilité qu»

vous lui attribuez, comment expli quez-
vous qu'il vous ait alerté lui-même sur
l'existence d'une filière dont il aurait
fait  partie ?

M. Wybot met le fait sur le compte
de < l'habileté supérieure > de M. Mons,
et rien ne le fait démordre de sa posi-
tion.

Après l'audition demandée par Me
Baudet, du colonel Rueland, qui fut
adjoint de M. Mons au secrétariat gé-
néral permanent de la défense natio-
nale, il répète ses affirmations. Le co-
lonel Rueland déclare :

En dehors des heures de service, les
notes de M. Mons étaient toujours en-
fermées dans un coffre , et ie défie qui-
conque de travailler, dans les conditions
où il s'est trouvé pla cé, autrement que
ne travaillait M. Mons.

L'audience est levée jusqu'à samedi
matin.

Bon travail
au Palais-Bourbon

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Réticences au sénat
Sous réserve de l'accord du sénat,

le texte voté par l'Assemblée nationale
établit le collège électoral unique, étend
les pouvoiiins des assemblées terrtto-
niiales qui deviienmemt de véritables pe-
tits parlements et, danis um autre do-
maine, ouvre aux imidigèmes l'iaccès aux
posites à responsabilité.

Voté surnom dans l'enitousiiasme, du
i moim's dams um climat de froid réalis-

me politique, le projet Defferre s<e_ a
sans doute moins bien accueilli ! aiu
sénat où les pères comsorits de la IVme
République me cachent pas leur hos-
tilité aux colonies, estimant, peut-
être avec raison, que la grande masse
des Noirs d'Afrique équia.ori_i'le, par
exemple, n'est peut-être pas assez mure
politiquement pouir faire bon usage du
suffrage universel.

Quoi qu'ill en soit, l'affaire est mise
em délibéré jusqu'au milieu du mois
d'avril prochain. D'ici là le gouverne-
ment aura les mains libres et ce n'est
pas la besogne qui lui fera défaut.
L'Algérie est en pleim bouillonnement
©t ni M. Guy Mollet, ni ses proches
collaborat eurs n'auront sans doute le
loisir d-e consacrer leurs vacances pas-
cales prolongées à la visite habituelle
que l'élu doit rendre à ses électeurs.

M.-O. G.

Juan Quarte Peron
beau-frère du dictateur

a bien été assassiné
BUENOS-AIRES, 22 (A.F.P.) — Juan

Duairte, beau-frère de l'ex-prèsident
Peron, est mort assassiné en 1953, an-
nonce Ja commission niationiale d'en-
quête. Frère d'Eva Peron, il avait été
trouvé à son domicile, la tem/pe percée
d'unie balle, en avril 1953. L'enquête
officielle faite alors conduit qu'il s'agis-
sait dtin suicide, mais unie rumeur per-
sistante prétendit que le défunt avait
été assassiné suir les ordres de Pérou.

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche, à 20 heures

«Nous voudrions voir Jésus»
par R. Bourquin

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun. Neuchâtel.

Eglise évangélique libre
i Chapelle de la Rochette

Dimanche 25 mars, à 20 heures

La Pâque des Juifs
et

Pâques des chrétiens
par M. G.-A. MAIRE

Chacun est cordialement invité

EXPOSITION
Pierre Warmbrodl
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel ,
du 4 au 25 mars 1956

Exposition ouverte de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures

DERNIER JOUR DIMANCHE

Exposition Diacon-Roulin
Se référer à l'annonce

f 

STADE DE SERRIERE S
Dimanche 25 mars

à 15 heures
Saint-Imier II -

Xamax II

à FLEURIER I
10 h XAMAX I

CHAMPIONNAT

On cherche pour remplacement

PER SONNE
pour l'office et nettoyages. S'adresser
au Café du Théâtre, Neuchâtel.

£-*̂  de la voile
B NEUCHATEL

CE SOIR

20me assemblée générale
à 18 h. 30, au Buffet de la gare

de Neuchâtel, 2me étage
(entrée par le quai I)

A 19 h. 30: Dîner du 20me anniversaire
au Buffet de la gare de Neuchâtel .

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante avec l'excellent orchestre

MIMM0 BRUNO
En attraction, la dynamique

STERRY CRÉ0LA
Prolongation d'ouverture autorisée

E. EVARD
SEYON 23

Les magasins seront fermés aujourd'hui
Cas uraents : Tél. 5 36 04

Cantonal - Servette
championnat interrégional

Juniors A
à 15 heures

Cantonal - Blue Stars
championnat de ligue nationale
Location chez Mme Betty Fallet ,

cigares, Grand-Rue 1

INSTITUT RICHÈME
Samedi 24 mars

GALA DE PÂQUES
de 21 h. à 2 h.

