
Les impôts sont aussi trop lourds
dans notre canton

pour les personnes morales
TOUS les contribuables du can- '

ton ne bénéficient pas cette
année de la réduction d'im-

pôt votée en novembre 1955 par le
Grand Conseil. En effet, si les per-
sonnes physiques peuvent déduire
désormais 1000 fr. de leur revenu et
10.000 fr. de leur fortune , aucun allé-
gement n'est accordé aux personnes
morales. C'est d'autant plus injuste
que ces dernières années, la « ris-
tourne » cle 5% av<ùt été accordée
sans exception à tous les contribua-
bles jusqu'à concurrence cle 5000 fr.

Pourtant, le Conseil d'Etat lui-
même convenait, il n'y a pas si long-
temps, dans son rapport sur la ré-
duction de l'impôt direct de 1955,
qu'il fallait « laisser la minorité des
contribuables, de laquelle viennent
les importantes rentrées d'impôt , bé-
néfi cier aussi d'une mesure dictée
par le bon résultat des comptes ».

Aurait-il en si peu de temps changé
radicalement d'opinion ? Nous ne
pouvons le penser. Il a paré au plus
pressé en opérant d'abord dans les
secteurs où l'injustice était la plue
sensible.

Compte tenu de la « ristourne »
d'impôt accordée l'an dernier, les
comptes de l'Etat pour 1955 ont bou-
clé par un boni de 2 millions 180
mille francs, 6 millions 650 mille
francs ayant été mis en réserve. Ce
résultat plus que favorable devrait
permettre de faire un geste en fa-
veur des personnes morales. L'équité
l'exige ; une saine politique écono-
mique aussi. Le Conseil d'Etat se
devrait don c de répondre favorable-
ment au postulat Biaise Clerc qui fut
accepté, on s'en souvient, à une voix
de majorité par le Grand Conseil.

Selon les statistiques élaborées par
l'administration fédérale des contr-i
butions, une société anonyme dont
le capital et les réserves s'élèvent
à 100.000 fr., paye 2.205 fr. d'impôts
cantonaux et communaux à Neu-
châtel pour un bénéfice annuel de
10.000 fr. ; à Lausanne, cette même
entreprise ne paye que 1193 fr., à
Genève 1174 fr., à Zurich 1677 fr., à
Bâle 1529 fr. Parmi les chefs-lieux de
21 cantons, seul Berne prélève des
impôts plus lourds sur ces petites
sociétés. Pour un bénéfice de 20,000
francs, même situation : Neuchâtel
se trouve au deuxième rang, et au
troisième pour un bénéfice de 30.000
francs.

De même, une société anonyme
dont le capital et les réserves s'élè-
vent à 1 million et qui réalise un
bénéfice de 100.000 fr. par an, paye
26.250 fr. d'impôts cantonaux et com-
munaux à Neuchâtel et seulement
11.823 fr. à Genève, 12.308 fr. à Lau-
sanne, 14.300 fr. à Bâle, 16.770 fr. à
Zurich, etc. Dans cette catégorie,
Neuchâtel se classe au troisième
rang derrière Coire et Berne, mais
remonte au 2me rang derrière
Schaffhouse pour un bénéfi ce de
200.000 fr. et au 3me rang pour
300.000 francs.

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes.
Ils prouvent de façon indiscutable

que les impôts frappant, les sociétés
anonymes sont plus élevés chez
nous que partout ailleurs dans les
régions industrielles. Cela est dé-
plorable. En effet, l'avenir économi-
que de notre canton dépend avant
tout du nombre et et l'essor des en-
treprises industrielles et commer-
ciales établies sur notre sol. Ne font-
elles pas vivre des dizaines de mil-
liers d'employés et d'ouvriers qui à
leur tour font prospérer le commerce
et l'artisanat ? Or, des impôts trop
élevés ont pour conséquence de dé-
courager l'établisement chez nous de
nouvelles industries et de ralentir en
même temps le développement des
industries existantes. Ils risquent en
outre cle provoquer le déplacement
de certaines sociétés anonymes dans
d'autres régions. U est grand temps
qu 'on en prenne conscience.

La politique fiscale actuelle tant
du Conseil d'Etat que des grandes
communes freine insidieusement le
développement économique. Elle a
pu être appliquée sans grand mal ces
dernières années en raison de la
prospérité exceptionnelle. Mais l'ho-
rizon se charge aujourd'hui de nua-
ges et l'on est en droit de se deman-
der s'il ne faudrait pas renverser
la vapeur avant qu'il soit trop tard.

Certes — et c'est la réponse tradi-
tionnelle du gouvernement — les
personnes morales sont taxées chez
nous en fonction de l'intensité du
rendement, et elles acquitteront au-
tomatiquement moins d'impôts en
période de récession. Mais comme
dix-huit cantons appliquent un sys-
tème analogue, les entreprises neu-
châteloises continueront d'être désa-
vantagées par rapport à leurs con-
currentes. Or, dans des circonstances
difficiles toute différence dans le
calcul des prix de revient joue un
rôle énorme...

Au lieu dé poursuivre leur/politi-
que à court e vue, les pouvoirs pu-
blics neuchâtelois devraient bien
s'inspirer avec profit de l'exemple
que leur donne la commune vau-
doise de Moudon où l'écriteau sui-
vant a été apposé : « Industriels,
Moudon vous offre facilités d'éta-
blisemcnt en terrains, main-d'œuvre,
etc. » Cet et caetera , selon le « Sou
du contribuable », consistera entre
autres en ceci: une société anony-
me au capital de 1 million par
exemple, payera en impôts canto-
naux et communaux :

pour un
bénéfice de : à Moudon : à Neuchâtel :

50,000 fr. 6,370 fr. 14,438 fr.
100,000 fr. 13,910 fr. 26,260 fr.
150,000 fr. 24,350 fr. 45,937 fr.
200,000 fr. 85,390 fr. 60,900 fr.

. Un expert-comptable des Monta-
gnes noue signalait récemment que
plusieurs contribuables importants
examinaient les possibilités d'une
« évasion » vers d'autres cantons
moins gourmands. Veut-on vraiment
favoriser leur départ en continuant
de les frapper plus lourdement que
dans presque toute la Suisse ?

Jean HOSTETTLER.

«Serov le coquin »
L'opinion britannique surexcitée

tels sont les termes de la presse
à l'endroit du policier soviétique

Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
L'arrivée du général de la police soviétique Ivan Serov, à

Londres, a excité l'opinion publique anglaise comme aucun évé-
nement n'a pu le f a i r e  depuis longtemps. Des jour naux comme
le « Dai ly  Express » et le « Daily Telegraph » , ont salué cette
arrivée par tles expressions telles que « Serov le monstre » , ou
« Serov le coquin » . JLe « Manchester Guardian, de son côté , de-
mande la garantie que la reine n'accepte pas de recevoir ce
Policier oppresseur. (Llro ,a suîte en 9me page)

L'appareil qui amenait à Londres le général Serov a suscité une grosse
curiosité. Il s'agissait en effet du TU-104 , appareil commercial  à réaction

soviétique, dont c'était la première apparition en Occident.

MAGNIFIQUE EXPLOIT
du lt. sédunois de Quay

La course commémorative Le Locle-Neuchâtel

qui établit un nouveau record
Comme il fallait s'y attendre, la VHIme course com-

mémorative le Locle - Neuchâtel a remporté un très vif
succès. La légère bruine qui tombait au petit matin et peu
avant le départ, ne gêna en aucune façon les coureurs.
Malgré quelques forfaits de dernière heure, près de six
cents officiers, sous-officers, soldats, gardes-frontière et
policiers prirent finalement le départ qui fut donné simul-
tanément à 11 h. 15 précises au Locle (catégories I et II)
et à la Chaux-de-Fonds (catégories III et IV) .

Le départ f u t  extrêmement rapide.
A f in  de contrôler ef f icacement la course
et d'échapper à la masse des 3b6 con-
currents, les athlètes qui entendaient
jouer un rôle pré pondérant « sprintè-
rent » dans les premières centaines de
mètres pour se porter en tête de la
course. Cette sélection s'op éra brutale-
ment ; sa soudaineté prit au dé pourvu
de nombreux coureurs qui ne p arvin-

L'arrivée du vainqueur , le lieutenant Serge De Quay, de Sion.
(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

rent jamais par la suite à revenir sur
les premiers.

De Quay se détache
irrésistiblement...

Manif estant ses intentions avec beau-
coup d autorité , le jeune lieutenant de
Sion dicta sa loi ; i7 prit rapidement

de nombreux mètres à ses pou rsuivants
immédiats. Il passa seul au Crêt du
Locle , puis accentua son avance sur le
plat. Au pointage que nous avons fai t
à la Chaux-de-Fonds , De Quay comptait
déjà 35 secondes d'avance sur ses cou-
rageux poursuivants Girard , du Brassus,
et Wittwer, de Berthoud. Puis suivaient
dans l'ordre : l'appointé Thiévent à
50 secondes , Studer et Wick i à 1 mi-
nute 20 secondes , un peloton d' une di-
zaine d'hommes ; l'on trouvait à p lus
de 3 minutes le vainqueur (moral)
de l'an dernier, Adolf Muller , d'Erlen-
bach.

De Quay continua avec régularité
son ef for t .  D'une foulée  souple et aisée,
il s'élança à l'assaut de la Vue-des-
Al pes. Maitre de sa course , il consultait
sa montre, calculait son temps, s'in-
quiétait de la distance qu 'il avait en-
core à parcourir et de l'avance qu 'il
comptait sur ses pours uivants. Il passa
seul au ravitaillement au col de la
Vue-des-Alpes. Ses adversaires, Girard ,
Thiévent et Wicki, le suivaient à i mi-
nutes 50 secondes. Passèrent ensuite
Arthur Wittwer, Salzmann, Bader et
Studer. La descente n'apporta aucune
modification.

G. M.
(Lire la suite en 7me page)

Les Tunisiens
ont voté

Dimanche :

pour la première fois
TUNIS, 25 (A.F.P.). —¦ Pour

la première fois dans l'histoire
de leur pays, les Tunisiens sont
allés dimanche aux urnes pour
choisir leurs repréentants à
l'Assemblée nationale consti-
tuante dont la séance inaugu-
rale est prévue pour le 8 avril
prochain, sous le présidence du
bey.

Deux grandes formatt ions sonit en pré-
sence pour les 98 sièges à pourvoir,
soilt environ um siège pour 35,000 habi-
fcainibs .

(Lire la suite en Sme page)

Le parti communiste français
a pris acte du rapport Khrouchtchev

avec une discipline vraiment... stalinienne

«Fils aîné de l 'Eglis e rouge»

Notre correspondant de Paris nous écrit :
Il aura fallu très exactement une semaine de réflexion au comité cen-

tral du parti communiste français pour prendre acte du discours Khroucht-
chev condamnant les erreurs du culte de la personnalité et rétablissant le
rôle de l'ancien maître du Kremlin dans sa « véritable perspective histori-
que ». A l'image des partis frères d'Italie, le Tchécoslovaquie et d'Allemagne
orientale, le P.C.P. s'est aussitôt imbibé de la nouvelle doctrine moscovite
et a aligné sa position sur celle établie à Moscou par les nouveaux dirigeants
de la Russie soviétique... sans grand enthousiasme d'ailleurs et avec le
visible souci de ménager aux militants de la base le temps nécessaire pour
avaler cette couleuvre monumentale.

C'est à Jacques Duclos, secrétaire
généra] adjoint du parti, qu 'a été
dévolue la tâche ingrate de débou-
lonner la vieille idole embaumée de
la Place Rouge et d'expliquer aux
dirigeants extrémistes français le
virage sensationnel amorcé par
l'équipe Khrouchtchev - Boulganine -
Mikoyan. Deux heures de discours,
huit heures de discussions ont abouti
à la rédaction d'un long factum qui ,
après avoir marqué la nécessaire
unité d'action des partis socialistes
et communistes français, reprend ,
sous une forme plutôt embarrassée,
l'essentiel des thèmes développ és
par M. Khrouchtchev lors de son
discours secret devant le 20me con-
grès du parti communiste d'U.R.S.S.

Thorez absent
Chose curieuse, mais combien ré-

vélatrice, Maurice Thorez , dont on
se souvient peut-être qu 'à Moscou il
a été l'un des rares (sinon même
le seul) orateurs à célébrer publi-
quement les mérites de Joseph Sta-
line, ne participait pas à cette déli-
bération d'autocritique préfabriquée.
Prudence ou discrétion, on se perd

en conjectures sur cette absence
insolite que les milieux communistes

expliquent en rappelant (?) le mau-
vais état de santé du secrétaire gé-
néral du parti.

Une demi-colonne
de critiques

La résolution du comité- central
du P.C.F., qui occupe la presque
totalité d'une page intérieure de
l'« Humanité », dresse le bilan des
travaux du congrès de Moscou.

M.-G. a.

(Lire la suite en Orne page)

Enfin une sépulture pour Clara Petacci

Onze ans après sa mort tragique en compagnie de Mussolini, Clara Petacci
a été rendue à sa famille. L'enterrement a eu lieu à Rome. Derrière le

cercueil, on reconnaît les parents et la sœur de Clara.

RAINIER
de retour
en France

:

Où Ion détruit
la légende

des belles-mères
LE HAVRE , 23. — Devant une véri-

table cohorte de journalistes et sous
les éclairs des f lashes le prince Rainier
de Monaco a tenu au Havre une con-
férence de presse dans un des salons
de Z't Ile de France » arrivé de New- ¦
York quelques heures auparavant.

Très élé gant dans un complet bleu
marine assorti d' une cravate pastel , le
prince, détendu et souriant, a répondu
pendant près d' une heure tant en fran-
çais qu'en anglais aux questions sou-
vent les plus inattendues.

La curiosité des reporters a ainsi
amené Rainier III à faire certaines
révélations : à savoir que Mme Kelly ,
sa belle-mère, était on ne peut p lus
sympath ique et « détruisait la légende
des belles-mères ». Que sa fu ture  fem-
me lui avait déclaré avoir le p ied ma-
rin et n'être nullement e f f rayée  par la
perspective d' un voyage de noces en
mer à bord du yach t princier -

La question de la succession du trône
de Monaco a été également évoquée.
A ce sujet le prince souverain a af-
f irm é qu'il accueillerait avec la même
joie la naissance d'une f i l le  ou d'un
garçon.

pour l'ancien directeur des douanes
...et l'on demeure sur une pénible impression

Noire correspondant de Berne nous écrit :
Samedi matin, la Cour pénale fédérale a rendu son

jugement dans le procès intenté à Ernest Widmer, ancien
directeur général des douanes.

Reconnu coupable d'abus de confiance, d'abus d'auto-
rité, d'escroquerie et de faux dans les titres, l'accusé est
condamné : \

1. à 4 ans de réclusion, sous déduction de 309 jours
de détention préventive ;

2. à 5 ans de privation des droits civiques ;
(Lire la suite en neuvième page)

Fin du procès Widmer
4 ans de réclusion
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Lot de terrain à bâtir idéal
au Beatenberg,

au-dessus du Lac de Thoune
comprenant 6680 m3, à vendre à prix avan-
tageux. Conviendrait pour construction d'une
maison de vacances ou d'un nouvel hôtel.
Situé sur route principale avec canalisations,
etc., magnifique situation avec vue imprena-
ble. Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffres J. 3108 T., à Publicitas, Thoune.

Mme Etoile Regard ,
ruelle Vaucher 13, Neu-
châtel, cherche une

jeune fille
de 20 fr 25 ans pour ai-
der dans tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Personne honnête
et consciencieuse. Bons
gages et bons traite-
ments.

On demande Jeune

sommelière
professionnelle, habitant
Neuchâtel et connais-
sant lea deux services,
comme extra pour 3-4
jours par semaine. Tél.
5 24 77.
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de rendement de 90"/» avec-une chaudière
à coke moderne ou un brûleur automatique
a charbon ? C'est une utilisation'du pouvoi»
calorifique qui n'a passa pareille. Documen»
tatlon par la centre - d'Information sut
l'emploi rationnel des combustibles solides
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NOUVELLE ADRESSE :

4, faubourg du Lac
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DEGOUMOIS & Cle S. A.
Saint-Biaise

engagerait

apprenti dessinateur
Date d'entrée à convenir

Prendre rendez-vous par téléphone
ou faire offres écrites.
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Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

La famille (le
Madame Jeanne GU1LLET-GRETHER, très
touchée des nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées à l'occa-
sion de son deuil, exprime a toutes 1rs
personnes qui l'ont entourée, ses sincères
remerciements.

Neuchâtel , mars 1956.

La famille de
Madame Georges MARTIN-DUBOIS

très sensible aux nombreuses marques de
sympathie dont elle a été entourée dn»s
son deuil, adresse à tous ses remerciements.
Un merci tou t spécial au personnel de
l'hospice de la Côte, à Corcelles.

Couvet, le 23 mars 1956.
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La bonne JÊÊÈÈb* Pour le bon

enseigne f ^ ^M T  commer çant
Enseignes sou» verre rag*j ^<t3B^LT enseignes 
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et inscription» sur vitrines œ̂ WBT et inscriptions aux vernit
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Peintun M. THOMET FILS Ecluse 15
I

Couverture
Berbère

Dimensions : 160 X 260

75, 65.- 55.- 48.-

j ÊÊËkK

^% ¦• W

POUF en cuir
de toutes dimensions et coloris

de Fr. 42.- à 70.-

Porte-monnaie . . . 1.75
Portefeuilles . . . .  5.90
Babouches 8.90
Sacs 14.70

Importation directe d'Afrique du Nord

E. G ans- Ruedin
Grand-Rue 2 IVeuchâtel

8

Lustrerie d'art
chez le spécialiste

Jean PERRIRAZ
Hôpital 8 — Neuchâtel — Tél. £33 03

Il faut voir et essayer la
nouvelle moto BMW 250 cm3

î Cardan et 2 suspensions oscillantes
¦
ELUE EST SENSATIONNELLE !

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

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

Librairie-papeterie
A remettre, à la Chaux-de-Fonds, pour rai-

son d'âge, ancien commerce, dans bonne
situation. Possibilité d'achat de l'immeuble.
Adresser offres sous chiffres G. Z. 1471 au
bureau de la Feuille d'avis.

Machines
à laver

neuves
et belles occasions

Aspirateurs - Frigos

BENOIT
Maillefer 20. Tél. 6 34 69.
Neuchâtel. Crédit.

Dr M.-A. Nicole!
médecin - dentiste

ABSENT
Jusqu'au 3 avril

Jeune homme hors des
écoles, cherche place

d'apprenti
monteur

électricien
S'adresser & M. Ange-

lo BottlnelU, Creux-Des-
sous, Noiraigue.

—g.

Docteur Clottu
SATNT-BLAISE

ABSENT
du 26 mars an $ avril

DOCTEUR

NORA CHERVET
médecin • dentiste

rue Purry 8
ABSENTE

jusqu'au 4 avril

Prière fr la personne
qui a trouvé aux Saars
un

gilet
tricoté, couleur rubis,, de
le déposer au poste de
police. (Récompense).

Nous cherchons pour le ler mai une
(éventuellement un)

jeune comptable
intelligente, habile, consciencieuse et de
confiance, capable de travailler seule et
d'établir un bilan, Place stable. Caisse de
retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, références, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffres P. 2933' N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise de distribution d'électricité cherche,
pour son service des compteurs et pour les dépan-
nages,

MONTEURS DE C O M P T E U R S
Les monteurs ayant quelques années de pratique,
qualifiés et débrouillards, même sans expérience
dans le domaine des compteurs, sont priés de faire
leurs offres, au plus tard Jusqu'au 14 avrll 1956,
avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
F 1QQ25, J fr PUHUOITAS, BIENNE.

Belle chambre bien
chauffée, bains, soleil ,
vue, à louer. S'adresser :
avenue Pornachon 13 b,
2me (milieu), Peseux.

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

Jeune fille
finissant son apprentis-
sage de vendeuse au mols
d'avril prochain, cherche
place dana magasin d'a-
limentation & Neuchâtel
ou dans la région. S'a-
dresser fr Mlle Josette
Gattolllat, avenue Beau-
regard *, Cormondrèche.

DESSINATEUR
en génie civil cherche
place. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à 8. K. 1457 au
bureau de la Feuille
d'avis-.

ALLIANCES
classiques
et fantaisie
Horlogerie
- bijouterie

STAUFFER
Saint-Honoré 12

Pour cause de double
emploi, à céder à très bas
prix. RADIO « SCHAUB »,
modèle 1955, garantie
d'une année, 8 longueurs
d'ondes, avec TJKW, 11
lampes, 21 fonctions. —
Arrangement pour paie-
ment. — S'adresser à P.
Gulsolan, Moulins 51, dès
18 heures.

Jeune homme de 16
ans, grand et fort, cher-
che place dans

commerce
pour apprendre la lan-
gue française. Entrée: 15
avrll. Adresser offres à
famlUe E. Roth, Sun-
neschyn, Soleure 4.

Sommelière
cherche place pour le
début d'avril , en ville
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à P. V.
1381 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place de

monteur sanitaire
Faire offrea détaillées

à, Peter Aeberhard, Sta-
tlonsstrasse 88, Gwatt
(Berne).

Demoiselle
capable, d'un certain
age, «i^ant toujours tra-
vaillé dans le service,
cherche place de dame
de buffet ou bonne place
chez particulier où elle
pourrait apprendre la
langue française. Télé-
phone (051) 33 82 28.

Jeune
Autrichienne

désirant apprendre le
français cherche place
dans petlt ménage. Libre
fr la fin du mols. Offres
à Mime Studer, Môle lu,
Neuchâtel.

Demoiselle Italienne,
déjà en Suisse, cherche
place de

couturière
20 ans de pratique. Faire
offres & Mme Roger Ca-
lame-Gfeller, Schachen-
weg 6, Lyss. Tél. (032)
8 62 85.

2 Italiens
Agés de 35 et 40 ans,
cherchent du travail sta-
ble dana Industrie ou
bâtiment. Bonnes réfé-
rences. S'adresser au bu-
reau postal de Gumme-
nen. Tél. (031) 69 41 01.

Dame cherche

TRAVAIL
à domicile

Adresser offres fr T.
Q. 1486 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune

Orfèvre
oherohe place pour le
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
Fussll-Annonces, Aarau.

La maison Huguenin-Sandoz, Plan 8
chercha un

MÉCANICIEN
outilleur qualif ié

Situation intéressante et travail
varié.

Fain1 offres on se présenter.
T " ' , 5 2-1 75.

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-

gues. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à V. L. 1419

au bureau de la Feuille d'avis.

Prospection intéressante assurée à

2 courtiers en publicité
Ecrire sous chiffres PH 6647 L

à Publicitas, Lausanne.

A louer Jolies cham-
bres à monsieur sérieux.
Port-d'Hauterlve 39.

Etudiant de l'Univer-
sité cherche

chambre
Indépendante

Adresser offres écrites
fr E. X. 1469 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame oherohe
studio meublé

centre ou gare. Adresser
offres écrites fr B. U.
1463 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche fr louer
pour le 24 Juin,

APPARTEMENT
de 4 fr 6 pièces, bains.
De préférence, ancienne
maison avec véranda ou
jardin. Adresser offres
écrites & T. K. 1437 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Monruz-Favag
Jolie chambre meu-

blée, Indépendante, à
monsieur sérieux. — Tél.
5 52 47.

A louer chambre non
meublée. Saint-Maurice
No 1, 3tme étage.

Chambre-studio, tout
confort. Tél 5 77 10, après
19 heures.

A louer tout de suite
ou pour date à convenlr
belle chambre, tout con-
fort , vue sur le lao. —

' Prix : 50 fr. Pour em-
ployé(e) travaillant -fr
Serrières. Ecrire fr oase
postale 3, Serrières.

/̂ 
... réunit les f amilles. Pensez déj à à vos rep as

<&f POULETS U. S. A. prêts à frire la, ie « 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 — .75
paquet de 2 pièces = 64 g _ .3Q Sauce veloutée «I»*" la boîte 450 g. 1.75

... 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 . CâPRF< — ouvre ]
0M* n«» M<mni«in>A - -_  WlflIIi-» — UI*lVti9 / le sachet de 80 g.SALAMI « CITTERIO > d'Italie coupé et pelé 100 g. 1.55 «»-«,««,«- m-l i
VIANDE séchée des Grisons . . . 100 g. 2.10 OIGNONS blancs 

^ 
-.70

Les conserves « DEL-MONTE » satisfont les plus difficiles... Très avantageux, encore un grand choix d'articles de Pâques... 1

ASPERGES pointes . . . . . . . .  boîte 1/3 1.65 ŒUFS en „ougal, petits pièce 70 g. _ 60 ¦
entières ¦ • • •.. . , • • boîte 1/2 2.— «.-,-- . xi
entières . ¦ .|i . .. . . boite 2/3 2.60 ŒUFS e» n°«Sal> ^uds, avec décor, pièce 140gr. 1.10 i

ANANAS . , K% . . . . I .  . .. . boîte «flat» -.95 Moitiés d'œufS en nougat f|
T _ 1_ recouverts de chocolat . . . pièce 130 g. I If)  m

boîte 2/3 1.85 m*.mS»8jC«, jl'M.„f«, *-*w |»
' *¦•"* MOltieS a œUIS en nougat, M

X boîte 1/1 2.35 remplis de pralinés surfins . pièce 220 g 2 "— i l

MIGROS MICROS 1
' Hôtel-pension fr Neu-

châtel cherche

aide de cuisine
Entrée tout de suite

ou pour date fr convenir.
Tél. 518 34.

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 cherche pour le dé-
but d'avril,

femme
de chambre

et
aide de cuisine
Faire offres avec réfé-

rences fr la Direction du
collège protestant ro-
mand, Founex-Coppet.

Je cherche pour Ber-
ne,

jeun e homme
comme porteur dans une
boulangerie. Aurait l'oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Gages : 100 fr.
Tél. (091) 3 63 34 ou of-
fres sous chiffres T.
10411 Y. fr Publicitas,
Berne.A vendre, dans le Vi-

gnoble

TERRAIN
d'environ 6000 m2, con-
viendrait pour fabrique,
villa ou toute autre
construction. Nombreux
arbres fruitiers. Adres-
ser offres écrites à T. I.
1336 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre

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

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:

A louer, pour le 24
avril, fr la rue de la
Côte,

logement
de deux chambres et cui-
sine. Loyer mensuel : 75
'francs. Adresser offres
écrites & F. Y. 1470 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
de Pâques

sur Sierre, à 900 m., ap-
partement meublé, trois
pièces, quatre lits, cui-
sine électrique, bains,
tout confort. Grande
terrasse. libre d'avril fr
juUlet. Tél. (038) 8 40 02
(13 h.-14 h.). Demander
l'adresse du No 1391 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

À louer, pour le 7 avril,
ou époque fr convenir,

appartement
de 3 % pièces, tout con-
fort , vue. Quartier Mon-
ruz. Tél. 5 6595, après
19 h. et le samedi.

APPARTEMENT
fr louer, trois ou quatre
pièces, confort, pour fin
avrll. Tél. 5 47 21.

NEUCHATEL
A louer, dans bureau

d'affaires, dès le ler
avril 1956, boucle des
trams, petlt local meublé
en bureau de travaU (3
personnes), Indépendant.
Réception et téléphone
assurés. Adresser offres
écrites à C. V. 1487 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Grande pièce Indépen-
dante avec téléphone,

bureau ou atelier
en plein centre. Télé-
phone 6 65 87.

¦

Maisonnette
de week-end

bien située sur la rive
nord du lac de Neuchâ-
tel, serait fr vendre. Pla-
ge tranquille, arborlsée.
Pas de canalisations d'é-
gouts. Faire offres sous
chiffres AS 61325 N aux
Annonces Suisses S. A.
«!ASSA », Neuchâtel.

PESEUX
Terrain à bâtir

à vendre, 1860 m2, fr 14
francs le m2. Bien placé.
Vue Imprenable. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

À vendre, à Corcelles,
dans magnifique situa-
tion,

terrain à bâtir
d'environ 900 m2, vue
Imprenable, eau, égouts
et électricité sur place.
Adresser offres écrites à
F. TJ. 1348 au bureau de
la FeuUle d'avis.



mCainages I
de Printemp s
Lainage de classe

pour femme élégante |

LAINAGE MODERNE '/
ravissante qualité pour robe et .g». f
ensemble, souple , au tomber Bfe90 H
parfait.  Des coloris pastels très t Ĵf X
mode.

Largeur 90 cm. fx

NATTÉ CHINÉ I
pour le tailleur, jaquett e et lOofl
manteau. Dans les coloris les % •COU X
plus à la mode. . Mt L̂w , ¦

Largeur 140 cm. , R»

TWEED NATTÉ 
^dans une très belle qualité de |ç

laine, créé pour le tail leur et IgfcQfl  El
l'ensemble très chic. Dans les B ^9

OU P>;
coloris turquoise et bleu d'une &i^&
grande finesse.

Largeur 140 cm.

Le plus beau choix de lainages
• Les plus nouveaux

• Les plus à la mode

Belle exposition E G j Wgâ,, ¦'I 'M "S Vous trouverez
en nos vitrines ¦wiV. fF  ̂ iiTWfclJB^Af T ^^^ 'ous 'es ''ssus

rues du Seyon 9n§|̂ §P  ̂ % 
JJ»

%'£¦>''̂ ^H M ĴHM de la mode
et du Trésor f B̂aBg^ '̂̂ rtiffl.j.JWl _̂ ""Tfi-rfflf printemps 1956
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| Belles chaises
! neuchâteloises

i neuves, à Fr. 42.—

! BENOIT
Maillefer 20. Tél. 5 34 69.

I Neuchâtel . Crédit.

I
--• Une belle x

i^Y /̂l TROTTINETTE
| | f  IH 'W  Construction solide, en tube d'acier
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Toute la famille ^^^#4
raffole des ^"̂ ^Bl
Kellogg's !

 ̂
I(

 ̂
, 'f

x. *i"'"^̂ .f ? j f x f cy  rlisL *-j* '^^k- ' :- "' ¦¦¦¦"¦ lt.

^̂ ^wescsw gr *̂*x ii? 
$r

^
J& "̂ M̂W '-£$Ê^' v,.x. !̂ s-'| 

£$ 
I ï' ' 
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Chacun adore croquer les Kellogg's CORN 
 ̂
» I i Ë I I 11! i avec du lait

FLAKES très digestibles et la mère dc famille •a*| f Ii » » if ï » pasteurisé!
en est toute heureuse car Kellogg's simplifient • V. '
snn travail *>«•»»_ U Pat,1 ,et nOTma< fr' ••9Sson travail. j^̂ 9̂ ra*«»_ . . * .„ - . _.

I Xp^T^nB»..
^ 

Le paquet de famille fr. 1.75
Les flocons Kellogg's se versent directement du paquet ïdùrj f/f  

^
^^^^^ f̂ ^^^^isz-.

dans l'assiette. On y ajoute du lait froid pasteurisé et un / ^r^s^^̂Af  f  C^* 7~**±.
peu de sucre. C'est si simple , si appétissant!  Les flocons Èjf UleŴ  toa^T

^ 
f  
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Kellogg 's ne devraient jamais manquer  au petit  déjeuner ! :,$ m S MWsK m I iA^- Ĵt B̂tWl
Ils enrichissent chaque repas et consti tuent un aliment f Qœ mM Bf â Èmm / W M, *̂ser <Qgp SB Bj Sf YJB / ^̂ SH aVdispensateur d'énergie , moderne et pas cher du tout qui fît* **» 9r / "**̂ ^0tw mWm W
convient à toute heure , en toute saison. §mm Sm / Wr ÈFiFil I JÊtX H ¦

Poiu: cause de double
emploi, a vendre

« VESPA »
en bon état, révisée, un
vélo d'homme trois vl-
teses « Sturmey », un ta-
pis de Smyrne de milieu
180x250 cm., neuf. S'a-
dresser & E. Girard, Au-
vernier 52, le soir ou le
samedi après-midi.

Chambre à coucher
neuve de fabrique, comprenant :

2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse avec gla-
ce, 1 armoire 3 portes, 2 sommiers métal-
liques réglables, 2 protège-matelas, 2 mate-

la chambre complète , ris l wSfUi~
livrée franco, garantie 10 ans, facilités de
paiement. Pour visiter, automobile à dispo-
sition.
Des centaines de chambres à coucher, salles
à manger, studios, combinés, petits meubles,
etc.

Ameublements ODAC Fanti & 0 e

Grande-Rue 34-36 - COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

^̂ L\ms\s\\WÊHÊL\WL\\9\\m\WÊL\WÊBÊÊL\ \m^^

LA BIÈRE ET SES SECRETS IO

QU 'EST-CE QU'UN les bières étaient célèbres autour
« B O C K » ?  de l'an I 6OQ. Ce qu'on appelait

QU 'EST-CE QU'UNE «Einbeck-Bier» (bière d'Einbeck)

«BIÈRE FORTE»? est devenu <<ein Bockbier» (une
bière Bock). Mais, cornus ou mot-

/•HdâBl .̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ T^BSSSHIIHBBÊ

maintiennent cependant dans la

CE 
qu'on appelle en Suisse la catégorie des boissons faiblement

bière «Bock» ou «de fête» est alcooliques. Pour mettre en valeur
une bière servie, en général, à leur savoureux arôme de malt et
Pâques et à Noël, à la place de la leur noble bouquet de houblon,
bière «normale» et pour le même ces bières «fortes» sont servies à
prix, en signe de fête. Sa teneur en température un peu plus élevée :
«extrait» et en alcool se rapproche de 11 à 13 0 C. Elles ne sont pas,
de celle d'une «spéciale». Le nom d'ailleurs, destinées à désaltérer ,
de «Bock» est une déformation mais à agrémenter les grandes oc-
d'Einbeck, ville d'Allemagne dont casions.

L i  
¦ v . ! Hâ, 'y&'^ïhya bie-re e-s tr bonne-  519 m

f \
LANGOUSTES g

HOMARDS i
et tous crustacés vivants ou cuits.

Pour les fêtes de Pâques,
veuillez s.v.p. passer vos commandes

Jusqu'à MARDI A MIDI

AU MAGASIN

LEHNHER R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile. Expédition à l'extérieur }

V : J—»i.̂ w»rTniwiiimii ii ¦ pnit'ii irm—T HiliiTT llli i

LE STOCK U. S. A.
vous offre pour le printemps :

VESTE en velours côtelé, coupe et teinte
modernes, doublée serge, depuis Fr. 57.—
VESTE en gabardine, américaine, Fr. 65.—
PANTALONS en velours côtelé,

teintes nouvelles, depuis Fr. 33.—

B. SCHUPBACH , les Saars 50
Tél. 5 57 50 - Neuchâtel

UNE AFFAIRE !

TAPIS D'ORIENT
authentiques, magnifiques pièces

Prix très intéressants. PROFITEZ !

TAPIS BENOIT iffïfcf
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

A vendre moto

« Universal
Sport »

580 cm3, en parfait état,
avec équipement com-
plet. S'adresser à Char-
les Baur, Sous la Fontai-
ne, Sauges/NE. Tél. (038)
6 75 69.

A vendre

« Topolino »
1953

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

« Lambretta »
de luxe, modèle 1955, su-
perbe occasion, roulé
4700 km., à vendre pour
cause d'achat de. voiture.
Prix à discuter. Adresse :
Ph. Berthoud, rua E.-
Roulet 5, Peseux.

« VW » 1955
limousine découvrable,
housses, pneus neufs,
20,000 km., très soignée.
Garage dn Littoral

Agence Peugeot
Début route des Falaises
Neuchâtel Tél. 5 26 38

A vendra auto

« Morris Minor »
cabriolet. Tél. 8 29 55.

« RENAULT »
4 CV, modèle 1955 (de
luxe), à l'état de neuf
(8800 km.), i. vendre au
prix de 4500 fr. Adresser
offres écrites à Q. S.
1425 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Lambretta »
125, modèle 1953, LE), en
parfait état, à vendre
pour cause de départ.
Prix à discuter. S'adres-
ser à M. Ando Salvi, Be-
vaix, rue Sallls, dès 18
heures.

Moto

« Puch » 125
modèle 1948, à vendre.
Adresser offres écrites à
A. T. 1464 au bureau de
la Feuille d'avis.



De nouveaux auxiliaires de l'enseignement:
les moyens audio-visuels

PROPOS SUR L'EDUCATION
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C'est le nom de tous ces appareils
que l'on trouve déjà dans l'école la
plus modeste et qui permettent, par
le disque, le film ou l'enregistrement
sonore d'enrichir considérablement
renseignement.

S'agit-il d'une amélioration ? Ne
serait-ce pas plutôt une tentation ?
C'est ce que nous nous proposons
d'examiner aujourd'hui.

Rendons tout d'abord un hommage
à nos vieux maîtres qui, sans tout
cet arsenal de moyens mécaniques,
ont formé des générations d'hommes
instruits et cultivés. Aucune ma-
chine ne remplacera un bon maître ,
mais elle peut cependant devenir
un de ses auxiliaires précieux.

Qui prétendrait accuser l'appareil
à projections, la fameuse lanterne
magique , d'avoir introduit un élé-
ment de trouble et de dispersion
dans l'école d'autrefois ? Elle règne
encore aujourd'hui en maîtresse dans
la leçon de science, de géographie,
d'histoire de l'art. Nos modernes épi-
diascopes qui permettent rie pro-
jeter directement les documents pho-
tographies ou des planches même
d'un livre , restent un des accessoires
indispensables de tout bon enseigne-
ment. Il en est de même du gra-
mophone qui fait retentir dans la
salle d'école les plus grands chefs-
d'œuvre de la musique et du théâ-
tre , interprétés par les meilleurs
artistes.

On ne conçoit plus un maître par-
lant de l'Egypte ou de la Grèce sans
projeter quelques vues bien choisies
clans les innombrables collections de
documents que nous possédons
actuellement aussi bien sur le passé
que sur la vie moderne de ces pays.

L'histoire de l'art devient une
étude détaillée de chefs-d'œuvre,
parfois inaccessibles, grâce à la pro-
jection sur l'écran des excellentes
reproducti ons graphiques dont le
commerce est inondé. Le cinéma
n'est qu 'un perfectionnement de la
lampe à projection. II introduit dans
la salle d'école, non seulement des
documents de valeur, mais le mouve-
ment et la vie des animaux , des
plantes, des peuples civilisés ou pri-
mitifs. II permet de montrer l'évo-
lution de l'écorce terrestre et les
phénomènes astronomiques tout
aussi bien que le mystère de la ger-
mination et du développement em-
bryonnaire.

Mais que fait le maître dans tout
cela ? Ne risque-t-il pas d'être « le
singe qui montre la lantern e ma-
gique » ? Et pour comble d'ironie ,
voilà que la machine se met à parler
pour lui ; le cinéma sonore donne

à lui tout seul la leçon. Il n'est même
plus nécessaire de commenter le
film. On pense à maitre Cornille... •

Il y a mieux encore. Le dernier
venu dans cet arsenal, le plus re-
doutable pour beaucoup, c'est cette
diabolique machine à parler, à en-
registrer et à reproduire vos paroles,
ce miroir sonore qui vous permet
de vous entendre vous-même : le ma-
gnétophone.

Que vient-il donc faire dans nos
écoles ? Pour répondre , il suffit de
remarquer qu'à la première audi-
tion , personne ne reconnaît le timbre
de sa voix. C'est dire qu 'il est bien
difficile de corriger une mauvaise
prononciation, un mauvais accent.
Avec le magnétophone, il est possi-
ble de faire entendre à l'élève sa
propre voix , de lui faire constater
ses propres fautes, celles qu 'il n'en-
tend pas en parlant mais que le mi-
roir sonore lui restitue dans les
moindres détai ls. On peut aussi lui
faire constater ses progrès. Voilà
donc un auxiliai re utile des leçons
de diction e' de langues modernes.

Nous ne parlerons ni de la radio,
ni de la télévision qhi n 'apportent
rien de plus à l'enseignement que les
appareils dont nous venons de parler.

Que doit penser l'éducateur de tout
cela ?

Que va faire le. maître ? Avant
tout il doit dominer toutes ces ma-
chines , savoir les utiliser sans en
être l'esclave. Elles ne vont pas fa-
ciliter son enseignement mais sim-
plement le compléter, l'enrichir ; ja-
mais elles ne remplaceront sa voix ,
ses explications ou ses démonstra-
tions.

Pour que l'emploi de tous ces
moyens audio-visuels soit efficace , le
maître doit en étudier minutieuse-
ment l'incorporation à ses leçons. Il
ne s'agit pas de distraire ou d'intéres-
ser ; il fau t enseigner, c'est-à-dire
laisser un signe, une trnr e. gravés
dans l'esprit de l'élève. Et cela, seule
la parole du maître peut le faire , la
communication directe et vivante,
le dialogu e entre le maî tre et l'élève.
On n'a pas encore trouvé d'autre
moyen de transmettre la culture.
La seule différence entre l'esprit
cultivé et l'autodidacte, c'est que le
premier est formé par des maîtres.

Saluons don c avec enthousiasme
les nouveaux moyens dont dispose
a ctuellement l'enseignement, utili-
sons-les judicieusement , abondam-
ment même, sans jamais les laisser
prendre la place du maître dont la
parole directe reste le meilleur véhi-
cule de la pensée et de la culture.

MENTOR.

Les travaux du percement du Loetschberg
commençaient en 1906

Alors que l'on fêtait solennellement l'ouverture du Simplon

La construction des grands tun-
nels transalpins a été précédée de
pourparlers longs et délicats qui
avaient pour but de fixer les voies
d'accès. Si, pour les ingénieurs , les
difficultés sont vain cues lorsque les
tunnels sont percés, les entreprises
qui sont appelées ensuite à exploi-
ter les lignes doivent se préoccuper
de faire converger vers les issues
les voies pouvant drainer le plus
possible de voyageurs et marchan-
dises.

En ce qui concerne le Simplon ,
les lignes d'accès venant du sud —
Milan et Gênes, Arona, Domodos-
sdla, Iselle — étaient établies ou
furent achevées pendant les tra-
vaux. Au nord, la voie suivant la
vallée du Rhône atteignit Brigue,
établissant les communications avec
l'ouest du pays et, par Vallorbe et
Pontarlier, la France. Toutefois
Berne, la ville fédérale, restait à
l'écart des grandes voies transalpi-
nes. De son côté, la France désirait
relier ses départements du nord à
l'Italie par le Simplon .

Dans l'année même de l'ouverture
du Simplon, on décida donc la cons-
truction d'une grande ligne de che-
min de fer qui, de Brigue, s'élève-
rait le long de la vallée du Rhône
jusqu 'à Goppenstein , puis franchi-
rait la chaîne des Alpes bernoises
par un tunnel de 13 km. débouchant
dans la vallée de la Kander.

Début de travaux
Les travaux , confiés à une entre-

prise française, commencèrent en
octobre 1906 — il y aura donc exac-
tement cinquante ans cette année.
Le grand tunnel devait coûter 37
millions et être achevé en quatre
ans et demi. Les délais furent te-
nus, malgré deux catastrophes : le
24 j uillet 1908, lors de l'explosion
d'une mine, une masse de boue
compacte évaluée à 7000 m3, prove-
nant de la moraine glaciaire de la
vallée de Gastern , fit irruption dans
le souterrain et le combla sur une
longueur de 1500 mètres. Vingt-cinq
ouvriers perdirent la vie. Les tra-
vaux se trouvèrent arrêtés durant
plusieurs mois et il fallut dévier
l'axe du tunnel, ce qui en allongea
Je tracé. Le 29 février de l'année
suivante, une avalanche détruisit

plusieurs bâtiments à Goppenstein
et fit douze morts et quinze bles-
sés.

Le 31 octobre 1911, le tunnel du
Lœtschberg, dont la longueur avait
été portée à 14 km. 612, était percé
et la ligne Frutigen-Kandcrsteg-
Brigue était inaugurée le 15 juillet
1913.

Une ligne touristique
Si une ligne de chemin de fer mé-

rite le qualificatif de touristique,
c'est bien celle du Lœtschberg.

Après avoir franchi , venant du
sud , les vingt kilomètres du tunnel
du Simplon — en donnant au pas-
sage une pensée à ceux qui ont eu
le courage d'entreprendre et l'éner-
gie cle mener à bien cette œuvre
surhumaine — on débouche à Bri-
gue. Ce n'est plus l'Italie, ce n'est
pas encore le nord. Tout dans la
végétation , comme clans l'architec-
ture respire cet air spécial au Va-
lais, verger et vignoble de la
Suisse, mais aussi pays de haute
montagne, âpre et dur , qui a forgé
les hommes à son image : volontai-
res, tenaces, et , tout ensemble sou-
riants, affables et hospitaliers, com-
me on sait l'être en pays vigneron.

Après s'y être attardé le plus
longtemps possible — le pays
n 'a-t-il pas de quoi contenter tous
les goûts, ceux du gastronome, ceux
de l'admirateur de beaux paysages,
comme ceux de l'historien et de
l'amateur d'art , car le pays est ri-
che d'une histoire passionnante —
le voyageur s'installera dans le
train du Lœtschberg, qui s'élève le
long de la vallée du Rhône j usqu'à
dominer d'une hauteur de 400 mè-
tres ; toute la vallée s'étend sous
ses yeux. Au flanc des montagnes
s'accrochent les typiques villages
valaisans, symphonie en blanc et
brun sur fond vert. Au fond, les
sommets étincelants des « plus de
4000 ». . i

Viaducs, ponts, ouvrages de pro-
tection contre les chutes de pierres
et lés avalanches, se succèdent et la
ligne atteint Goppenstein , station à
l'entrée du pittoresque Lœtschental
que connaissent bien les skieurs
qui, au . printemps, se lancent du
Jungfraujochy sur le grand glacier
d'Aletsch et, remontant à la
Lœtschenlûcke, débouchent dans

l'amène val de Lœtschen et se lais-
sent glisser jusqu'à Goppenstein.

Le tunnel et Kandersteg
Et l'on pénètre dans le tunnel ,

quatorze kilomètres dans le sourd
bourdonnement du rythme du train
répercuté par les parois du tunnel.
Lumière éclatante du jour : c'est
Kandersteg. Chalets bruns, lacs de
saphir enchâssés dans les pâturages
vert suisse, oppositions de couleurs
que seuls la nature et les grands
peintres peuvent se permettre, et
toute la gloire des hauts sommets
de POberland bernois.

Pour gagner Frutigen , en perdant
400 mètres d'altitude, la voie tourne
et retourne sur elle-même. Tunnels
hélicoïdaux qui font perdre tout
sens d'orientation. Paysages que
quelque génie malicieux semble
changer de place pendant le court
instant où on les perd de vue. Et
bientôt , voilà Spiez et le lac de
Thoune.

La ligne du Lœtschberg demande
à être parcourue sans hâte, mais le
voyageur pressé y trouve . aussi
d'appréciables avantages. Ne met-
elle pas Berné à 5 h. cle Milan ,
Bâle a 7 h. et Paris, via Délie, à
moins de 12 h. de Milan ?

Le 50me anniversaire du tunnel
du Simplon donnera lieu à d'impo-
santes manifestations et chacun
tiendra à faire cette année — l'an-
née du Simplon — la traversée du
plus long tunnel du .monde. Quelle
occasion meilleure pourrait-on trou-
ver d'ajouter à cette visite celle cle cet
autre quinquagénaire : le Lœtscberg.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30. Ohlens perdus sans

collier.
Rex : 20 h. 30. Dernière rencontre.
Studio : 20 h. 30. Marianne de ma jeu-

nesse.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Rhapsodie.

17 h. 30. Chanson du printemps.
Palace : 20 h. 30. Huis clos.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs
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I -i &\'jà r̂ Ŝ avanta6eux y  :. '

Si yS;
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Unanimité quant au principe
des contrats collectifs du travail

Du service de presse des groupements patronaux vaudois :
Toutes les associations professionnelles , patronales et ouvrières sont

d'accord an sujet de l'utilité des contrats collectifs de travail. Unani-
mement, elles estiment que les relations entre employeurs et salariés
peuvent être réglées de manière p lus harmonieuse par les contrats que par
la loi. Les dispositions du contra t collectif sont adaptées aux conditions
particulières du métier, elles sont décidées par les intéressés eux-mêmes ;
au contraire , les personnes assujetties à la loi ne participent pas à son
élaboration et les normes légales s'app liquent uniformément sans tenir
compte des particularités régionales ou professionnelles.

Certains syndicats jouent
sur les deux tableaux

Il y a donc unanimité quant au
principe. Mais dans la pratique, de
nombreuses divergences se mani-
festent. Quelques syndicats jouent
le jeu et cherchent systématique-
ment à résoudre tous les problèmes
sur le plan professionnel. D'autres,
sans négliger les avantages du con-
trat collectif , se montrent plus op-
portunistes et joue nt sur les deux
tableaux , ne dédaignant pas la voie
politique et le développement de la
législation sociale.

Du côté patronal également, la li-
gne de conduite n'est pas partout
la même. Certaines associations
— c'est le cas des Groupements pa-
tronaux vaudois — s'efforcent de
régler toutes les questions sur le
plan professionnel ; elles acceptent
non seulement de fixer par le
moyen du contrat collectif les nor-
mes concernant les salaires, les va-
cances ou les jours fériés, mais aus-
si de promouvoir par la même voie
les assurances sociales : assurance
maladie, assurance accidents ou as-
surance retraite. Lorsque les orga-
nisations qui groupent la majeure
partie des employeurs et, salariés
d' un métier fixent 'HS salaires mi-
nima , règlent l'horaire ou créent
une institution de prévoyance, ces
associations ne craignent cependant
pas de demander que l'Etat donne
force obligatoire aux dispositions
prises, pour tous ceux qui exercent
le métier en question. C'est que
l'Etat est ici dans son rôle : il ne
prétend pas tout savoir et tout ré-
genter ; il se borne à donner son

appui à ce qui a été fait et créé
par l'initiative privée.

Réticences
D'autres organisations patronales

se montrent plus réticentes devant
le développement des contrats col-
lectifs. Plus précisément, elles ma-
nifestent leur opposition chaque
fois que la force obligatoire est
demandée à l'Etat pour un con-
trat collectif qui, sur un point ou
sur un autre, est particulièrement
favorable aux salariés. Leurs crain-
tes nous paraissent excessives. El-
les partent de l'idée que si l'Etat
donne force obligatoire générale à
un contrat collectif , c'est « comme
s'il » promulguait une loi.
Une diff érence f ondamentale
Il y a cependant, de toute évi-

dence, une différence fondamenta-
le entre l'Etat légiférant et l'Etat
qui se borne à reconnaître la va-
leur de règles conventionnelles pro-
fessionnelles. Cette différence se
marque extérieurement : la loi est
faite par le parlement, elle s'ap-
plique uniformément à tous, la po-
litique se mêle de la fixation des
horaires et de la distribution de
vêtements de travail ; le contrat
collectif est fait par des gens qui
pratiquent le même métier, et qui
savent de quoi ils parlent.

Cela ne signifie pas bien au con-
traire qu'associations patronales et
syndicats s'entendent toujours ai-
sément. Il y a d'ailleurs dans l'op-
position des intérêts immédiats des
salariés et des patrons une garan-
tie pour les entreprises dissidentes
auxquelles l'Etat impose le respect
du contrat collectif.

Demain :

Le rideau de velours
¦¦

Problème JVo 95

HORIZONTALEMENT
1. Peau d'une.
2. Tous les petits de la couvée. — Pré-

fixe.
3. Eclat de rire. — Tringle de bois

servant d'appui.
4. Celle de Roland est célèbre. — Let-

tres de noblesse.
5. Forme d'avoir. — De cette façon.
6. Conséquence d'un croisement. —<

Beau parleur.
7. Conjonction. — Bêtises monumen-

tales.
8. Pour assurer un solide assemblage,

— Cbef-Iieu.
9. Ne paye pas toujours la chandelle.

— Obstrue le gosier.
10. Aide.

VERTICALEMENT
1. Partie de plaisir, de débauche. —

Serpent à lunettes.
2. Relation de cercle. — Comme les

yeux, dans la tristesse.
3. Le fidèle compagnon d'Enée. — Rou-

lés.
4. Fleuve d'Europe. — Pour qui fait

des cuirs. -
5. Démonstratif. — Saint Louis y vain-

quit Henri III d'Angleterre.
6. L'amie d'Abélard. — Mis en vente.
7. Affluent du Danube. — Port sur la

Baltique.
8. Vêtu. — Dure envirdh trois mois.
9. Chef-lieu. — Parfois hors de por-

tée.
10. Cri d'allégresse. — Vaste continent.

Solution dn problème No 94
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, Inform.
7.20, bonjour en musique. 11 h., émis-
sion d'ensemble ; musique et refrain de
partout. 11.30, vies intimes, vies roma-
nesques. 11.40, l'opéra chez sol : «Philé-
mon et Baucis », de Gounod. 12.15, Blues
Concerto, de Barelll. 12.25, disque. 12.30,
le quatuor Benny Goodman. 12.45, Inform.
12.55, de tout et de rien . 13.05, le catalo-
gue des nouveautés. 13.20, «La force du
destin t , de Verdi (4). 13.50, prélude a
l'heure féminine. 13.55, la femme chea
elle. 16.30, petits maîtres. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20, une ouver-
ture de Rlmsky-Korsakov. 17.30, musique
du monde. 17.50, voulez-vous savoir ?
18 h., rendez-vous à Genève. 18.25, en un
clin d'œU. 18.30, boite à musique. 18.50,
un Suisse vous parle des Nations Unies.
19 h., micro-partout. 10.15, Inform. 19.28,
Instants du monde. 19.40, l'orchestre Paul
Bonneau. 20 h., énigmes et aventures :
« Mort dans la neige », par H. Billiot.
20.40, divertissement populaire. 21.10,
solistes de l'O.SR. 21.30, sur la piste des
bêtes Ignorées (1). 21.45, compositeurs
américains contemporains. 22.15, le ma-
gazine de la télévision. 22.30, Inform.
22.35, place au Jazz. 23.05, pour clore.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20. musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, une page de
Tchaïkovsky. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, musique légère : aimer , boire et
chanter, de Strauss. 12.30, inform. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.15, divertl-
mento. 14 h., recettes et conseils. 16.30,
violon. 17 h., la mode américaine de prin-
temps. 17.05, thé dansant. 17.30, émission
pour les Jeunes. 18 h., chants Italiens
de Schubert. 18.20, concert populaire.
19 h., cours du lundi. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform. ; écho du temps.
20 h., concert demandé (1). 20.30, notre
boite aux lettres. 20.45, concert demandé
(II) . 21 h., causerie. 21.45, quatre danses
du XVIme siècle, de Susato. 21.55. œuvres
de A. Strlgglo. 22.15 . Inform. 22.20, chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique contemporaine.

Télévision : Programme romand : 20 h.
30, Téléjournal. 20 h. 45, Prêts sur ga-
ges, une émission de Jeux. 21 h. 45,
lettres ouvertes. — Emetteur de Zurich :
20 h. 30, téléjournal. 20 h. 45, Viens,
découvre le monde : Genève-Delhi , par
un participant au rallye du T.C.S. 21 h.
15, Quinze minutes de variétés. 21 h. 30,
discussion. 22 h., téléjournal.
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Serviettes
d école

ĝ n JfH]1
Article en cuir, avec poche extérieure,
fermeture éclair I "T

depuis Fr. Il*

cGrVIGllGSj fermeture éclair, "T EA
en plastic depuis Fr. ¦ ¦w"

en cuir depuis Fr. I UiSÏU

Plumiers dePuis Fr. 5.50

BIEDERMANN
Maroquinier
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PIANO
Pour cause de démé-

nagement, à vendre à
bas prix beau piano brun,
cadire en fer, état de
neuf. Pressant. Faire of-
fres à Mme Claudine
Gnlgnard, rue Perd.-Ber-
thoud 8, Couvet.
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% Le magasin spécialisé vous o f f r e  un

g CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités

Éj ou p/as 6as prix rfu jour, en

VOLAILLE
LAPINS
CABRI
GIBIER

| POISSONS

I 
L E H N H E R R

GROS FRÈRES DÉTAIL
Marin . Neuchâtel
Tél. 7 58 86 Tél. 530 92
On porte à domicile Trésor 4
Expédition au dehors B
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Pour Pâques
DISQUES MICROSILLONS

Extrait de notre sélection
des meilleurs enregistrements

De Fr. 13.50 à 31.50

Soi! deo Gloria Grand prix du dis-
que. Office de la Communauté de Taizé.

BACH - Messe en si mineur
. Chœurs et Orchestre de Radlo-Berlln. S?

% Dlr. : F. Lehmann, en 2 disques 30 cm.

BEETHOVEN - Symphonie No 7
, -  Orchestre de l'Opéra de Vienne. Dlr. : H. "f

Scherchen. • f;i

LALANDE - Te Deum chœurs de j
la cathédrale Saint-Louis, Solistes et Or-
chestre de chambre de Versailles. |

MENDELSSOHN-SymphonieNo4 i
(« italienne ») et Symphonie No 5 (< de la I j
Réformation »). Orchestre symphonlque de '
la NBO. Dlr. : A. Toscaninl. j

MOZART - Concerto pour vio- ]
Ion et Orchestre en ré majeur et j
Concerto pour piano et orchestre j

en sol majeur. Solistes : A. Schneider ](violon) et R. Klrkpatrilc. (piano). ; i

RAVEL - L'enfant et les sor-
tilègeS opéra pour solistes, chœurs et

Orchestre de la Suisse romande. Dlr. : E.
Ansermèt.

TCHAÏKOVSKY-Symphonie No 6
(«Pathétique »). Orchestre symphonlque
de la NJ3.C Dlr. : A. Toscaninl.

Une liste plus complète sera
envoyée sur demande

Audition libre

Delachaux & iiestlé
Librairie, rue de l'Hôpital 4, tél. 5 46 76 h

1 M

Economisez ^W â̂̂ l̂

Fr 2190 € - pP t̂- Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Pr. 1750 Nos 36-47 Pr. 31.90.
Profitez vous' aussi et commandez tout de suite.

I Service de chaussures à choix et envoi contre
remboursement. Léo Morger, Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

| J \JL* S Place de l'Hôtel-de-Ville t

Vos articles de Pâques l
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Les Suisses vus par des artistes suisses : L'étudiant
r, vu par P. A. Perret

X k  ̂ 0

Il r^ y a qu 'un moyen pour être frais
dès les premiers cours du matin:
Gillette éclair!

Car le rasage Gillette éclair est un véritable bienfait poor le corps et l'esprit-.
Grâce à cette combinaison de la lame la plus tranchante du monde — la
Gillette bleue — et du rasoir Gillette éclair, on est sûr d'être rasé rapide-
ment, d'avoir les joues fraîches et un menton parfaitement net. Vos lames
Gillette ne coûtent pas plus cher dans leur fameux dispenser. Le change-

» ment de lame est plus simple et plus rapide. * i o lames Gillette bleues Fr. i..

«Tout bon jour commence par b lllcttG »

PRIX POPULAIRES
UN TAPIS  POUR C H A C U N

RAVISSANTS BOUCLÉS, très Jo- |J- CÇ
Us dessins, environ 2 X 3 m. l i a  UJi"™
MILIEUX MOQUETTE LAINE,
fond crème ou grenat , environ P~i l^fl *̂ ,2 x 3 m., dessin Orient « I i  I rJ t fi

TAPIS BENOIT %£fà$
Présentation à domicile - Facilités de paiement

FERMA LE SAMEDI

(Privé). Occasion uni-
que. A vendre excellent

PIANO
brun de lre marque, cor-
des croisées, cadre en
fer, sonorité remarqua-
ble, & l'état de neuf. 750
francs (estimé 1200 fr.),
rendu sur place avec ga-
rantie. Tél. (039) 2 17 65.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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par 15
LUCIEN PRIOLY

•

— Obéir, trancha le détective-
chef.

Le détective-sergent Brown se
sentit soulagé d'un grand poids.

Sous l'escorte de trente policiers
armés de pistolets automatiques et
de mitraillettes — d'autres radio-
cars avaient rallié les lieux entre
temps — Marie-Jeanne Mayadoux ,
François Chamboux, Little-Monkey
et Cent vingt et un du sixième fu-
rent portés dans la prison et en-
fermés séparément, derrière de so-
udes barreaux, dans les cellules.

Le détective-chef qui avait pris
j e commandement, eût aimé que
trois agents prissent place dans
chacune de celles où, étroitement
ligotés, gisaient, svtr le bat-flanc,
',es _ deux Martiens. Lorsqu'il en
émit la prétention , il se heurta à
un net refus :

— Pas question , chef ! Nous, on
est des braves, mais pas des témé-
raires. Allez-y donc vous-même !Un surveillera la poupée, en atten-

ahn 
Uf

r •Cent soixante d u sixième,as Li-Tou-Fu, arrêta sa vieille

« Ford », modèle 1926, dans un
bois, à cinq milles de Binghamp-
ton. Ayant dissimulé la guimbarde
dans un épais fourré et s'étant
équipé, il s'éleva rapidement dans
l'air jusqu 'à six mille pieds d'alti-
tude et piqua droit sur Helwood-
City. Deux autres Martiens l'atten-
daient déjà sous le couvert où il se
posa ; c'étaient ceux qu'il avait lui-
même alertés après la réception de
l'appel des captifs. Le crépuscule
commençait à tomber. Une demi-
heure plus tard , les projecteurs de
route de la 50 C.V. qu'ils atten-
daient illuminèrent la campagne ;
la voiture roulait à vive allure en
direction du village. Aussitôt, les
trois scaphandriers reprirent l'air
et allèrent planer très haut , au-des-
sus de la prison.

A peine plus gros que des four-
mis, une trentaine d'hommes for-
maient cordon autour du bâtiment ,
sous la lumière crue des phares
des radio-cars ; il devait y en avoir
autant à l'intérieur, à en juger par
le nombre dee véhicules promue au
rang de réverbères. L'un derrière
l'autre, les trois Martiens piquèrent
sur la rue et la prirent d'enfilade
à vingt pieds du sol. Atteints par
le rayon vert, tous ceux qui s'y
trouvaient tombèrent dans un grand
fracas d'armes.

Virant alors, Neuf cent soixante
du sixième et ses deux confrères
allèrent se poser sur le toit de la
prison. Par une lucarne, ils s'intro-

duisirent dans les lieux et plongè-
rent lentement dans la cage de l'es-
calier, balayant tout au passage de
leur foudroyant faisceau lumineux.
Avant Inême qu 'ils aient eu le temps
de rien voir, les quelque cinquante
policiers qui se pressaient au rez-
de-chaussée furen t à leur tour
anéantis.

En moins de trente secondes, la
place avait été investie.

Dès qu 'il fut délivré de ses chaî-
nes, Little-Monkey entraîna Marie-
Jeanne et François vers la 50 CV
qui les attendait dehors. Par mesure
de précau tion , Neuf cent soixante du
sixième escorta la voiture j lusqu'à la
sortie du village, abattant encore au
passage quelques villageois trop cu-
rieux. Ses deux confrères reprirent
la voie des airs ; Cent vingt et un
du sixième s'en fut dans la nuit
lusqu 'à New-York sur la moto d'un
agent.

La vue de l'apparente hécatombe
de leurs gardiens et dee quelques
paysans qui avaient commis la faute
de se trouver eous le rayon vert
avait impressionné Marie - Jeanne
Mayadoux. Bien qu 'elle sût par expé-
rience que celui-ci n 'était point mor-
tel , elle e'inquiéta de ce qu 'il allait
advenir des victimes, tandis que
l'auto roulai t vers le lieu fixé pour
le voyage vers Mare.

— Soyez sans inquiétude , lui dit
Little-Monkey. Je vais m'occuper
d'eux dès mon retour à New-York.
Autrement, je craindrais qu'ils ne

finissent par périr vraiment sous lee
spine des médecins d'ici.

Ce qu 'il venait de dire lui rappela
qu'il aurait pu être envoyé dane un
hôpital . Il porta la main à son front
qu'une énorme bosse déformait de-
puis l'accident et exprima un regret :

— Quel dommage que vous ne
soyez pae du eixième degré !

— Pourquoi ? demanda Françoie,
que son compagnon intéressait au
plus haut point , car il le sentait ter-
riblement humanisé à la manière
terrestre par ses fréquente séjours
ici-bas.

— Parce que, si vous étiez tous
deux du sixième, nous pourrions
noue déplacer en toute sécurité dans
l'air au lieu d'être dane lee engine
dangereux que eont vos automobiles.

A l'heure prévue, néanmoins, ils
arrivèren t indemnes au rendez-vous.

Les deux jeunes gens prirent place
à bord du disque volant, après avoir
prie congé de leur guide.

— Nous espérons vous revoir bien-
tôt là-haut, lui dirent-ils en lui ser-
rant la main.

— O. K. ! fit-il ; et il remonta dans
l'auto pour retourner à New-York.

Une lueur orangée se refléta dans
l'eau du lac, puis se fondit dans la
nuit.
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L'affaire d'Helwood - City provo-
quait une émotion considérable.

Multiplié par la rumeur publique ,

le nombre des victimes du rayon
vert avait grandi à; mesure qu'on
s'éloignait du théâtre du drame.
Cent, à Washington, devenait cent
mille à Pékin.

A la vérité, il n'y avait aucun
mort ; maie, eeulement, quatre quar-
terons de policiers et de citoyens
d'Helwood - City dee deux sexee
qu 'une cohorte de médecins se révé-
lait incapable de tirer de l'état de
catalepeie.

Dans son bureau du « New-York
Evening », John W. D. Eiselman ne
eavait plue où donner de la tête.

Sortant douze éditione par jour et
devant répondre à chaque instant
aux appels téléphoniques dee délé-
guée à la Conférence de Washington
qui le tenaient à présent pour l'ex-
pert numéro un du problème des
O.V.N.I., c'était l'homme le plus
occupé de la cité la plus affairée
du monde.

A la séance du matin de la con-
férence, le lendemain de son inter-
vention et de la publication de
l'ultimatum des Martiens par le
« New-York Evening », le délégué
soviétique, M. Malakoff , était re-
monté à la tribune. Il avait reçu
dans la nuit des instructions nou-
velles du Kremlin et venait recti-
fier son discours de la veille.

— Messieurs, l'heure est grave,
dit M. Malakoff II apparaît que
notre génial Popoff avait raison ;
les soucoupes volantes existent.
Mieux — comme l'a depuis long-

temps déterminé notre génial Po-
poff , inventeur de la pénicilline,
de la télévision, du métropolitain
et de mille autres merveilles qui
rendent la vie plus agréable aux
travailleurs soviétiques qu'aux es-
claves des Etats bourgeois —
mieux, dis-je, des êtres vivants les
montent : les Martiens.

» L'un de ceux-ci s'est fait con-
naître à un représentant de la
presse capitaliste ; il était accom-
pagné de deux vipères lubriques,
franco - traîtres passés au service
de cette planète et chargés de dif-
fuser un ultimatum enjoignant aux
Terriens que nous sommes de li-
vrer leurs bombes atomiques.

» En présence de cette provoca-
tion , mon gouvernement se rallie
pleinement aujourd'hui à la posi-
tion adoptée depuis toujours par
le gouvernement des Etats-Unis.
J'ai mission de le dire ici. Animé
par l'esprit pacifique dont il n'a
cessé de faire preuve, mon gou-
vernement affirme : nous ne livre-
rons pas nos bombes atomiques.
Que ceux qui n'en ont pas se
taisent !... »

— Puis-je demander à l'honora-
ble orateur s'il a lu la presse de ce
jour ? coupa avec courtoisie le re-
présentant de la Grande-Bretagne.

— Je l'ai lue, mais je ne me lais-
serai , pas prendre au piège de la
grossière provocation de mon in-
terrupteur...

(A suivre)

ALERTE AUX MARTIENS



Bienne triomphe sur les bords du Rhin
j Trois tirs de Nordstern s'écrasèrent sur les montants

Nordstern - Bienne 1-2 (1-1)
NORDSTERN : Oeschger ; Burger,

Brodmann ; Zingg, Zuberbiihler, Hunzi-
ker ; Schumacher, Mariant , Mêler, Kirch-
hofer, Frey. Entraîneur : Hufschmied.

BIENNE : Jucker ; Kehrli , Kuster ;
Schutz, Bailif , Vodoz ; Mumenthaler,
Rtederer, AUemann , Turin , Kohler. En-
traîneur : Ruegsegger.

BUTS : Kirchhofer (22me), Rlederer
(35me). Deuxième mi-temps : Kohler
(38me).

NOTES : Temps clément ; terrain
en bon état. 5000 spectateurs assistent
à la partie arbitrée par M. Weiersmiil-
ler (Suhr), assez bon. Les Stelliens doi-
vent remplacer Gronau malade par le
junior Zuberbiihler qui tient le poste de
centre-demi ; Mariant joue en avant.
L'arrière local Brodmann fut blessé et
dut être soigné pendant huit minutes
sur la touche. A la reprise, Nordstern
fit permuter plusieurs joueurs : Mariant
changea de poste avec Zuberbiihler, qui
occupe la place d'inter-droit, puis celle
de demi-gauche, tandis qu 'Hunziker pas-
sait en avant.

X X X
Bâle, le 25 mars.

Les avants locaux ont perdu une
excellente occasion d empocher
deux points. L'absence de l'Alle-
mand Gronau y est pour quelque
chose. Le compartiment offensif
rhénan opéra par de petites pas-
ses subtiles qui sont plaisantes ,
mais stériles. Pourtant, on nota en
première partie, deux tirs de Maria-
ni contre le poteau. Juste avant la
fin , le jeune Meier , qui n'avait rien
fait de bon jusque-là , envoya de
cinq mètres un tir violent sur la
barre transversale ; avec un peu de
concentration et de métier, if égali-

sait. La ligne intermédiaire ne sut
alimenter par des services en pro-
fondeur la frêle attaque locale. Par
contre, le trio défensif s'est très
bien comporté. Burger a fait une
belle partie ; il fut le meilleur des
locaux.

Bienne a surpris en bien. L'équi-
pe est en excelente forme. Les vain-
queurs confectionnèrent un jeu aéré
en profondeur. Deux hommes —
Vodoz et Schutz — se trouvaient
constamment dans la zone centrale
du terrain et servaient remarqua-
blement leurs coéquipiers. En avant,
Turin et Mumenthaler restèrent ef-
facés, tandis que Biederer nous a
plu par son jeu de tête.

R. Bon.

Cantonal laisse échapper deux points
qu'il devait empocher facilement

Blue Stars n'en demandait pas tant

Cantonal - Blue Stars 1-2 (0-1 )
CANTONAL : Jacottet ; Tacchella, Er-

ni ; Péguiron, Chevalley, Gauthey ;
Lanz, Wenger, Mauron , Sosna, Thal-
mann. Entraîneur : Pinter. »

BLUE STARS : Wagner ; Mauch, Ber-
nasconi ; Gasser, Rognoni, Martinelli ;
Brun, Armsbruster, Etterlin , Amann,
Schennach. Entraîneur : Stennul.

BUTS : Schennach (34me). Deuxième
mt-temps : Mauron (Sme) , Tacchella ,
autogoal (39me).

NOTES : terrain gras ; temps doux.
2500 spectateurs. Arbitrage de M. Wer- '
ner (Saint-Gall), excellent en première
mi-temps, parfois débordé par la suite.
En seconde mi-temps, Thalmann et
Wenger permutèrent. A la 29me minute
de la reprise, Sosna marqua, mais l'ar-
bitre annula ces point pour hors jeu.
Corners t Cantonal - Blue Stars 6-4
(3-1).

X X X
Neuchâtel, le 25 mars.

Au lendemain du match Thoune -
Cantonal, nous avions émis certaines

Nouvelle alerte dans le camp zuricois. Mauron a tiré... à côté. .
(Phot. Castellani , Neuchâtel.)

craintes : les Neuchâtelois semblaient
mûrs pour une défaite. A Thoune, ils
n'avaient obtenu l'égalisation que peu
avant la fin , à un moment où de
nombreux supporters croyaient que
tout était perdu. Cela servait d'aver-
tissement ! Cette équipe, qui vivait
sur la victoire remportée en coupe à
Lausanne, devait se reprendre. Il fal-
lait forger un moral neuf et surtout
mettre au point une tactique qui per-
mît de contourner oe « verrou » con-
tre lequel Cantonal peine plus que
de raison. Sur le terrain, on ne fait
certes pas toujours oe que l'on veut ;
les paroles sont faciles ; toutefois une
vérité éclate lorsqu'on affronte un
« verrou » : jouer large. Il convient
d'étendre au maximum le front de la
ligne d'attaque. Cela n'est possible
que si les ailiers, ou les coéquipiers
qui les dédoublent, restent à leur pla-
ce, c'est-à-dire le long de la ligne de
touche. Il faut obliger l'équipe adverse
à dégarnir ses « seize mètres », à dé-
ployer sa défense en éventail. Canto-
nal l'a oublié. Contre Saint-Gall et
Berne, la victoire sourit quand même

aux Neuchâtelois ; contre Thoune, un
point fut perdu ; contre Blue Stars,
ce fut la défaite. Défaite due uni que-
ment à des considérations tactiques.
Du point de vue technique, Cantonal
était supérieu r à son adversaire ; sur
le chapitre volonté, il ne lui fut pas
inférieur ; athléti quement, à l'excep-
tion de Wenger, trop fragile pour de
tels débats, les deux équipes se trou-
vaient à égalité. Blue Stars joua sim-
plement ; il assura ses arrières et
spécula sur la rap idité d'exécution des
quelques hommes placés en pointe
cle son attaque pour tenter de battre
Jacottet. Cela lui réussit.

4» ? ?
Pour une raison que nous Ignorons,

l'entraîneur Pinter avait confié ' à
Wenger le poste d'inter droit.

V. B.

(Lire la suite en 7me page)

Schaffhouse reste invaincu
sur son terrain

XVII me journée Résultats et classement de ligue A
MATCHES BUTS

Bellinzone - Grasshoppers 2-1 RanSs ÊQ^PES J. G. N. P. p. c Pu
(9) (1) 1. Grasshoppers . 17 13 2 2 65 20 28

Lausanne - Servette 2-1 2" Chaux-de-Fonds 17 10 4 3 38 25 24
(6) (4) 3. Young Boys . . 17 8 6 3 37 27 22

Lugano - Fribourg 1-1 4- Servette 17 7 4 6 32 33 18
(7) (14) Lausanne . . . .  17 8 2 7 29 32 18

. _ .  „ . 6. Bâle 16 7 3 6 24 25 17Schaffhouse-Chaux-de-Fds 2-1 ,,,„„„„ 17 K . , ,, ,. ,,o\ (O)  Lugano 17 6 5 6 26 26 17
Schaffhouse . . 17  5 7 5 21 25 17

Urania - Bâle 2-0 9 Bellinzone . . . .  17 6 4 7 23 33 16
( ' ( } 10. Urania 17 5 5 7 19 29 15

Young Boys - Granges 5-2 11. Chiasso 16 6 2 8 24 30 14
<3> < 13> 12. Zurich 17 4 4 9 40 40 12

Zurich - Chiasso 3-3 13. Granges 17 4 3 10 23 36 11
(12> d°) 14. Fribourg . . . .  17 2 3 12 15 35 7

(Entre parenthèses, le rang T~ " , ~\ " ~
qu'occupaient les équipes avant Sport - loto - Colonne des gagnante

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

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

SCHAFFHOUSE : Husser ; Luthl , Hau-
ser ; Treutle, Perazza, Zimmermann ;
Steiner, Peter, Akeret, Vollenweider,
Zehner. — Entraîneur : Smintik.

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Ehrbar,
Zappella ; Houriet, Kernen, Peney ; Mo-
rand, Antenen, Kauer, Mauron, Fesselet.
— Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Luthl, autogoal (Sme), Stei-
ner, penalty (33me), Perazza (Mme).