TENUE DE VILLE
Prière de réserver sa table

au No 6 18 20

Corsaire
« Noces de sang »

Drame en trois actes de Lorca
Dimanche à 20 h. 15

Grande salle des conférences
ENTRÉE LIBRE

CABARET-DANCING

A.B.C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

CHARLES JAQUET
M vous présente son
Hj programme d'attractions

I Dimanche des Rameaux - Vendredl-¦ Saint - Dimanche de Pâques
0£ F E R M É

I Samedi 24, mercredi 28 et samediBK 31 mars
JP Ouvert jusqu 'à 2 heures



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 mars.

Température : Moyenne : 4,7 ; min. : 2,2;
max. : 8,4. Baromètre : Moyenne : 712,7.
Eau tombée : 8,9. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : Couvert Jusqu 'à 16
heures. Eclalrcie ensuite. Clair le soir.
Pluie de 1 h. 35 à 11 h. 15.

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

Niveau du lac du 21 mars à 6 h. 30 : 428,99
M v eau du lac du 23 mars, à 6 h. 30 : 428,99

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : temps nuageux , en
partie ensoleillé . Vers le soir , ciel cou-
vert, quelques précipitations. Tempéra-
ture en hausse. Vent du secteur sud à
sud-ouest, se renforçant.

Suisse centrale , nord-est du pays , Va-
lais, nord et centre des Grisons : temps
nuageux , assez ensoleillé. Température
en hausse, en plaine comprise entre 10
et 15 degrés dans l'après-midi. Foehn
modéré à fort dans les Alpes. Crête des
Alpes bouchée et chutes de neige.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral ciel couvert. Encore des précipita-
tions. En montagne venit fort du sud.
En plaine températures diurnes quelques
degrés au-dessus de zéro.

Vente de bois de service
La dernière des vemtes collectives

organisées cet hiver par l'Association
forestière neuchâteloise s'est déroulée
hier après-midi au Terminus. Elle met-
tait sur le marché, par voie de sou-
mission entre les acheteurs habituels,
20 lots de grunues, sapins, pins, hêtres
et chênes, cubant 2350 m". Tous ces
bois , provenaient des forêts publiques de
la région du Vignoble.

Le prix moyen des grumes sapins
s'est élevé à 251 % des prix de base,
bois rendu au bord des chemins, ce
qui représente une valeur approxima-
tive de 115 fr. par mètre cube.

Les adjudications varièrent entre 229
et 257 %. Plus de la moitié du vo-
lume a été adjugé à uin taux inférieur
à l'offre maximum. Les propriétaires fo-
restiers ont donc fait un effort no-
table pour contribuer à la stabilisa-
tion des prix. Le pin s'est traité à
195 % des prix de base et le hêtre à
170 %.

Cette dernière vente a confirmé que
le prix des grumes s'est stabilisé pour
la période en cours. On peut espérer
qu 'il en ira de même pour le prix
des sciages.

Ajoutons que près de la moitié de ia
vente a été adjugée aux acheteurs neu-
châtelois.

Inspection militaire
Doivent se présenter lundi 26 mars

au collège de Serrières, à 8 heures :
classes 1925 et 1926 ; à 14 heures :
classe 1927.

Pour les malades
La chorale c Echo du Sapim » a

chant é cette semaine dans les hôpitaux
Pourtal ès et de la Providence, atten-
tion qui a été appréciée des malades.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Dans nos jardins
les dégâts sont importants

(c) Les jardiniers procèdent- partout à
la taille tant des arbres fruitiers que
des arbres d'ornement. Leur diognostic
n'est pas optimiste. On ne compte plus
les haies de lauriers, de troènes, les
cèdres, les arbustes d'espèces rares qui,
après ces 6 semaines de froid sibérien,
devront être remplacés. Un de nos pé-
piniéristes nous assure que le 80 % des
rosiers sont perdus, et les vignerons
sont inquiets de voir les boutons tout
secs et comme racornis. De beaux ma-
gnolias, qui , en janvier, avaient de
grands boutons floraux prometteurs, ne
fleuriront pas cette année. Pensées et
pois de senteurs, plantons de giroflées
ont péri en terre. Cette situation pose
de graves problèmes aux horticulteurs
et pépiniéristes. Des nouvelles de Hol-
lande et de Belgique annoncent des dé-
gâts pires que les nôtres, si bien que
le remplacement de tous ces rosiers et
autres arbustes ne pourra pas se faire
avant deux ans. Cet hiver nous aura
coûté cher.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
jeudi 22 mars. Elle a accepté, avec re-
merciements pour les services rendus, la
démission de M. E. Bille, Instituteur de
la 6me année, nommé à d'autres fonc-
tions. Elle a nommé, pour le remplacer,
M. P. Rosselet, instituteur de la 5me
classe, et comme nouveau maître, M.
Jean Carard, de Oressler, actuellement
remplaçant à Salnt-Blalse. Ces deux ins-
tituteurs se partageront les leçons de
travaux manuels.