NOTES : Terrain de la Breite en ex-
cellent état. Temps légèrement couvert ,
température agréable. 6000 spectateurs
assistent à la partie dirigée par M.
Karlen (Berne) assez bon : il commit
cependant quelques erreurs en deuxiè-
me mi-temps qui défavorisèrent les
Chaux-de-Fonniers. Il annula entre au-
tre un goal de ces derniers à la 37me
minute pour un foui bien sévère. A la
12me minute, Antenen dut quitter le
terrain définitivement (ancienne bles-
sure), handicap qui, malheureusement,
sera fatal à ses coéquipiers.

CORNERS : Schaffhouse - Chaux-de-
Fonds 5-12.

X X X
Schaffhouse, le 25 mars.

La foule des grands jours s'était
déplacée pour un match dont on at-
tendait beaucoup. Elle n'a pas quit-
té le terrain déçue puisque ses favo-
ris ont gagné. Le jeu cependant n'a
pas été de grande classe ; il fut trop
haché, trop heurté. Si Chaux-de-
Fonds a présenté une technique plus
étudiée, une conception plus évoluée
du jeu, il abuse des passes répétées
devant le but adverse ; personne,
semble-t-il ne veut prendre le risque
d'e tirer. Elle a dominé une grande
partie du match : le nombre des cor-
ners en témoigne ; mais les tirs au
but furent rares. L'absence d'Ante-
nen est certainement pour beaucoup
dans le manque d'efficacité d'une li-
gne d'avants réduite à quatre
joueurs ; mais elle n'explique pas

tout. Kernen essaya bien par ins-
tant, en seconde mi-temps, de don-
ner plus de perçant à cette ligne,
sans succès. Pourtant que de jolie s
choses nous ont montrées Morand et
Mauron jouant souvent ensemble. En
arrière, on manque de sûreté ; la
défense se repose trop sur Kernen

Bellinzone - Grasshoppers
| 2-1 (2-0)

BELLINZONE : Pernumian ; Bog-
gia, Robustelli ; Gianoni, Terzaghl,
Franchini ; Sartori, Capoferrl, Zl-
letti, Simoni, Tognini. — Entraîneur:
Pelli.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Koch,
Bouvard ; Jaeger, Frosio, Muller ;
Moser, Winterhofer, Vuko, Ballaman,.
Duret. — Entraîneur : Hahnemann.

BUTS : Tognini (4me), Capoferrl
(44me). Deuxième mi-temps : Moser
(33me).

[ NOTES : Terrain glissant. 3500
spectateurs assistent à la rencontre
arbitrée par M. Schiker (Berne). Bel-
linzone est privé des services de
Villa (suspendu) tandis que Grass-
hoppers remplace Bickel, Hiissy I
et Schmiedhauser.

CORNERS : Bellinzone-Grasshop-
pers 3-7.

qui ne peut pas tout faire. En ren-
trant sur le terrain après la mi-
temps, l'équipe de Schaffhouse était
bien décidée à conserver son avan-
tage. tJn esprit de décision, une vo-
lonté farouche de lutter jusqu'à

. épuisement sont les éléments essen-
tiels de sa victoire. Si son jeu est
parfois rude et rudimentaire, il reste
plein d'un allant viril plaisant. Avec |
un Perazza en grande forme et des
ailiers rapides, opportunistes, cette
équipe récoltera encore bien de^
points cette saison. p. a.

ll lllll
* Cette XVIIme Journée du cham-
pionnat suisse de football n'a pas
été favorable au duo de tête. Grass-
hoppers s'est Incliné à Bellinzone.
Chaux-de-Fonds, privé très vite des
services d'Antenen, perdit i Schaf-
fhouse.
* Vainqueur de Granges, Young
Boys améliore sa position. Il ne se
trouve plus qu'à deux points des
« Montagnards ».
* Les autres parties de ligue A fu-
rent assez équilibrées. .Zurich et
Chiasso d'une part, Lugano et Fri-
bourg d'autre part, firent match nul.
Lausanne, dominé par son adver-
saire en seconde mi-temps, triompha
par un but d'écart. Plus convain-
cante fut la victoire d'un Urania
qui sera un rude adversaire pour
Young Boys, ce prochain lundi au
Wankdorf.
* En ligue B, excellente fournée
pour Young Fellows, Malley et
Bienne. Car Lucerne, Cantonal et,
bien entendu, Nordstern, ont perdu.
Le septième candidat au titre, Win-
terthour, ne jouait pas. Son match
contre Saint-Gall a été renvoyé au
22 avril.

Régulier le but
du Luganais Pozzi ?
Lugano - Fribourg 1-1 (1-1 )
LUGANO : Russova ; Ceruttl , Per-

Toud ; Balmelli, Zurmiihle, Amman ;
Degiorgl, Selva, Sormani, Tettamentl,
Pozzi. Entraîneur : Torresani.

FRIBOURG : Dougoud ; Monti, Go-
nln ; Kaeslin , Sudan , Musy ; Audergon,
Raetzo, Edenhofer, Marbacher, Well. En-
traîneur : Maurer.

BUTS : Weil (4me), Pozzi (38me).
NOTES : Terrain très glissant. 1800

spectateurs assistent à cette partie ar-
bitrée par M. Surdez (Delémont). Frl-

i bourg remplace Poffet , alors que les
Tessinois sont privés de Robbiani et
de Steffanina. Malgré l'importance de
l'enjeu, la partie resta correcte.

X X X
Lugano, le 25 mars.

Ce fut un match que l'on oubliera
très vite. Lugano fournit une mau-
vaise prestation. Contrairement à
ses habitudes, Fribourg montra dès
le début qu'il était venu au Tessin
pour gagner. Cela commença bien
pour les « Pingouins » puisqu'il ne
s'était pas écoulé cinq minutes que
Weil marquait. Toute la première
partie fut placée sous le signe de la
domination fribourgeoise, mais la
stérilité des attaquants priva la lan-
terne rouge d'une victoire à sa por-
tée. Lugano obtint l'égalisation sur
une action entachée de hors jeu,
les défenseurs romands s'étant ar-
rêtés quand Pozzi fila seul battre
Dougoud.

En deuxième mi-temps, change-
ment de décor. Les Luganais pas-
sèrent à l'offensive. Dougoud fut in-
quiété à deux reprises par des tirs
de Sormani. Fribourg manqua néan-
moins, par excès de précipitation,
des occasions favorables. L'état du
terrain empêcha la confection d'un
football de qualité ; les « Pingouins »
témoignèrent d'une grande énergie,
mais leur ligne d'attaque est privée
de réalisateurs. Il faudrait peu de
chose à cette équipe pour qu'elle
récolte les points nécessaires à un
sauvetage de dernière heure.

Chez les locaux, l'entraîneur Tor-
resani avait laissé sur .la touche
Robbiani. Cette absence fut remar-
quée, car la ligne offensive fut le
point faible d'une formation assez
solide en défense et en ligne inter-
médiaire. Il fallut , ne l'oublions pas,
un tir de Pozzi, en position d'off-
side, pour que les « Bianconeri »
arrachent le match nul. A. B.

Victoire lausannoise dans le derby du Léman

UIItlHMI HIIIHH ««rl»«IIHIIIt l l l l'  IIII4IIIMH IUKMIMÉIII I Il I IIIIH»HU HMIHmMHIW.IMHH HMMI>IHWtU.>M »>««HIIMHH«M «»Ut**WmHtm*H«H4W»«H«M

LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBALL
ililMIItf H IMIl MUtM I MlHfmiMlllll IIIIIHM—WIW«M**lH MMM ItMIMHUMttMl ittiitltitmiltiMlMiitlf iiftitiiiMlimm

Lausanne - Servette 2-1 (1-0)
LAUSANNE : Stuber ; Mathis, Perru-

choud ; Maurer, Vonlanden , Zurcher ;
Rey ,Eschmann,  Stefano, Weber, Te-
deschi. Entraîneur : Jaccard.

SERVETTE : Thiébaud ; Dutoit, Jose-
fovski ; Grobéty, Kunz, Gautschi ; Pas-
tega, Casali, Brinek, Pasteur, Anker.
Entraîneur : Brinek.

BUTS : Tedeschi (12me). Deuxième
mi-temps : Stefano (37me), Brinek
(41me).

NOTES : Stade olympique en bon
état. Temps doux et gris. Arbitrage pas-
sable de M. Bergamini, de Viganeilo.
11,000 spectateurs. Lausanne joue dans
la même formation qui a battu Granges
à part Magnin qui est remplacé par
Zurcher. Jeu assez sec dans les deux
camps, mais pas de fouis brutaux à
déplorer.

Lausanne, le 25 mars.
Les deux équipes ayant gagné di-

manche dernier , on note à nouveau
une grande affluence au stade olym-
pique. Ce derby n'a, hélas 1 tenu ses
promesses qu'en première mi-temps.
Au cours de cette période, les deux
formations rivalisèrent d'énergie et
de bonne volonté. Mais on nota un
marquage très serré qui handicapa
considérablement les avants. D'ail-
leurs la plupart des offensives étaient
mal conclues.

Le gardien genevois Thiébaud s'est emparé de la balle. A sa gauche : Dutoit, qui a reçu un
coup au ventre et Josefwoski. Les Lausannois à terre sont Stefano (No 9) et Rey. De dos :

Grobéty (No 4). (Phot . A- s,_ Lausanne.)

XVH me journée Résultats et classement de ligue B

Cantonal - Blue Stars 1-2 *«* a«UIPEa . MATCHES BUTS
/q\ (1S1
' ;. ,, o I . 1. Yorong Fellows. 17 10 4 3 38 28 24

Longeau - Malley 0-4 
% LiMepne „ g 4 4 36 23 22

., . . „. , „ 3. Winterthour . . 16 7 6 3 33 18 20Nordstern - Bienne 1-2
(5) (7) Cantonal . . . .  17 8 4 5 40 26 20

Soleure - Lucerne 2-0 * Bienne 17 8 4 5 28 17 20
(11) (2) Malley 17 7 6 4 36 25 20

Thoune - Berne 1-3 7- Nordstern 17 7 4 6 41 34 18
(12) (9) 8. Berne 17 5 7 5 27 32 17

Young Fellows - Rapid 2-1 9. Longeau 17 4 7 6 26 40 15
(1) (14) Soleure 17 4 7 6 22 33 15

11. Saint-Gall 16 4 6 6 31 24 14
12. Thoune 17 3 6 8 24 40 12

(Entre parenthèses, le rang 13. Blue Stars . . .  17 5 1 11 36 52 11

r̂ShVd^XaTcher1 14- Ra*>ld 17 1 « 10 20 46 8

Le but vaudois réussi avant la
pause fut toutefois mérité et mar-
qué dans des circonstances assez
spéciales. U y eut tout d'abord un
violent tir d'Eschmann , que Thié-
baud dévia sur la latte. Le ballon
revint en jeu et fut renfis avec
précision par Stefano : goal. Ser-
vette réagit avec vigueur. Nombreux
furent les renversements de situa-
tion ; mais plus rien ne passa, car
les deux gardiens se distinguèrent
à maintes reprises.

La seconde manche sombra très
tôt dans la confusion ; la rencontre
perdit une grande partie de son
intérêt. La faute en incombe sur-
tout aux Vaudois, qui se cantonnè-
rent dans une défensive à outrance,
ne maintenant la plupart du temps
que trois éléments en avant. Les
visiteurs multiplièrent leurs efforts.
Les situations épiques se succédè-
rent devant Stuber. Il y avait tant
de monde dans les « seize mètres »
lausannois qu'il était difficile de
marquer. De surcroît , les Genevois
étaient poursuivis par une noire
malchance. Par deux fois, l'arrière-
train de Perruchoud préserva Stuber
d'une capitulation.

Il y eut aussi pas mal de nervo-

sité ; dans les deux camps on fit
un nombre invraisemblable de pas-
ses à l'adversaire. Durant cette pé-
riode, les Lausannois misaient sur
de rares échappées que les arrières
genevois endiguaient par des inter-
ventions très sèches. L'une d'entre
elles provoqua un coup franc à
trente mètres... que Thiébaud, sur-
pris, laissa passer.

Ainsi, alors qu'on attendait d'un
instant à l'autre l'égalisation, Lau-
sanne obtint un second but. Ser-
vette repartit rageusement à l'atta-
que ; il ne put que sauver l'honneur.

En tenant compte que chaque
équipe eut pour elle une mi-temps,
on conviendra volontiers qu'un ré-
sultat nuil eût mieux correspondu à
la physionomie de la partie.

En dépit de la rivalité qui règne
entre Genevois et Vaudois et qui
justifi e dans une certaine mesure
la nervosité des protagonistes, on
regrettera que le jeu présenté en
seconde mi-temps n'eut que de loin-
tains rapports avec ce que l'on est
en droit d'attendre d'équipes de
ligue A. Mais si, pour une fois, les
Lausannois ont eu la chance avec
eux, on ne saurait le leur reprocher.

E. Da.

n s ¥ w0 A& Mê
Quart de finale

de la Coupe suisse

Prix habituels ; membres Fr. 1.20
Location chez Mme Betty Fallet,
olgares, Grand-Rue. (Le Jour du
match ouvert de 9 h. à 11 heures)

BI Championnat d'Italie : Florontlna -
anerossl 2-0 ; Genoa - Pro Patrla 8-0 ;

Internazlonale - Sampdorla 7-1 ; Juven-
tus - Roma 0-0 ; Lazlo - Bologna 2-2 ;
Napoll -Atalanta 0-3 ; Padova - Novara
2-1 ; Spal - Milan 0-0 ; Triestlma - To-
rino 1-0.

Classement : 1. Florentin», 24 matches,
39 points ; 2. Milan, 24, 30 ; 3. Interna-
zlonale, 24, 29 ; Spal, 24, 26 ; 5. Borna,
23, 25 ; 6. Atalanta, Padova , Sampdo-
rla, 24, 25.
B Championnat suisse de première li-
gue. — Suisse romande : TJ. S. Blenne-
Boujean - Sion 2-1 ; International -
Vevey 2-2 ; Montreux - la Tour-de-
Peilz 2-4 ; Martigny - Sierre 4-0 ; Mon-
they - Forward Morges 2-0.

Suisse centrale : Delémont - Moutier
4-0 ; Helvetia - Berthoud 5-3 ; Petlt-
Huntngue - Concordla 0-0 ; Olten -
Birafelden 6-2 ; Porrentruy - Aarau 0-2.

Suisse orientale : Baden - Police Zu-
rich 0-1 ; Oerllkon - Pro Daro 2-2.
B Le bureau du comité d'organisation
du championnat du monde s'est réuni
dlmanche au siège de la F.I.F.A. à Zu-
rich. Il a préparé la séance plénlère du
comité d'organisation qui aura Heu les
26 et 27 avrll 1956 à Lausanne.
¦ L'équipe de France a battu celle
d\Autriche au stade de Colombes à Pa-
rla , par 3-1 (2-0). Les buts ont été
marqués par Leblond (2) et Planton!
pour les « Tricolores », alors que Har-
rappl sauvait l'honneur de ses couleurs.
A noter que Planterai a manqué un pe-
nalty dégagé en corner par le gardien
Schmied.
¦ A Luxembourg : Luxembourg - Fran-
ce B 0-2 (0-2)).  A Bvtdapest : Hongrie
espoirs - France espoirs 1-1 (0-0). A
Lisbonne : Portugal - Turquie 3-1 (1-0).
¦ Résultats des séries inférieures de la
région. — Troisième ligue : Noiraigue -
Blue Star 4-3 ; Xamax II - Saint-Imler
II 6-0. Quatrième ligue : Couvet ni b -
Môtiers 4-0 ; le Locle n b - Tldno 1-15.
Juniors interrégionaux : Cantonal - Ser-
vette 2-2.



Succès mérité d Urania
S UPERFICIEL LE JEU DES BÂLOIS

Urania - Bâle 2-0 (0-0)
URANIA : Parlier ; Heusser, Grem-

piinger ; Liechti, Oehninger, Mezzena ;
Monro s , Freymond, Chodat , Mauron,
Bernasconi. — Entraîneur : Walaschek.

BALE : Schley ; Klauser, Fltzé ; Re-
dolfi » Bader, Thiiler ; Bannwart, San-
rnaan, Hiigi II, Blelzer, Stauble. — En-
traîneur : Sarosi.

BUTS : Deuxième mi-temps : Cho-
dat (15me), Mezzena (42me) sur pe-
nalty-

NOTES : Match joué au stade de
Frontenex sur un terrain en excellent
{tat et en présence de 4200 spectateurs.
Arbitrage parfois un peu incompréhen-
slf de M. Schorer (Berne). Bâle est
privé des services de Bopp alors que
Laydevant, Michel et Piilon sont ab-
sents à Urania. En première mi-temps,
Schley retient un penalty de Bernasco-
ni. Un tir de Sanmann s'écrase sur la
barre, transversale.

CORNERS : Urania-Bâle 12-2.

X X X
Genève, le 25 mars.

C'est une victoire méritée qu'Ura-
nia a remportée. Victoire méritée
non pas parce que les Genevois ont
fourni une meilleure prestation d'en-
semble, mais surtout parce qu'ils
ont su jouer beaucoup plus rapide-
ment, prenant continuellement de
vitesse leurs adversaires, les Ugéis-
tes sapèrent insensiblement les for-
ces des Bâlois. Les effets de cette
tactique se firent surtout sentir au
cours de la seconde mi-temps où
on vit une équipe de Bâle complè-
tement dominée et ne sachant com-
ment neutraliser les offensives ad-
verses conduites par Mauron , dont
la facilité et la virtuosité firent plai-
sir à voir, et Monros , joueur rap ide
s'il en est. Et pourtant tout fut loin
d'être parfait à Urania , surtout du-
rant la première mi-temps. La faute
en incombe en grande partie à
Parlier, dont les fantaisies jetèrent
plusieurs fois la consternation dans
sa propre défense. A ce moment-là,
les Genevois eurent la chance d'a-
voir en . face d'eux des avants man-
quant d'énergie et de force de pé-

nétration, car c'est là que réside le
gros défaut des Bâlois. Au milieu
du terrain , cette équipe pratique un
fort joli football , un football clas-
sique, aéré, où la balle court avec
facilité d'un homme à un autre.
Mais dès que cette ligne s'approche
des derniers retranchements adver-
ses, tout disparaît. Les Bâlois s'af-
folent , leur jeu devient confus , ils
s'empêtrent avec la balle et les ar-
rières adverses n'ont pas grande
difficulté à neutraliser ces offen-
sives.

Tout autre fut , par contre, la pres-
tation d'Urania. Ne s'embarrassant
pas de fioritures inutiles, les « vio-
let » s'attachèrent à procéder par
de longs débordements par les ailes,
débordements qui mirent en diffi-
culté la défense rhénane dont le jeu
« vieux » eut bien i de la peine à
endiguer les mouvements offensifs
genevois. Prenant confiance dès
qu'ils eurent marqué leur premier
but , les joueurs « Ugeistes » four-
nirent alors une fort belle fin de
partie où Mauron et Monros se mi-
rent particulièrement en évidence.
C'est a ce moment qu'on put remar-
quer combien le jeu de Bâle était
superficiel. Toutes ces jolies pas-
ses, ces maniements de la balle ne
servent , en fait , qu 'à cacher une fai-
blesse peu compréhensible eu égard
à la valeur des hommes qu'on trou-
ve dans cette formation. Le jeu de
Bâle est beaucoup trop axé sur
Bader. Certes, le centre-demi bâlois
est toujours l'excellent manieur de
balle que nous avons connu, mais,
depuis son accident, il n'a jamais
retrouvé la puissance et l'aisance
qui caractérisaient ses tirs. Il suffit ,
dès lors, de neutraliser le centre-
demi rhénan pour que Bâle perde
une bonne part de son efficacité.

En résumé, match joué très cor-
rectement, qui a permis de consta-
ter qxi'Urania est sur la bonne voie
et que, bientôt , les meilleurs de-
vront compter avec lui.

A.-E. C.

Schweizer
s'incline à Fribourg

Samedi soir, à Fribourg, le boxeur
professionnel neuchâtelois Schweizer,
éloigné des rings depuis plus de cinq
mois, faisait sa rentrée, face au Fran-
çais Geraci. Partant prudemment,
Schweizer fit jeu égal avec Geraci
pendant les deux premiers rounds.
Durement touché au corps à la fin du
3me round, Schweizer eut de la peine
à atteindre la fin du round. La reprise
suivante fut encore à l'avantage du
Français. Le Neuchâtelois se reprit
bien dans les deux derniers rounds,
plaçant de secs uppercuts en contre
sans pouvoir toutefois combler entiè-
remen t son retard. C'est finalemen t
avec une marge minime que Geraci
emporta le gain du combat. Rentrée
satisfaisante donc du Neuchâtelois que
l'on espère cependant voir plus sou-
vent sur un ring.

Chez les amateurs , le meilleur com-
bat fut  sans conteste celui opposant
Grandi (Vevey) à Leibuz^-j f 'Bien-
ne). Déclaré battu par le même adver-
saire lors des championnats suisses,
Granoli prit sa revanche après un
match acharné.

Quelques boxeurs neuchâtelois
étaient également au programme. Bor-
dignon (Colombier), après avoir été
à terre au début de son combat réus-
sit à battre son adversaire avant la
limite.  Bonne prestation dé Weber
(Neuchâtel ),  Robert (Neuchâtel), vo-
lontaire , mais encore trop contracté,
s'imposa , alors qu'Ansermet (Neuchâ-
tel) ,  s' inclina de peu aux points après
une farouch e empoignade.

E. R.
RÉSULTATS

Welters : Bourdlgnon (Colombier) bat
Goudron (Bulle) par KO au Sme round.

Légers : Robert (Neuchâtel) bat Cas-
tella (Bulle) aux points.

Légers : Chassot (Bulle) bat Ansermèt
(Neuchâtel) aux points.

Coqs : Koch (Bienne) et Pugin (Bulle)
font match nul.

Moyens : Hochull (Bienne) bat Bettlol
(Bulle) aux points.

Welters : Granoli (Vevey) bat Letbund-
gut (Bienne) aux points.

Welters : Repond (Fribourg ) et Weber
(Neuchâtel) font match nul. . .
Professionnels : 6 rounds de 3 minutes

Welters : Geraci (Lyon) bat Schweizer
(Neuchâtel) aux points.

0 Le boxeur français Charles Humez
a succombé de Justesse au Madlson
Square Garclen de New-York devant
Ralph « Tiger » ' Jones au terme d'un
combat en dix rounds.

Un vétéran manque à l'appel
Le caporal Thiébaud (le la Chaux-de-

Fonids a dû renoncer, pouir cause de
mailodiie, à disputer pour la Sme fois
consécutive la course militaire le Locle-
Neuchàtel. Les vétéranis peinèrent plus
que leurs jeunes camarades ; il convient

L'assemblée extraordinaire d'Olten
une nouvelle mesure pour rien

HOCKEY SUR GLACE

Pourquoi cacherions-nous noire dé-
ception I L'assemblée extraordinaire de
la Ligue ' suisse de hockey sur glace
convoquée sur l'initiative du président
des Young Sprinters fut un spectacle
qui nous rappela la lamentable expé-
dition de Cortina.

On entendit d'abord M. Hanggi Bol-
ler, président de la commission tech-
ni que et coach de l'équipe suisse. Je
n'entrerai pas dans les détails ; je
dirai simplement qu'il a été attristant
pour l'observateur objectif d'entendre
ce dirigeant, qui fut un joueur inter-
national talentueux et dont nous ne
mettons d'ailleurs pas en doute la
bonne volonté :

... Les parties de cartes que l'on a
criti quées, n'eurent lieu que durant
trois journées. Et d'énumérer les dates
exactes...

... Les projecteurs déficients qui pro-
voquèrent quelques interruptions lors
du match Suisse - Suède (où les nô-

Fédération romande ?
Selon des bruits circulant dans les

coulisses de l'assemblée d'Olten, il
est possible qu'un comité < ad hoc »
des principaux clubs romands exami-
ne dans un très proche avenir l'idée
de la création d'une fédération ro-
mande de hockey sur glace autono-
me. Avec les patinoires artificielles
de Fribourg, Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Martigny, Sierre et
Genève, la base matérielle d'un
championnat de première division
serait assurée.

très .menaient 3 à 0), ont contribué
à notre défaite.

... Que les joueurs disputèrent les
matches du tournoi de consolation
avec un moral tombé à zéro (on le
savait), parce qu'ils voulaient se ré-
server pour les parties du champion-
nat suisse. (Or, à Cortina, les joueurs
ne savaient pas encore que ces mat-
ches auraient lieu le lendemain de
leur retour).

Le reste à l'avenant. Les respon-
sables ? Les lampistes, les fumeurs
et les projecteurs...

Cet exposé et la discussion jugulée
par un long discours du président
Thoma dura près de trois heures. La
suite nous réservait des moments en-
core p lus pénibles. Lorsqu'on aborda
enfin les propositions à l'ordre du
jour , il f al lut  se rendre à l'évidence
que les initiatives romandes n'avaient
p lus aucune chance d'aboutir. On ne
se donna même p as la peine d'exami-
ner ces suggestions sous leur ang le
matériel et moral. La proposition de
Young Sp rinters tendant à rendre
plus étroits les liens entre les clubs

de ligue nationale et le comité cen-
tral , la création d' un poste d' entraî-
neur fédéral  recueillirent une majorité
insuf f i sante  à leur adoption statu-
taire.

Mais les choses se corsèrent lors-
qu'on aborda la revision du règlement
sur les transferts. Mesurant combien
la position des délé gués romands était
devenue précaire , les représentants de
la Chaux-de-Fonds et de Lausanne
avaient décidé de présenter leurs mo-
difications des statuts en deux parties.
La première , qui f u t  accep tée à une
large majorité (et pour cause...) vi-
sait une nouvelle disposition permet-
tant aux clubs de demander à leurs
joueurs de signer , entre le 15 mars
et le 31 mai , un engagement les liant
de façon ferme pour la saison sui-
vante. Mais ce règ lement n'avait un
sens que si l'on adop tait également
son corollaire log ique , la liberté des
transferts. Ce f u t  un échec.

/ *s  /-  ̂ —^

Les représentants de Davos prépa-
raien t en effet un petit coup à leur
façon. Au lieu de s'opposer à la li-
berté des tranferts, ils proposèrent
tout bonnement d'étendre le délai
d'attente aux joueurs de ligue natio-
nale quittant leur club pour une
équipe de série A ou B.

Ce changement de statut (enta-»
ché à mon avis de nullité, par-
ce que ne figurant pas à l'ordre
du jour), fut adopté dans l'allégresse
générale. Quel beau tour on avait
joué là aux « welche ». Le coup était
réussi. Les clubs des séries inférieu-
res qui lui apportèrent leur appui en
ont-ils mesuré toutes les conséquen-
ces ? Alors que les clubs de ligne na-
tionale pourront « chiper » des joueurs
aux séries inférieure s, les clubs de ces
dernières qui auraient l'ambition d'ac-
céder à la li gue nationale ne pour-
ront plus se renforcer avec des
joueurs de cette division, le délai
d'attente jouant.

Mais le plus beau , je vous le garde
pour la fin. Les joueurs «en attente»
la saison passée (Lausanne et Bâle,
entre antres) qui jouèrent dans une
série inférieure, pourront changer de
club (de ligue nationale) sans dom-
mage, le règlement ne leur étant pas
applicable. Ne viennent-ils pas de sé-
rie A ? Tel est le bilan d'une soirée
incohérente qui n'apporte pas la plus
infinitésimale idée constructive au
hockey sur glace suisse. Navrant !

M. S.
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Duel Sosna-Wagner.
(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

(Suite de la sixième page)
-,

Lanz, promu ailier, opérant le plus
souvent en retrait, le front de l'attaque
neuchâteloise était déjà rétréci au dé-
part , sur le papier. En outre, c'était
trop demander à Wenger ; cet élément
a de la peine à tenir un match entier
(en ligue B) comme ailier ; si on
tente d'en faire un inter, un second
Bécherraz, son rendement baissera en-
core plus rapidement. En deuxième mi-
temps, Thalmann et Wenger permu-
tèrent. Nouvell e erreur, car Thalmann
étant le seul véritable ailier gauche
que possède Cantonal , il fallait pré-
cisément le laisser à sa place, en lui
donnant des consignes plus strictes.
Une permutation Wenger - Lanz,
d'accord, le plus vite possible même ;
une permutation Wenger - Thalmann,
deux fois non.

* * ?
Durant la première demi-heure,

Cantonal avait donné l'impression de
pouvoir l'emporter, malgré les défi-
ciences tactiques dont nous parlons
plus haut. A la lOme minute, un tir
de Gauthey — les demis neuchâtelois
décochèrent de nombreux tirs fort
dangereux — avait été difficilement
maîtrisé par Wagner. Deux minutes
plus tard, Erni faisait une bonne
passe à Wenger, démarqué au centre
du terrain ; le jeune Neuchâtelois
s'enfuyait et, de vingt mètres, aler-
tait le gardien zuricois, lequel écar-
tait le danger en concédant un cor-
ner. A la 15me minute, un long dé-
gagement d'Ern i aboutissait à Mau-
ron, placé très en pointe, dans les
« seize mètres » adverses : tir au-des-
sus de la latte. Les attaques se suc-
cédaient, mais aucune ne se terminait
par un but. Un centre de Thalmann
engendra une mêlée confuse ; sans
résultat. A la 30me minute, Sosna tira
un coup franc, à vingt-cinq mètres de
la cage zuricoise. Son envoi, d'une rare
violence, effleura la barre transver-
sale après que le gardien eut dévié
la balle du bout des doigts. Puis
l'inévitable se produisit. Cantonal
était ployé à l'attaque ; la triplette
du centre n'obtenant pas le moindre
point, l'ailier gauche et les demis ten-
taient personnellement leur chance en
s'infiltrant, balle au pied, dans le ré-
seau défensif sicilien. Erni , arrière
latéral gauche était lui aussi « aspi-
ré » dans le camp adverse ; le centre
du terrain , zone des plus importantes,
n'était occupé que par Chevalley et
Schennach, ailier gauche zuricois se
baladant un peu partout sans ris-
quer de marcher sur les pieds de ses
coéquipiers puisque la plupart d'en-
tre eux étaien t repliés en défense.
C'est alors qu'un long dégagement
parvint à Schennach ; duel avec Che-
valley ; Schennach en sort vainqueur.
Il part à toute allure sur la droite
du but de Jacottet, talonné par Che-
valley qui hésite à l'arrêter irrégle-
mentairement, mais ne recourt pas à
ce moyen de peur que l'arbitre ne
concède un penalty. Schennach est
maintenant sur la ligne de touche, à
cinq mètres de la cage neuchâteloise :
il s'apprête à centrer mais aucun coé-
quipier ne se trouve là ; que faire 7
Il tente sa chance solitairement ;
court crochet vers l'intérieur du ter-
tain ; Chevalley l'a presque rejoint ;
Jacottet , conscient du danger , se pré-
ci p ita aussi sur lui afin de fermer
1 angle ne tir. trop tara i oButmwu.
boite violemment le ballon : goal.

Cantonal va-t-il changer sa façon
de jouer ? Non. Il reprend j usqu'à la
mi-temps son monologue. Sans résul-
tat. La deuxième mi-temps ? D'une
façon générale, l'exacte rép étition de
ee que nous avions vu précédemment.
Cantonal attaqua , parfois — *
surprise — par la gauche, par-
fois — ô surprise —¦ par la droite ,
mais généralement par le centre. Com-
me bien on l ' imagine, les assauts
neuchâtelois so brisèrent régulière-
ment sur le mur érigé par les Zuri-
cois devant leur carré des « seize mè-
tres ». On insista cependant. On crut
plusieurs fois que Sosna , grâce à sa
classe, permettrait, à Cantonal de for-
cer la victoire. Ce blond footballeur ,
étroitement surveillé comme d'habi-
tude, fit de magnifi ques choses : un
« retourné » fut dévié in extremis en
corner par Wagner ; une reprise de
volée passa de peu à côté. Il obtint
un but à la 29me minute, mais l'ar-
bitre l'annul a pour hors-jeu. Une
vingtaine do minutes auparavant, Mau-

ron avait égalisé en reprenant une
balle mal maîtrisée par Wagner à la
suite d'un tir de Gauthey. Match nul ?
Non . Six minutes avant la fin , contre-
attaque zuricoise ; l'ailier droit zuri-
cois trompe Jacottet ; Tacchella tente
un ultime coup de tête ; il ne fait
que dévier la balle dans ses propres
filets. Le match est joué.

Cantonal a perdu. Durant les trois
quarts de la rencontre, il assiégea
pourtant son adversaire. Cela met en-
core mieux en évidence les lacunes
du système de jeu des Neuchâtelois.
Car si on ne gagne pas lorsqu'on do-
mine pareillement, quand donc ga-
gnera-t-on ? V. B.

CANTONAL - BLUE STARS

Deuxième ligue
Xamax I - Fleurier I 2-2 (1-1)

FLEURIER : Luy ; Dietrlch, Galanl ;
Mlles!, Schneider, Burkl ; Néal, Borel,
Welssbrod, Leuba, Mùnger.

XAMAX : Bernasconi ; Mœrllnl, Gut-
inecht ; Gattoliat , Farina, Duruz ; Favre,
Rohrer, Weber, Vuillemin, Mandry.

ARBITRE : M. Michel, la Ohaux-de-
Fonds.

SPECTATEURS : 400.
BUTS : Borel (8me), Rohrer (15me) .

Deuxième mi-temps : Nési (Sme) , Man-
dry (16me).

Dès le coup d'envol, les visiteurs
attaquent avec rapidité, ce qui désar-
çonne quelque peu la défense xamaxien-
ne plutôt lente. Cette tactique va réus-
sir à Fleurier, qui ouvre la marque à
la Sme minute d'un splendide tir croisé.
Après quelques descentes infructueuses,
les locaux égalisent par Bohrer, qui
bat Luy d'un tir dans le coin droit.
Jusqu'au repos, la balle voyagera d'un
camp à l'autre sans changement quant
au résultat.

La deuxième mi-temps est à peine
entamée que, sur une magistrale erreur
de Gutknecht, l'ailier droit Nesi tire
an but ; Bernasconi est battu, alors
qu'il aurait dû maîtriser cette balle,
qui n'était pas très dangereuse. Pour-
tant, Xamax ne s'avoue pas battn et
à la 16me minute, Mandry obtient l'éga-
lisation. On pense que les locaux vont
faire l'impossible pour s'octroyer la
victoire ; on s'aperçoit , hélas 1 que le
terrain lourd a considérablement fa-
tigué les joueurs. Xamax n'a plus le
ressort nécessaire pour arriver à mar-
quer. Chez les visiteurs, que l'on féli-
citera pour leur ardeur, on a surtout
remarqué Dietrich , Schneider et Nesi.
La prestation de nos joueurs locaux
est en dessous de leurs possibilités. La
tactique de la ligne d'avants, jouant
avec des inters en pointe, ne nous a
pas paru judicieuse. E. De.

*. * *.
Couvet - Reconvilier 0-0 (0-0)

Couvet : Jaquemet ; Ronzl , Looell ;
Antoniottl, Deradda, Pressello ; Meyer,
Vock, Plckord, Welssbaum, Hegglln.

Reconvilier : Charpilloz ; Laengg,
Kneum ; Paroz, Thomet, Merlo J. ; Mer-
lo A., Oarnoi Hostettler, Rauber, Spring.

Arbitre : M. Mercalll, Neuchâtel.
Tavannes - Aile 4-9 (3-5)

Tavannes : Benoit ; Roth, Muster ; Pé-
quignot, C'revolsler , Borlerro ; Neukomm,
Blnz, Millier . Conte, Yôhl.

Aile : Petltglrard ; Ablltzer, Meury ;
Maillard , Klbtzli , Varrin ; Gafner, Gigon,
Roth , Zbinden , Gassmann.

Arbitre : M. Bruat, Neuchâtel .
Buts : Neukomm (2), Muster, Blnz ;

Gigon (4), Zbinden (2) , Gafner, Roth ,
Gassmann .

Troisième ligue
Boudry - Couvet II 0-0 (0-0)

Boudry : Aeby ; Besoml, Salvi ; Marti ,
Chassot, Porret ; Jaquet, Hunziker, Burrl ,
Nussbaum, Ray.

Couvet II : Sandoz ; Favretto, Jean du
°hene ; Marchand , Silvestrl, Giorgl ;
Mast, De Luca, Vledemeler , Sonconl.

Arbitre : M. Robert , le Locle.
Buttes - Serrières 0-3

Buttes : Dlvernois ; Daina I, Dubois I ;
Percassl, Jeanneret , Coulot ; Daina n,
Barbezat , Planaro, Steiner, Dubois n.

Serrières : C'hapulzot ; Regazzoni , Mot-
Jj er ; Meyrat , Colomb, SchlicHtig ; Hurnl,
"Mer , Bulfone, Girard , Duvanel.

Arbitre : M. Amstutz, Neuchâtel.Buts : Hurni (3).

Comète - Saint-Biaise 6-4 (5-4)
Comète : Durini ; Jaccoud, Margalraz ;

Capt, Jan, Broillet ; Beuchat, Bugnon,
Ardla, Blngelll, Vôrôs.

Saint-Blalse : FlUckiger ; Cuche, Blank ;
Engel R., Loriol , Pharlsa ; Mêler, En-
gel J., Waldburger, Gerber, Rossel.

Arbitre : M. Roulin, Colombier.
Buts : Ardla (2), Blngelll , Bugnon,

Capt, autogoal ; autogoal (2), Loriol,
Engel J.

Colombier - Cantonal II 6-3 (3-2)
Colombier : Besoml ; Schmldt, Ducom-

mun ; FlUckiger, Dubey, Witmann ;
Schwab, Gasche, Jeannerat, Rltzmann,
Bertoldi.

Cantonal II : Merenda ; Schneiter,
Schwelngruber ; Niederhauser, Fasnacht,
Gerber ; Brunner, Wehrli, Oattln, Oamé-
roni, Meregnanl (Plattet). '

Arbitre : M. Bastlan, le Loole.
Buts : Gasche (2), Bertoldi (2), Jean-

nerat, Witmann ; Cattin, Wehrli, Plattet.

Alors votre peau aussi est sensible et
même irritable. Pourtant , vous vous ra-sez de près et avec plaisir parce quev°us employez la crème à raser Gibbs
*u G.ll. Sa mousse abondante assouplitla barbe la plus dure et le G.l l , au
Pouvoir antiseptique éprouvé, garde à
votre peau fraîcheur et santé. Votrefiart)e, c'est l'affaire de Gibbs.

ÊTES-VOUS UN SENSIBLE ?

Q L'épreuve cycliste belge Sandwevel*
gem a été gagnée par Van Looy devaniii
Van Senechken et Keteleer.
£ La course de ski des « Trois som-
mets organisée à Aarosa s'est terminée \
par la victoire de l'Allemande Seltsam
devant l'Autrichienne Frandl chez lea '-
dames et du Suisse Fellay devant l'Au-
trichien Molterer chez les hommes.

La course commémorative Le Locle - Neuchâtel
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le jeune lieutenant valaisan
ne cessa d'augmenter son avance
qui s'éleva à plus de 8 minutes au
terme de l'épreuve. Derrière lui, on
lutta ardemment pour la deuxième
place. Wicki sembla un moment devoir
l'emporter, mais il se f i t  rejoindre suc-
cessivement par Wittwer, Girard et
Thiévent et perdit définitivement pied
dans la terrible côte qui mène à Pierre-
à-Bot.

Record battu
Flaiisamt preuve d'une régularité re-

marquable et d'uime forme physique ir-
réprochable, De Quay se rendit très
vite compte que le record die l'épreuve
était à sa portée. Il passa en grand
vainqueur ia ligne d'arrivée, battant de
plus die 6 miinoites l'ancien record déte-
nu pair Arthur Wittwer. Ce dernier ter-
mina au reste très fort et s'empaira de
la deuxième place. Le vainqueur a réa-
lisé une moyenne die près de 14 km. à
l'heure, ce qui constitue une magnifique
performance pour un parcours aussi v&l-
kminié.

Moins fougueux que Leurs camanades
du Locle, les « anciens » firent preuve
de sagesse. Ils coururent à leur mesu-
re, dosèrent leurs efforts afin de pou-
voir soutenir un rythme lenit mais con-
tinu tout au long die la course. Le pe-
loton s'étina dams la montée du Rey-
miond ; il se forma bientôt en tête un
groupe de coureurs qui n.e se désunit ni
dwiiis la montée de la Vue-des-Alpes, ni
dainis la côte die Pienre-à-Bot qui suivit
la loniguie descente sur Vailamgin.

C'est finalement le sergent Bss, de
Schaffhouse, qui triompha, précédant
de 13 secondes le gairde-froutière Fleis-
miainn et die 26 secondes Schenrer,
d'Amriswil.

die les féliciter du courage et de la vo-
lonté dont ils ont fiait preuve diains
cette pénible compétition. Le garde-
frontière Niederhauser de BiimpMz s'est
imposé devant Enfiler , de Saint-Gall
Le Bernois E. Keller, âgé de 66 ans, a
réalisé ume extraordinaire performance
en tarminiainit cinquième de sa catégorie,
couvrant ie parcours en 2 h. 30.

Un nombreux public
Tout au long de la course, les spec-

tateurs n'ont pas ménagé leurs applau-
dissements aux courageux athlètes. Le
colonel commandant die corps de Mont-
raolliin, chef de l'état-major général de
notre animée, le colonial diivisionmaiiTe
Frick, commandant de la lre division,
ainsi que de nombreux officiera et per-
sonnalités en vue ont pris un très vif
plaisir à suivre les coureurs dams leurs
efforts.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix se déroula dans
la cour du collège die la Promenade. La
fanfare de Serrières prêtait son con-
cours à cette manifestation..

G. M.

Classement de la catégorie I
(20 à 30 ans)

1. Serge De Quay, Sion, 2 h. 08'
53" 2. Arthur Wittwer, Berthoud , 2 h.
17' 02" ; 3. Anton Wicki, Mumpf ,  2 h.
20' 49" ; 4. Franz Kâppeli , Zurich , 2 h.
23' 22" ; 5. Jonas Bader, Olten, 2 h. 23'
57" ; S. Jakob Aerni , Oberburg, 2 h. 24'
10" ; 7. Otto Grogg, Rilschegg-Graben,
2 h. 27' 29" ; 8. Pius St Uger , Zurich,
2 h. 27' 46" ; 9. Johann Stoop, Wddens-
wil , 2 h. 28' 20" ; 10. Adolf Muller , Er-
lenbach , 2 h. 28' 29" ; 11. Joseph De-
mund , Riehen , 2 h. 29' 54" ; 12. Albert
Bosch, Gais, 2 h. 30' 09" ; 13. Pierre
Stdrkle . Zurich, 2 h. 31' 30" ; 14. Alfred
Brechbilhl , Berthoud , 2 h. 32' 08" ; 15.
Fritz FlUckiger , Berthoud , 2 h. 32' 09" ;
16. Emile Rutschmann, Winterthour,
2 h. 33' 59" ; 17. Walter Reinle , Birs-
felden , 2 h. 34' 09" ; 18. Erhard Hu-
sistein, Bâle, 2 h. 35' 12" ; puis 65. Wal-
ter Gilgen , Neuchâtel , 2 h. 56' 59" ; 83.
André Matthey, la Sagne , 3 h. 01' 19" ;
101. René Meset , les Verrières, 3 h. 05'
22" ; 133. Alfred Maeder, Neuchâtel ,
3 h. 13' 09" .

Classement de la catégorie II
(31 à 40 ans)

1. Jean Girard , le Brassus, 2 h. 17'
55" ; 2. André Thiévent , le Prévaux,
2 h. 19' 50" ; 3. Hans Studer, Schaffhou-
se, 2 h. 22' 58" ; 4. Aloïs Salzmann ,
Lucerne, 2 h. 23' 32" ; 5. Erich Biltiger,
Attiswil , 2 h. 24' 14" ; 6. Alfred H&ch-
ler, Lenzbourg, 2 h. 28' 04" ; 7. Louis
Kolly, Fribourg , 2 h. 30' 13" ; 8. Maurice
Isetiring, le Locle, 2 h. 31' 45" ; 9. Paul
Frank , Kloten, 2 h. 33' 16" ; 10. Aloïs
Peter , Horw, 2 h. 35' 46" ; U. Ernst
Werner, Schaffhouse ,' 2 h. 37' 40" ; 12.
Hermann Meier , Endingen, 2 h. 37' 57" ;
13. Karl Merk , Schaffhouse , 2 h. 39' 17";
14. Eugen Bruhlmann , Zurich , 2 h. 39'
34" ; 15. Peter Klopfenste in , Berne, 2 h.
39' 59" ; 16. Ernst Sahli , Morges , 2 h.
41' 22" ; 17. Joseph Contard , le Sentier,
2 h. 42' 06" ; 18. Ernst Partner, Berne ,
2 h. 43' 21" ; pu is 33. Christian Dort ,
Thielle-Wavre , 2 h. 54' 35" ; 76. Ernest
Gafner , Neuchâtel , 3 h. 28' 52" ; 88.
Otto Hâgi , Neuchâtel , 3 h. 36' 36" .

Classement de la catégorie III
(39 à 50 ans)

1. Walter Ess , Schaffhouse , 1 h. 47'
35" ; 2. Kaspar Fleischmann, Lachen,
1 h. 47' 48" ; 3. Jean Scherrer, AmHswil ,
1 h. 48' 01" ; 4. Peter Baumann, Zurich,
1 h. 49' 09" ; 5. Arnold Schrag, Zurich,

1 h. 49' 37" ; 6. Hans Marbach , Willi-
sau, 1 h. 50' 25" ; 7. Werner Boutellier, .Zurzach, 1 h. 57' 15" ; 8. Johann Kunz,Trimbach, 1 h. 58' 35" ; 9. Heinrich.
Greuter, Zurich, 2 h. 00' 45" ; 10. Heiri
Meyer, Pratteln, 2 h. 01' 32" ; 11. Jo-
sef Boxler, Lachen, 2 h. 03' 58" ; 12.
Julius Moschcn , Galdach , 2 h. 04' 07" ;
13. Konrad Walder , Oerlikon, 2 h. ' 04'
11" ; 14. Hans Baumann, Zurich, 2 h.
04' 42" ; 15. Max Schwab, Emmenbrilcke,
2 h. 05" 22" ; 16. Eduard Mahler , Feld-
brunnen, 2 h. 05' 32" ; 17. Ernst Burri,Zweililtschinen, 2 h. 06' 02" ; 18. Gott*
fried Frankhauser, Hilterf ingen, 2 h. 07'
09" ; 19. Fritz Dubach, Berne, 2 h. 0T
22" ; 20. Ernst Hôrnlimann, Brilttisellen,
2 h. 08' 18" ; puis 56. Xavier Solaud , la
Chaux-de-Fonds , 2 h. 37' 42" ; 58. Jos,
Schônbahler , la Chaux-de-Fonds , 2 h. 41'
05" ; 65. Henri Bourdin, la Chaux-de*
Fonds, 2 h. 53' 05" .

Classement de la catégorie IV
(51 ans et plus)

1. J.  Niederhauser , Bilmpliz , 2 h. 05'
37" ; 2. J. Engler , Saint-Gall , 2 h. 09'
08"; 3. H . Erb , Aarau , 2 h. 22' 49" ; 4. -
H. Boos, Entlebuch, 2 h. 24' 49" ; 5.
E. Keller, Berne, 2 h. 30' 44" ; fi. W.
Misteli , Bienne, 2 h. 33' 11" ; 7. F,
Fuhrer , la Côte-aux-Fées , 2 h. 33' 57" :8. P. Zahno , Fribourg, 2 h. 35' 55" ; 9.
Ed. Jaussi , Berne , 2 h. 44' 43" ; 10.
A. Wilest, Rieden , 2 h. 44' 58" ; 11. A.
Lûscher, Bremgarten , 2 h. 44' 59" ; 12.
R. Bill . Dietlikon , 2 h. 46' 44" ; 13.
H. Brunner , Zurich , 2 h. 51' 21" ; 14.
J.  Dôrig, Winterthour , 2 h. 53' 20" ; 15.
J.  Gafner , Winterthour, 2 h. 54' 26" ; 16.
K. Laichinger , Berne , 3 h. 09' 04".

Classement des équipes
Catégorie I

1. V.O.V. Berthoud , 7 h. 13' 28" ; 2.
U.O.V . Bâle-Campagne , 7 h. 24' 52" ;
3. U.O.V. Zurich 1, 7 h. 25' 05" ; 4.
U.O.V. Zurich III . 7 h. 40' 38" ; 5."
U.O.V. Berthoud II , 8 h. 10' 24", etc.

Catégorie II
1. Garde-frontière Vme arr. I , 7 h.

17' 41" ; 2. Patrouille zuricoise I , 7 h,
44' 09" ; 3. Munot U.O.V., Schaffhouse,
7 h. 4S' 17", etc.

Catégorie III
1. U.O.V. Zurich IV , 6 h. 00' 53" ; 2.

Ass. mil. de Thurgovie , 6 h. 47' 04" ; 3.
U.O.V. Aarau , 7 h. 23' 03".

0 Voici le classement du Critérium,
national de la route, disputé dimanche
sur un parcours de 223 km., avec dé-
part à Sèvres et arrivée au Parc des
Princes , à Paris :

1. Hassenforder , France , 5 h. 32' 29"
(moyenne 40 km. 062) ; 2. Caput , Fran-
ce, à une roue ; 3. Forestier , France ;
4. Louison Bobet , France ; 5. Darrigade,
France ,, même temps.
(g Le Tour de Calabre , première épreu-
ve comptant pour le championnat cy-
cliste d'Italie a donné les résultats sui-
vants :

1. Gluseppe Minardi , les 274 km. en
7 h. 45' 35" (moyenne 35 km. 355) ;
2. Cleto Maule ;3. Adriano Zambonl ;
4. Plerlno Baffi ; 5. Eugenlo Bertogllo,
tous même temps.
A Le Sme Grand prix d'endurance de
Sebring, seconde épreuve de l'année
comptant pour le championnat du mon-
de des voitures de . spor t a donné lesrésultats suivants :

1. Juan-Manuel Fangio - Bugenio Cas-tellotti, Argentine - Italie , sur « Ferra-
ri » 3422 cmc, 194 tours ; 2. Luigl Mus-
so -• Harry Schell , Italie - Etats-Unis,
sur « Ferrari » 3422 cmc. 192 tours ; 3.
Bob Sweikert - Jack Ensley, Etats-Unis,
sur « Jaguar » 3442 cmc, 188 tours, etc.
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Mieux wetu par

... et pas cher du tout

Centre-Ville Temple-Neuf 4
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L'Office des poursuites
et des faillites
DE N E U C H A T E L

sera fermé les 28 et 29 mars 1956
pour cause de déménagement

Les bureaux seront transf érés, dès
le 3 avril 1956, f aubourg du Lac 13
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Compagnie René LAFFORGUE

JŒ t̂ présente

Venise sauvée
d'Otway, adaptation : Morvan Lebesque

Le spectacle débutera par

Les fiancés de la Seine
de Morvan Lebesque

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R&m<Jn*
Tél. 5 44 66

Douzième spectacle de l'abonnement
AVIS : Ce spectacle remplace « ADORABLE JULIA »

qui sera joné la saison prochaine
par les galas Karsenty

I5l5,45-2i»

PUvUnUP H

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haefeli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 6 24 64 - PESEUX

Î OEUFS TEINTS ï
J| garantis du PAYS, FRAIS K
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.MAILL I I
>OZ - Hôpital 10 W
ipécialisée en produits S

laitiers 
^

Dernière nouveauté
Avant tout achat de tapis,

demandez à voir nos superbes

MILIEUX HERATI
qualité extra-lourde

Magnifiques dessins Orient

TAPIS BENOIT %$%£$
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

1000 OISEAUX
Perruches la paire Fr. 18.—
Canaris du Hartz » » 28.—
Rossignol du Japon » » 86.—
Bengalis exotiques » » 10 
Paddas de Chine » » 12.—
Diamants Mandarins » » 12.—
Canaris oranges milles pièce » 25.—
Femelles canaris jaunes » » 10.—Cages modernes en nickel » » 18.—
Collection de 10 oiseaux exotiques » 35.—
Achetez de confiance chez le grand spécia-
liste. 30 ans d'expérience. Envols sans risques

Etablissement zoologique L. Kroutlnsky
i 21, rue Centrale, Lausanne, tél. 22 94 86, etl 8, rue des Voisins, Genève, tél. 24 06 27

Demandez nos prix courants et conseils
gratuits

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER "TTS

^—m ¦¦I IMIIII II .«y
/"71 g • -O Ë Sablons 48Jiadia xudm f tf s t

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Ce soir mous damons

aux fèalleS

APPEL AUX PERSONNES
AIMANT LES ANIMAUX

Faites-vous recevoir de la S.P.A. qui entre-
prend un gros effort pour améliorer le sort

des bêtes.
La cotisation annuelle de Fr. 2.— permettra
d'augmenter encore cet effort. Elle donne
droit à l'envoi du journal « L'Ami des ani-
maux » qui contient d'utiles renseignements

sur les soins à donner aux bêtes.
Bureau de la S.P.A. : rue du Seyon 15

Compte de chèques IV 1783

I P
$fï8S frâlISftOliS Déménagements

Willy Maffli «ftSa9» Peseux

THÉORIQUES BT PRATIQUES - Moniteur diplômé

Demoiselle
espagnole

donnerait leçons d'espa-
gnol, ferait traductions
et correspondances. —
Adresser offres écrites à
D. W. 1468 au bureau de
la Feuille d'avis.
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I M perdons pas la boussole 1
HB BffSWu

^B 
La boussole du 

commerçant, de l'arti- fel
WÈÈ san et de l'industriel c'est une comp- f 

J ;

 ̂
tabilité claire 

et 
détaillée. 

La 
compta- f|•*

Wffî bilité O S O  est très facile à tenir, £ '
Wjz donne en tout temps des renseigne- fc^
111 ments précis sur la marche des affaires wûj
Bi et permet de se justifier devant les || i|
S9 autorités fiscales. i
Kl Renseignements, démonstrations et |Q
WÈ conseils par î l

I LAUSANNE H
^^ 12, place de la Gare (Melrose) - Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 R'' .-' 'j

H | mt ——^ Ŵ

ENTRE LA ROUCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MENNET

r 1
jj^̂ r x̂^ Vous verrez

l&y -C^Z 0^ comme vos récoltes
/j ^%\  S seront plus abon-

j&vto l  Pv dantes avec nos
j^p/ftT /aii./ graines sélectlon-

71x̂ 1 néeS'
wk* ^̂  Nos clients ne tarissent
» r pas d'éloges à leur sujet.

Jlf.jlJ.., La Ch. (Ntel)  vient de nous
écrire : « Je m» sers chen vous de-
puis 50 ans. »

Demandez notre catalogue gratuit 1856/G
(Graines potagères et fourragères, gazons,

fleurs, etc.)

COMPTOIR GRAINIER
Rue Rousseau 15 - GENÈVES r

LA NO UVELL E L A M B R E T T A  ||
POUR FR. 54." PAR MOISI B

Grâce 4 notre nouveau E5%

I

PLAN D'AMORTISSEMENT: |M
3 acomptes préalables de Fr. 54.. Jfëâ
(au 3* ta machine est livrée) e» |J|
24 mensualités du même montant KR
Les modèles 1956 bénéficient de «H
20 nouvelle» améllorallon» ^3

dont: flH
nouveau changement de vitesse - tajl
nouveau carburateur - nouveau i|j|
klckstarter - allumage avec avance »X
automatique - moteur plus puissant Bj ĵ
et plus silencieux - etc. g|̂\m&$ 1

lambrella 1
uw^J Ĵ 1

avec 20 nouvelles améiitratàiu l gjb
Est vente chaste Mg |

René SCHENK 1
Chavannes 15 fc$
NEUCHATEL B§
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Le maréchal Juin
dépose au procès

des fuites

FRANCE

PARIS, 24 (A.F.P.). — L'audience de
samedi après-midi au procès « des fui-
tes » a été marquée notamment par les
dépositions favorables à M. Mons du
maréchal Alphonse Juin, du général
Guillaume, et de plusieurs généraux.

Le maréchal Juin a rappelé les cir-
constances dans lesquelles il a été
appelé à rencontrer M. Mons et à
travailler à ses côtés en Afrique du
Nord , d'abord lorsque l'accusé était
résident général en Afrique du Nord ,
à Tunis, puis au sein du comité de la
défense nationale. « Jamais, a-t-il af-
firmé, je ne l'ai pris en défaut sur le
chapitre du loyalisme, du patriotisme
et du sens national. >

_ Avant que le président ne lève l'au-
dience, Me Grumbach, l'un des défen-
seurs de Labrusse, dépose des conclu-
sions demandant un supplément d'in-
formation et le renvoi de l'affaire,
« attendu que le 23 mars M. Wybot a
conclu sa déposition en accusant for-

Imellement M. Emmanuel d'Astier de
la Vigerie d'être le bénéficiaire des
fuites évoquées à ce procès ».

Elections tunisiennes
Les premiers résultats

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

La première de ces farnratkuns, le
« Front national » grooipe, sous l'égide
diu Néo-De.stouir, l'Uniioai générale tu-
nisienne du ' travail, l'Union > tuinisienme
de l'airtrsainait ot du commerce, l'Union
nationiaile des agriculteurs tunisiens. Ce
front national présente 98 candidats
ayamit à Ieuir tête niotaimment Habib
Bourguiba, président national du Néo-
Destour, et Tahair ben Araair, président
diu Conseil. .

La seconde f oirmoitiom l' t Union pour
rindépendiaince de lia démocratie et le
progrès » est patronnée pair lie parti
communiste tunisien.

Le coirps électoral! comprend eniviron
750,000 inscrits.

Le vieux Destouir ne participe pas à
cette première joute électorale.

Bien qu 'aucun résultat ne soit encore
officiellement annoncé, les listes du
Front national , qui , dans six circons-
criptions, se trouvaient seules en lice,
sont automatiquement élues.

Parmi , les personnalités portées sur
ces listes concernant 29 sièges, on note
M. Habib Bourguiba, dana la circons-
cription de Monastir et M. Mahmed
ben Salah , secrétaire général de la cen-
trale syndicale.

Les communistes écrasés
Le ministère de l'intérieur a publié

à 22 h. 30 les statistiques suivantes en
ce qui concerne les élections :

Inscrits : 142,731. Votants : 120,232.
Les listes du Front national obtiennent
118,198 votants. Les listes communistes
obtiennent 1693 voix.

Commentant ces premiers résultats,
le porte-parole du ministère de l'inté-
rieur a déclaré que la participation élec-
torale était d'environ 80 %.

D'autre part, soulignant les résultats
de l'île de Djerba , patrie de M. Salah
ben Youssef , où sur 10,799 inscrits on
ne compte que 3101 votants, ce qui
constitue la plus forte proportion
d'abstentions des résultats connus jus-
qu 'ici, le porte-parole a déclaré qu 'il
fallait tenir compte pour ce caidat de
certaines circonstances d'ordre géogra-

phique. En effet, beaucoup de Djer-
biens habitent hors de l'île, mais sont
inscrits dans leur lieu d'origine.

Le parti communiste français
et la condamnation de Staline

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

La critique du stalinisme n'y occu-
pe qu'une place relativement réduite
— une demi-colonne environ — mais
elle est suffisamment explicite pour
rassurer les « bons esprits » quant
à l'orthodoxie du P.C.F. vis-à-vis
du parti communiste russe.

Faisant sien le point de vue de
Khrouchtchev sur les erreurs com-
mises par Staline, singulièrement au
cours des dernières années de son
existence, le texte élaboré par le
comité central du parti communiste
français dit notamment : « La vio-
lation du principe léniniste de la
direction collective par Staline et
ses méthodes personnelles avaient
affaibli la direction du parti com-
muniste de l'Union soviétique. Il en
était résulté des conséquences nui-
sibles pour le parti et pour le pays
du socialisme. L'activité créatrice
des communistes et des masses po-
pulaires était sous-estimée » et dimi-
nuée, « de graves atteintes avaient
été portées à la démocratie du parti
et à la légalité soviéti que elle-même».

Aucune surprise
Envisagée sous l'angle dé la dia-

lectique marxiste, la résolution
adoptée par les membres du comité
central du P.C.F. ne saurait causer
la moindre surprise à quiconque
suit d'un peu près l'évolution de la
tactique intérieure et extérieure de

STALINE AVAIT TORT :
« L'Occident a une avance

considérable dans le domaine
technique »

BERLIN , 25 (O.P.A.). — M. Hein-
rich Rau , ministre du commerce ex-
térieur de l'Allemagne orientale, a
lancé dimanche les premièr es atta-
ques publiques contre Staline devant
le congrès du parti socialiste unifié.
Il s'en est pris  à la thèse de Staline
relative au retard technique des
« Etats impérialistes ». Il a déclaré
que l'Occident avait au contraire une
sérieuse avance dans ce domaine. Les
pays du bloc oriental devraient au
contraire déployer de grands ef fo r t s
pour rattraper ce retard et marcher
ensuite de l'avant.

l'extrême-gauche française.
Celle-ci s'est toujours, en effet ,

étroitement associée aux directives
de la centrale moscovite et jamais J
au sein du parti communiste fran-
çais il n'a été enregistré de diver-
gences fondamentales susceptibles
de couper le P.C.F. de ses attaches
avec le parti communiste d'Union
soviétique.

Les exclusions spectaculaires
d'André Marty et d'Auguste Lecœur,
et plus récemment encore le bruit
fait autour du livre « hérétique »
de Pierre Hervé n'ont été que des
epiphenomenes d importance secon-
daire qui n'ont en rien ébranlé la
solidité du parti. Celui-ci est et de-
meure un parti de masse dont le
monolithisme n'a jamais pu être
mis en défaut. Les récentes élections
législatives en témoignent , un élec-
teur français sur cinq a voté com-
muniste et ceux qui tablaient sur
une crise interne du communisme
français se sont vu infliger un dé-
menti qui ne souffrait  aucune con-
testation.

Adhésion inconditionnelle
aux ukases du Kremlin

Plus disciplinés que ne l'ont été
hier les communistes yougoslaves
et que ne paraissent l'être les com-
munistes italiens, les communistes
français , au niveau des hauts res- |

pensables s'entend, ont toujours
observé vis-à-vis des consignes de
Moscou une attitude de stricte or-
thodoxie. « Fils aîné de l'Eglise
rouge », le P.C.F. apporte dans le
moment présent une preuve supplé-
mentaire de son adhésion incondi-
tionnelle aux ukases en provenance
du Kremlin. Il n'y a pas lieu de [s'en
étonner et depuis que l'« Humanité »
avait , par la plumé de son corres-
pondant en U.R.S.S., abordé la -ques-
tion capitale du rôle néfaste dëXSta-
line, aucun doute ne pouvait plus
subsister quant à la conclusion po-
litique qui serait donnée à l'événe-
ment par l'appareil directeur du
P.C.F.; la seule différence entre le
point de vue de Moscou et celui de
Paris réside dans la forme donnée
aux critiques antistaliniennes. Pour
des raisons d'opportunité politique,
le ton a été baissé d'un degré sur
les rives de la Seine.

... et «Le Fils du Peuple » ?
L'exécution étant ainsi faite et le

communiste conscient informé des
données du problème, on attend
avec curiosité ce qu'il en adviendra
dans l'avenir de l'ouvrage de Mau-
rice Thorez « Le Fils du peuple »,
dont les pages sont remplies d'éloges
dithyrambiques à l'égard de feu le
Petit Père des peuples. Le livre sera-
t-il remanié, les exemplaires qui ne
sont plus dans la ligne retirés de la
circulation ? Les paris sont ouverts.

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

3. à 5 ans d'inéligibilité à une fonction publique ;
4. à payer un émolument de justice de 1000 fr. ainsi

que les frais d'instruction et de procédure, y com-
pris ceux de la détention préventive et de la
défense d'office.

Le condamné est maintenu en détention préventive.
Le canton de Berne pourvoira à l'exécution de la peine de
réclusion,

f X X X
La Cour a suivi le procureur géné-

ral dans presque toutes ses réquisi-
tions. .Elle a admis l'abus de confiance
pour une somme de 96,000 francs , re-
présentant les « excédents » des cours
d'asp irants à Liestal que Widmer s'est
fait remettre, les retenues opérées in-
dûment sur le produit de la vente des
timbres-poste, produit qui devait être
Intégralement versé à la caisse de se-
cours du personnel, enfin les prélève-
ments qu 'il fit sur le livret d'épargne
déposé à la Banque cantonale de Lies-
tal su nom d'une école des douanes.

Elle a retenu aussi l'escroquerie du
fait que Widmer, usant de ruse, a
manœuvré pour se faire remettre plus
de 8000 fr., censés représenter des frais
de nettoyage à l'école des douanes de
Liestal , alors que ces dépenses avaient
été payées déjà sur le prix de pension
réclamé aux aspirants.

Elle a vu enfin un abus d'autorité
dans les différentes instructions et dans
les ordres donnés par Widmer pour se
faire remettre de l'argent dans l'inten;
tlon de se procurer un avantage Illi-
cite, comme dans l'usage à des fins
privées, des voitures de service et des
bons de voyage de la « Swissair ».

Quant au délit de faux dans les titres,
U était patent et d'ailleurs avoué. Il
¦'agit du récépissé postal qui attestant
un versement personnel de 20 fr. au
compte de la Croix-Rouge suisse, a été
« maquillé » par l'adjonction au nombre
20 de deux zéros et la quittance pré-
sentée à titre de justificatif pour une
dépense de 2000 fr.

En revanche, les juges n'ont pas re-

Où Widmer a-t-il dépensé
son argent ?

Certains chroniqueurs se sont f a i t
l'écho de diverses hypothèses , pour
répondre à cette question à laquelle ,
en f i n  de compte nul ne sait ré-
pondre : que Widmer a-t-il fa i t  de
son argent ? Pour l'un d'entre eux,
Widmer aurait pu être la victime
d' un maître chanteur, mais aurait
préféré se taire jusque devant la
Cour p énale fédérale.

Autre hypothèse p lus vraisembla-
ble. L'ancien directeur des douanes
aurait désiré a f f i rmer  son presti ge ,
ce qui est parfaite ment conforme
à ce que nous savons de sa per son-
nalité , et son goût du fas te  se serait
mal accommodé « des limites f inan-
cières mesquines dans lesquelles la
Confédération entend maintenir ses
hauts fonctionnaires »...

i - .

tenu la prévention de tentative d'es-
croquerie dans le fait que Widmer, ap-
j elé à rendre compte des sommes qu'il
irait touchées, a fourni le récépissé
falsifié et des pièces justificatives sans
rapport avec les dépenses qu'on lui re-
prochait. Les faits sont prouvés, mais
ils ne constituent pas le délit tel que
le définit le code, car en procédant de
la sorte, Widmer voulait empêcher la
mise au jour de sea irrégularités, son
Intention n'était pas de se procurer un

enrichissement supplémentaire et illi-
cite.

Voilà pourquoi , sur ce chef d'accu-
sation , le condamné est libéré de la
prévention.

Comment f ixer
une peine équitable

Dans un bref commentaire, le prési-
dent Corrodi n'a pas caché qu 'il avait
été malaisé de fixer une peine équita-
ble. La haute situation de l'accusé, la
confiance dont on l'avait investi, la
rigueur dont il a fait preuve envers ses
subordonnés rendent ses actes plus gra-
ves encore.

D'autre part, on doit reconnaître qu 'il
n'a jamais contesté les faits et, qu 'en
cela, il n'a rien entrepris pour gêner
l'instruction. Bien plus — et c'est la
principale circonstance atténuante —
il a réparé le tort matériel causé à la
Confédération.

On peut tenir compte aussi du zèle
et de l'intelligence qu 'il a mis au ser-
vice de la Confédération. Mais c'est là
une considération tout à fait accessoire,
car il va de soi qu 'un fonctionnaire
parvenu nu sommet de la hiérarchie
administrative doit à sa tâche le meil-
leur de lui-même.

Une peine sévère
Comment apprécier ce jugement. Si

l'on déduit les 309 jours de détention
préventive , si l'on considère que Wid-
mer saura , se conduire de telle façon
qu 'il bénéficiera de la libération condi-
tionnelle une fois purgés les deux tiers
de la peine, on constate qu'il restera
à peine plus de deux ans au péniten-
cier. Ce n'est en tout cas pas excessif.

Mais la sévérité, en l'occurrence, ap-
paraît davantage dans la nature que
dans la mesure de la sanction. La ré-
clusion est la plus lourde des peines
privatives de liberté, par les conditions
de la vie en pénitencier. En refusant
l'emprisonnement que demandait la
défense, la Cour a marqué la gravité
des faits et donné un avertissement.

L'impression pénible demeure
Mais si l'affaire pénale trouve ainsi

sa conclusion, il reste que le ju gement
ne parvient pas à dissiper la pénible
impression laissée par certaines déposi-
tions, celles-là surtout qui faisaient en-
trevoir avec quelle relative facilité un
homme intelligent et énergique, mais
poussé par l'ambition et la volonté de
dominer, peut ériger un service admi-
nistratif en petite satrapie soustraite
à tout contrôle. .

Tout : «n se. gardant de. généraliser,»
il faut s'inquiéter'"cfe"cela en un temps
où l'Etat devient de plus en plus puis-
sant, où le peuple lui confie des attri-
butions et des pouvoirs de plus en plus
étendus.

Car les « abus d'autorité » de la part
de ceux qui se nomment eux-mêmes
les « serviteurs du pays » sont morale-
ment condamnés même s'ils ne relè-
vent pas du . code. La démocratie n'a
bientôt que peu de placeà là où s'ins-
talle l'arbitraire.

G. P.

Fin du procès Widmer

CONFÉDÉRATION

NEW-YORK, 25 (A.T.S.). — Le pro-
chain procès imteaiité aiux cinq jeunes
Roumains qui ont ocouipé la légation de
Roumanie à Benne, en février 1955,
suscite un grand initérêt aux Etats-
Unis. Un magazine a nelaité, en détail,
fes inoiidanits dotnt il a reprodiuiit unie
série d'images. Un poste de télévision
américain a illustré, dan s umie émission
d'unie heure, en les draimiatisant, les
incidents die lia Schioesslfetnassie . Ces
événements omit été accompagnés die
commentaires et, ««près l'émiission, deux
chefs émiinienils diu mouivemerat die la
libération die la Routnainiiie onit pris In
pairoie. Le publie aiménicain a appris,
pour la première fois, quie ie gouver-
nement rorawaiin avait protesté confire
fe façon dinaimiaitiqu e diomit les intoidien'ts
ont été décrits et a tenité d'empêcher
la diffusion de oe drame.

Les porte-pairole diu mouvement de la
résistance rouimaiinie ont assuré que le
tribunal die Berne avaiit leur entière
confiance.

* A Lausanne, est mort , dimanche ma-
tin, à l'âge de 90 ans, le colonel Hauser ,
médecin en chef de l'armée de 1910 à
1935. n était bourgeois de Fontaines
(Neuchâtel).
* A Moudon, Mme M. Saillet, qui avait
été pendant 22 ans institutrice à Che-
salles, vient d'entrer dans sa centième
année et a reçu le fauteuil traditionnel.

Aux Etats-Unis, le procès
intenté aux Roumains

provoque un grand intérêt

TESSIJV

PORZA, 24. — Le chancelier Ade-
nauer a reçu , samedi , la municipalité
de Porza qui a voulu lui rendre hom-
mage en lui présentant , avec des fleurs ,
les vœux des autorités et de la popula-
tion entière pour son séjour dans le
Luganais.

Mais dimanche, il quittait subite-
ment Porza pour Ascona , où il a loué
un appartement. On ignore j usqu'à
quand le chancelier restera à Ascona ,
mais, en tout cas, il ne reviendra pas à
Porza. L'arrivée du chancelier au
« Monte Verita » d'Ascona a été confir-
mée par la police locale.

Le chancelier Adenauer
quitte subitement Porza
pour s'installer à Ascona

VALAIS

CERVINTA, 25 (Reuter). — Les deux
jeunes alp inistes italiens qui , samedi
passé, avaient quitté Cervinia, pour
escalader le Furggengrat, et qui , ces
derniers jours, étaient portes disparus,
ont été retrouvés dimanche.

Les deux jeunes gens étaient sus-
pendus à leur corde, surplombant les
rochers à une altitude de 4200 mètres.
Il est, pour l 'instant, impossible de
s'approcher d'eux, la couche de neige
étant très épaisse jusqu 'à l'accès des
rochers. Le chef de la colonne de se-
cours a déclaré qu 'il est probable que
les deux hommes ont perdu la vie.

Les disparus du Cervin
ont été retrouvés

GENÈVE

GENEVE, 25. — Le Conseil d'Etat et
le conseil adiniiioisibnatif crut fixé comme
suit la délégation dies aiUitcmlités gene-
voises qui se rendra à Moscou :

Autorités ' oaintornâtes : MM. Aymon de
SeniaTcleTis, président diu Conseil d'Etat,
Alfred Boireî, vice-présùdient du Conseil
d'Etat, Edouipind Chamay, président diu
Grand Conseil, Adolphe Tombet, chan-
celier d'Etat.

Autorités muiwiciipailes : MM. Lucien
Biiily, maire die la ville, Fernand Cot-
tier, vace-présidient diu conseil ndimiimis-
tnatif , Maurice Thévenaz, conseiller ad-
ministratif, Alibert Dussoix, comseillleir
adminiisitiraitiif , Edioojaird Ostermanin, pré-
sident diu Conseil mumitcipual, Rogeir

Môroz , secrétaire générai! du conseil
(iidimiiiniistiraitif.

* A Genève, une locomotive de 118
tonnes a déraillé à Cornavln et a obstrué
quatre voles pendant toute la journée
de samedi , ce qui a entraîné du retard
dans les horaires. Il y a des dégâts pour
plusieurs milliers de francs.
* Au Tessin , le peuple a approuvé, par
13,342 voix contre 757, le projet canto-
nal sur l'aide complémentaire de l'A.V.S.
La participation au scrutin a été de
25 % environ.

Les douze personnalités
qui se rendront à Moscou

Connaissez-vous le 'Batavia '?

Un nouveau mélange hollandais parti-
culièrement léger , composé dés plus
fins tabacs d'outre-mer . vendu dans
Wne blague d' un genre nouveau qui
maintient le tabac frais et facilite
le bourrage de la pipe. 
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40 g 70 ct.
toute sécurité

Les faux monnayeurs
de Milan interrogés

par des policiers suisses

ITALIE

MILAN, —¦ Des fonctionnaires de la
police fédérale suisse sont arrivés à
Milan pour enquêter au sujet de l'acti-
vité des deux fabricants de fausses
monnaies, de Marni et Rarzaghi, arrê-
tés il y a quelques jours par la police
italienne.

Dans le laboratoire qu'ils avaient
outillé pour fabri quer des fausses piè-
ces de 200 fr. français, on a trouvé aus-
si des poinçons pour frapper des pièces
de 20 fr. suisses.

Malgré le long interrogatoire auquel
ils ont été soumis , il n'a pas été possi-
ble jusqu 'ici d'obtenir des deux faus-
saires aucune précision quant au nom-
bre de pièces qu'ils ont frapp ées, ni
quant à la voie suivie pour les écouler.
On a fait néanmoins une autre décou-
verte intéressante : les faussaires
avaient loué au nom de la femme de
Barzaghi des safes dans deux banques
de Milan : ils y avaient déposé des
poinçons destinés à frapper des livres
sterling, ainsi que des pièces de 10
dollars.

Par la voix de M. Ulbricht

BERLIN, 25 (Reuter). — M. Walter
Ulbricht, premier secrétaire du parti so-
cialiste unif ié  d'Allemagne orientale, a
ouvert samedi la troisième conférence
du parti communiste allemand oriental.
Cette conférence durera jusqu 'au 29
mars. Deux mille délégués y prennent
part. Les observateurs ont remarqué
d'importants changements par rapport
aux congrès précédents. On n'y voit
plus les effigies des chefs communistes
et notamment de Staline ; seul un insi-
gne du parti est suspendu au-dessus
de la tribune présidentielle.