La commission a fixé les vacances de
printemps du 9 au 21 avril , et celles
d'été du 16 juillet au 1er septembre.

Elle a constaté, avec plaisir, que le
corps enseignant était de nouveau au
complet après que plusieurs membres
ont été assez sérieusement malades
pendant bien des semaines, voire des
mois.

Elle a pris note de la démission de
Mme Borel comme dame Inspectrice,
aveo remerciements pour son assiduité.

COLOMBIER
Fin de cours

du Groupe d'obusiers 5
(c) Le Groupe d'obusiers 5, rentrant
die son couirs de répétition, a pris ses
cantonnemenits dans la régiom. Les ar-
tilleurs neuchâtelois seront licenciés oe
matin.

PESEUX-
A la Prévoyance

(sp) Réunie, jeudi soir, sous la prési-
dence de M. A. Jeanneret, la Société
fraternelle de prévoyance — section de
Peseux — a tenu son assemblée générale
annuelle. Le président a annoncé que
le nombre des membres adultes est de
404 et le nombre des enfants de 29.

Puis le caissier a donné un compte
rendu détaillé de l'Important mouve-
ment de la caisse qu'il gère. On relèvera
que 166 membres ont bénéficié de l'as-
surance maladie et l'assurance médico-
pharmaceutique a été servie à 57 mem-
bres.

Le président central , M. Montandon,
donna des renseignements techniques
sur la question de l'assurance maladie
débattue par les pouvoirs publics.

Cette séance s'est agréablement pro-
longée par une conférence et la projec-
tion de deux films en couleurs.

LA COTE-AliX-FÉES
Conférence

du pasteur Barrale
(c) Ces derniers temps notre population
a été conviée, à plusieurs reprises, à des
soirées récréatives ou Instructives. Citons
la causerie du pasteur Jean Barrale de
Toulon, aumônier de la marine fran-
çaise. A l'aide de projections lumineu-
ses, l'orateur entraîna son auditoire dans
un voyage qu'il fit aux Etats-Unis où il
rencontra la jeunesse française en stage
d'études dans ce pays. Enfin , il nous
parla du foyer des jeunes de Toulon ,
œuvre magnifique s'il en est une.

Pour agrémenter cette séance, des ar-
tistes ont exécuté quelques numéros de
leur répertoire. Ce sont Mlles Colette
Josuan, Claude Confalonl, Florence de
Lard et M. Marcel Marques!», tous pro-
fesseurs au collège musical de Marseille.

Soirée de la fanfare
de la Croix-Bleue

(c) Samedi soir , c'était au tour de la
fanfare de la Croix-Bleue de présenter
som concert annuel. Après quelques mor-
ceaux de la fanfare , une troupe théâ-
trale d'Yverdon compléta cette soirée
par des pièces gaies et un numéro de
résistance « Le médecin de campagne »,
d'Henri Bordeaux.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée annuelle de paroisse a
eu lieu, dimanche dernier, à l'issue du
culte. De ce fait , elle a été beaucoup
plus nombreuse que de coutume. Après
la lecture du procès-verbal , M. Kubler ,
pasteur, présenta son rapport.

La lecture des comptes ne souleva pas
de discussion. -

Toutefois, il a été décidé que l'excé-
dent modeste des recettes du fonds de
paroisse serait affecté, par parts égales,
au fonds des orgues et au fonds des
conférences.

Après une discussion nourrie, mais
empreinte d'une bonne cordialité , le vœu
a été émis que le Conseil communal étu-
die la possibilité de faire sonner les clo-
ches le samedi soir et qu'il reprenne la
question de la sonnerie électrique.

D'autre part , à une forte majorité, 11
a été convenu que, durant les cultes,
l'assemblée se lèverait pour le chant.

FLEURIER
Cours d'experts

(c) Jeudi et vendredi a eu lieu à Fleu-
rier un cours d'experts aux examens de
fin d'apprentissage des régleuses qui
groupait une quinzaine de participants
des cantons de Berne, Vaud et Neuchâ-
tel, ainsi que des représentants de l'of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers, des offices de travail des can-
tons intéressés et de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

1 AUJOURO'HUl

Z_* 1 SOLEIL Lever 6 h. 21
«~ M Coucher 18 h. 44

MARS I LUNE Lever 16 h. 40
m Coucher 4 h. 54

Pourquoi encore une semaine
d 'école après Pâques ?

Les vacances scolaires ont été
f ixé es  du lundi 9 avril au lundi
23 avril , comme on le sait. Les élè-
ves devront donc revenir en classe
après les fê tes  de Pâques.

Avouons — et sans doute bien des
pa rents seront d'accord avec nous
— qu'il aurait été naturel de f a i re
coïncider les vacances avec les f ê -
tes. Cela aurait perm is à certains
de faire  des p rojets  p lus ration-
nels. Des personnes p rof i tent  du
« pont » de Pâques pour p rendre de
pe tites vacances de printemps, éta-
lées jusqu 'au dimanche suivant. Cela
n'est permis qu 'aux célibataires,
puisque les parents sont « bloqués »
à la maison encore une semaine.

Y a-t-il des inconvénients majeurs
à ce que les vacances scolaires coïn-
cident avec Pâques (en général , pré-
cisons-le, car si Pâques tombe en
mars ou à f i n  avril...) ? La date de
Pâques est , en notre époque super-
organisée , une des seules choses qui
n'obéissent pas à un ordre strict
décidé par l 'homme, et c'est heu-
reux. Mais pour l 'école , la fantai-
sie des fê tes  mobiles n'est pas ad-
mise. Selon ce qu 'on nous a dit au
dé partement cantonal de l'instruc-
tion publique , le seul critère retenu
pour la f ixation des vacances de
Pâques est la date du début de la
nouvelle année scolaire, et cette da-
te est toujours f i xée  entre le 20 et
le 23 avril.

Voilà qui est net, mais qui ne fa i t
pas l'a f f a i r e  des parents. Pourquoi
Vannée scolaire devrait-elle toujours
débuter à une époque f i x e  ?

NEMO.

AU JOUR LE JOUR.

Potage à l'œuf ?
Purée de pommes de terre |Atriaux ii Sauce tomate t

Salade t
' ... et la manière de le préparer î

Atriaux. — Mettre les atriaux à î
: feu modéré et les rôtir légèrement i

: des deux côtés dans très peu de |
: graisse. Ajouter ensuite un verre de j
'•[  vin blanc , couvrir et laisser mijoter i
j : un quart d'heure environ. Ajouter }
: ; une gousse d'ail émincé avant de .
: : dresser. ?

LE MENU DU JOUR j

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 12 mars. Hofmann, Ca-

therine-Anne, fille de Richard-Robert ,
représentant, à Neuchâtel , et de Denise
née Dupertuls-dit-Briaux ; 18. Morel ,
Jean-Claude-René , fils d'Edouard-René,
employé C.F.F., à Neuchâtel, et de Mar-
celle-Edith , née Karlen ; 19. Kreis, Ber-
nard , fils de Kurt , pharmacien , à Neu-
châtel, et de Suzanne-Marguerite, née
Châtelain ; Stauffer, Marlnette, fille de
Daniel-Alfred, agriculteur , à Lamboing,
et de Marthe-Hélène, née Challandes ;
Guyot, Christine-Rose, fille d'André-Al-
fred , encaisseur , à Neuchâtel, et de Kla-
ra-Anna, née Tanner ; 20. Dardel, Gene-
viève , fille de Claude-Eric , commerçant ,
à Colombier, et d'Odette-Yvonne, née
Taillardat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 20
mars. Bùhder , Henri-Albert , maroquinier,
et Chollet , Janine, les deux à Neuchâ-
tel ; Born , Emile-Fritz, reviseur , et Bab-
berger , Esther , les deux à Bâle ; Chif-
felle, Maxlmillen-Francls-Emlle, photo-
graphe, à Lausanne, et Ljungberg née
Stefanovlc, Nevenka, à Nacka (Suède ) i
Jeanrenaud , Georges-Bernard , médecin , à
Cormondrèche, et Brand , Ariette-Simo-
ne, à Neuchâtel ; Caillât , Jean-Pierre-
Emile, boulanger-pâtissier, à Peseux , et
Stauffer, Monique-Odette , à Neuchâtel ;
21. Lambert, Noël-Henri, employé de
commerce, à Corcelle, et Glanzmann,
Laurence, à Neuchâtel ; 21. Wyler , Max-
Fritz, fonctionnaire fédéral , à Berne , et
Schwelzer, Marguerite, à Neuchâtel ;
Grandjean , Robert-Philippe, chef de fa-
brication, à Neuchâtel, et Cavero, Elena-
Vittorla-Giudttta, à Salcourt ; Gaschen,
Robert-Samuel , menuisier, et Ghlrlan-
da , Elsa-Maria-Teresa , les deux à Neu-
châtel ; Favre, André-Arthur-, manœu-
vre , et Bersanettl , Caria, les deux à
Neuchâtel.

MARIA GE : 21 mars. Jean-Mairet, Ro-
land-Louis, concessionnaire de taxis , à
Neuchâtel, et Monti, Yvette-Nelly, à
Rochefort.