M. Ulbricht a fait une nouvelle offre
de négociations aux socialistes d'Alle-
magne occidentale .

Nous sommes disposés , dit-il , d'agir
avec toutes les forces dont nous dispo-
sons pour arriver à un rapprochement
du socialisme et du .parti soclalo-com-
muniste unifié. Ces négociations de-
vraient s'Inspirer de la lutte contre la
remilitarisation et le retour au nazisme
dans la République fédérale , de la paix
et de la démocratie et préconiser la
réunification de l'Allemagne.

(Red. — Avant que M. Ulbricht com-
mence son discours , M. Ollenhauer , pré-
sident du parti socialiste de l 'Allema-
gne occidentale , avait re fusé  une f o i s  de
p lus de pactiser avec les communis-
tes.)

Deuxième plan quinquennal
M. Ulbricht a examiné les tâches es-

sentielles du deuxième plan quinquen-
nal 1956-1960 dans la République dé-
mocratique. Ce plan , a-t-il dit , verra

le début d'une nouvelle révolution in-
dustrielle (énergie nucléaire, automa-
tion). et l'introduction de la technique
moderne dans l'agriculture ainsi que
tout un système de mesures qui doi-
vent permettre une augmentation du
rendement dans la culture et dans l'éle-
vage.

Le premier secrétaire du S.E.D. a sou-
ligné, dans son rapport , que le deuxiè-
me plan quinquennal , à la différence
du premier, serait coordonné avec les
plans du bloc oriental.

Abordant les questions économiques,
M. Ulbricht a déclaré que le commerce
extérieur de la République démocrati-
que allemande devra , s'accroître d'envi-
ron 70 %. Il a souligné que la Répu-
blique démocratique attache une grande
importance à développer ses relations
commerciales avec les pays d'Asie et
di'Afrique, en particulier avec « les Etats
nationaux antiimpériaiistes comme l'In-
de et l'Egypte ». Il a d'autre part ajou-
té que la République démocratique
souhaite vivement ouvrir des relations
économiques avec la Sarre.

M. Ulbricht a annoncé que la Répu-
blique démocratique allemande a com-
mencé à construire une aviation ultra-
moderne sur son propre territoire.

On remarque, d'autre part, que le
parti communiste de l'Union soviétique
n'a envoyé aucune délégation à la con-
férence du parti socialiste-communiste
unifié, à la différence des partis com-
munistes des 21 pays qui sont repré-
sentés à cette conférence par des délé-
gations.

Les communistes d Allemagne orientale
tendent une fois de plus la main

aux socialistes d'Allemagne occidentale

M. Mikoyan

Dans le but d'améliorer les relations
entre Moscou et Karachi

premier vice-président
du Conseil de l'U. R. S. S.

s'entretient
avec les dirigeants

pakistanais
KARACHI, 25 (A.F.P.). — M. Miko-

yan, premier vice-président du conseil
de l'U.R.S.S., qui a représenté son pays
aux cérémonies ayant marqué la pro-
clamation de la République islamique
du Pakistan, a invité une délégation
parlementaire pakistanaise à se ren-
dre; en U.R.S.S»

Il a eu, samedi matin , une entrevue
de deux heures avec M. Mohammed
Ali , premier ministre du Pakistan. Il
s'est également entretenu avec M. Ha-
mildul Huq, ministre des affaires étran-
gères, et avec JI. Ibrahim Rahimtoola,
ministre du commerce.

Ces entretiens qui ont eu lieu à la
demande de il. Mikoyan , fon t  partie
de la double o f fens ive  déclenchée si-
multanément par les hommes d'Eta t
soviétiques à Moscou et à Karachi pour
améliorer les relations russo-pakista-
naises et développer les relations éco-
nomiques entre les deux pays , au mo-
ment où le Pakistan va publier son
p lan de développement à longue échéan-
ce.

D'autre part , on déclare, dans les
milieux pakistanais que si le Pakistan
désire améliorer ses relations politi-
ques et économiques avec l'Union so-
viéti que, il ne peut être aucunement
question d'un relâchement de la poli-
ti que actuelle de coop ération avec la
Turquie et les puissances occidentales.

« Le Pakistan restera fidèle
au pacte de Bagdad »

KARACH I, 25 (A.F.P.). — M. Iskan-
der Mir za , président de la Républi que
du Pakistan , a prononcé un discours
pour l'ouverture de la première séance
de l'assemblée pakistanaise.

Le Pakistan , a-t-il dit notamment ,
souhaite l'amitié de toutes les nations ,
et porte un * intérêt vital à la stabilité
du Moyen-Orient et du Sud-est asiati-
que. Il demeurera fidèle au pacte de
Bagdad et à l'O.T.A.S.E., et il soutien-
dra les nations musulmanes devant
l'O.N.U.

Une résolution
des Neuchâtelois

Les tireurs neuchâtelois faisant partie
de la Société cantonale se sont réunis
à Corcelles, pour prendre diverses déci-
sions. Ils ont voté, à l'uanimité , après
avoir entendu un exposé de M. J.-L.
Barrelet , chef du département cantonal
militaire, une résolution , dont voici l'es-
sentiel :

« Considérant que les tifs militaires
doivent se faire dans le cadre d'une
société de tir , conformément aux pres-
criptions fédérales ; considérant que
l'autonomie ot la personnalité des sec-
tions, jouant un rôle social et patrioti-
que important , doivent être sauvegar-
dées ; ils estiment qu 'il est possible de
faciliter les tireurs pratiquant le pro-
gramme obligatoire par une réduction
de la cotisation , compensée par une
augmentation du subside cantonal. »

A Samedi , pour la 102me édition de
la traditionnelle course d'aviron entre
les universités de Cambridge et d'Ox-
ford , Cambridge a triomphé avec une
longueur et quart d'avance, dans le
temps de 18' 36". La longueur du par-
cours était de quatre milles un quart
(6840 mètres environ), allant de Putney
à Mortlake. Les concurrents, âgés de 18
ans en moyenne, s'entraînaient depuis
près de cinq mois. C'était la 55me vic-
toire de Cambdrige. Oxford a triomphé
45 fois. Une fols 11 y eut un résultat
nul , en 1877.

LES SPORTS
Nos « espoirs » battus

à Sierre
Hier, à Sierre, devant quelque 800

spectateurs et par un temps couvert ,
l'équipe d'Italie des « espoirs » a battu
celle de Suisse par 62-45 (mi-temps
25-17).

Les deux équipes s'affrontaient dans
la composition suivante :

SUISSE : Poncet, Eberlé, Bertschi,
Pierret, Gorgerat , Deluermoz, Deluz,
Jolliet I, Fonjallaz et Gremaud. Entraî-
neur : Winkler.

ITALIE : Andreo, Conti, Flutti, Motto,
Nardi , Pieri, Rocchi, Sarti , Volpini et
Zollia. Entraîneur : professeur Carminé.

Buts pour la Suisse : Poncet (9),
Eberlé (7), Bertschi (9), Gorgerat (3),
Deluz (3), Jolliet 5), Fonjallaz (3),
Gremaud (6).

Pour l'Italie : Flutti (2), Nardi (11),
Pieri (10), Rocchi (15), Sarti (2), Volpi-
ni (11), (Zollia 11).

Nouvelle adresse
H P h o l o  ¦ O P T I Q U E  . C 1 n e

• t o u s  l e s  A r c a d e s .  ! I

Nouvelle Installation §3

Le général Serov
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le colonel g énéra l Serov , que la
presse londonienne décrit comme le
responsable de la dé portation massive
de certaines couches de la population
dans des camps d' esclavage , se trouve
en Angleterre pour prendre les mesures
de sécurité nécessaires en prévision de
la visite de MM. Boulganine et
Khrouchtchev , en avril prochain. La
nouvelle prématurée qu 'il pense ame-
ner avec lui à Londres 150 de ses
agents a déjà donné lieu à une ques-
tion à la Chambre des communes, pour
savoir ce que pense le gouvernement
de la menace d'invasion de 150 — selon
d'autres informations d' une centaine
seulement — agents soviétiques armés.

Réserve île Scotland Yard
Les milieux politi ques ang lais, com-

me le Fore ign Of f i c e  et Scotland Yard
sont très reserves en ce qui concerne
l'arrivée de Serov , Scotland Yard , par
exemple, avait f in i  par accepter de
protéger le maréchal Tito, quand il est
venu à Londres. L'intention de M. Serov
de faire évacuer tous les clients de
l'hôtel Claridge , où l'on veut héberger
MM. Boulganine et Khrouchtchev, a
déjà été écartée du côté britannique.
Un autre projet de Serov visant à lui
soumettre , par Scotland Yard , les dos-
siers de tous les ré fug iés venant des
pays situés derrière le rideau de f e r— ils sont 150.000 environ — a été
également écarté. Le « Daily Mail » écrit
à ce propos qu 'il ne manque p lus que
Serov réclame qu'on mette le palais
de Buckingham sens dessus dessous,
pour voir si des conspirateurs ne se
cachent pas derrière les tentures.

On cherche pouir remplacement . •»

PERSONNE
pour l'Office et nettoyages. S'adresser
aiu Café du Théâtre, Neuchâtel.

Société de tir CARABINIERS
Assemblée générale

Ce soir à 20 h. 15, au Jura

/"* f - CE SOIR

t̂o'O1*5 il fl l  ̂ PRINTEMPS !

W—^ 
Cercle

P^1 
de la voile
NEUCHATEL

MERCREDI 28 MARS
à 20 h. 15

A L'HOTEL CITY

Ports pour la petite batellerie
Le sujet sera Introduit par

M. F. MARTIN, conseiller communal
La séance est publique.

Eglise evangélique - Peseux
Chapelle rue du Lac 10

Ce soir , à 20 h. 15

Les besoins du corps
et de l'âme

par M. R. DURIG
Venez nombreux Entrée libre

poiocHorsir



Elaf eivll de lieuchâfsl
. NAISSANCES — 16 mars. BEasler , Jean-
Jacques , fils de Johann-Jakob, compta-
ble à Peseux , et de Berthe-Hélène, née
Ducommun. 17. Longaretti , Bruna-Ma-
rlanna, fille de René-Auguste, contrôleur
TN à Neuchâtel, et de Rachèle , née
Parolaj-1 ; Soguel , Jean-Jacques , fils de
Francis-William, mécanicien à Cernier,
etj de Llna-Angellna née Crestanl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16
mars. Tôdtll , Maurice-Etienne, mécani-
cien sur autos , et Allmer , Johanna, les
deux à Neuchâtel ; Jaggi , Gilbert-Jean ,
représentant , et Berger , Colette-Yvonne,
les. deux à Genève ; Modoux , Bernard -
Pierre , commis C.F.F. à Meyrin, et
Schreyer, Ruth-Gladys, à Bevaix ;
ScWâppl , Kurt-Armln, menuisier à Fleu-
rier , et Roulet , Lucette-Monlque, à Neu-
châtel. 17. Brossin , Marcel-Raymond,
employé C.F.F., et Mettiez , Simone-Ber-
nadette, les deux à Lausanne. 19. Ro-
gnon , Marc-Adolphe , mécanicien outil-
leur , et Studer , Hélène , les deux à Neu-
châtel.
| MARIAGES. — 10 mars. Pellaux, Emile,
manœuvre, et Guenim née Veuve, Oli-
via-Yvonne , les deux à Neuchâtel ; Sau-
ser , Jules-Ernest-Roland, photographe ,
et Stôssel, Claudine-Jacqueline, les deux
à Neuchâtel. 16. Schmocker, Marcel-
Albert, chauffeur de camion, et Richard
liée Renaud, Yvonne-Anaïs, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES. — 17 mars. Schaub
Louis-Jakob, ferblantier appareilleur , et
Keller , Gabrielle-Vlolette, les deux à
Neuchâtel ; Huguenin-Vlrchaux, Danlel-
Jean-Claude, fondeur , et Vuagnlaux, Jo-
Bette-Raymonde, les deux à Neuchâtel ;
Vultel , Samuel , conducteur C.F.F., et
Aquillon, Liliane-Andrée, les deux à-
Neuchâtel.
, DÉCÈS. — 16 mars. Vuilleumier née
Charplot , Suzanne , née en 1875, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Vuilleumier ,
Louis ; Bertrand , Marie-Julie , née en
1864, ancien professeur de piano, à Neu-
châtel , célibataire . 17. Durussel , Jean-
Claude, né en 1953, fils d'Oscar , dé-
caJqueur au Locle, et de Mady-Yvonne,
née Stauffer; Gulllet née Grether , Jean-
ne-Elvina, née en 1896, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Gulllet , Marlus-Joseph.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 mars.

Température : Moyenne : 3,0 ; min. : 0,5,
max. : 6,9. Baromètre : Moyenne : 709,6.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
calme. Etat du ciel : Brouillard Jusqu 'à
14 heures, convert ensuite.

25 mars : Température : Moyenne : 6,7;
' min. : 3,8, max. : 9,9. Baromètre :
Moyenne : 713,1. Vent dominant : force :
calme. Etat du ciel : Couvert.

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

Niveau du lac du 24 mars, à 6 h. 30 : 428,99
Niveau du lac du 25 mars, à 5 h. : 428.99

Prévision du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Tout d'abord, ciel couvert et quelques
précipitations locales. Belles éclalrcies au
cours de la journée. Température en
plaine voisines de 5 degrés pendant
la nuit , comprises entre 10 et 15 degrés
pendant l'après-midi. Dans les Alpes,
vent du secteur est à sud, faible à mo-
déré.

Sud des Alpes et Engadlne : A part
quelques éclalrcies, ciel généralement
couvert. Par moments, faibles précipl-

' tatlons locales. Température en plaine' entre 5 et 10 degrés.

FLEURIER
Ratification des catéchumènes

(c) Dimanche, au culte des Raimeaiux,
les caitéchumènies omit confirmé i le vœu
de leuir baptême. A cette occasion, um
cuiIHe die circonstance fut célébré pair
le pasteur Senft et le cheeuir mixte s«
produisit .

Cours d'instruction
de sous-officiers pompiers

(c) Venidiredii et samedi a eu lieu dams
notre looailiiité un couins d'tabraiction,
dirigé pair lie oapitaiime Jean-Païuil Del-
Itmibaeh, pour la formation die sous-of-
ficiers des sapeurns-pompiere. Vingt-sept
sapeurs, venant die dlix canumiumies du
district, participèrent à ce cours.

PONTARLIER

Des poujadistes manifestent
contre un contrôle fiscal

(sp) Vendredi matin, avec une giboulée,
de nieige, une centaine die poujadistes,
venais die diverses looaiiités du dépairte-
mianit du Doubs, ont tenté de s'oppo-
sier à um oomibrôle fiscal devainit sie faire
au « Paiais du Vêbemenit », rue de la
République, à Poimtairlier.

Après aivoir vaimiement aitifcemdiu le re-
présentant du fisc, les maniifestants
s'en aillèrent ternir conseil saillie Mo-
iraud. Ce fut l'instant que choisit M.
Penriin, inspecteur dies oomitributiioiros di-
rectes de Besançon, pour se présenter
chez le oommierçanit, M. Bouniet, qui
se refusa à tout contrôle.

Prévenu, un groupe die mauifes baints,
ayant à sa tète M. Vairvier, député pou-
jadiste de l'Isère, revint sur les lieux
en hâite, miaiis se heurta à un cordon
de police gardant l'entrée de la bou-
tique. Le député s'en alla pro tester,
en vain, à la soais-préfeotore, taudis
que le commerçant se . voyait taxer
d'office pour refus de contrôle.

Détail à noter, la participation dea
commerçants ponti»saliens à cette ma-
nifestation fut insignifiante.

(

AUJOURD'HUI

SOl.fcll Lever 6 h. 17
Coucher 18 h. 47

LUNE Lever 19 h. 06 .
Coucher 5 h.47
Pleine lune

¦̂BBatï ""  ̂ à 14 h. 11

Veillées d'hiver
Elles vont pre ndre f i n, laissant

de beaux souvenirs de spectacles,
de musique, de conférences, d'en-
tretiens au coin du f e u  (c 'est une
façon  de parler) ,  de conf idences,
de rencontres de femmes, de mères,
d'hommes , de séances de sociétés,
de répétitions hebdomadaires, avec
ce sentiment d'être bien au chaud
et ce plaisir de retrouver p ériodi-
quement les mêmes amis, les mêmes
connaissances.
I Toutes ces soirées d 'hiver 1 On
p ensait que l'hiver serait long. Mais
il a été si rempli qu'il a passé en-
core plus vite que les p récédents.
Si rempli de ces occasions de sor-
tir, de ces obligations sinon pro fe s -
sionnelles, du moins sociales, de
cette vie de sociétés, de cette vie en
société qui caractérise notre siè-
cle.

Nemo a lu f idèlement  les comptes
rendus de ces soirées d'hiver , de la
modeste réunion des mères d'an vi l-
lage au spectacle le p ins éb louis-
sant de la ville, de la manifestat ion
dont le succès a dé passé tontes les
prévisions à la séance où les ab-
sents ont eu tort. Chaque f o i s  il a
mesuré l'e f f o r t  des organisateurs, il
a apprécié leur souci d'intéresser,
de fa ire  p laisir, de cultiver les dons
de l'esprit et du cœur. Et déjà les
infat igables  responsables des soirées
d 'hiver songent à la saison pro-
chaine...

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Potage crème d'avoine j
Carottes panées i
Pommes nature i
Saucisse à rôtir |

Fromage J
... et la manière de le préparer |

Carottes panées. — Couper des 1
: carottes en longues tranches très |'• '. minces, les saler, les passer dans un ?

j |  oeuf battu , dans de la chapelure et J
j;  cuire à l'huile bouillante. Dresser î
;; sur un plat chaud et garnir de I
:: rondelles d'oignons dorés au beurre, jj

t

LE MENU DU JOUR j

Monsieur et Madame Fernand
ROETHLISBERGER-OHATELANAT ont
la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Nicolas-Robert-Ernest
Neuchâtel , le 24 mars 1956

Clinique du Crêt Serrlères/NE
Neuchâtel 8, Chemin-Vieux

Madame et Monsieur
Claude PELLATON-ROSAT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Martine-Josée
le 24 mars 1056

Maternité Auvernier
Tires 3

Un exposé sur
les travaux de restauration

du château de Boudry

La Confrér ie des Vignolants du vi-
gnoble neuchâtelois était en fête ven-
dredi soir. Elle tenait à l'hôtel Du
Peyrou sa réunion de printemps, à
l'enseigne évidemment de la gastro-
nomie et des crus du pays. Mais , avant
d'aborder les plaisirs de la table et de
l'amitié, les quelque soixante membres
et leurs invités entendirent des expo-
sés de MM. Willy Schumacher, inten-
dant des bâtiments de l'Etat, et Paul
Grandjean, conservateur cantonal des
monuments et des sites, sur les tra-
vaux de restauration entrepris au châ-
teau de Boudry.

Ces travaux, qui sont à la charge du
budget ordinaire de l'Etat, se font par
étapes selon les possibilités... budgé-
taires. Ils étaient nécessaires, car le
bâtiment, qui depuis longtemps n'était
plus connu que comme prison, donnait
des signes certains de décrépitude. On
comprend dès lors fort bien que l'Etat
ait voulu conserver un témoin du pas-
sé et lui redonner un aspect propre à
défier de nouveaux siècles. La première
étape, qui est en cours, prévoit au pre-
mier étage l'aménagement d'une grande
salle, de deux petites salles d'exposi-
tion (pour un futur  musée de la vigne
et du vin), de locaux sanitaires et
d'une chaufferie. La deuxième étape
verra l'aménagement au rez-de-chaussée
d'un « carnotzet », de deux autres sal-
les d'exposition et d'un logement de
concierge. Enfin , en troisième étape, on
prévoit — très éventuellement d'ail-
leurs — l'aménagement d'une grande
salie au nord.

Parallèlement aux travaux de réno-
vation , des recherches archéologiques
se font sous la direction de M. Grand-
jean et sous l'égide de la commission
fédérale des monuments historiques.
Des sondages ont été opérés sur les
terrains au nord et à l'est du château
et ils ont révélé l'existence de plusieurs
murailles, dont l'une mesure deux mè-
tres d'épaisseur, qui devaient faire
partie d'un important ouvrage militai-
re. Le château actuel n'en serait qu'un
petit vestige. Les fouilles, qui vont
être poursuivies, permettront de faire
l'histoire du château de Boudry, dont
la première mention remonte au XHIme
siècle.

/%/ f l̂ *̂ »

Après cet apéritif d'ordre historique
et architectural, les Vignolants se mi-
rent à table et goûtèrent un menu di-
gne de figurer dans les annales. A la
finesse des mets s'ajouta le plaisir du
verbe, puisqu'on entendit, présenté par
M. Jean-Pierre Baillod, chancelier de
la ville et grand animateur de la con-
frérie, M. Alexandre de Chambrier,
gouverneur, et M. René Engel, grand
carmelingue des Chevaliers du tastevin.
Le chœur du Costume neuchâtelois em-
porta pendant quelques instants les
convives sur les ailes de la mélodie.

Puis l'on passa à la remise, selon les
rites, de diplômes d'honneur à MiM.
Jean-Claude Ribaux, maitre es œno-
logie, Gustave-Edouard Jacot, ambassa-
deur du vin de Neuchâtel à Lausanne,
Edmond Guinand , président du Conseil
d'Etat, Albert Boillod , de la Chaux-de-
Fonds, Henri Schaeffer, président de la
Fête des vendanges, Armand Montan-
don, maître es art de bouche, Jean-
Jacques Thorens, créateur et animateur
de la fête de la Saint-Biaise, Auguste
Richter , intendant  des domaines de la
ville de Neuchâtel. Chaque candidat
fut  présenté par son parrain. Enfin , un
trio de Bellet tr iens vint chanter des
couplets vineux, qu'on reprit bientôt en
chœur.

D. Bo.

Avec les Vignolants
chez M. DuPeyrou

Le dimanche des Rameaux a été mar-
qué, dans la paraisse réformée, pair la
confirmation des catéchumènes ins-
truits, au couns de cet hiver, par les
pasteurs Jean-Philippe Ramseyer, Jean-
Samuel Javet, William Lâchât, André
Junod et Alfred Gygax. Les catéchumè-
nies ont été reçus dans l'Eglise aux
cultes de la Collégiale, du Temple du
bais et des Vailanginies. Leur première
communion amra lieu le dimanche de
Pâques .

Inspection militaire

Doivent se présenter mardi 27 mars,
au collège de Serrières, à 8 heures :
classes 1928 et 1929 ; à 14 heures :
classes 1930 à 1936.

Confirmation des catéchumènes

LE LOCLE

Un cycliste blessé
(c) Samedi, à 16 h. 40, le conducteur
d'un vélomoteur est entré en collision
aivec une automobile à l'intersection des
nues Foule et Jeamnerets. Blessé, il a
été reconduit par l'automobiliste à
son domicile où ii a reçu des soins.

Une chute dans les rochers
(c) Dimanche, um enfamt de dix ans
qui faisait die ia vairaippe dams les ro-
chers du Col-des-Roches a fait une
chute de quelques mètres et s'est frac-
turé l'épaule et le brais. Un douanier
lui a donné des soins avant l'arrivée
du médecin.

Comité de patronage
pour l'installation

du Musée d'horlogerie
au château des Monts

(c) Samedi après-midi, dans la salle
du Conseil général, s'est réuni un co-
mité de patronage du musée d'horlo-
gerie qui sera installé dans les sal-
les du château de Monts, propriété de
la commune depuis 1954. M. Henri Ja-
quet, président de commune, a fait
un court historique de la vie horlo-
gère depuis Daniel Jean-Richard. Le
Conseil général ayant voté récemment
un crédit de 45,000 fr., ce comité de
patronage l'utilisera pour aménager 7
à 8 salles du château, dont une sera
réservée à la collection Maurice San-
doz.

M. Alfred Chapuis, de Neuchâtel,
a bien voulu accepter la présidence du
comité de patronage, assisté qu'il sera
de M. Jean Robert, président du comité
du musée d'horlogerie.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence
de M. André Guinand, président , assisté
du greffier M. J.-Cl. Hess.

Il a condamné le nommé J. K., âgé de
ans, à deux mols d'emprisonnement,
moins 4 jours de détention préventive
et aux frais de 100 fr. pour vol d'une
somme d'argent de 190 fr.

Malgré son jeune âge J. K. en est
déjà a sa septième condamnation pour
un délit de ce genre.

Ivresse au volant
Le tribunal a condamné A. V., de

Tramelan, à 3 Jours d'arrêts, avec sur-
sis pendant une année, à une amende
de 20 fr. et aux frais s'élevant à 120 fr.,
pour Ivresse au volant. Le délit avait
été commis le 19 décembre dernier.

J. M., domicilié à Giez sur Grandson,
a été condamné à 3 Jours d'arrêts, avec
sursis pendant une année, à une amende
de 30 fr. et aux frais s'élevant à 130 fr.,
pour Ivresse au volant. J. M. a été dé-
noncé par une plainte de la police pour
avoir conduit sa voiture en zigzaguant
sur la route.

Sous la présidence de M. J.-L. Duva-
nel, suppléant , le tribunal a donné
connaissance d'un Jugement condamnant
le nommé P. K., de la Chaux-de-Ponds,
à 45 Jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant 3 ans, pour violation d'obli-
gation d'entretien, menaces et contrain-
te.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune de la Chaux-de-Fonds à ajour-
ner jusqu'au 31 octobre au plus tard
le terme d'e déménagement du 30 avril
1956.

*.>
Congrès des directeurs

de musique
(c) Dimanche s'est tenue à la Chaux-
de-Fonds, l'assemblée de l'Association
des directeurs de musique de la Suisse
romande, qui compte environ 80 mem-
bres. Les délibérations administratives
se sont déroulées à l'hôtel de Paris,
sous la présidence de M. René Magnin,
président du comité d'organisation. La
musique « La Lyre » a prêté sa colla-
boration, en donnant un concert aux
participants. Après le déjeuner, les dé-
légués se sont rendus en excursion aux
Brenets.

Concert des Rameaux

(c) Samedi et dimanche, le chœur mixte
de l'Eglise réformée evangélique, a
donné au temple indépendant, sous la
direction de M. G.-L. Pantillon, l'ora-
torio « Saul », de G.-F. Haendel, avec
la collaboration de l'Orchestre canto-
nal neuchâtelois. Plusieurs solistes :
MM. Paul Sandoz, Charles Jauquier,

iiMme Mathilde Jeanneret-Jacot et Mlle
Gisèle Bobillier, ont prêté leur con-
cours à ce brillant concert, qui avait
attiré un nombreux public.

Ajournement du terme
' de déménagement

Soirée de l'Union chorale
(c) A la grande saille de Sagme-Grêt,
l'Union choraile a présenté son concert
ainnuel. Le programme comprenait cinq
chœurs interprétés à la perfection, sous
la direction die M. Julien Junod. La
partie littéraire fut des plus réussies.
Avec le concours de dames et demoi-
selles de la local ité, des acteurs arma-
teurs de la société, jouèrent une co-
médie villageoise en quatre actes de
Montas Chairoot, € La terre se défend >.
Ils furent l'objet de très vifs applau-
dissements d'un public nombreux et
satisfait d'avoir passé une soirée si
bien organisée. Notons en passant que
notre village fut gâté cet hiver par la
qualité du théâtre amateur.

Animé par l'orchestre Pierrot Béguin,
un bail à la halle de gymnastique per-
mit à jeunes et vieux de danser jusqu'à
l'aube dans une ambiance agréable.
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LA SAGNE

(c) L'Automobile-Club de Suisse, sec-
tion des Montagnes neuchâteloises, a
tenu son assemblée générale, vendredi
soir, dans la grande salle de l'Ancien
Stand, sous la présidence de M. André
T»ardin, président. L'exercice écoulé a
vu le nombre des membres augmenter
de 670 à 700.

L'assemblée a voté une résolution
priant le comité centra l de l 'A.C.S. d'in-
tervenir auprès des autorités f édéra les,
a f in  que la construction des autoroutes
en Suisse puisse débuter cette année
déjà. X

Au cours des débats, M. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat, a fait un exposé in-
téressant sur le programme routier
cantonal et les importants travaux en
cours.

La section des Montagnes
de l'A.C.S. et les autoroutes

Noces d'or
(c) M. et Mme Adrien Jeanneret-Mari-
dor ont célébré samedi 24 mars le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage entourés de leurs quatre enfants
et de leurs quatre petits-enfants. Un
culte spécial a eu lieu au temple de
Boudevilliers.

Pour marquer cet heureux événement
la commune a adressé au couple une
gerbe de fleurs accompagnées de vœux
et félicitations. De son côté, le chœur
d'hommes a fait une sérénade qui fut
fort goûtée. Fait à noter : les époux
Jeanneret-Maridor s'étaient mariés en
1906 en arrivant à Boudevilliers et
dès lors y sont demeurés.

BOUDEVILLIERS

CERNIER
Cours de district

des sapeurs-pompiers
(c) Vendredi et samedi a eu lieu au
chef-lieu le cours de district pour sous-
officiers du corps des sapeurs-pompiers.

Ce cours, auquel participaient vimgt-
neuf sous-officiers de tous les villages
du Val-de-Ruz, était dirigé par le ca-
pitaine Max Haller, de Fontainemelon,
en collaborat ion avec les capitaines
Wilhelm Godio, de Cernier, Georges
Aeschlimann, de Chézard et du pre-
mier-lieutenant Blandenier de Cernier.

La première journée a été consacrée
au travail aux engins, tandis que les
exercices pratiques eurent lieu le sa-
medi.

Vendredi, le major W. Bleuler, de
Neuchâtel, commandant des cours or-
ganisés dans le camion, inspectait le
cours, alors que M. René Fischer, di-
recteur de la Chambre cantonale d'assu-
rance faisait une apparition le samedi.

Au repas de samedi, M. P. Amez-
Droz, conseiller communal, rendit hom-
mage aux corps des sapeurs-pompiers
et apporta le salut des autorités. En
fin d'après-midii, le capitaine Haller,
dams sa critique, se déclara satisfait
du travail accompli durant ces deux
journées.

Dimanche après-midi, à la Vrine, à
12 kilomètres de Pontarlier (Doubs),
à la suite d'un dérapage, une voiture
suisse a sauté sur un talus avant de
s'écraser contre un arbre. Le conduc-
teur, M. Camille Dufeux , 38 ans, de
nationalité française, mais travaillant
à Genève, a été tué sur le coup. Sa
femme, âgée de 37 ans, a été transpor-
tée dans un état grave à l'hôpital de
Pontarlier. Leurs deux enfants, Fran-
çoise et Claudine, âgées respectivement
de 8 et 6 ans, s'en sont tirées avec
des blessures légères.

Un accident de la route
fait un mort
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ja T̂* Ne concerne pas les personnes

qui reçoivent déjà le journa l.

Je ne me meta en peine de rien,
pourvu que j'achève avec Joie ma
course. Ps. 23 : 4.

Monsieur et Madame Jean-Louis
Roulet, à Aarau , et leurs enfants ;

le professeur et Madame Frédéric
Roulet, à Bâle, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Gaston Dubied,
à Neuchâtel, et leurs enfants ;

Madame Yvette Roulet, à Berne ;
Monsieur Fritz Biihlmann, à Gross-

hôchstetten, ses enfants et petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame et Monsieur Walter Schadelin ;

le Dr Eric Biihlmann et ses enfants ;
Madame Jean Roulet, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Suzanne Schmid-Roulet, ses

enfants  et petits-enfants ;
Madame Annette Roulet, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Cécile Roulet ;
les familles Roulet , Biihlmann, Salchli

et alliées,
font part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Charles ROULET
née BÛHLMANN

leur très chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur affection le 24 mars
1956, dans sa 79me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 26 mars, à 13 heures. Culte au
crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Si quelqu'un m'aime et garde
ma parole, mon père l'aimera.

Jean 14 :23.

Monsieur Louis Gentil, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Marcel Gentil ,

à Zurich , et leurs enfants :
Monsieur Erhard Gentil , à Bienne ;
Mademoiselle Irène Gentil , à Zurich ;
Monsieur et Madame Eric Gentil, à

Vevey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Madame Louis GENTIL
née Jeanne VOUGA

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
samedi, après une courte maladie, dans
sa 74me année.

Saint-Martin, le 24 mars 1956.
Du fond de l'abîme Je t'Invoque

Ô Eternel ; Seigneur écoute ma
voix et que tes oreilles soient at-
tentives à mes supplications.

Ps. 1 : 30.

L'ensevelissement aura lieu mardi
27 courant, à 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Guillaume de Perrot, Mon-
sieur et Madame Denys de Perrot, Mon-
sieur et Madame Raoul de Perrot ;

Mesdemoiselles Henriette et Françoi-
se de Perrot , Messieurs Aloys et Hugues
de Perrot , Mademoiselle May de Perrot ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Charles L. E. Lardy ;
le Docteur et Madame de Fellenberg
et leur fille ; le Ministre et Madame
Lardy, leurs enfants  et petits-enfants ;
Mademoiselle Hilda Lardy ;

Les enfants  ct pe t i t s - en fan t s  de Mon-
sieur et Madame Samuel de Perrot ;
les enfants  et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Armand  de Mestrai ;
le Pasteur et Madame Bernard de Per-
rot , leurs enfants  et peti ts-enfants ;
Madame Jean de Rougemont, ses en-
fants et petits-enfants ;

Les familles Lardy, de Perrot , de
Chambrier, Courvoisier, Vernes, Léo,
Bovet, de Rougemont, Jéquier, de Wyt-
tenbach, DuPasquier et du Bois ;

Madame Esther Melchior, sa dévouée
compagne,

ont l'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Claude de PERROT
née Marguerite LARDY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine que Dieu a reprise à Lui dans sa
84me année, le 25 mars 1956.

Ps. 46 : 2-8.

Culte et honneurs au crématoire,
mercredi 28 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Evole 12, Neu-
châtel.
On est prié de ne pas faire de visites

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

T
Madame Maurice Guenot-Bélaz ;
les familles Guenot, Bélaz , parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Maurice GUENOT
leur très cher époux , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami , enlevé
à leur tendre affection dans sa 59me
année.

Neuchâtel , le 25 mars 1956.
(Parcs 165)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 27 mars, à 11 heures.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

' En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue *du Temple-Neuf }

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

= vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suf f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la c Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des fa ire-part

de deuil.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir dc vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Heureux ceux qui procurent la paix.
Matth. 5 :9.

Madame Adrien Favre-Buile-Adam ;
Monsieur et Madame Adrien Favre-

Bulle-Rohleder et leur fil le, Mademoi-
selle Annemarie Favre-Bulle, et son
fiancé, Monsieur J.-P. Pellaton, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur André Mayor-
Favre-Bulle et leurs filles Moni que et
Françoise, à Neuchâtel ;

Madame Jules Chapuy-Favre-Bulle , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ,
à Zurich ;

Madame et Monsieur Paul-Emile In-
gold-Favre-Bulle, à Evilard , leurs en-
fants  et petits-enfants, à Bienne et à
Bruxelles ;

Madame Adolphe Gall-Favre-Bulle, a
Neuchâtel, ses enfants  et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds et à Montréal ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Madame et Monsieur Jean Méroz-Favre-
Bulle, à Lausanne et à Bienne ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Georges Adam , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame John Adam et son fils, a
Genève ;

Monsieur et Madame Paul Adam , à la
Chaux-de-Fonds, leurs enfants et pe-
tite-fille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
dé leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur

Adrien FAVRE-BULLE
que Dieu a rappelé à Lui samedi , après
une longue et pénible maladie, dans
sa 82me année.

Neuchâtel , le 24 mars 1956.
L'incinération, sans suite , aura lie"

mardi 27 courant , à la Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire à 16 heures. CuR e
au domicile mortuaire  pour la famille
à 14 h. 15.

Domicile mortuaire  : Home de l'Er-
mitage, Pertuis-du-Sault 18, Neuchâtel.

Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Albert Vuillau-
me-Etienne, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Seth Asasé-
Vuillaume, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Arnold ETIENNE
entrepreneur postal

leur cher papa , grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a repris
à Lui après une courte maladie, à l'âge
de 85 ans.

Neuchâtel et les Bayards,
le 25 mars 1956.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Marc 4 :35.

L'ensevelissement aura lieu aux
Bayards, mardi 27 mars. Culte à
l'église à 15 heures.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, rue
de la Côte 4.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part

Monsieur le Dr Jean Waldsburger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Ingold-
Primault, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Ingold-
Momas, à Vincennes ;

Madame Alice Brum et famille, à
Haïfa ;

Monsieur Charles Waldsburger et fa-
mille, à Turin ;

Mademoiselle Marguerite Waldsburger,
à Auvernier ;

les familles Waldsburger, Grisel, Clerc
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Augusta WALDSBURGER
leur chère et regrettée mère, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui, dans sa 91me année.

Neuchâtel , le 24 mars 1956.
(Avenue du ler-Mars 2)

Je vous soutiendrai Jusqu'à votre
blanche vieillesse. Esaïe 46 :v4.

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu
lundi 26 mars, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

*Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Job 19 ; 25.
Sœur Rose Girard, à la Neuveville •Mademoiselle Jeanne Girard, à Sava-

gnier ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Auguste Bardet-
Javet ;

Monsieur et Madame Ernest Javet àPraz, leurs enfants et petits-enfants' àBienne ;
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 ces

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 lieu de lettre de faire part



vont se réunir en congrès
à Oslo

OSLO. — Un millier de I A.A.A. -D
vont tenir prochainement congrès à
Oslo. Ce sigle énigmatique désigne
l'Association des alcooliques anony-
mes, groupement peu connu mais
florissant . "¦ r. "-v

L'association, dont les ramifica -
tions s'étendent sur l'ensemble de la
Scandinavie , réunit plus particulière-
ment tous ceux qui , conscients de la
gravité de leur cas, ont tenté de se
désintoxiquer et constaté qu'ils n'y
parvenaient pas.

L'association s'est donné pour but
de leur permettre de lier connaissan-
ce afin qu'ils échangent leurs souve-
nirs et confrontent leurs expériences.