Monsieur et Madame
Jean-Jacques PERROCHET et Martine
ont la joie d'annoncer la naissance de

Sibylle
24 mars 1956

Clinique du Crêt Auvernier

Madame et Monsieur
Adrien-Robert RUEDIN ainsi que
Marie-Claude , François, Patrik , Ca-
therine et Claire-Dominique ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille et sœur

Chantai - Lucie
23 mars 1956

Maternité Cressier
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Richard ANDEREGG-Van STRAATEN,

Monsieur et Madame
Charles ANDEREGG,
ont la joie de faire part de la nais-
sance de leur fille et petlte-fllle

Caria - Joan
Diibendorf (Zurich), Rechweg 24,
ce 22 mars 1956

Monsieur et Madame
Frédéric MUNGER ont l'honneur de
faire part de la naissance de leur fils

Robert - Frédéric
Maternité 23 mars 1956 Chaumont

Monsieur et Madame
André MtfflLEMATTER - PERRINJA-
QUET ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Anne - Françoise
le 23 mars 1956

Clinique du Etang 3
Dr Bonhôte Colombier

Dans sa séance du 19 mars, la com-
mission a nommé à un poste de pro-
fesseur d'anglais et d'allemand M. John
Mac Haie, actuellement professeur sur-
numéraire à l'école.

Elle a transformé le poste partiel
de M. Augusto Lorini en un poste com-
plet.

Elle a pris connaissance, avec un vif
intérêt , des rapports des professeurs
ayant dirigé les voyages d'études à
Paris et à Milan. Ces voyages, réservés
aux classes de âme année, ont été un
succès et les participants en ont retiré
le plus grand profit.

Une auto fait un tête-à-queue
Dans la nuit de jeudi à vendredi, à

2 heures, une automobile portant pla-
ques vaudoises et pilotée par M. G. D.,
d'Yverdon , circulait à la rue des Parcs
à Neuchâtel , en direction de la Chaux-
de-Fonds , lorsque arrivée à la hauteur
du numéro 129, elle fit un violent tête-
à-queue et enfonça une barrière devant
le numéro 131. L'automobiliste pré-
tend avoir glissé sur la chaussée mouil-
lée. Les trois personnes que contenait
la voiture ont été transportées à l'hô-
pital , légèrement blessées. Les dégâts à
la voiture sont importants.

Commission de l'Ecole
supérieure de commerce

Le 15me concouirs de dactylographie
die la Fédérat ion romande des em-
ployés, avec épreuve facultative de sté-
no graphie, a eu lieu à Neuchâtel, sous
les auspices die l'Union commerciale,
le 15 mairs 1956. Les caindiidiats suivants
ont obtenu le diplôme de lia fédération :

Mlles ot MM. Claire Amez-Droz, An-
drée Bailmer, Marceline Bellenot, Fran-
çoise Berger, Simone Bonnet, Li l iane
Chauitems, Françoise Frochaux, Mairiet-
te Gfeller, An nemarie Gugger, Mairy-
Cliaire Huguenin, Raymond Huguenin,
Oriette HiMizikar , Martine Jeainneret,
Liliane Jordi, Simon Lehma_ n, Liliane
Leschot, Monique Maumary, Jeain-Fran-
çois Merlotti , Françoise Michaud, Gi-
sèle Monmi-i , Frédéric Nottebohm, Béa-
trice Perregaux, Jamimie Porret, Anne-
Mairie de Perrot, Betty Rognon, Marie-
Andirée Rosselet, Gisèle Ruedin, Jac-
queline Schliaiepfer, Francine Schleu-
cher, Jacquel ine Schmid, Ariane Wàl-
chli, Binette Wemger, Lisetotte Zwahien,

Concours de dactylographie
de la Fédération romande

tics employés

Hier soir à l'hôtel DuPeyrou, la Com-
pagnie des vlgnolants a tenu son cha-
pitre de printemps, en présence de son
invité d'honneur, M. René En gel, grand
camerlingue des Chevaliers du Tastevin.
Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion organisée pour l'illustration du
vignoble neuchâtelois.

LA COUDRE
Au Groupe des mères

(sp) Le Groupe des mères de la Cou-
dre-Monruz a eu sa dernière séance
de l'hiver Jeudi dernier sous la prési-
dence de Mmes Terrisse et Schurch.
Après une causerie du pasteur Jean
Vivien, une collation fut offerte aux
nombreuses dames de ce groupe bien
organisé et vivant.

A la Compagnie des vignolants

(c) Vendredi matin, en ouvrant l'au-
dience du tribunal de police, M. J.-C.
Landry, président, assisté de M. L. Fras-
se, commis-greffier, a donné connaissan-
ce du Jugement rendu dans un accident
de la circulation qui s'est produit le
20 novembre, à 3 h. 40 du matin, aux
Bayards.

W. R., motocycliste, était venu se Je-
ter contre l'automobile de M. D., priori-
taire, mais qui ne se trouvait pas sur
la partie droite de la route par rapport
à son sens de direction. Le motocy-
cliste fut sérieusement blessé et les dé-
gâts matériels furent Importants.