Les « alcooliques
anonymes »

DEUX JEUNES FIELES
ENLEVÉES À IY0N

par des automobilistes

Sous les yeux
des agents de police

LYON. — Deux jeunes filles priaient,
l'autre nuit, deux tramelots lyonnais de
les protéger contre trois individus qui
les suivaient à bord d'une traction
noire.

Les deux employés escortèrent les
jeunes filles jusqu 'à la place de la
Croix-Rousse où ils les quittèrent un
instant pour prévenir le poste de police.

Lorsqu'ils ressortirent accompagnés
d'agents, l'une des jeunes filles avait
disparu . Trois individus poussaient l'au-
tre dans la traction qui démarra en
trombe en essayant d'écraser les poli-
ciers.

Un des hommes n'avait pas eu le
temps de monter dans le véhicule. Il
prit la fuite à toutes jambes, poursuivi
par les agents qui tirèrent dans sa di-
rection mais réussit à leur échapper.

D'après les témoignages recueillis, les
victimes de cet enlèvement étaient
âgées de 17 ou 18 ans et paraissaient
ne pas connaître le quartier de la
Croix-Rousse.

Un camion détruit par un train à Eschenbach

A Eschenbach (Lucerne) un camion, faisant marche arrière, s'engageait sur
un passage à niveau lorsque sa roue gauche avant resta bloquée sur te bord
de la route. Un train qui arrivait à cet instant ne put s'arrêter et traîna le
lourd véhicule sur une quinzaine de mètres. Le camion prit feu _ et fut
détruit, tandis que la locomotive subissait des dégâts considérables.

Il n'y a pas eu de blessés.

Les accusés s'étonnent
17me AUDIENCE DU PROCES DES FUITES

BARANÈS : « C'est au moment où j'ai voulu rejoindre
le camp national que l'on m'a traité de pourri et
de traître »

LABRUSSE : « Il y a eu d'autres divulgations dont
nous ne pouvons être responsables et qu'on n'évo-
que ici qu'avec gêne »

PARIS, 26 (A.F.P.). — Au début de la 17me audience du procès des fuites,
les avocats développent les conclusions déposées par eux samedi, et deman-
dant un supplément d'information, Me René Hayot, notamment précise :
«M. Roger Wybot , directeur de la D.S., a porté ici des accusations graves
contre Mons et Baranès. D'autres personnes qui ont été accusées aussi sont
absentes à ce procès. Le moment est venu de procéder à un supplément
d'information. »

Cependant, les accusés ont mis à pro-
fit un ' dimanche de répit : Turpin et
Labrusse, l'un après l'autre, lisent de
longs documents.

Turp in souligne « la relativité de la
notion du secret qui varie selon les
incu lpés ». Labrusse note le caractère

« conibrad'i'Ctoiire •, « fantaisiste », « ab-
surde » même, des diverses hypothè-
ses présentées par les témoins. U in-
siste sur ce qu'il appelle « le climat
singulier de l'affaire ». Il s'étonne
qu 'on ne retrouve pas les procès-ver-
baux de filature, et le président Ni-
veau de Villedary l'interrompt pour
indi quer que le tribunal tient , aussi,
à savoir ce que sont devenus ces pro-
cès-verbaux.

Labrusse évoque ensuite les autres
divulgations , antérieures ou posté-
rieures , « dont on ne parle ici qu 'avec
gêne », souligne-t-il. « Or, ces fuites
dont nous ne pouvons être responsa-
bles sont susceptibles d'éclairer celles
qu'on nous impute. Pourquoi avoir
choisi uni quement celles à l'origine
desquelles nous serions, si ce n'est
pour aboutir à un procès politi que ? »

(Lire la suite en 13tne page)

LE SOLEIL
est revenu

DANS LE MIDI

Après un hiver glacial
et des pluies torrentielles

Mais la météo reste pessimiste
NICE, 26 (A.F.P.). — Le pluie a cessé

die tomJber depuis dimanche soir et le
soleil a faiit sa réapparition sur la ré-
gion du sud-est de la France. La situa-
tion météorologique s'est ainsi amé-
liorée rapidement aiprès urne semaine
d'averses torrentielles.

Dans le département diu Var, la cir-
culation a été pratiquement rétablie
suir la presque totalité des routes qui
avaient été envahies pair les eaux. Ce-
pendant, les dégâ ts provoqués pair les
imandia-tiiions, qui ont suivi Les ravages
causés pair le gel, sont considérables
bien que n'ayant pu être encore éva-
lués.

Le département des Al pes-Maritimes
a infiniment moins souffert et le seul
fait notable est um glissement de ter-
iraiin qui s'est produit dans um fau-
bourg de Nice, entraînant l'évacuation
dies habitants d'un immeuble et de
trois petites villas.

Les services météorologiques sont ce-
pendant pessimistes, estimant qu'il nie
s'agit que d'une acoailirnie passagère et
que lia pluie a de fortes chances de
mecommiencer à tomber.

Pour les communistes italiens
la chute de l'idole Staline

pourrait avoir des conséquences désastreuses
A petites doses parviennent de Russie des nouvelles qui mettent le com-

munisme italien dans le plus grand embarras et qui pourraient avoir la plus
grande Importance.

Si, par exemple, le communisme
s'en trouvait définitivement com-
promis aux yeux du public italien ,
il cesserait de constituer un dan-
ger pour la stabilité de la démo-
cratie péninsulaire et pour la sé-
curité europ éenne. C'est donc une
très grosse partie qui se joue ac-
tuellement. M. Togliatti et ses com-
pères cachent leur jeu autant qu 'il
leur est possible. Mais ils ne le
peuvent pas tout à fait. On ne sau-
rait faire des cabrioles sans que
personne ne s'en aperçoive.

Les beaux temps
du tripartisme

On fut tout d'abord surpris que
le leader de l'extrême-gauche, To-
gliatti , s'associât cle façon aussi re-
tentissante à la condamnation de
Staline par Khrouchtchev. A la vé-
rité , alors que la congrès du parti
communiste russe durait encore, il
avait applaudi des deux mains à
la nouvelle tacti que rej etant la doc-
trine révolutionnaire et la rempla-
çant par celle du Front populaire,
de la conquête légale du pouvoir.
Car en somme, il avait toujours
suivi aveuglément les enseigne-
ments révolutionnaires de Lénine.

Mais en Italie, il pratiquait de-
puis longtemps une politique du
sourire, destinée à amadouer le
bourgeois, à lui faire croire qu 'en
effet le communisme n 'est pas si
dangereux que ça. A la Libération,
le slogan était que le communisme
italien n 'est point le communisme
russe, qu 'il lui faut s'adapter à la
mentalité i talienne, faite de gen-
tillesse. C'était l'époque où Togliat-
ti ne craignait pas de collaborer
avec les autres partis, et de rece-
voir en échange le portefeuille de
la justice. A l'heptarchie succéda le
tripartisme.

Pierre E. BRIQUET.

(Lire la suite en lOme page)

Vague de démissions
ROME, 26 (A.F.P.). — Plus de

trois cents communistes auraient dé-
missionné à Altamura , village des
Fouilles, pour s'Inscrire au parti mo-
narchique populaire de M. Achille
Lauro, maire de Naples, écrit le
« Glornale d'Italla ». Des défections
se dessinent dans d'autres réglons de
la péninsule, à la suite du désaveu
de Staline par les dirigeants soviéti-
ques actuels, ajoute le journal.

RAINIER III AUX JOURNALISTES :
(APRÈS UNE POURSUITE ÉPIQUE DU HAVRE À PARIS)

> i iLe prince a été « agréablement surpris »
des talents culinaires de Grâce Kelly

PARIS. — «Je crois qu'à présent, Messieurs, nous sommes
mûrs, vous et moi, pour fonder un club de casse-cou », a déclaré
dimanche soir, aux journalistes, le prince Rainier de Monaco
descendant de voiture. En 36 heures, le jeune souverain avait
changé sept fois de véhicules pour tromper ses poursuivants,
qui ont froissé de la tôle et accroché leurs pare-chocs un peu
partout dans Paris, au cours de leur chasse éperdue.

En désespoir de cause, les représen-
tants de la presse ont loué les servi-
ces d'un motocy cliste qui , monté sur
une puissante machine, a collé aux
roues du prince.

En fin d'après-midi , Rainier III , qui
a passé la journée à son domicile pa-
risien , a accordé un entretien à un
représentant de l'A.F.P. « Je suis venu
à Paris avec l'intention de me reposer
quel ques jours et de régler le détail
des cérémonies organisées à Monaco
et auxquelles participeront quelque
800 invités officiels.

Grâce Kelly vient de remettre à Hollywood les « Oscars » pour les meilleurs
films et acteurs de cinéma, et a ainsi pris congé de Hollywood. Sur
notre photo (de gauche à droite) : Jack Lemmon, meilleur rôle masculin
de second plan ; Jo van Fleet, meilleur rôle féminin de second plan ; Grâce
Kelly ; Ernest Borgnine, meilleur rôle principal masculin. Quant à Anna
Magnani, la meilleure actrice dans un rôle principal, elle était absente.

« Nous aurions préféré
être discrets »

»Ce que seront ces cérémonies ?, a
poursuivi le prince, sentimentalement,
Mlle Kelly et moi-même, nous aurions
préféré unir notre destin discrète-
men t en quel que lieu écarté, mais la
chose étant impossible, nou s tâcherons
de faire en sorte qu 'à défaut de dis-
crétion les cérémonies soient emprein-
tes de dignité. »

(Lire la suite en 13me page)

«Nous pou rrions f onder
un club de casse-cou »

FRANCFORT, 26. — Une maison
de Hanau vient de met/bre au point
un nouveau procédé de marquage des
routes. Il s'agit de plastic blanc
fixé sur du tissu. Ce tissu est coupé
en bandes et collé sur la route. La
couleur tient et le plastic résiste
à l'usure.

L'Inventeur assure que l'on peut
rouler immédiatement dessus, ce qui
dispense de barrer les routes pen-
dant un certain temps. En outre , la
pluie a l'avantage de nettoyer com-
plètement le plastic.

Un nouveau procédé
de marquage des routes Jalousement !

Allons-y ! Agitons, une f o is de
plus, la sonnette d'alarme ! Les fê tes
très chrétiennes de Pâques ne sont-
elles pas , sur l'un et l'autre de nos
hémisphères, l' occasion immanqua-
ble de véritables hécatombes ?

Que les motorisés se débouchent
donc les oreilles, s'ils les ont bou-
chées ! que les inconscients repren-
nent conscience de leurs lourdes
responsabilités, s'ils ne les perdent
que trop de vue !

— Je suis sûr de mes réflexes l
Ainsi va disant ou se disant,

maint automobiliste. Celui , ¦ peut-
être, qui roule sans accident depuis
des années.

C'est entendu ! Gardez, toutefois ,
l'œil bien ouvert. Car, si vous con-
duisez quasiment en aveugle , ne
fût-ce qu'une fraction de seconde,
adieu les réflexes propices !

D'après le préposé o f f i c i e l  aux
moyens de transport dans le can-
ton voisin , M.  Emile Bontemps, il
n'y aurait pas moins, vérification
fai te  par les agents de la circula-
tion , de vinqt-cinq pour cent de
mauvais conducteurs sur nos routes.

Peste ! Voilà qui n'est guère ras-
surant. Ni pour les autres conduc-
teurs, ni pour les infortunés p ié-
tons.

Le motorise, tout f ra i s  émoulu de
son examen de conduite, crâne fa-
cilement. Sur un air de bravoure,
il lance :

— Je suis bon ! .J' ai mon oermis !
TJn examen ne f a i t  nas tout.
Ce n 'est même qu 'un examen.

Une épreuve d'un seul jo ur. Pien
de p lus. Reste à prouver qu 'en ton-
tes circonstances f u t u r e s , vous êtes
encore maitre au volant.

C'est , là, le hic. C'est , là, la tou-
te qrande affaire. C'est la vôtre...

Voici les fê tes  de Pâques. Des
journées de circulation intense. Ex-
cellente occasion , aussi , de montrer
que l'on n'est pas dans la triste
catéqoric de. ces inquiétants vinqt-
cinq pour cent, qui sont de mau-
vais conducteurs. Qui sont un cons-
tant péril  public.

De prouver nue l'on a vraiment
conquis ses calons de bon et de
pru dent conducteur.

Plus question . cette fois-ci ,
d' nmonr-nrorire mal nlacè.

Ton dossier est vierge. Garde-le
vierae !

Jalousement.
FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

LA 
Tunisie a voté dimanche. Elle

devait élire l'Assemblée natio-
nale constituante qui doit éla-

borer la structure du régime poli-
tique du nouvel Etat indépendant
Il est pour le moins significatif que,
dans ce pays que M. Mendès-France
a émancipé au nom d'un idéal dé-
mocratique, les élections se soient
déroulées selon des méthodes qui
rappellent , bien plutôt, celles des
systèmes totalitaires. En effet, à part
les communistes que l'on autorisa à
déposer des listes, mais qui ne pou-
vaient remporter un grand succès
puisqu'ils étaient privés ici de leur
arme principale de propagande en
pays d'outre-mer, l'arme du natio-
nalisme ; à part aussi une liste « in-
dépendante » déposée à Sousse, c'est
le «Front national », patronné par
M. Bourguiba , qui a préparé le scru-
tin et qui l'a préparé de telle ma-
nière que la nouvelle constituante
sera dominée entièrement par des
hommes dévoués au « leader » du
Neo-Destour. C'est ce que d'aucuns
appellent ce faire l'apprentisage de la
démocratie » !

A l'enseigne du «Front national»,
M. Bourguiba avait savammen t com-
posé ses listes : 51 candidats néo-
destouriens (soit la majorité abso-
lue), 35 membres de l'organisation
syndicale de l'Union générale des
travailleurs de Tunisie (affiliée au
parti nationaliste) et douze indé-
pendants qui sont eux aussi des na-
tionalistes, mais non inscrits au par-
ti officiel. Au total 98 candidats
pour 98 sièges. A noter que les fem-
mes n'étaient pas électrices et que
dans un pays qui compte beaucoup
d'illettrés, on a voté non d'après
des imprimés, mais d'après des
(couleurs » :  rouge pour les partis
officiels, vert (?) pour les commu-
nistes.

"-Dans ces"'conditions, il n 'était pas
bien difficile à M. Bourguiba de
l'emporter haut la haute main. Les
seules oppositions qui auraient eu

j lu poids ont été éliminées. Les Fran-
çais , évincés de tout rôle directeur
sur une terre qu 'ils ont fécondée
de leur travail et de leur intelli-
gence, sont hors jeu. On commence
d'ailleurs à les rejeter de l'adminis-
tration contrairement aux conven-
tions franco-tunisiennes de 1954. Le
Vieux - Destour, traditionnellement
hostile au Neo-Destour, n'a pas osé
affronter le scrutin. Mais surtout
l'adversaire principal de Bourguiba,
Salah Ben Youssef , et son rival
dans le mouvement, s'est réfugié au
Caire où il fait de la surenchère
nationaliste. Il a donné à ses fidè-
les la consigne d'abstention.

Si elle a été peu suivie, c'est que,
par une habileté suprême, M. Bour-
guiba a encore su arracher à son
émule son arme principale. Ses né-
gociateurs à Paris viennent de faire
admettre par le gouvernement Guy
Mollet le principe de l ' indépendan-
ce absolue. En d'autres termes, les
conventions élaborées sous la pré-
sidence de M. Mendès-France, avec
les quelques garanties qu 'elles com-
portaient encore pour les Français,
sont déjà devenues caduques. En
regard de la notion d'indépendance,
on a bien placé comme au Maroc
celle d'interdépendance. Mais cette
j otion-là n'existe que sur le papier.
Nul n'en connaît le contenu. Les
Français ne se soucient même pas
de l'avenir de la base de Bizerte.
Et _ lors des nouvelles négociations
Qui doivent s'engager, ils n'ont plus
0atout disponible pour « contrer » le
m de Bourguiba qui , s'appuyant
désormais sur le « sentiment natio-
»?1» exprimé dans le scrutin de
«manche, ne fera plus aucune con-
cession à la France.

Comme si cela ne suffisait pas, le
leader du Neo-Destour — qui n'est
Pas encore président du conseil,
mais qui va le devenir dès que la
Constituante aura mené à chef ses
travaux — a fait des déclarations,
tan t au « Times » qu 'au « Monde »
«e Paris, qui constituent une nette
'«gérence dans les affaires de la
'rance. Il s'est avisé d' exprimer
8ans fard son point de vue sur le
• fait national algérien » qui lui pa-
yait indiscutable et de « conseiller »
a M. Guy Mollet d'en f in i r  avec l'en-
*°i des renforts. Ce n'est que main-
tenant que la France est à même

.** rendr e compte de ce que si-
^'"e, pour elle, pour le maintien
'e son influence en Afrique du
S°Si la présence de chefs natio-

"stes à la tête de ses anciens
Protectorats.

René BRAICHET.

Derniers résultats
.J"™!*, 26 (A.F.P.). — Le ministère
™ 'Intérieur tunisien a publié lej otai général suivant valable pour les
" circonscriptions : Inscrits, 726,168.j otants : 606,899. Bulletins nuls :
S? , 0nt obtenu : Fron t national :
i»ïl63, Partl communiste : 7352."¦Dépendants : 235.

Elections tunisiennes M. GUY MOLLET PERPLEXE
L'AFRIQUE DU NORD RESTE LE GRAND SOUCI DU CABINET FRANÇAIS

Où prélever les 100.000 hommes
qui renforceront l'armée d'Algérie ?

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
D'importantes délibérations gouvernementales vont se dérouler cette semaine

à Paris et M. Guy Mollet et ses collègues du cabinet n'auront guère le loisir de
profiter du sommeil de la trêve pascale. Pour l'essentiel, ces réunions seront
consacrées à l'Afrique du Nord ; elles porteront à la fois sur l'Algérie et le Maroc.

En ce qui concerne l'Algérie, la ques-
tion des renforts est à l'ordre du jour.
Cent mille hommes de plus sont de-
mandés par M. Robert Lacoste pour
accélérer les symptômes de redresse-
ment militaire enregistrés depuis 15
jours. Deux solutions peuvent être envi-
sagées : la première consiste à piocher
dans les unités mises à la disposition
de l'O.T.A.N"., la seconde à mobiliser
tout ou partie des réservistes des clas-
ses 1952 et 1953.

Pris entre deux f e u x
La première solution est facile, mais

elle a contre elle d'affaiblir la position
française dans la coalition atlantique et
de restreindre, par voie de conséquence,
l'autorité et l'influence du maréchal Al-
phonse Juin en qualité de représentant
des forces armées françaises dans cet
organisme de sécurité collective.

La seconde, plus logique, étant donné
l'importance du problème algérien dans
sa perspective nationale, soulève des

difficultés d'ordre politique. Les mesu-
res de mobilisation sont toujours impo-
pulaires et les ministres socialistes hé-
sitent à prendre une décision de cet or-
dre. De plus, le gouvernement est loin
d'être unanime sur l'opportunité d'un
appel des réservistes sous les drapeaux,
et chez les radicaux par exemple, M.
Mendès-France y est franchement oppo-
sé. D'accord pour un effort militaire
accru, explique-t-il, mais à condition
toutefois qu'un effort politique identi-
que soit fait en même temps. Or, il se
trouve que M. Bourges Manoury, minis-
tre de la défense nationale radical et M.
Robert Lacoste, ministre résidant socia-
liste, estiment au contraire que dans la
période présente la priorité doit être
donnée à l'action militaire.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

PAGE 4 :
TOUS LES SPORTS
¦ Le champion suisse de

tennis Jean-Pierre Blondel
à Neuchâtel

M Notre chronique
dc basketball
¦ La rentrée du boxeur

Schweizer
¦ Du nouveau

chez les judokas
¦ Le programme

de la semaine
¦ Les résultats

du Sport-Toto
LE RIDEAU DE VELOURS

PAGE 6 :
Que se p répare-t-il

sur la route des Falaises ?

LIRE AUJOURD'HUI



FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche :

JEUNES
OUVRI ÈRES

jouissan t d'une bonne vue et ayant
déjà l'habitude d'effectuer de petits
travaux.. Prière de se présenter à
l'atelier cle terminage cle Bulova Watch
Co, rue Louis-Favre 15, Neuchâtel .

MÉCANICI ENS
et

manœuvres mécaniciens
pour construction de machines spé-
ciales, travaux de petite mécanique
très précis, réglages de machines,
etc., seraient engagés immédiate-
ment ou pour époque à convenir
par

Caractères S. A., le Locle
Faire offres avec curriculum vitae
et copies de diplômes.

Fabrique de cadrans Fluckiger & Cie, à Saint-Imier,
engagerait pour son bureau technique un

•• • : ' . 
¦¦ 

"
.
'

.
- : . . . .-:• X

technicien-mécanicien
énergique, bon organisateur. Poste de confiance et d'avenir.
Faire offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae

et des copies de certificats.
.

.
. . . . . ¦ •

Par suite d'agrandissement de nos magasins, nous cher-
chons pour date à convenir :

1 V6nd6US6 de lingerie pour dames

1 bOîine VendeUSe Pour notre rayon de layette

Ve VendeilSe pour notre département rideaux
présentant bien , ayant une bonne formation commer-
ciale et connaissant à fond l'une ou l'autre des parties

S de nos rayons.

Places stables et bien rétribuées, discrétion absolue as-
surée. — Offres manuscrites avec prétentions de salaire,
copies de certificats, photographie récente et références,
à. adresser à la Direction des Grands Magasins

AUX ARMOURINS - NEUCHATEL

ATELIER DE MÉCANIQUE

JEAN SCHELLING
PESEUX (NE)

¦

engagerait

1 MÉCANICIEN
1 FAISEUR D'ÉTAMPES
Places stables. Semaine de cinq
jours. Conditions de travail agréa-
bles. Faire offres ou se présenter à .
l'usine.

||É Ecole professionnelle des jeunes filles
^̂ J NEUCHÂTEL

Apprentissage complet
dès le 23 avril 1956

COUTURIÈRE POUR DAMES (3 ans)
JJne profession qui permet un heureux développement du goût et
de l'habileté féminine et qui conduit à de nombreuses branches
dans le domaine de la haute couture, de l'Habillement et de la mode,

ainsi que dans l'enseignement. X

LINGÈRE POUR DAMES ET LINGÈRE
POUR MESSIEURS (2 ans)

Un apprentissage cle. lingère est recommandé aux. futurs. , nurses et
infirmières et à celles qui se destinent.à l'enseignéitneht. Les lingères
sont toujours très appréciées dans les hôpitaux et dans l'hôtellerie.
Renseignements et inscriptions: collège des Sablons, tél. No 511 15

11% LABORATOIRE CANTONAL
IéX j Contrôle des denrées alimentaires

Lahorantine diplômée
éventuellement aide de laboratoire

serait engagée tout de suite ou pour date à
convenir. Traitement léga l. 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.

y y ip, s .
Cm cherche une ou

deux chambres meublées,
avec cuisine, pour juil-
let; et août, région Val-
dë^Buz. Adresser offres
écrites à F. G. 1423 au
bureau de la Feuille
d'avis.

; ¦ Ou cherche

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

L'Office des poursuites
et des faillites
DE N E U C H A T E L

sera fermé les 28 et 29 mars 1956
pour cause de déménagement ! .'

Les bureaux seront transf érés , dès
le 3 avril 1956, f aubourg du Lac 13

Wente aux enchères
Les héritiers de Gottlieb Schumacher ven-

dront , pour sortir d'indivision, l'article 4338
du cadastre de Gorgier, villa locative à Chez-
le-Bart- (Çp^b.ajïjpr.e), , dett|X appaRteipents
libres de bail, dès firi Juin. Verger et j ardin ¦'
de 2400 m1 environ, à proximité:dé la .route
cantonale. y ¦ ;

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

m i ©

DEUX LOCATIFS
en S. A., à vendre à LausanneXde
9 appartements chacun. Belle situa--
tion dégagée, face au lac avec loge-
ments de 1, 2 et 2 J^ .  pièces. A ver-
ser Fr. 140,000 après lre et 2me
hypothèques.

Etude J. Frahcken et Y. Sandoz, .
notaires,. Galerie Benjamin-Cons-;
tant 1, Lausanne. Tél. (021) 23 72 15.

• —— -è
A vendre au Val-de-Ruz, à proxi-

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

beaux locaux industriels
S'adresser à l'étude de Me Alfred
Perregaux, notaire , à Cernier. Télé- »
phonè (038) 7 11 51.

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

TERRAIN
de 460 m! pour villa,
magnifiquement s i t ué,
région est de la ville.
Vue imprenable, services
publics sur place.

S'adresser sous chiffres
L. C. 1414 au bureau de
la Feuille d'avis.

On vendrait dans le
vignoble un beau

terrain à bâtir
de 1529 m'. Convien-
drait pour fabrique , ga-
rage ou maison fami-
liale. — Adresser offres
écrites à M. G. 1507 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER
. A vendre, à quelques
minutes de la gare, mai-
son familiale de 3 cham-
bres, salle de bain, cui-
sine, garage et dépen-
dances. Dégagement. —

. Adresser offres écrites à
Y..R. 1492 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

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

Je cherche à louer
pour le ler octobre

APPARTEMENT
de 2 à 3 chambres, sans
confort, à prix modeste,
ou éventuellement achat
d'une petite maison avec
appartement du même
genre. Région Bevaix à
Auvernier. — Adresser
offres écrites à X. Q.
1493 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Corcelles

beaux garages
pour le 24 mal ou date
à convenir. — S'adresser
à l'étude Jeanneret et
Soguel , Môle 10, Neu-
châtel.

A louer à Saint-Aubin
(NE)

appartement
de deux pièces remis à
neuf , libre. — Adresser
offres écrites à A. U.
1494 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans propriété
bel

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

A louer

GARAGE
pour petite voiture,
quartier Ecluse - Prébar-
reau. Téléphone 7 55 62.
(19-20 h.).

En Gruyère
A louer

appartement
de 2 à 3 pièces, pour
vacances. Libre tout de
sUlte, Tél. (029) 3 55 84.

A louer à personne
solvable

PETITE MAISON
de 2 pièces, cuisine, ca-
binet de toilette avec
douche. Nombreuses dé-
pendances. Chauffage au
mazout. Jardin avec ar-
bres fruitiers. Prix 145
fr. par mois. Pour visi-
ter , s'adresser Parcs 42 a,
l'après-midi et le soir.

Chambre à monsieur,
balcon, vue , tél. 5 41 89.

Chambre à louer,
Parcs 31, 3me à gauche.

Jolie chambre
à louer. S'adresser : fau -
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

A louer Jolie chambre
à employé, avec part à
la salle de bains. —
Tél. 5 26 00.

Jolie chambre au so-
leil à louer à prix rai-
sonnable. — Draizes 86,
2me, tél. 8 24 39.

A louer belle chambre
meublée à monsieur sé-
rieux et propre . Seyon
27, 2mè à gauche.

Chambre à monsieur,
tout confort. Tél. 5 39 51.

La maison Huguehin-Sandoz, Plan 3
cherche un

MÉCANICIEN
outilleur qualif ié/

Situation intéressante et travail
varié.

Traire offres ou se présenter.
Téléphone 5 24 75.

:

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

COMPTABLE
énergique, ayant quelques années de
pratique et pouvant travailler de façon
indépendante. — Ecrire sous chiffres
P 10437 N à \ Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. ' ' ' . . '". '. .

'
-

.
-

¦ 
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|| I mécanicien jÊ
sX] capable de fonctionner comme chef ryl

H 1 mécanicien de précision r

J des mécaniciens r ]
ï- J sur petite mécanique. y; !

I Se présenter ou adresser offres dé- IX |
JX-I taillées, avec curriculum vitae, co- I ;|
\.y 1 pies de certificats et prétentions de H ;

J MOVOMATIC S.A., Gouttes d'Or 40, k l

Villa ou app artement
4 pièces, garage, confort, demandé à louer
pour fin avril. Bégion Neuchâtel-Boudry.
Faire offres à case postale 14, Boudry.

PRESSAN T
Monsieur dans la soixantaine, solvable, cherche

;une. Jolie chambre meublée, agréable et chauffable
en hiver , lavabos dans l'appartement pour se raser
et faire sa toilette . Pas trop loin du centre. —
Adresser offres écrites à I. C. 1505 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
à remettre immédiatement ou pour date à
convenir, quartier des Charmettes. Location
mensuelle Fr. 30.—-, chauffage , lumière et
eau compris. Faire offres sous chiffres H. B.
1501 au bureau de la Feuille d'avis.

Locaux industriels
A louer, pour fin juin 195G, avenue des

Portes-Rouges, à Neuchâtel , un atelier de
100 ms, bureaux , magasin , vestiaire, garage.
Locaux très bien éclairés. Arrêt du tram à
proximtié.

S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, Neuchâtel.

À louer dans importante commune
industrielle du Jura bernois

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
¦ avec installations neuves. Bon rapport

' ' '¦" ' assuré. Intéressés, mariés connaissant
le français, sont priés de faire offres

- , sous chiffres P 3326 J à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Etude de Me Adrien Thiébaud,
notaire à Neuchâtel, Tél. 552 52
' Nous offrons à louer :

Alix Charmettes
'appartenj erit - de '3?pièc*és, très bien situé,"
confort nj oderne, vue, balcon. Location
mensuelle ¦ Fr. 140.—, chauffage en plus
Fr. 25.—. Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Rue de Bourgogne
grand appartement de 3 pièces, très enso-
leillé. 2me étage. Confort moderne, balcon.
Location mensuelle Fr. 145.— plus chauf-
fage Fr. 25.—. Libre pour le 24 mai 1956.

ir' X'J 'ï  ' . -. * :¦ i s i t , * . h, . ?

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.

Chambre meublée est
cherchée pour un étu-
diant , si possible quar-
tier Ecole de commerce,
Vieux-Châtel ou envi-
rons. — Offres à pen-
sion Anita, Vieux-Châ-
tel 41.

On cherche pour le 15
avril jolie

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

Je cherche à louer

CHALET
meublé, au bord du lac
de Neuchâtel , région
Yvonand-Cudrefin. Fa-
mille de 6 personnes, du
10 juin au 10 juillet. —
Faire offres avec détails
à Case postale No 27,185
a Neuchâtel.

CHALET»
au bord du lac, côté sud ,
deux semaines période
du 15 juillet au 15 août.
Offres â M. Moriggi ,
Chantemerle 5, Neuchâ-
tel. Tél. 5 44 23.

Récompense
de 100 francs

à la personne qui pour-
rait me procurer un lo-
gement d'une chambre,
cuisine, salle de bains,
si possible en ville. —
Tél. 5 48 21 ou 8 12 12.

On cherche à louer

MAISON
à Neuchâtel ou aux en-
virons, 4, 5 ou 6 cham-
bres, si possible 2 cui-
sines, garage, caves. —
Adresser offres écrites à
O. H. 1481 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre, au cen-
tre , 60 fr., bains, un o^deux lits. Coq-d'Inde 24,
2me, à droite .

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.

A louer petite cham-
bre à Gibraltar. — Tél.
5 28 88.

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

Entreprise de distribution d'électricité cherche,
pour son service des compteurs et pour les dépan-
nages,

M O N T E U R S  DE C O M P T E U R S
Les monteurs ayant quelques années de pratique,
qualifiés et débrouillards, même sans expérience
dans le domaine des compteurs, sont' priés de faire
leurs offres, au plus tard jusqu'au ' 14 avrll 1956,
avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats et prétentions; de salaire, sous chiffres
P 10025 J à PUBLICITAS, BIENNE.

UJ £—: :—

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.

Jeune fille aux études
trouverait dans famille
française

chambre
et pension

Vue, soleil, confort. —
Adresser offres écrites à
F. Z. 1499 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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.

Café du centre de
Neuchâtel cherche une

sommelière
pour le 2 avrll. Adres-
ser offres écrites à G. A.
1500 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
hors des écoles, clans
ménage avec deux en-
fants. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Place facile, vie de fa-
mille. — S'adresser à
Mme M. Beck, papeterie ,
Signau (l.E.)

Nous engagerions, pour
début d'avril,

jeune homme
de bonne commande
pour travaux faciles
d'atelier. — Adresser of-
fres écrites à W. P. 1483
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
PERSONNE

pour 3 heures chaque
matin pour ménage et
lavage. — Tél. 5 49 50.

On demande

femme de ménage
deux demi-journées par
semaine. — S'adresser à
P. Aubert , Beau-Arts 6.

Dame seule, habitant
les environs de Neuchâ-
tel , cherche

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. —
Entrée mi-avril. Adresser
offres à N. E. 1416 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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-
nlchen (Argovie). Télé-
phone (064) 3.64 68.

On cherche pour le
ler 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 et
prétentions de salaire &
M. Lcersch, Areuse. Télé-
phone 6 32 74.

On cherche

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

^ïleuilIeV 'd'àvlâ. rjf

.' 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.

Restaurant sans alcool
cherche

filles de salle
éventuellement débu-
tante parlant français ,
acceptée. — . S'adresser
faubourg du Lac 17, tél.
5 15 74.

Famille de Bazenheid
(Saint-Gall ) cherche

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour
la garde d'enfants. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Renseignements
et offres à M. Maurice
Bourquin , Pralaz 6, Pe-
seux. Tél. (038) 8 27 92.

Famille américaine à
Montmollin cherche

BONNE
CUISINIÈRE

nourrie, logée, Fr. 350.—
par mois. Entrée tout de
suite. — S'adresser :
Hôtel Touring.

MISE AU CONCOURS
% 

Par suite de démission honorable du titu-
laire la Corporation des tireurs met au
concours le poste de

TENANCIER
de la buvette du Stand du Mail.

Pour consulter le cahier des charges et
faire les offres , s'adresser au secrétaire, M.
Raoul de Perrot , avocat, faubourg de l'Hô-
pital 3, Neuchâtel.

.. i" 'iX ui -x u i.' ;

M E N U I S I E R
Jeune menuisier sachant travailler

à la pose et avec les machines
est demandé pour tout de suite.
Salaire selon entente.

Faire offres avec références et
certificats sous chiffres H. A. 1474
au bureau de la Feuille d'avis.

BAUDIN Mécanique de précision

ETRIX PESEUX

On engagerait pour tout de suite ou pour
époque à convenir

MÉCANICIENS DE P R É C I S I O N
Faire offres ou se présenter. Réservoir 4.

Tél. 819 57.

Agence générale d'assurances à
Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE DE BURE AU
DÉBUTANTE

Adresser offres avec photo à R- K.
1488 au bureau de la Feuille d'avis.

lire la suite des annonces classées en neuvième 0
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Nous cherchons pour nos rayons de

CHEMISERIE - CHAPELLERIE

VENDEUSE. . ,  .. ..
qualifiée, ainsi qu'une

. y ¦- ¦ ¦ ¦ -.. .

CAISSIERE
experte

Place intéressante et bien rémunérée. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres manuscrites détaillées avec photo
à la maison .

Rue de Nidau J\ \J |_ t IX Rienne

¦̂ ¦¦——i"¦«'Il I IU

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir plusieurs

STÉNODACTYLOS QUALIFIÉES
ayant une bonne formation commerciale, de langue
maternelle française, connaissant si possible l'allemand.
Places stables et bien rétribuées, discrétion absolue assu-
rée. — Offres manuscrites avec prétentions de salaire,
copies de certificats, photographie et références à adres-
ser à la Direction des Grands Magasins

AUX ARMOURINS - NEUCHATEL



Un précieux conseiller
pour des

MENUS VARIÉS
« AVANTAGEUX

LE LIVRE
DE RECETTES

des maîtres bouchers

En vente chez votre boucher • :
au prix de Fr. —.90

Le choix en

articles de Pâques
est complet

Tous nos sujets sont fabriqués avec
du chocolat de toute première qualité

CONFISERIE

; Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49

Ém-- m, WéB̂  rm M.'
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PIED-DE-POULE ¦&?• .¦ \J^

Vous trouverez à notre grand rayon

COSTUMES
un choix incomparable de superbes

COSTU MES TAILL EURS
en PURE LAINE uni et fantaisie, coupes impeccables

de 98.- à  289.-

Votre magasin BSijL! J§» "t ' *t ^.A JL I B̂ ^e spécialiste en

préféré felÉt llif^^^wBiW CQSTUMES TAILLEURS
Ĥ #

Grand arrivage de .̂ ^^ <̂̂
^ 1

CRAVATES k\)
dernières nouveautés jpf , >, I

Notre assortiment est superbe, f ĵ %̂ Jr>̂  
¦

en pure soie depuis 6.90 / "s=:Kj| A./ ¦

Rhodia < 4.90 Vf ' 7^M|\ I
soie foulard < 5.90 Wx?̂  ̂ ^HBll \V I
en ottoman < 2.95 £ vil i\ I
en rayonne < 1.95 M :'JÊP\J >^ B

sur table spéciale ~ V<
 ̂

I
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^¦̂ BWw «  ̂
réalise l'idéal de 

chaque acheteur : QUALITÉ + AVANTAGE

H S HJ OI 1 d I J L  D vl lw V H  congelés - préparés, panés . . . le paquet de 300 g. JLâiatJ
M FIIlETS DE DvKSCH « Cad » congelés le paquet de 454 g. 1.12 5

H A M JLE A l9 DE PEIE « Flounders » congelés le p aquet de 454 g. 1.75

On aimerait...
Nais on ne peut pas voyager

les mains dans les poches.

Prenez donc une VALISE on
un SAC DE VOYAGE de chez

(Jê££4Â& ^ AUROQUIN IER

Rue de la Treille

A p rop os d'œuf s
^-^ de Pâques !

Même ceux qui portent les plus
belles décorations sont lourds à
l'estomac. Pourtant , si on les dé-
guste avec suffisamment de mou-
tarde Thomy, on se sentira léger et
dispos. Aussi, avant Pâques, on fera
bien de s'approvisionner d'un nou-
veau tube de moutarde Thomy pour
s'éviter des complications.

. '|f :

I

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

Jle&ei
Bandaglste Tél. 5 14 52
TBF* Clos-Brochet 25

NEUCHATEL

UN DIVAN-LIT
d'une place, avec mate-
las en crin animal, cou-
til neuf , le tout propre
et remis à neuf , à ven-
dre 160 fr. Un duvet neuf
ml-êdredon, 120x160 cm.,
65 fr. R. Perrottet , ta-
pissier, Parcs 40. — Té-
léphone 5 52 78.

Couleurs
à l'huile

i>' -;;\~^
x^ ?̂l ^̂ â̂ MP̂

tb y otiMJl C

(Hofmdt à̂
9, Saint-Honoré Neuchâtel

Les dernières nouveautés en tissus
d'ameublement sont arrivées

TISSUS CLASSIQUES
TISSUS MODERNES

Chez le spécialiste

Jean Perriraz
HOPITAL 8 - Tél. 5 32 02
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Nouvel entraîneur
du Tennis-Club du Mail

T e n n i s  : sport populaire.
C'est en faisant de ce slogan
nne réalité qu'on donnera au
tennis suisse la vitalité qui lui
manque. En Australie, n'impor-
te quel jeune a la possibilité de
s'entraîner régulièrement ; pas
besoin pour cela qu'il appar-
tienne à une classe aisée de la
population. En Italie, les meil-
leur joueurs «lu moment sont
tous d'anciens... ramasseurs de
balles.

En construisant de nouveaux courts ,
le Tennis-club du Mail faisait un pre-
mier pas vers le développement dans
notre vil .le de ce sport magnifi que ;
les dirigeants neuchâtelois ont franchi
une nouvelle étape en confiant l'en-
traînement des joueurs à Jean-Pierre
Blondel.

Cet excellent et dynamique tennis-
man, huit fois champion suisse, quitte
cette semaine Montreux pour Neuchâtel.
Agé de trente-deux ans, il a acquis
une solide exp érience au sein de l'équi-
pe suisse de coupe Davis à laquelle il
appartient depuis bientôt deux lustres.
Deux fois, il f i t  le tour du monde,
prit part ' à tous les tournois de quelque
importance ; il eut le privilège de jouer
avec le roi de Suède, d'être présenté
à la famille royale d'Angleterre.

Blondel, marié depuis une dizaine...

de jours, est heureux de venir dans
notre ville.

— Les installations dont je dispose-
rai sont situées dans un cadre magni-
f i que. $L- comme la ville possède un
laCi je rtè serai pas dé paysé.

Il brûle d'impatience de mettre en
pratique tout ce qu 'il a vu, tout ce
qu'il a appris au cours de ses nom-
breux voyages. Il a l'expérience d'un
« vieux » et l'enthousiasme d'un jeune.

— Voyez-vous) reprend-il , dans notre
pays , le tennis est peu connu ou , p lu-
tôt , il est mal connu. On a tendance
à croire qu 'il s'agit d'un divertissement
de personnes riches, de demoiselles de
pensionnat. Ce n'est pas exact. Pour
prati quer sérieusement ce sport , il f a u t
bénéficier d' une forme p hysique irré-
prochable. Moi-même qui fa i s  du foot-
ball , je vous dirai qu 'un match de
tennis vaut deux matches de football.

Surprenant 1 Mais Blondel est bien
placé pour le savoir. N'était-il pas jus-
qu 'à son départ pour Neuchàteil

joueur-entraîneur du F.-C. Montreux,
club qui fail l i t  monter en ligue na-
tionale, l'an dernier ? Ses projets ?
Voir de nombreux jeunes venir à lui ,
des jeunes de toutes conditions. Etre
à la hauteur de la tâche qu'on lui a
confiée : former un solide noyau dans
lequel se trouvera peut-être le cham-
pion de demain.

— Et si mon travail me le permet ,
j' esp ère aussi aller de temps en temps
jouer à football , sur le stade de la
Maladière , s'il g a une petite p lace
pour moi dans une des équipes de
Cantonal. V. B.

dk Dans la finale du tournoi de tennis
cTAlexanxlrle, l'Australien Hoad a battu
l'Américain Kovalewsky 6-3, 7-5, 9-7.
— En finale du « Good Nelghbor Tennis
Tournament » de Miami (Floride),
l'Américain Herbert Flam a battu son
compatriote Vlo Selxas, par 3-6, 7-5,
6-3, 4-6, 7-5.

B. V.

Le champion suisse
Jean-Pierre Blondel

s'efforcera de découvrir
de jeunes talents

La rentrée de Schweizer

Le boxeur professionn'el neuchâtelois Schweizer a' fait sa rentrée
samedi soir à Fribourg. Après cinq mois d'inactivité, il rencontrait
le poids welter de Lyon, Geraci. Un moment en difficulté au Sme
round , Schweizer (à droite) se reprit bien par la suite ; il termina
très près du Français qui l'emporta aux points. Les deux hommes

laissèrent une excellente impression au public fribourgeois.
(Phot. Bole)

Création d'une
commission technique

L'Union salisse die judo a tenu son
assemblée géinôralle a'nmru«llie diimamche
à Bienime. Douze clubs y ébaiienit repiré-
seatés : Bâle, Bennie, Biewrae, Chaux-de-
Fcmids, Chiasso, Genève, Genève-Schung-
Do-Kuv ;nn , Lausaimme, Lucerne, Neuchâ-
tel , Sa.iinl-Gall , Schaffhouise.

Le rapport présidentiel du Genevois
Robert Blanchot donna lieu à une dis-
cussion très animée. Il traitait princi-
palement des efforts tentés par l'Union
suisse de Judo , représentant plus de
600 membres, en vue de la fusion avec
la Fédération suisse de Judo, à l'effectif
plus limité, mais ayant le privilège
d'être rattaché à TA.N.E.P. et à la Fé-
dération Internationale. Cette question
est à l'étude depuis plusieurs années
et semble progresser à chaque assemblée.
Pour peu que les dirigeants techniques
de ces deux groupements fassent quel-
ques concessions, un terrain d'entente
sera trouvé , dans l'Intérêt du dévelop-
pement du judo en Suisse.

L'Amicale des clubs de Judo de lan-
gue française, fondée en février à. Lau-
sanne, dans le but de cultiver l'amitié,
qui avait prévu l'organisation d'un tour-
noi annuel et des entraînements régio-
naux clans le cadre romand, a été offi-
ciellement reconnue car elle facilitera
le rapprochement des clubs, au grand
profit cle la fusion entre l'Union et la
Fédération. Une révision importante des
statuts a été adoptée concernant le
« Collège des Dans suisses » (porteurs de
ceintures noires), dont le nom, au sein
de l'Union, est changé en commission
technique , composé de cinq membres.
C'est elle qui décernera les ceintures
noires. La remise des grades Inférieurs
reste la compétence des entraîneurs du
club, pour autant qu 'Us soient porteurs
de la ceinture noire.

Enfin les championnats 1956 de
l'Union suisse de judo auront lieu,
comme d'habitude, vers la fin de l'an-
née, dans une ville encore à désigner..

G. H.

£ Le cross international de V « Huma-
nité » organisé dimanche à Paris, a été
gagné par le Russe Kuts devant le Polo-
nais Chromik et le Tchèque Zatopek.
Le champion suisse Frischknecht , qui se
classa 18me, fut le meilleur coureur oc-
cidental.
£ Le skieur français Jean Vuarnet a
remporté le derby de l'Etna.

FOOTBALL
2 avrll : Quarts de finale de la coupe

suisse :
Granges - Concordla à Granges.
Young Boys - Urania & Berne.
Grasshoppers - Bellinzone à Zurich.
Cantonal - Bâle à, Neuchâtel,

MATCHES AMICAUX
28 - 21 mars : Tournoi des Juniors de

la F.I.F.A. à Budapest.
31 mars : Lausanne - Chaux-de-Fonds

combiné - Etoile Rouge de Bel-
grade.

31 mars - 2 avrll : Tournoi internatio-
nal de juniors à Bellinzone et à
Genève.

2 avrll : Etoile rouge de Belgrade -
Croix verte du Chili à Lausanne.

CYCLISME
2 avrll : Tour des Flandres à Gand.

HOCKEY SUB ROULETTES
30 mars - 2 avril : Coupe des Nations

à Montreux.
SKI

31 mars : Slalom géant à Arosa.
ler avrll : Derby de Pâques à Saas

Fee.
Slalom à Gstaad.

Plus de voiture
pour les Napolitains

Les joueurs du F.-C. Napoli se sou-
viendront sans doute de la défaite qu 'Us
ont subie dlmanche, en championnat
d'Italie et sur leur terrain , contre Ata-
lanta de Bergame (0-3). M. Cuomo , pré-
sident du club , en accord avec le maire
de Naples , a décidé que dix de ces
joueurs paieraient une amende de 50,000
lires (350 francs suisses) chacun. Quant
au onzième, l'avant-centre suédois
.Teppson, qui fut  particulièrement la-
mentable, il devra verser 100,000 lires
soit 700 francs suisses environ.

En outre, le maire de Naples a éga-
lement interdit aux onze joueurs titu-
laires de se servir de leurs voitures, qui
resteront en garage jusqu 'à la fin du
championnat. II espère que, de cette fa-
çon , les membres de l'équipe napolitai-
ne prendront un minimum de distrac-
tions.

Trois équipes
neuchâteloises
en ligue B?

Notre chronique hebdomadaire
de basketball

Cependant que nos « espoirs », après
un fort joli match, se faisaient battre
mais non surclasser à Sierre par les
« espoirs » italiens, le championnat a
repris ou est sur le point de reprendre
ses droits. En ligue nationale A, Olym-
pIc-Frlbourg a battu de justesse Servet-
te (46-44), samedi soir à Fribourg. Cette
semaine verra encore se disputer d'au-
tres rencontres, de sorte que dans, huit
jours nous disposerons déjà d'un cer-
tain nombre de points de repère pour
analyser la manière dont s'annonce
cette année le championnat de ligue
nationale A.

Pour aujourd'hui, examinons ce qui
s'est passé dans nos régions pendant
la pause d'hiver.

Les associations de Berne, de Fri-
bourg et de Neuchâtel ont décidé de
former un « giron » et de faire dispu-
ter un championnat de groupe dans
le cadre de la ligu e national e B. Pour
constituer ce groupe, nos voisins ne
disposaient chacun que d'une seule
équi pe, soit respectivement BBC Berne
et Fribourg-Basket, tandis que notre
canton proposait d'aligner quatre équi-
pes : Neuchâtel , Olympic-Chaux-de-
Fonds, Abeille (Chaux-de-Fonds) et
Fleurier. Les Fribourgeois ont immé-
diatement protesté contre cette pro-
position et samedi 7 avri l, les délé-
gués des trois cantons auront à se
prononcer sur un nouveau projet qui
se présenterait ainsi : quatre équipes
seraient qualifiées d'office pour dis-
puter le championnat de ligue natio-
nale B, qui seraient Berne, Fribourg-
Basket, Neuchâtel et Olympic-Chaux-
de-Fonds ; une cinquième, vainqueur
d'un tournoi réunissant Bienne, Fleu-
rier, Couvet et Abeille, viendrait s'y
ajouter.

Cette seconde proposition devrait
emporter l'adhésion de tous les délé-
gués, parce qu'enfin s'il faut recon-
naître qu'il aurait peut-être été exa-
géré que les équipes neuchâteloises
fussent au nombre de quatre, il con-
vient d'admettre qu'il est normal
qu'elles constituent une majorité, vu
le développement considérable — plus
considérable que chez nos voisins —r
que' le basket a connu dans notre
canton.

Si l'on parvenait à s'entendire, le
champ ionnat pourrait commencer chez
nous au 15 avril environ et d'ici
à cette date , on aurait le temps de
faire disputer ce tournoi éliminatoire
qui doit désigner le cinquième parti-
ci pant au groupe de ligu e nationale B.

Dans hui t  jours , nous étudierons le
champ ionnat  de ligue nationale A et
signalerons les transferts et mutations
intervenus dans les princi paux clubs
neu châtelois.

Art.

René Morax a l'honneur

1956 sera vraiment l'« année Morax ».
L'excellent auteur vaudois, dont les
Faux-Nèz jouent toujours avec succès
« Les quatre doigts et le pouce », pour-
ra en effet assister aux « premières »
de deux autres de ses œuvres. Dans le
cadre du Festival international de Lau-
sanne, on donnera ainsi, les 2 et 3 juin,
au théâtre de Beaulieu , des représenta-
tions du « Roi David ». Mais surtout, à
partir du 16 juin, le théâtre du Jorat
reprendra , pour huit matinées et soi-
rées, la célèbre « Servante d'Evolène »,
signé René Morax et Gustave Doret. Ce
spectacle bénéficiera , comms lors de sa
création sur la même scène, à Mézières,
de la présence de la Chanson valnisan-
ne, dirigée par Georges Haenni, et la
brillante distribution prévue verra voi-
siner de grands comédiens français avec

les meilleurs artistes de notre pays.
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SPORT - TOTO
Le concours No 29 du 25 mars, qui

a été caractérisé par plusieurs surpri-
ses, a donné les résultats suivants :

12 points : z gagnants qui reçoivent
chacun 82,886 fr. 85.

11 points : 388 gagnants quUreçol-
vent chacun 427 fr.25. w

10 points : fi55 gagnants qui reçoi-
vent chacun 253 fr . 05.

Quant au prix de consolation No 25,
il permet à 1613 parieurs d'empochçr
6 fr . 20.

£ On annonce de Stockholm que le
quatrième congrès international pour
l'enseignement du ski se tiendra du 6
au 12 janvier 1957 dans une station
d'hiver suédoise. Les précédents congrès
avaient eu lieu à, Zurs, Davos et Val
d'Isère.

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

Seconde comédie d'un auteur :
TOURNANT DANGEREUX !

Le rideau de velours
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Le théâtre sur les rives de la Seine

C'est à toutes sortes de médita-
tions à côté plutôt qu'à des com-
mentaires sur ce qu'elle peut valoir
que prête la nouvelle comédie d'Al-
bert Husson au théâtre Edouard VII :
« La nuit du 4 août ». La critique
l'a accueillie assez sévèrement, mais
soyons juste , cette sévérité on pou-
vait la prévoir presque à coup sûr
et dès l'instant que la pièce n 'était
pas un chef-d'œuvre. C'est qu'elle
est la deuxième comédie d'un au-
teur dont la première, « La cuisine
des anges », avait obtenu un succès
triomphal.

N'incriminons certes pas la loyau-
té et même l'indulgence des criti-
ques ; mais plusieurs raisons défen-

dables» ont sans doute influé sur
leur verdict ; peut-être quand ils
sont plus sévères pour la deuxième
pièce d'un écrivain , est-ce leur dé-

développer un dialogue. Ce qui a
indisposé contre lui, c'est le milieu
(oui , vraiment le « mil ieu»)  dans
lequel il nous introduit, et où la
pègre côtoie l'aristocratie et se mê-
le à elle. Ce sont ces personnages
peu intéressants (dans les deux sens
du mot) et dont la scène a trop
abusé.

Nouveau signe de l'impossibilité
de juger sur « lecture » de ce que
donnera une comédie devant le pu-
blic : c'est sur le personnage d'un
aristocrate dévoyé et louche que le
malheureux Roland Alexandre s'é-
tait emballé au point de rompre
ses engagements chez Molière pour
le créer. Et l'on a été jusqu 'à dire
que les soucis . qui allaient s'ensui-
vre pour lui du procès que lui in-
tentait la Comédie-Française n'a-
vaient pas été étrangers à sa funes-
te détermination (raison improba-
ble d'ailleurs, car lancé comme il
l'était , Roland Alexandre n 'aurait
tiré de l'affaire qu'un surcroît de
notoriété). Le rôle, très périlleux, a
été bien joué par Yvan Dominique ,
en tête d'une distribution où il faut
retenir les noms de René Havard et
Françoise Favier. Et attendons à sa
troisième pièce Albert Husson.

sir d'équilibre qui leur fait pen-
cher la balance dans un sens défa-
vorable. Peut-être ont-ils le scru-
pule d'être allés d'abord trop loin
dans l'enthousiasme et se disent-ils
qu 'en freinant  ensuite, ils rétablis-
sent les choses. Peut-être ne veu-
lent-ils risquer en renchérissant
dans l'éloge de donner aux acteurs
un orgueil qui les fera moins exi-
geants ensuite pour eux-mêmes, etc.

Pour moi, qui n'avais pas parta-
gé l'emballement unanime en faveur
de la « Cuisine des anges », sans
doute me trouvais-je plus dans les
dispositions requises pour une éva-
luation équitable de cette « Nuit du
4 août » qui me semble certes n 'être
pas une œuvre magistrale, mais
émaner tout de même d'un auteur
qui sait construire une comédie et

y^* /v t*s

Une comédie déborde en ce mo-
ment du cadre de légèreté de la
plupart des productions actuelles :
« A corps perdu », au théâtre d'Es-
sai. Nous y reviendrons. Bornons-
nous déjà à dire qu'elle est menée
au succès par cette grande comé-
dienne qu'est Valentine Tessier.

J. M.
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Le théâtre du Petit-Chêne à Lausanne
va jouer une œuvre nouvelle de Jean Nicollier

De notre correspondant de Lausan-
ne:

Alors que les Faux-Nez annoncent
que la prospection du filon de la « Fê-
te des vignerons de la Côte » touche à
son terme, le théâtre du Petit-Chêne
présentera mercredi 28 mars une pièce
nouvelle en trois actes, « Règle de
trois », de notre confrère Jean Nicol-
lier.

Il est superflu, pensons-nous, de pré-
senter au lecteur la personnalité de
l'auteur lausannois. Homme de lettres
averti, critique dramatique apprécié,
de la « Gazette de Lausanne », Jean Ni-
collier mène de front avec une égale
aisance des activités multiples et con-
trastées. Au nombre de celles-ci, les
jeux de la scène tiennent une place de
choix.

A la série, déjà nombreuse, de piè-
ces en un acte qui portent sa griffe,
Jean Nicollier leur a joint des œuvres
de plus d'ampleur : « Ce n'est plus
l'été » que le Théâtre municipal avait
créé en 1949 avec le concours du grand

Constant Rémy. Ont suivi « Les jeux
de l'ombre ». Avec l'« Epingle d'ar-
gent » et quelques autres jeux radio-
phoniques, les Ondes comptent l'au-
teur lausannois au nombre de leurs
« fournisseurs » bienvenus. « Règle de
trois»? — le titre le laisse deviner —
met en scène le classique couple ma-
rié, plus un (on l'occurrence une) pro-
tagoniste auxquels s'ajoutent quelques
comparses. L'argument ? II roule sur le
thème du divorce ou, plus exactement,
sur le <t climat », les remous de oe que
l'on pourrait appeler Paprès-divorce.
Pièce à ressort psychologique donc su-
jet qui nourrit la réflexion. Nous n'en
dirons pas plus pour l'instant. Si l'au-
teur borne son dessein à présenter un
cas imaginaire, cela ne veut point dire
qu'il n'en existe pas dans la réalité.

En tout état de cause, et au fil des
scènes, le spectateur se convaincra que
la <t Règle de trois » de Jean Nicollier
est autrement plus subtile et dramati-
que en fin de compte que celle issue
des canons de l'arithmétique.

B. V.

La Compagnie
Jean-Louis Barrault

fête ses dix ans
Jean-Louis Barrault et Madeleine

Renaud ont f ê t é , le verre en main , sur
le plateau de Mari gny, le dixième an-
niversaire de leur Compagnie. Le Tout-
Paris théâtral a dé f i l é  en un f l o t  inin-
terrompu, de Maurice Chevalier à Hélè-
ne Perdrière

— C'est la p lus forte dis tribution
que ce p lateau ait supportée ! murmu-
rait Jean Desailly.

François Périer calcula qu'il mit
exactement vingt-deux minutes pour
joindre Jean-Louis Barrault à l'autre
bout de la scène. Il est vrai qu 'il dut
en chemin affronter plusieurs au-
teurs...

Bien que cet anniversaire s'accompa-
gnât d'un adieu défini t i f  au théâtre
Marigny,  il n'y avait aucune mélanco-
lie dans l'air... La troupe s'envole à la
f in  du mois pour le Mexique et ne re-
viendra qu 'en septembre.

Les projets du T.N.P
La troupe du Théâtre national po-

pulaire créera le « Mariage de Figaro *
au cours du Xme Festival d'Avi gnon ,
a annoncé Jean Vilar. C'est avec cette
p ièce de Beaumarchais que le T.N.P.,
fera  sa réouverture en octobre pro-
chain. Entre temps , Jean Vilar et ses
comédiens sillonneront la France et
l'Europe et donneront notammen t une
série de représentations en Suisse et
en Scandinavie.

Demain
Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., Radio.Lausanne vous dit bonjour ! ; cultm»physique. 7.15, Inform. 7.20, disque ; pte.miers propos ; concert matinal, il j/

émission d'ensemble. 12.15, la dlscothS
que du curieux. 12.30, accordéon 12.45"
Inform. 13 h., mardi les gars ! 13.10, 1̂variétés du mardi. 13.30, Concerto No 4de Paganlnl. 16.30, « Cendrlllon », de g'
Prokoflev. 16.50, mélodies de compoaU
teurs suisses. 17.10, lecture. 17.20, solls.
tes. 17.35, musique de danse. 17.45, con.
versations littéraires. 17.55, disque. 18 hsix étoiles parmi tant d'autres (VI), 18.20*
« Rodéo », d'Aaron Copland. 18.30, ciné^magazine. 18.55, le micro dans la vie. 19.15
Inform. 19.25, le miroir du temps, lo^s'disque. 19.50, le fortun de Radio-Lausan-
ne. 20.10, grille et variations. 20.30. soirée
théâtrale : « Un nommé Judas », pièce deC.-A. Puget et P. Bost. 22 .05, oeuvres de
Vivaldi. 22.30, Inform. 22.35, le courrier
du cœur 22.45, chansons et complaintes
d'autrefois.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 6.15,
inform. 6.20, concert varié. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., inform. 7.05, concert matinal ;
proverbe. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, musique légère. 12.30. inform. 12.40 ,
mélodies légères. 13.15, écrit dans la
marge. 13.25, accordéon . 13.50, pages d'o-
péras. 16.30, orchestre récréatif bâlois.
17.15, Liebe zum Tier . 17.35. cantate, de
Telemnn. 17.55, variations , de H. Reutter,
18.15, musique légère. 18.45, documentai-
re. 19 h., petite sérénade. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Inform. ; écho du temps.
20 h., concert symphonlque populaire.
21.20, récit. 21.40. La Passion selon Saint
Jean , de O. di Lasso. 22.15, inform. 22.20,
œuvre de C.-M Widor. 22.25, « Le retour
de l'enfant prodigue » , d'A. Gide. 23.05,
concert de F. Couperin. 23.15 à 23.45,
cours de morse.

Télévision : Relâche.

B- .V W ^ f 'j  A «j

Problème No 96

HORIZONTALEMENT
1. Consumé promptement.
2. Avaleur. — Reste couvert quand on

parle de lui.
3. Paresseux. — Princesse en sabots,

— Plus que de l'élégance.
4. Qui a repris confiance.
5. Possessif. — Beauté rare.
6. Parties depuis peu. — Une opéra-

tion où l'ordre des facteurs n'est
pas indifférent.

7. Légers et peu colorés.
8. Impeccable quand on la confie an

merlan. — Possessif. — Pronom.
9. Bu de travers. — Plancher d'un

pont-levis.
10. Couvertes d'une légère végétation

verte.
VERTICALEMENT

1. Son fils devint la souche du peu-
ple arabe. — Où se traitent les af-
faires publiques.

2. Plante grimpante. — Port de Fin-
lande.

3. Bouddha. — Sa fleur se tourne yen
le soleil.

4. Font les grandes rivières.
5. Aussi. — Possessif. — Le premier

dans sa branche.
6. Préfixe. — Soleil. — Pénétré.
.7. Qui appartient aux siècles écoulés.
8. Bois blanc. — Chef-lieu.
9. Pronom. — Charrue sans oreilles.

10. Sympathique, elle passe inaperçue.
— Qui n'offre aucun danger.

Solution du problème IVo 05

HV!CT.!WmPllflB!l
i.'iim&ftiiom îaci
HUK.flA£telÉi&H&Jdii

Théâtre : 20 h. 30. Venise sauvée.
Cinémas

Arcades : 20 h. 30. Chiens perdus sali»
collier.

Rex : 20 h. 30. San Antonio.
SUidio : 20 h. 30. Marianne de ma Jeu-

ncssG
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Rhapsodie.
Palace : 20 h. 30. Huis Clos.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs.



ALERTE AUX MARTIENS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16
LUCIEN PRIOLY

— Puis-j'e demander à l'honora-
ble orateur s'il a pris connaissance
d'un certain incident d'Helwood-
City ?

— Parfaitement ! Néanmoins...
— Je présume donc que l'hono-

rable orateur voudra bien conve-
nir avec moi que cet incident —
dont, sans aucun doute , son gou-
vernement n 'a appris que trop tar-
divement la nouvelle pour inviter
à temps son éminent représentant
ici à différer le discours que nous
venons d'entendre — je présume
donc que mon respectable collègue,
M. Malakoff , voudra bien considé-
rer que cet incident constitue un
fait nouveau , lequel — tout per-
met de le penser — va lui valoir
très bientôt de nouvelles instruc-
tions. Je propose donc au prési-
dent de l'assemblée une suspension
de séance.

Et la séance avait été suspendue.
Un des porteurs de copie frappa

à la porte du bureau directorial
de John W. D. Eiselman ; le boss
était en communication téléphoni-
que avec la Maison-Blanche. Le

gamin, son papier à la main, se
glissa dans un coin de la pièce et
écouta :

— Je vous affirme, président,
que je l'ignore ! D'après ce qu'ils
m'ont dit , les deux jeunes Français
devaient regagner Mars... Oui , pré-
sident , je dis bien : Mars. Ils de-
vaient regagner Mars le soir mê-
me... Il restait ici... Quelque chose
comme Neuf cent trente-sept du
sixième... Evidemment , mais il pa-
rait que c'est l'identité de là-haut...
Je n'y manquerai pas... Tout à vo-
tre disposition... Au revoir , prési-
dent.

John W. D. Eiselman raccrocha
l'appareil et s'épongea le front.
Puis, il vit le porteur de copie et
s'exclama :

— Qu'est-ce que tu veux , toi ?
Porte les épreuves au nouveau ré-
dacteur en chef , je n'ai pas le
temps de les revoir.

— Patron , c'est pas des épreuves.
— Qu 'est-ce que c'est alors ?
— Une enveloppe qu 'un drôle de

type m'a remise en me disant que
j'aurais cent dollars si je vous l'ap-
portais sans que personne s'en aper-
çoive.

— Donne-la-moi !
Le directeur général du « New-

York Evening » ouvrit l'enveloppe
et examina la feuille qu 'elle con-
tenait. Les mains tremblantes , il
fouilla dans la poche de son pan-
talon et en sortit un paquet de
billets.

— Tiens, voici tes cent dollars.
Va me chercher le type et amène-le
ici.

La feuille portait cette simple
mention manuscrite : « Neuf cent
trente-sept du sixième. »

Quelques instants plus tard , Little-
Monkey faisait son entrée dans le
bureau. U était vêtu d'un complet
de tussor mauve et son chef arbo-
rait une superbe perruque de che-
veux noirs sépares par une raie
médiane.

Afin que son hôte ne doutât point
à qui il avait affaire sous ces che-
veux nouveaux , le Martien translata
de la porte au fauteuil à un pied
du sol et s'informa avec urbanité :

— Comment allez-vous depuis
hier ?

— En pleine forme ! Je n'ai ja-
mais été aussi O. K., lui répondit
John W. D. Eiselman , qui avait re-
couvré son sang-froid. Bien content
de vous voir. Qu'y a-t-il de neuf 1

— Tout est O. K. ! Vos deux visi-
teurs d'hier sont , depuis cette nuit ,
de nouveau sur Mars. Le plan de vol
de leur pilote prévoyait un voyage
d'une durée de cinquante-sept _ de
vos minutes ; ils sont donc arrivés
à deux heures cinquante-sept , heure
de New-York. Quant à moi, j'ai mis
beaucoup plus de temps pour par-
courir en auto la distance qui sé-
pare le lac Erié de cette ville.

— Vous avez donc participé à
l'affaire d'Helwood-City ?

— Oui, et c'est précisément pour

cela que je viens vous voir. Ou sont
nos victimes ?

— On les a amenées cette nuit ,
par avion, au Rockefeller-Hospital.

— Toujours dans le cirage ?
— Toujours ! Ces damnés ânes de

médecins sont incapables de les ra-
nimer.

— Connaissez-vous un médecin
intelligent ?

— Oui. Le chroniqueur médical
du « New-York Evening ». Comme il
était intelligent, il s'est fait journa-
liste.

— Pouvons-nous le voir dès à
présent ?

— Je vais téléphoner chez lui. Il
habite un cottage à cinquante milles
de New-York.

Moins de quatre-vingts minutes
plus tard , John W. D. Eiselman et
Little-Monkey pénétraient dans le
salon de la luxueuse résidence du
Dr Samuel A. D. Galsworthy. Le di-
recteur général du « New-York Eve-
ning » fit les présentations et le
Martien exposa l'objet de sa visite
qu 'il justifia en ces termes :

— Il se peut , en effet , docteur
Galsworthy, que d'autres cas iden-
ti ques se présentent à vos confrères
dans l'avenir. Il importe donc que ,
dès à présent, un médecin terrien
apprenne la méthode de ranimation
des victimes du rayon vert. Etes-
vous notre homme ?

— Oui.
— Dans ces conditions , écoutez-

moi bien. Tout ce que je vais vous

préconiser est exactement le con-
traire de, ce que vous penseriez de-
voir faire. C'est d'ailleurs pourquoi
les sommités médicales du Rocke-
feller-Hospital n 'obtiennent aucun
résultat et ne tarderaient pas à tuer
réellement leurs patients , si vous
n 'intervenez pas bientôt de la façon
suivante...

Little-Monkey fit alors à son hôte
un cours sur la nosologie du sys-
tème nerveux ; l'enseignement se
révélait tellement bouleversant que
Galsworthy eût pu craindre y per-
dre son latin si, à l'instar des mé-
decins français , il l'avait appris;

— Vous m'avez bien compris ?
— Très bien !
— O. K. ! En route , donc , pour le

Rockefeller-Hospital.
Dans la voiture qui les ramenait

à New-York , le chroniqueur médical
du « New-York Evening » demeurait
étrangement muet et pensif. John
W. D. Eiselman ne tarda pas à s'en
apercevoir et le manifesta :

— Qu'avez-vous donc , Samuel ?...
Vous semblez bien soucieux pour
un praticien qui va rappeler à la
vie une centaine de gens prati que-
ment morts. Ne seriez-vous pas sûr
d'avoir parfaitement compris ce que
vous a expliqué notre ami ?

— Soyez sans inquiétude , John-
Delano , j'ai parfaitement compris.
Mais ce que je viens d'apprendre
me prouve que toute la pathogénie
enseignée ici-bas s'appuie sur une
donnée fondamentale erronée. Beau
sujet de méditation, je crois...

— En ètes-vous tellement sur-
pris ? fit le Martien. Je ne voudrais
point faire l 'injure aux médecins
de votre planète de penser qu 'ils
ne se sont jamais étonnés de voir
mourir autant de malades traités
qui eussent vivement recouvré la
santé sans leurs soins.

— C'est précisément ia réflexion
que je me suis faite jadis , dit le Dr
Samuel A. D. Galsworthy. Et c'est
pourquoi j' ai personnellemenl ré-
solu , il y a vingt ans, de ne p lus
soigner personne.

John W. D. Eiselman fit stopper
son chauffeur  devant l'entrée mo-
numentale du bui lding occupé par
le « New-York Evening ». Il avai t
une tâche importante  à mener à bien
en moins d'une demi-heure et ne
devait pas perdre de temps. Prenant
congé de son collaborateur médical
que l'auto allait conduire au Rocke-
feller-Hospital , il lui renouvela ses
recommandations :

— C'est bien convenu , n 'est-ce
pas , Samuel ? Pas avant mon coup
de télép hone et j'attendrai votre
confirmation.

Puis , suivi de Little-Monkey, il se
dirigea vers ses bureaux.

Le Martien et le jo urnaliste tra-
versèrent le grand hall où se pres-
sait une foule anxieuse d'apprendre
les dernières nouvelles ; nul ne prê-
ta attention aux deux hommes qui
se faufilaient avec peine entre les
groupes compacts. '

(A  suivre)

r <
LA MARQUE SUISSE

digne de confiance

machine à laver
entièrement automatique

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

sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S.A.

A. EXQUIS
représentant

NEUCHATEL - Sablons 2-4
Tél. (038) 5 60 22
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Beaux œufs teints Crev *°,7ës *
,éc""'és 

• Poulets prêts à cuire I
°'26I , Bièce 

Langouste '¦» "*• |
0eufs llÈ£rmm - Homtwi Poulardes prêtes à cuire f
A - f . , FILETS D'ANCHOIS 9 -ie kg. K

ueuis irais du pays **• « **•• ' n • J n- I0,29 ia Pièce F J ^ia boîte ™ Pains de raques |
1.50 et 2.90 W
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Un seul centime /̂
tel est le coût, selon le résultat
de notre grand concours MARGA, du
cirage nécessaire pour

cârer une paire de
souliers pour messieurs

Vous avez donc tout avantage à utiliser,
pour l'entretien de vos chaussures qui
ont tout de même une grande valeur, non
pas un cirage quelconque, mais la meil-
leure des crèmes. Elle conservera
longtemps leur belle apparence tout en
prolongeant leur durée.
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Le protecteur du pharynx

En vente dans les pharmacies et drogueries. BINACA S.A., Bâle

A vendre
fumier

bien conditionné. S'a-
dresser à R. Gulnchard,
Areuse. Tél . 6 35 06.

Dernière nouveauté
Avant tout achat de tapis,

demandez à voir nos superbes

MILIEUX HERATI
qualité extra-lourde

Magnifiques dessins Orient

TAPIS BENOIT ?ffiS
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

A

« Pâques
joyeuses »

Trésor 2

FUMIER
à vendre 150 m3 envi-
ron. S'adresser à Bené
Monard, les Petits-Ponts,
Tél. (039) 8 7184.

&mx POPULAIRES
UN TAPIS  POUR CHACUN

RAVISSANTS BOUCLÉS, très Jo- ¥J_ QCUs dessins, environ 2 X 8 m. f I. 03,""
MILIEUX MOQUETTE LAINE,
fond crème ou grenat , environ P.» 1QQ2 X 3  m., dessin Orient f ia  lOUa "™"

TAPIS BENOIT ïffïSS
Présentation à domicile - Facilités de paiement

FERME LE SAMEDI

Grand arrivage de

POISSONS
de mer et filets

Brochets ef filets de perche
AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile. Expédition à l'extérieur



Assemblée de l'Information horlogère suisse
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CHRONIQUE HORLOGERE

Le 20 mars, à la Chaux-de-Ponds,
l'Information horlogère suisse a tenu sa
42me assemblée générale présidée par M.
Alphonse Blanc , président.

Comme de coutume , c'est dans une
atmosphère de cordialité et de bonne
entente que cette rencontre a eu lieu.
M. René Mattioll , directeur , a présenté
le rapport de gestion.

L'optimisme que chacun devait mon-
trer en 1954 a été confirmé dans les
faits. Les exportations horlogères ont
atteint en 1955 1.077.014.000 fr., soit
37.107.000 fr. de plus qu'en 1954.

Il convient cependant de déployer les
plus grands efforts , afin de maintenir
les prix à l'intérieur ct de lutter contre
la concurrence à l'extérieur, ce qui est
possible à l'horlogerie suisse par son
avance dans le domaine technique.

On connaît les causes du fléchissement
de nos exportations horlogères aux Etats-
Unis, fléchissement qui est de 26 ,6 %
par rapport à 1953. Il ne manque pas
d'hommes avertis aux Etats-Unis pour
déplorer l'attitude du gouvernement et
pour constater que la politique protec-
tionniste a fait fausse route.

En . Europe , l'Italie reste notre meil-
leure cliente , tandis qu'en Asie les mar-
chés .'du ' Proche-Orient , de Singapour et
de l'Inde marquent une progression.

Renseignements. — Ce service, fonde-
ment de l'Information horlogère suisse,
semble avoir atteint son point de stabi-
lité. En effet , il a eu à traiter , en 1955,
6701 demandes, contre 6892 en 1954.

Il convient de préciser que le nom-
bre des membres est stable et que les
exportations n'ont pas subi de grand
changement au cours de ces dernières
années.

Les fabricants ne se renseignent pas
suffisamment ; ils pourraient s'éviter de
nombreuses pertes avec un peu plus
d'attention quant au choix de leur clien-
tèle.

Contentieux. — H a  été ouvert en
1955, 885 dossiers pour 3.715.196 fr.. 836
ont été classés pour 2.896.476 fr. Il res-
tait en cours au 31 décembre 1955,
1547 dossiers pour 14.682.992. fr.

Le nombre des affaires traitées est bon

an mal an de 1500, leur montant global
oscillant entre 13 à 14 millions.

Il est fait appel à la discipline des
sociétaires dans leur propre Intérêt et
afin qu'ils acquièrent cette liberté qui,
selon la définition de Clemenceau, est le
droit de se discipliner sol-même pour
n'être pas discipliné par les autres.

En effet, les fabricants devraient com-
prendre qu'une Intervention s'Impose, dès
le moment où le compte est échu, afin
que le client ne prenne pas son fournis-
seur pour son banquier.

L'Information horlogère est la pre-
mière source de renseignements ; elle
doit être également la première à inter-
venir auprès de la clientèle défaillante.

Marques de fabrique. — Ce départe-
ment a traité 923 nouveaux mandats et
en a liquidé 769.

L'Information horlogère est à même de
déposer des marques dans 117 pays. Ses
démarches sont toujours orientées vers
les solutions pratiques , afin d'éviter des
procès aux sociétaires.

Comptes. — Les comptes de 1955 ont
été approuvés à l'unanimité sur rapport
des contrôleurs. Les propositions formu-
lées sur l'attribution du bénéfice se
montant à 15.221 fr. 23, ont été égale-
ment ratifiées.