M. D., qui avait admis sa faute, paya
une amende par mandat de répression,
tandis que W. R., plaidant non coupa-
ble , avait circulé à une vitesse exagé-
rée à un croisement et n'avait pas res-
pecté la règle de la priorité malgré la
visibilité dont U jouissait . Compte tenu,
cependant, qu'il a été la victime de la
collision, W. R. a été condamné à payer
40 fr . d'amende et 53 fr . 80 de frais. Le
tribunal a refusé de mettre à sa charge
les frais d'intervention demandés par
la partie civile, M. D. ayant commis une
faute au moins aussi grave que le mo-
tocycliste.

Elle n'avait pas de patente
Mme M. J., des Verrières, a, le 23 Jan-

vier , à Boveresse, colporté différents ar-
ticles sans être au bénéfice d'une pa-
tente, ce qui lui a valu 20 fr . d'amen-
de et 3 fr . 50 de frais. Elle devra, en
outre, payer les droits éludés par 60 fr.
pour pouvoir rentrer en possession de
la marchandise séquestrée.

Abus de confiance
R. S., représentant, habitant Fribourg,

a demandé de la marchandise en consi-
gnation qu'il a vendue dans notre ré-
gion sans payer le fournisseur. Cet abus
de confiance a été sanctionné par sept
Jours d'emprisonnement sans sursis, et
par 15 fr. de frais.

Voies de faits et injures
A propos d'une histoire de linge qu'il

faisait laver chez son ancienne amie,
L. B., de Couvet, a frappé et injurié
celle-ci le 17 novembre après 22 heures.
Le prévenu contestait les faits et, pour
essayer de se disculper , 11 fit entendre
à l'audience un ami qui fut pris en
flagrant délit de mensonge.

Se basant sur le rapport du gendarme
et sur un témoin dont on ne peut met-
tre en doute la bonne fol, le Juge a
condamné L. B. pour voies de faits et
injures, à 60 fr . d'amende — peine su-
périeure à celle requise par le procureur
général — metant encore les frais judi-
ciaires à sa charge par 35 fr . 80.

Une tractation qui revient chère
E. M. et A. D., de Lausanne, l'un

chauffeur de taxi et l'autre représentant,
étalent prévenus de violation à la loi
fédérale sur les voyageurs de commerce.

L'an dernier , ils ont vendu, le pre-
mier, sans carte, et le second, avec une
carte qui lui permettait de placer des
livres, une machine à café dans un éta-
blissement public des Bayards.

Les délinquants ont admis les faits.
Comme 11 s'est agi d'une transaction
occasionnelle, E. M. s'en est tiré avec
40 fr . d'amende et 9 fr . 40 de frais, et
A. D. avec 60 fr . d'amende et 14 fr .
de frais.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

SAINTE-CROIX
La région souffre

de la pénurie d'eau
A la suite d'une information préten-

dant que la commune de Bullet ne dis-
tribuait que bien parcimonieusement
son eau aux hameaux voisins de la
commune de Sainte-Croix, le syndic de
Bullet, M. Charles Champod, a annoncé
que la commune de Bullet dispose d'une
possibilité de 250 mètres cubes par
jour , dont 155 mètres cubes alimentent
les Rasses , Bullet , les Cluds et la Frè-
taz , ce qui veut dire que les deux cin-
quièmes de l'eau disponible est distri-
buée sur la commune de Sainte-Croix.

La commune de Bullet n'est pas res-
ponsable du fait que les bâtiments du
Crêt-Junod sont gelés depuis plus d'un
mois ni d'une fuite probable sur la
conduite des Replans.

- .ESTAVAYER-LE-LAC
A la paroisse réformée

(sp) Les paroissiens et paroissiennes de
l'église protestante d'Estavayer ont tenu
leur assemblée annuelle au temple, sous
la présidence de M. Kunzler et en pré-
sence du pasteur Ed. Waldvogel. Les
comptes de l'année dernière et le bud-
get de l'année en cours ont été adop-
tés.

Ont ensuite été élus comme membres
du synode de l'Eglise réformée fribour-
geoise et mandataires de la paroisse
staviacoise MM. Kunzler, à Estavayer,
et Adolphe Michel , à Vesin. Ce dernier
remplace M. Eugène Pointet, adminis-
trateur postal, qui quitte Estavayer
pour rentrer à Morat.

LE LOCLE
Exposition de médailles

Une intéressante exposition de mé-
diailiies vient de s'ouvrir au Musée des
beaux -arts du Loole.

Un groupe d'artistes suisses admis
récemmienit à l'exposition internationale
de Stockholm organisée pair la Fédé-
maitioin internationale des éditeurs de
médailles pirésemtenit leuins œuvres gra-
vées, modelées ou sculptées, lesquelles
grâce aiux procédés de la frappe ou de
la fonte ,s_nt de venues médaille..

Qu'ill s'agisse d'oeuvres d'imagination,
de portraits ou de sujets commémo-
iratifs, le talent du médailleur est con-
crétisé dans le bronze, l'argent ou l'or
dont uime délicate platine met en va-
leur les reliefs de la composition.

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tons les imprimés
dont les bureaux ont besoin

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Vendredi à 15 h. 35, les premiers
secours ont été alertés, le feu s'étant
déclaré dans les combles de l'immeuble
de la rue de la Ronde 37. Grâce à une
intervention rapide, le foyer du sinistre
a été rapidement maîtrisé et le feu
maintenu dans ses proportions initiales.
L'extinction du foyer a été faite sous
les ordres du commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers et des groupes
d'officiers qui ont été appelés en ren-
fort.

Les causes du sinistre ont été éta-
blies par la police de sûreté. Un radia-
teur électrique étant resté enclenché, en
l'absence du locataire de l'appartement
des combles, il communiqua le feu à la
paroi de la chambre et passa ensuite
dans le plafond , puis clans les combles
supérieurs et ne put être maîtrisé que
lorsque la fumée sortit du toit.

La toiture de l'immeuble a été com-
plètement détruite. Une partie du mobi-
lier a été sauvée. Les autres apparte-
ments de l'immeuble n'ont subi aucun
dégât d'eau. \

Les travaux de déblaiement se sont
poursuivis jusque tard dans la soirée.

Le feu détruit
les combles d'un immeuble

La plaine broyarde
ressemble à une toundra

Ce n'est pas sans émotion que l'on
traverse ces jours-ci la grande plaine
de la Broyé fribourgeoise et vaudoise.
Cette magnif ique étendue rappelle la
toundra canadienne ou sibérienne. On a
l'impression que la vie s'en est retirée.
Les champs sont pelés, roussis ; seuls ,
les endroits un peu humides et les ma-
récages laissent percer quelque végéta-
tion.

Les pluies de jeudi et vendredi au-
ront , on l'espère, un effet bienfaisant.
Les agriculteurs sont dans l'anxiété et
ne savent encore si les blés d'automne
vont « repiquer » .

PAYERNE
Fracture du col du fémur

M. Michel Pradiervauid, ancien conser-
vateur du Registre foncier, à Payerne,
âgé de 83 ams, a fait une malencon-
treuse chute alors qu'il se trouvait à
la chambre à lessive de son habitation
et s'est brisé le col du fémur. On l'a
conduit à l'hôpital de Payerne où se
trouve déjà son épouse, qui a été vic-
time d'un même acciden t il y a quel-
que six semaines et qui est toujours
en traitement.

DOMDIDIER
Un vol dc 1000 francs

(sp) Un individu s'est introduit dans
la maison de M. Reymond Corminbceuf ,
à Domdidier. U a mis la main sur la
clef du secrétaire et s'est emparé d'un
millier de francs. La police s'occupe de
1 _ffaire.

PCÏMTARLIER
De jeunes amateurs

de voyages en automobile
Depuis plus d'un an , des voitures

étaient utilisées nuitamment et rame-
nées dans leur garage après qu'eut été
effectuée une course variant entre 50
et 120 kilomètres, ainsi qu'en témoi-
gnait le compteur, i

S'agissait-il d'un obsédé de la voi-
ture, d'un gang organisé sur la place ?
Les recherches piétinaient lorsque, le
11 mars fut signalée la disparition
d'une 4 CV.

Aussitôt de promptes recherches fu-
rent entreprises, qui amenèrent l'arres-
tation de deux jeunes gens de moins
de 18 ans. Après bien des réticences,
ils reconnurent qu 'ils avaient coutume
de prendre une voiture au gré de leur
caprice; de l'utiliser et , le cas échéant,
de faire le remplissage du réservoir en
dérobant du carburant dans d'autres
véhicules.

Tous deux , en raison de leur , âge,
ont été déférés devant la juridiction
départementale des enfants.

Correspondances
»_j e contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Le Vrai Pain
Neuchâtel, le 23 mars 1956.

Monsieur le rédacteur ,
La décision des autorités d'éclaircir

notre pain bis, annoncée par votre Jour-nal de mercredi, n 'est pas réconfortante
pour ceux qui connaissent la valeur ir-
remplaçable, pour l'organisme, du blé
entier. Dans les pays où le traitement
des maladies n 'est pas le monopole des
médecins, comme l'Angleterre par exem-
ple, de nombreux naturistes, depuis des
années, soignent et guérissent en em-
ployant uniquement des moyens natu-
rels. La carie dentaire , pour ne parler
que d'elle, est en régression partout où
l'on se met au pain noir et où , surtout ,
on abandonne l'usage du sucre blanc , qui
est nocif à la fols par le sans; et dans
la bouche, par son agression directe con-
tre l'émail des dents. Mais l'homme civi-
lisé exige une nourriture raffinée , sura-
bondante, encrassant les organes , et ne
prête guère l'oreille aux avertissements
représentés par les maladies de dégéné-
rescence que nous vaut ce régime de
gourmands.

H y a du reste des docteurs qui com-
mencent à ouvrir les yeux. Dans une revue
professionnelle («The Lancet») l'un
d'eux affirme que , « d'une manière géné-
rale, le problème des caries est, sans
aucun doute possible, un problème diété-
tique ».

Les nombreuses personnes, dont Je
suis, qui ont retrouvé la santé par une
alimentation naturelle, sobre, dans la-
quelle le pain complet, que Je fais moi-
même, Joue un rôle de premier plan , ne
peuvent que déplorer l'ignorance du pu-
blic en général, et des sphères dirigean-
tes en particulier , en ce qui concerne
les vrais besoins de notre corps.

L'homme d'aujourd'hui ne sait plus
écouter les voix de la nature.

L'Evangile lui-même nous parle du
Vrai Pain. C'est celui qui guérit nos ca-
ries morales. Comme nous en avons be-
soin aussi I

Mais cela, c'est une autre affaire.
Roger JACOT.

Je sais que mon Bédempteu.est vivant.
Job 19 : 25.

Sœur Rose Girard, à la Neuveville •
Mademoiselle Jeanne Girard , à Sava-

gnier ;
les enfants, petits-enfants et arriàr».

petits-enfants de feu Auguste Bardet-
Javet ;

Monsieur et Madame Ernest Javet, à
Praz , leurs enfants et petits-enfants, à
Bienne ;

Madame veuve Marie Girard, à Sava-
gnier, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Paul Girard , ses en-
fants et petits-enfants, à Savagnier ;

Madame veuve Jules Girard , ses en-
fants et petit-fils, à Savagnier ;

Madame et Monsieur Jean Grossen-
bach-Girard, à Savagnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à. leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de

Madame

veuve Fritz-Henri GIRARD
née Mathilde JAVET

leur, bien chère et regrettée maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui ven-
dredi, après une longue maladie vail-
lamment supportée, dans sa 80me an-
née.

Savagnier, le 23 mars 1956.
Celui qui vaincra méritera ce»

choses.
Je serai son Dieu, 11 sera mon

fils.
Ap. 21 : 7.

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Marc 4 : 35.
L'ensevelissement aura lieu, lundi 26

mars, à 13 h. 30.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part
¦M_____________________________ _________________ _a

Grâce au secours de Dieu
J'ai subsisté Jusqu 'à aujour-

d'hui.
Actes 26 : 22.

Madame Ernest Jacot-Momn ier, ses
enfants et petits-enfants, aux Prises de
Gorg ier et Derrière-Moulin ;

Mademoiselle Olivia Monmier, à Gor-
gier ;

les en famts, petits-enfants et arrière-
petiits-enfairats de feu N uma Cuche ;

les enfants, petits-enfamis et arrière-
petits-enfants de feu Ali Monnler,

ainsi que les familles parentes et
all iées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Berthe M0NNIER
née CUCHE

leur chère mère, grand-mère, aurière-
grand-mère, sœur, belle-sœuir, tante,
cousine et pairemte, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 70me aumée, après une
longue maladie.

Les Prises die Gorgier, le 23 mari
1956.
Selon le d'é/sir de la défunte, l'enseve-

li ssemien t, sans suiiite, aiuira lieu à
Saint-Aubin, dimanche 25 mars, à
13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile :
les Prises de Gorgier, à 12 h. 45.

Départ des Prises de Gorgier à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Auguste Apothéloz ;
Mademoiselle Madeleine Apothéloz ;
Madame et Monsieur Paml Ribaux,

leurs enfants et petits-enfants, à Be-
vaix et à Colombier ;

Madam e Eugène Matthey-Faitton, ses
enfants et petits-enfants, à Bevaix et
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

oint le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste APOTHÉLOZ
leur très cher époux, père, frère, bean-
frère, beau-fils, oncle, cousin et parent,
enlevé à leur tendre affection, après
une très pénible maladie, à l'âge de
65 ams.

Neuchâtel, le 23 mars 1956.
(Riveraine 50)

Heureux ceux qui procurent 1»
paix , car Us verront Dieu.

L'ensevelissement aura lieu lundi
26 mars à 11 heures.

Culte au cimetière.
Culte pour la famille aru domicile

mortuaire à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de ls
maison Aux Arts ménagers S. A. ont
le pénible devoir de faire part du décès

Jean-Claude R0SSEL
fil s de leur chère collaboratrice Madame
Ginette Rossel.
______ _________________________________________________

Le comité de la Société frater nellt
de prévoyance , section de Bôle , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Jean GUYE
son dévoué membre, survenu à Genève
le 21 mars 1956.

Messieurs les membres de V Union
chorale de Bôle sont informés du dé-
cès de

Monsieur Jean GUYE
ancien membre actif et membre hono-
raire , survenu à Genève le 21 marS
1956.

B.JEANRICHARD Dlp "̂-I__i_«*'̂

VOS COURONNES
chez R_E_VII_I_Y fleuriste

At-ànue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55 "
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