Le nombre des membres au 31 décem-
bre 1955 était de 826 ; il ne cesse de
s'accroître.

Conseil d'administration, présidence. —
Hommage a été rendu à M. Fritz Wit-
schi, membre décédé du conseil d'admi-
nistration. Il a été fait appel pour le
remplacer à M. Albert Froidevaux, four-
nlturiste , à la Chaux-de-Fonds.

MM. Willy Graef , de la Chaux-de-
Fonds, et Jean Gay, de Genève, comp-
tent 25 ans d'activité au sein du con-
seil d'administration ; ils ont été remer-
ciés de leur longue collaboration.

M. Alphonse Blanc a été réélu prési-
dent par acclamations. Il a dit sa re-
connaissance à l'assemblée de la con-
fiance qui lui est témoignée d'année en
année.

Des paroles de remerciements ont été
adressées à la direction , à ses collabora-
teurs, ainsi qu'au personnel.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 mars 26 mars

B. f e %  Féd. 1945 déc. 103.60 103.50 d
S Vs. % Féd. 1946 avr. 102.60 102.70
3 % Péd. 1949 . . . 100.75 100.50 d
2 % % Péd. 1954 mars 96.75 96.50
8 % Péd. 1955 Juin 100.50 d 100.26
i % C-F.F. 1938 . . 100.50 100.26

ACTIONS •
Bque Pop. Suisse (p.s.) 840.— 835.— d
Union Bques Suisses 1525.— 1531.—
Société Banque Suisse 1424.— 1421.—
Crédit Suisse 1392.— 1400.—
Electro-Watt 1375.— 1376.—
Interhandel 1325.— 1315.—
Motor-Columbua . . . 1202.— 1198.—
S.A.E.G. série I . . . . 96 Vs 96 Va d
Indelec •. . 710.— 710.— d
Italo-Sulsse 247.— 245.—
Réassurances Zurich .12150.— 12175.—
Winterthour Accld. . 9260.— 9325.—
Zurich Accidents . . 5375.— 5300.—
Aar et Tessin . . . .  1200.— 1185.—
Saurer 1230.— 1230.—
Aluminium 3540.— 3520.—
Bally 1098.— 1090.— d
Brown Boveri 2040.— 2025.—
Fischer 1450.— 1448.—
Lonza 1080.— 1075.—
Nestlé Allmentana . 2430.— 2425.—
Sulzer 2580.— 2560.—
Baltimore 201 Vs 202.—
Canadlan Pacific . . . 154.— 153 Vs
Pennsylvanla 106.— 105 Vs
Italo-Argentina . . . .  41 i/„ d 41.—
Royal Dutch Cy . . . 790.X 806.—
Sodec 52% 50.—
Stand. OU New-Jersey 253.— 256.—
Union Carbide . . ..  519.— 521.—
American Tel. & Tel. 794 — 795.—
Du Pont de Nemours 986.— 989.—
Eastman Kodak . . . 307.— 370.—
General Electrlo . . . 275.— 275.—
General Foods . . . .  395.— d 396.—
General Motors . .. .  206 Va 205 Va
International Nickel . 393.— 396 V-s
Internation. Paper Co 559.— 555.—
Kennecott 610.— 610.—
Montgomery Ward . . 392.— 392.—
National Distillera . . 103.— loi.—
Allumettes B 56 V4 d 58.—
Û. States Steel . . . .  253.— 255.—
F.W. Woolworth Co. . 214.— 213.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4570.— 4555.—
Schappe 750.— d 750.— d
Sandoz 4285.— 4265 —
Gelgy nom 5400.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10825.— 10850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 885.— d 890.—
Crédit P. Vaudois . . 877.— 875.— d
Romande d'Electricité 556.— d 559.—
Ateliers constr . Vevey 695.— d 695.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents 5900.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 173.— 178.—
Aramayo 31.— d 30,—
Chartered 45 % 45 H d
Charmilles ( Atel. de) 873.— 865.—
Physique porteur 715.— d 725.—
Sécheron porteur . 650.— d 655.— o
S.K.P 310.— d 310.— d
, Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Netiohfttelnlse

Télévisions Electronics 13.19 13.29

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 mars 36 mars

Banque Nationale . . 712.— d 712.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 765.— 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1680.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec, Cortaillod 1470O.— 15000.— o
Câb. et Tréf . Cossonay 3975.— d 3975.— d
Chaux et ciftl Suis. t. 2400.— d 2125.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1610.— d 1640 —
Ciment Portland . . . 6000.— d 6000.— d
Etablissem. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— d 385.—
Suchard Hol. S.A. «B,> 1915.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS •
Etat Neuchât. 2Vs 1932 104.— 103.50 d
Etat Neuchât. 3V, 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât 3V2 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch 3'/4 1947 101.— d 101.—
Com. Neuch . 3% 1951 99— d 99.— d
Ch.-de-Pondà 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3^ 1947 101.25 d 101.25 d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 10I — d
Porc. m. Chat. 3V4 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96— d
Tram. Neuch . 3Vî, 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3>4 1938 100.— d 100.50
Paillard S.A. 3V4 % 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold; 3'/, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 99.75 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vs "/¦

Billets de banque étrangers
du 26 mars 1956

Achat Vente
France . . . . . .  1.05 1.09
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . . .  11.35 M .55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie —.66 —.69
Allemagne 100.— 10H.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne . . . . .  9.60 9.95
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

\ Nouvelles économiq ues et financiè res

Les comptes dé l'Etat de Vaud pour 1955
accusent un boni de 500.000 francs

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Au cours d'une séance de presse, M.
Sollberger, grand argentier cantonal, a
présenté et commenté les comptes de
l'Etat de Vaud, qui viennent d'être
arrêtés et qui ont reçu l'approbation
du Conseil d'Etat.

Les dépenses brutes ont été de 151
millions 827.670 fr. 85 ; les recettes
brutes de 152.355.491 fr. 85. D'où un
boni d'exercice de 527.820 fr. Au regard
de 1954, les dépenses sont en augmen-
tation de 15.653.750 fr. ; les recettes
de 14.448.950 fr.

Le résultat est encourageant. Certes,
la .-prospérité n'y est pas étrangère.
C'est ainsi que les rentrées fiscales ont
augmenté de 9.877.298 fr. en compa-
raison des prévisions. Un contrôle plus
rigoureux y est aussi pour quelque
chose.

Toutefois , il est équitable de le re-
lever, les sept départements ont réussi
à compresser leurs dépenses , d'où un
gain de 3.345.000 fr. par rapport au
budget. Si l'on tient compte de cer-
taines plus-values sur des titres en

portefeuille, d'immeubles, d'encaisse-
ment des produits de successions et de
déshérences, le compte de pertes et
profits présente un solde actif de
711.728 fr. 20. Selon décision du Con-
seil d'Etat , ce montant servira à ren-
forcer le fonds de réserve pour créan-
ces douteuses.

Sans cacher la satisfaction que lui
procure l'heureux bouclement d'un exer-
cice qui s'améliore de plus de 13 mil-
lions eh comparaison du budget , M.
Sollberger a montré qu 'il ne fallait pas
se bercer de trop d'illusions. D'impor-
tants crédits ont déjà été votés ou vont
l'être. Ils concernent le nouveau groupe
hospitalier de Lausanne dont nous
avons déjà parlé, le réseau routier,
des établissements scolaires. Voilà plu-
sieurs millions' qui pèseront lourd dans
la balance. D'autre part , certaines sour-
ces de revenus ont baissé (subventions
fédérales',1 ' (Sftft; du monopole sur l'al-
cool). Toutjcompte fait , néanmoins, la
situation , du ménage cantonal est très
normale. Le projet de réforme fiscale
admis par le peuple pourra se débattre
dans un climat favorable.

0 '  
JL *fue se prepare-t-il

sur la route des Falaises ?
Un de nos lecteurs qui signe « un

ami des rives de notre beau lac »
nous adresse les lignes qui suivent
sur certains projets prévus le long
de la route des Fa laises. La question
nous semble digne du p lus vif in-
térêt. Les routes qui constituent les
entrées de la ville, le long du lac ,
ne sauraient être assez respectées.
Certaines des réflexions émises ci-
dessous au sujet des Falaises pour-
raient s'appliquer aussi à la route
de Serrières qui, en certa ins en-
droits , ne borde p lus le lac que de
nom.

Il y a à peu près une année, l'opinion
publf que de la ville était alertée par
les habitants du vallon de l'Ermitage
parce qu'une entreprise s'était proposé
d'élever des constructions dans la.yfcêtf
gion.

Par suite ' du veto émis par la com1
mission de protection des sites, le projet
de construction tomba à l'eau.

En ce moment-ci , on alerte à nou-
veau l'opinion publique au sujet d'un
bâtiment-tour qui serait édifié au bas
de la chaussée de la Boine, question
qui a déjà été évoquée avec passion
par notre conseil législatif.

Or les deux cas mentionnés ci-dessus,
que sont-ils en comparaison de ce qui
se prépare à la route des Falaises î

Au nord du hangar des pêcheurs à

la trame se dressent dans toute leur
majesté d'impressionnants gabarits,
avant-coureurs d'une construction dite
« à l'usage locatif et commerc ial »... Les
plans de la construction projetée men-
tionnent pour une pièce « atelier », et
pour une autre « laboratoire ». Est-ce
qu'un atelier fait partie d'un immeuble
industriel... ou commercial ? La route
des Falaises... zone industrielle I par-
don , commerciale ! On ne saurait mieux
faire comme urbanisme I

Si l'on tourne maintenant les yeux
côté lac, que voit-on ?

La commune ébauche la construction
d'une plage. De gros apports de maté-
riaux sont en cours actuellement. L'idée
de créer une plage à cet endroit est
très bonne en soi et on ne peut que
louer les • promoteurs de ce projet.

Mais qui dit plage _ dit équipement
de..la plage ; or, le principal point de
l!èïquipement est une place de parc.

On dira qu'il y en a une pas bien
loin.. Oui, en effet , mais elle est déjà
des plus occupées. Que sera-ce quand il
existera une plage ?

4" »% .?.
La commune de Neuchâtel , qui était

propriétaire du terrain où l'immeuble
susmentionné est prévu , s'en est des-
saisie au profit d'un particulier.

Ce terrain était très précieux , puisque
l'Etat, au moment de la construction
de la route des Falaises, avait réservé
de petites places de parc hors chaussée,

qui se révèlent déjà trop petites et pas
assez nombreuses.

Le problème de parcage, qui devient
partout d'une brûlante actualité, n'a
pas l'air de préoccuper beaucoup les
édiles de notre bonne ville. Il est vrai
que la route des Falaises, tronçon de
la grande artère du Pied du Jura , se
prête admirablement bien au parcage
des véhicules (voir patinoire... voir
Lido). Pourquoi pas un troisième « bou-
chon » devant une nouvelle plage ?

Le Touring-Club ne réagira-t-il donc
pas contre ce système qui se généralise
de considérer notre plus grande artère
comme une place de parc ?

? ??
On peut encore se poser d'autres

questions. La ville continuera-t-elle de
débiter en tranches, pour la vente, tous
les terrains situés à Test, soit entre la
route et les Falaises ? Falaises dont
on faisait tant de cas, autrefois 1

Du moment qu 'un emplacement a
déjà été vendu , sur quelle base refu-
serait-on à quelque autre acquéreur
l'octroi d'une nouvelle parcelle ?

Que la commission d'urbanisme et
la commission de protection des sites
se déplacent et aillent constater «de
visu » ce qu 'on s'apprête à faire de
notre route des Falaises ! Qu'elles se
rendent compte comment on risque
d'aliéner le bien précieux de la com-
munauté ! Et surtout qu'elles s'y ren-
dent tout de suite, avant qu'une grave
erreur soit consommée.

— A quoi sert-il de faire des
économies ? Tu te dépêches de les
porter à la banque et de les faire
inscrire sur ton livret d'épargne t

La j ournée
de M'ame Muche

PESEUX
76me assemblée des délégués
de la Croix-Bleue neuchâteloise

On nous écrit :
Samedi, cinquante-trois délégués repré-

sentant trente-quatre sociétés de Croix-
Bleue neuchâteloises se sont assemblés
dans la Maison de paroisse de Peseux,
sous la présidence du pasteur G. de Tri-
bolet, de Montmollin. Après une collation
offerte par la section locale, la journée
s'ouvrit par un culte du pasteur Ch.
Dintheer, de Peseux. Après l'appel et là
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, les délégués se mirent à l'ou»
vrage.

M. W. Jeanneret , du Locle, présenta le
rapport des fanfares de la Croix-Bleue.
Actuellement, le faisceau neuchâtelois
compte 8 corps de musique avec un
effectif de 177 membre'â actifs et de 29
élèves. Puis M. J. Vullle, du Locle égale-
ment , renseigna l'assemblée sur l'activité
de la caisse de prévoyance et d'assurance
« La Mutuelle » à laquelle appartiennent
1255 sociétaires. Ces rapports lus et adop-
tés, le pasteur de Tribolet peignit la si-
tuation actuelle et les préoccupations
d'avenir de la société qui compte 1848
membres (1052 actifs et 796 adhérents
ou signataires) , ce qui représente une
augmentation de 43 membres sur 1954,
Après avoir passé en revue l'activité de
chaque section , M. de Tribolet adressa
de très chaleureux remerciements au pas-
teur Marcel Perrin, qui depuis deux ans
exerce le ministère d'agent neuchâtelois,
pour sa fructueuse activité.

A la fin de la matinée, après les élec-
tions statutaires et l'adoption des comp-
tes, le pasteur R. Cand, président du
Conseil synodal de l'Eglise réformée,
adressa à l'assemblée un message encou-
rageant de la part des autorités ecclésias-
tiques et exprima la vive satisfaction de
celles-ci que les responsabilités de la
Croix-Bleue neuchâteloise soient confiées
à"tm agent qui est; en même temps pasa
teur de l'Eglise réîoirmée. Puis M. Erii»
DuBois apporta aux délégués les saluta-
tions des autoïltés de la commune et
annonça que celles-ci se faisaient un
plaisir d'offrir aux participants comme
vin d'honneur du jus de raisin cultivé
et mis en bouteille à Peseux. Enfin, M.
R. Barbezat , de la Côte-aux-Fées, prési-
dent du comité de la Petite famille de
Travers et chef du faisceau de l'Espoir
neuchâtelois, présenta la situation de ces
deux œuvres dont la responsabilité In-
combe à la Croix-Bleue.

Après un excellent repas servi au res-
taurant D.S.R., les délégués se retrouvè-
rent à la Maison de paroisse pour y en-
tendre un exposé de M. Perrin sur quel-
ques projets (fête cantonale, création
d'une jeunesse abstinente, organisation
d'un camp pour buveurs, etc.) et une
causerie émouvante de M. G. Plaget, de
Lausanne, sur ses expériences d'agent de
la Croix-Bleue vaudoise.

Le concert de la fanfare
« L'Echo du Vignoble »

(c) Samedi soir , dans la grande salle de
Peseux, remplie jusque dans ses moin-
dres recoins, la fanfare l'« Echo du Vi-
gnoble » a donné son grand concert d'hi-
ver , qui esit toujours attendu avec impa-
tience par les amateurs de musique da
la région.

Peseux, quatrième localité du canton,
se doit d'avoir un corps de musique
d'élite et les 50 musiciens qui , durant
plus d'une heure , exécutèrent les diffé-
rentes œuvres Inscrites au programme,
recueillirent des applaudissements méri-
tés. Ce succès en revient en premier lieu
au directeur , M. Norbert Dido , qui a son
monde « en mains » et par une direction
énergique et précise arrive à obtenir de
ses musiciens le maximum possible de-
mandé aux bons amateurs.

Une nouveauté bien française : les
deux marches du début et de la fin
furent exécutées en collaboration avec
la « Baguette » de Neuchâtel , une clique
qui , par ses attaques précises , nous rap-
pelait les belles heures passées en com-
pagnie de l'Harmonie municipale de
Beaune.

La fanfare seule joua en lever de ri-
deau la « Marche des nobles » , tirée de
« Tannhâuser » de Wagner.- nuls, dans un.
style «but à fait 'tyrolien,' -une sélection
de l'opérette bien connue « L'auberge du
Cheval-Blanc » , de Benatzky. Deux mor-
ceaux de résistance figuraient ensuite au
programme : « Les Lupercales » , poème
symphonlque de Wormser qui demandait
beaucoup de finesse et de précision , et
« Orphée aux Enfers » d'Offenbach per-
mettant de mettre en valeur les talents
d'un clarinettiste soliste , M. Légal. Ce
fut un enchantement d'entendre les
sons veloutés que ce dernier sortait de
son instrument. La dernière marche
« Alsace et Lorraine » fut donnée dans
un style tout à fait d'outre-Jura et fut
saluée de très vifs applaudissements.

La deuxième partie du programme ap-
partenait à la sympathique équipe du
Coup de Joran que nous revoyons tou-
jours avec plaisir sur scène. Poèmes,
chansons, monologues , sketches furent
enlevés avec beaucoup de brio selon la
tradition établie par ces spirituels et
j oyeux artistes.

En résume , une soirée dont on pariera
longtemps dans les milieux subléreux.

Relatons encore qu 'à l'entracte , d'ai-
mables paroles furent échangées entre le
président de la société , M. Baertschi , et
M. Jean DuBois , délégué du Conseil
communal , qui se plut à présenter tous,
ses vœux aux musiciens d'une société
qui fêtera dans quelques mois son 75rûe
anniversaire.

M. Constant Dubey, président d'hon-
neur, et M. Schweizer, de Neuchâtel.
délégué de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises, tinrent égale-
ment à féliciter l'« Echo du Vignoble »
de son magnifique concert.
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Les examens de clôture ont eu lieu samedi
À l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Notre correspondant de Cernier
nous écrit :

Le grand et beau domaine de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier s'était
fait particulièrement accueillant pour la
cérémonie des examens de clôture qui
se déroula selon le programme habituel
samedi 24 mars.

La journée débuta par les examens
publics présidés par M. André Udriet ,
de Boudry, auxquels assistèrent, outre
les parents des élèves , les délégués des;
autorités cantonales et les membres de
la commission de surveillance de l'école.
Ces examens démontrèrent une fois de
plus combien l'école joue un rôle utile
et combien son influence est appréciée.

On notait en particulier la présence
de M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat,
chef du département de l'agriculture,
qui présida la partie officielle et qui,
pendant un excellent dîner, servi dans
les locaux de l'école joliment fleuris
pour la circonstance, donna * successive-
ment la parole à MM. Fernand Sandoz,
directeur , André Udriet , président des
examens, Aimé Rochat, président de
commune de Cerùier, André Borel, vice-

directeur de l'Union suisse des paysans,
Botteron, président de la commune de
la Sagne, Grynfeltt, père d'un élève
français.

Avant le repas et durant celui-ci, les
élèves avaient exécuté plusieurs chants,
sous la direction de M. André Schenk,
instituteur à Dombresson.

Un regard sur l'année écoulée
Après avoir adressé à M. J.-L. Barre-

let l'expression de sa profonde recon-
naissance pour tout l'intérêt qu 'il porte
à l'école et salué MM. André Borel , Hans
Pallmann, président du Conseil scolaire
suisse, Oscar Howald, professeur d'éco-
nomie rurale à l'Ecole polytechnique fé-
dérale et attaché à l'Union suisse des
paysans, Aimé Rochat , Numa Perregaux,
président de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz, Paul Dolder, président de la
Société des anciens . éjèves, M. Sandoz,
directeur de l'école,, invité l'assentplée â
faire,' en sa compagnie,: ùh peti t Voyage
rétrospectif qui permettra d'examiner ce
que fut l'année scolaire 1955-1956.

Douze mois se sont écoulés depuis la
dernière séance de clôture pendant les-
quels les élèves des cours annuels ont
connu le régime d'internat avec ses
heurs et malheurs, ses moments de fa-
tigue, bien vite compensés par les heu-
res de camaraderie et aussi par les
quelques haltes et heures de détente
que procurent courses d'étude,' fêtes des
moissons, fête de Noël et manifesta-
tions diverses. Les élèves des cours
d'hiver ont passé six à sept mois sur
le domaine paternel ; ils sont revenus
au début de l'hiver plus riches d'expé-
riences et plus avides d'apprendre. Et,
avec ces deux classes une lente méta-
morphose s'est accomplie. Peu à peu,
la mémoire de ces jeunes gens, quelque
peu engourdie, s'est réveillée. D'adoles-
cents, ils sont devenus adultes, presque
des bommes. Une autre satisfaction a
été . fournie, celle d'entendre s'exprimer
avec aisance les jeunes gens de langu e
allemande, arrivés avec un minime ba-
gage de connaissances de la langue
française et qui ont acquis aujourd'hui,
non seulement de solides connaissances
professionnelles de base, mais encore la
faculté de s'exprimer couramment en
français.

Le 4 juillet 1955, la commission de
surveillance a nommé M. Fernand Mar-
thaler, professeur remplaçant, au poste
de professeur permanent de sciences
agricoles. M. J.-René Balmer, que rem-
plaçait M. Marthaler , est revenu après
deux ans de congé passés au service
de l'Unesco. Par contre, deux démis-
sions ont été enregistrées dans le corps
enseignant. Il s'agit des professeurs
Gueissaz, qui est entré dans une entre-
prise commerciale privée à titre de con-
seiller technique, et Rosselet , qui entre
au service de l'Union des syndicats
agricoles romands. Pour remplacer ces
deux professeurs, il a été fait appel à
MM. Schaller et Matthey, ingénieurs
agronomes.

Au cours de l'année écoulée, il y eut
16 courses d'étude faites par les élèves
.-des- cours-annuels et d'hiver. Ils eurent
également l'occasion de participer à des
conférences et des séances de cinéma.
Des conférences agricoles ont été don-
nées dans les di f férents  districts.

La vie d'un établissement tel qu'une
Ecole cantonale d'agriculture pose de
nombreux problèmes qui nécessitent de
la part de tous un effort continu pour
lequel M. Sandoz adresse à tous ses
collaborateurs et aux collaboratrices de
sa femme l'expression de sa gratitude.

S'adressant aux élèves qui partent ,
M. Sandoz les engage à garder, de leur
passage à Cernier , le goût de l'effort et
le désir de continuer à se former aussi
bien professionnellement que spirituel-
lement. Pour la première fois dans son
histoire, l'école a décerné le diplôme
des cours d'hiver à une jeune fille.
Aux cadets qui reviendront en classe
supérieure, il espère que l'an prochain
il n'aura que des félicitations à adres-
ser.

Félicitations et vœux
M. André Udriet , président de la com-

mission des examens, exprime la satis-
faction de la commission à l'égard des
résultats obtenus. Il engage les jeunes
gens à_ ne négliger aucune occasion de
perfectionner leurs connaissances. Puis
il remercie le chef du département , la
direction , le corps enseignant et tout
le personnel.

A son tour, M. Aimé Rochat , prési-
dent de la commune do Cernier, se
plaît à constater les excellentes rela-
tions qui existent , entre la commune et
l'école. M. Botteron , président de com-
mune de In Sagne, et M. Grynfeltt , au
nom des parents, remercient la direc-
tion de l'école et le corps enseignant

de toute la peine qu 'ils se sont don-
née et encouragent les jeunes gens à
persévérer et à mettre en pratique les
enseignements reçus. Au nom de l'Union
suisse des paysans, M. André Borel, vi-
ce-directeur, adresse un vibrant appel
à la jeunesse paysanne afin qu'elle res-
te fidèle à la terre.

Enfin , M. J.-L. Barrelet , conseiller
d'Etat, s'associe aux félicitations déjà
adressées à la direction , au corps ensei-
gnant et au personnel. Il exhorte les
jeune s à aller de l'avant après avoir
dit sa confiance en eux. Il prend en-
suite congé de MM. Gueissaz et Rosse-
let, en les remerciant de leur précieuse
collaboration. Puis il souhaite la bien-
venue aux deux professeurs rempla-
çants : MM. Schaller et Matthey.

La distribution des récompenses et
la proclamation des résultats, sous un
tonnerre d'applaudissements, mit le
point final :à cette imposante cérémo-
nie. ' ¦¦¦'¦ ¦ yyy  r 'y x. -

Le palmarès
Diplômes de sortie obtenus après deux

ans d'études et de stage pratique dans
l'école annuelle, par ordre de mérite : 1.
Heinrich Rhyner ; 2. Félix Bernoulli ; 3.
ex-œquo, Pierre de Bonald et Michel
Grynfeltt ; 5. Jost Ackermann ; 6. Fritz
Gehri ; 7. JUrg Marti ; 8. Martin Pall-
mann ; 9. Markus Frauenknecht ; 10.
Hansruedl Jost : 11. Yves Martin.

Diplômes de connaissances agricoles
obtenus après deux semestres d'hiver
d'études théoriques (école d 'hiver), par
ordre de mérite : 1. André Sahli ; 2.
Pierre Gygi ; 3. Eric Bille ; 4. Théodore
Amstutz ; 5. Claire Bœkholt ; 6. Alfred
Burri ; 7. Albert Challandes ; 8. Michel
Geiser ; 9. Jean-Maurice Reymond ; 10.
René Chiffelle; 11. Jean-Gustave Béguin;
12. Jean-Philippe Ribaux; 13. Hans Wâltl;
14. Jean Zbinden ; 15. Claude Haldi-
mann ; 16. Edgar Brunner ; 17. Edgar
Challandes; 18. François Krebs; 19. Louis-
Fred Perrenoud ; 20. Maurice Lorimier.

Elèves promus de la classe Inférieure
en classe supérieure annuelle : 13.

Elèves promus de la classe Inférieure
en classe supérieure de l'école d'hiver :
13.

SUISSE

Le Conseil fédéral a décidé d'émettre
un emprunt de 338 millions de francs.

Les obligations et les créances Inscri-
tes au livre de la dette de la Confédéra-
tion concernant l'emprunt fédéral 3 Vi %
de 1944, qui a été dénoncé au rembour-
sement pour le ler mai 1958, pourront
être convertis en obligations ou créances
Inscrites du nouvel emprunt.

Le nouvel emprunt sera offert en con-
version et souscription contre espèces aux
conditions suivantes :

Montant de l'emprunt : 338 millions de
francs ; intérêt : 3 % ; durée : 17 ans,
avec droit de remboursement préalable
en faveur de la Confédération après 12
ans ; cours d'émission : 99 ,70% p'us
0,60 % droit de timbre fédéral d'émission.

La Confédération émet
un emprunt de 338 millions

FRANCE

Une réunion de la section de l'Est de
la Chambre de commerce suisse en
France, qui comprend les départements
francs-comtois, bourguignon et vosglen,
s'est tenue à Besançon.

A cette réunion assistaient notamment,
outre les présidents de diverses Cham-
bres de commerce françaises de la ré-
gion , MM. Savary, président de la Cham-
bre de commerce suisse en France, le
préfet du Doubs, le consul de Suisse à
Besançon , le directeur de la Chambre
d'horlogerie et les directeurs des gïandes
usines de la région.

Parmi les conclusions qui ont été dé-
posées , après avoir rappelé que dans le
domaine franco-suisse, les échanges en-
tre les deux pays ont laissé à la France
un solde net de quelque 30 milliards de
francs depuis 1945, et souligné que la
France devait faire des progrès décisifs
dans la libération de ses échanges exté-
rieurs par une abolition du contingen-
tement de ses relations avec les autres
pays de l'O.E.C.E., il est Indiqué « que
1955 a été caractérisée par la plus longue
Interruption des relations économiques
que les deux pays connurent depuis la
guerre. SI néfaste qu'ait été cette Inter-
ruption , elle n'en a pas moins permis
de voir à quel point les économies fran-
çaise et suisse sont Intimement liées et
ont besoin l'une de l'autre, même dans
les cas où leurs Industries respectives
semblent être concurrentes ».

Dans ses vœux , la section de l'Est de ,
la Chambre de commerce suisse en Fran-
ce conclut : « Durant cette Interruption,
comme toujours , le bureau a travaillé -
sans répit à l'amélioration des rapports 1
commerciaux et économiques entre les ]
deux pays, et à la fin de cette crise , 11
est à espérer pour l'avenir, une Inten-
sification des échanges pour le plus
grand bien des deux pays frontaliers. »

Réunion de la section de l'Est
de la Chambre de commerce

suisse en France

une SANTÉ DE FER
C'est justement parce que vous avez

que vous vous sentez si peu en forme!
Quand on a la santé , on en

abuse. Le tabac, le travail
acharné, le sommeil court, les
cafés qu'on prend pour se sou-
tenir, les affaires qu 'il faut ar-
roser, les bons dîners... tout
cela, et la vie sédentaire, les
heures de bureau, le manque
d'air et de mouvement... voilà
pourquoi vous vous sentez si
mal en point au sortir de l'hiver !

VOTRE SANG s'est épaissi ;
il charrie toutes les toxines des
rhumes rentrés, des fausses
grippes et de la vie rarement
hygiénique que nous menons
tous. Vous souffrez de troubles
de la circulation, votre estomac,
votre foie vous chicanent, vous
manquez d'appétit ? Regardez-
vous dans la glace : voyez votre
teint ! Régénérez votre sang,
chassez l'hiver et ses microbes :
vous en avez besoin, vous et
toute votre famille. Purifiez
votre sang grâce à ce merveil-
leux remède de la nature, le
sirop de brou de noix Golliez,
riche en vitamines. Le sirop
Golliez est le seul dépuratif qui
fortifie en même temps. En
vente chez vôtre pharmacien ou
votre droguiste. La cure com-
plète de trois flacons, Fr. 22.50.
Le flacon, Fr. 8.80. Le flacon
d'essai, Fr. 5.— Pharmacie Gol-
liez, à Morat. 
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• Une partie de notre chroni-
que régionale se trouve en
neuvième page.

NORVÈGE

La Norvège a bloqué , vendredi , les prix
au niveau où Ils étaient le 17 mars.

Cette mesure touche toutes les bran-
ches du commerce et de l'Industrie.

On espère ainsi surmonter les difficul-
tés des prochains mois, au cours desquels
seront discutés de nouvelles conventions
sur les salaires et, de nouveaux accords
sur les prix des produits agricoles.

Blocage des prix

SI VOUS ÊTES CONSTIPÉ
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace

de l'obésité,
appelez la Dragée FrankLiin à votre
secoure. Elle favorise la sécrétion
de lia bile, les fonctions de l'esta-
mac et die l'iMitôS'biin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès
aujourd'hui, failbes-en l'essai, vous
en serez satisfait .  Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.80.



Décolletés qui font 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
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Hygiène
de la circulation
sanguine

Notre organisme dépend dans une grande me-
sure de l'activité du système circulatoire, du cœur
et des artères; constipation, maux de tête fré-
quents, épuisement rapide, vapeurs, vertiges,
hypertension sont autant de signes de troubles
circulatoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la circulation est
d'une importance primordiale pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans soucieux
de rester en bonne santé: il faut prendre beaucoup
de mouvement en plein air, faire des exercices
respiratoires quotidiens, adopter une alimentation
raisonnable avec beaucoup de légumes, moins de
café, d'alcool et de tabac. Ces mesures seront effi-
cacement soutenues par une ou deux cures an-
nuelles de désintoxication et de régénération du
cœur et des vaisseaux.

La cure d'Artérosan est particulièrement in-
diquée grâce aux quatre plantes médicinales éprou-
vées que ce remède contient: L'ail stimule la cir-
culation, nettoie le sang et les vaisseaux, le gui
abaisse la pression, ïaubépine calme et fortifie
le cœur, la prèle favorise l'élimination des déchets.
Celui qui veille à avoir une bonne circulation
souffre moins de troubles de l'âge.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple poux
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

Tendres et savoureux I *̂  ̂ IJœA/f
1
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N O U V E A U T É
Le veston K VItltY imprégné •
Le veston du sportif
Le veston de l'automobiliste
Le veston pour la ville

Vous le trouverez au STOCK U. S.A.
au prix de Fr. 78.—

Venez nous rendre visite, pas d'obligation d'achat
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et soutiens-gorge DtblrUKfVl
chez E R È S - C O R S E T S

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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A remettre, dans la région de Neuchâtel,

ÉTABLISSEMENT
HORTICOLE

avec serres, couches et châssis. Bonne expo-
sition. Adresser offres écrites à I. B. 1475
au bureau de la Feuille d'avis.
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour ie 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.

«

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
« Feuille d'avis de Neuchfttel »

V. ,

Migros vous présente à
nouveau une surprise /-»
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1 etnte bleu moderne magnifique — Toutes les pièce»
- frès fortement mises à contribution sont d'exécution mas-

«iye et finies au nickelage grand poti — Chauffage 1200
. o u  3000 Watts — Essoreuse — Pompe à «lissu» ,—

: .Lampe de signalisation optique — Galets de roulement
Construction 100°/t suisse — Contenance: 2kg . de linge

Approuvé par PAssoclatlon Suisse mmmmpmam^mamsec, 25-30 litres d'eau.
des Electriciens (A.S.E.) et l'Institut V«7||rAH
Ménager Suisse (I.M.S.) Bj*aCj!S£aCI
1 année de garantie 1 --^MJ»-, Sj*| | 91
Service de réparations Impeccable ! HHMJM^HS B

• dans toute la Suisse ï&t ^ <̂ffi ~i ?y&$ '
Renseignements, prospectus et Kg '""X* "'̂  'n fvM 'bulletlnsdecommandedanstoutes ¦pffîf»! * ' r \̂ /les succursales Migros. ¦WJwMÉHMBSBiBiHI
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125 ce - 3 vitesses - 5 CV

*. 1495.-
250 ce - 4 vitesses - 12 CV

Fr. 2185.-
A. G RA N D J E A N  S. A .

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

Chapeau gabardine imperméable
GARCIN chapelier, Seyon 14

A vendre un

TOUR DE LIT
oriental, neuf. — De-
mander l'adresse du No
1482 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour être sûr Jtt
, x.

de votre moteur
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T ^Wr ' ^ f̂ l̂ Kr̂ ^^^^ !̂mmms\\\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m\\wA rf &Êf âk*. «©» ^^EHyŒraBaPV

l̂ âa^MraawL \ i \ H M M JHSHwwi
Hk , . <L WÊ ù$ÊÉÈ

f̂yEâSE^̂ x̂y xjflËf * s% aBrmr^ ŷ ' : ' «H B̂ Ĵ̂ B T̂aff̂ HP*̂ ^̂
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Prévenir vaut mieux que guérir Ce dicton peut également s'appliquer au
moteur. Utilisez donc une huile qui sup-
prime les principales causes d'une fatigue
prématurée; Shell X-100. - Shell X-100
Motor Oil protège de l'encrassement et
de l'usure. Ses additifs polarisés com-
battent la corrosion des paliers, pistons et
cylindres, et sa dètergence veille au main-

II i | tien de la propreté du moteur - Que vous

SHELL choisissiez le type normal dans les degrés
VMV de viscosité habituels ou la nouvelle huile
#.fllUl£ multigraci e 0W 30:

MOTOR OIL Shell X-100 Motor Oil donne une ab-
R ' I solue sécurité de fonctionnement

_^ 
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A NOTRE RAYON
CHEMISERIE 

LES PLUS B E L L E S

C R A V A T E S
__ 

' SONT ARRIVÉES

TV

M G A LCR I ES

Par suite d'aménagement, à vendre, de ménage
très soigné,

un matelas «SUPERBA »
en crin blanc

un matelas «SUPERBA »
en crin noir

S'adresser : Eglise 6, taie à gauche.
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raj euniront votre intérieur

W ¦ "% mi mm Ën un tour de CRETONNE IMPRIM éE
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Jeune Suisse allemand avec quelques
notions de français cherche place de

sommelier ou garçon de buffet
pour apprendre le français. Offres à
Werner Haug, Hautostrasse 80, Langen-
bruck (BL).

LA NEUVEVILLE
Conseil municipal

(e) Le Conseil municipal s'est réuni le
10 mars et s'est occupé de différentes
questions importantes.

Correction de la route cantonale. —
L« Conseil municipal a pris connaissance
d'un nouveau projet actuellement à
l'étude pour la traversée de la ville. Il
«'agirait en l'espèce d'une route de dé-
tournement, qui quitterait la chaussée
ictuelle £oit à Saint-Joux, soit au sud
des' abat'toirs, ¦ traverserait en sous-voie
la ligne de chemin de fer pour repren-
dre lé tracé du chemin construit au sud
déa; voies, passerait au sud de la gare
CJ?.F. et des voies et continuerait ainsi
Jusqu 'à la hauteur de la maison Vuille-
min' où deux variantes sont envisagées:
a) continuation de la route au sud de
la , ligne de chemin de fer , en emprun-
tait un chemin sur territoire neuchâ-
telois ; b) traversée de la ligne de che-
min de fer par un nouveau sous-vole
pour suivre le tracé dit chemin des Ver-
gels et rejoindre la route cantonale
actuelle à la hauteur de la frontière
neuchâteloise.

Ce projet aurait le mérite d'écarter
le grand trafic du centre de la ville et ,
«a réalisation étant à la charge de l'Etat,
de ménager les finances communales.

Abattoirs. — Le Conseil communal a
été saisi d'une offre pour l'achat du
bâtiment des .abattoirs, chemin de la
Recule 1, et du terrain attenant.

Cette offre a été retenue et sera re-
prise lorsque le Conseil municipal aura
statué , définitivement sur la question de
la construction éventuelle d'un nouvel
abattoir.

Bâtiment No 46, rue du Faubourg. —
L'Etablissement d'assurance immobilière
du canton de Berne a fixé à 722 fr. le
montant de l'indemnité revenant à la
Municipalité pour la réparation des dé-
gtts causés par le début d'Incendie du
U février 1956.

Votations. — Le Conseil municipal a
Procédé à la nomination du bureau de
™te chargé de diriger et de surveiller
les opérations du scrutin populaire du
13 mal 1956 concernant : 1. la votation
fédérale sur l'arrêté du 30 septembre
1955, instituant des mesures pour encou-
rager l'économie du canton des Grisons
au moyen d'une aide à la société ano-
nyme pour la saccharification du bois;
2. la votation cantonale sur la modifi-
cation et les compléments à la loi sur
les Impôts directs de l'Etat et des com-
munes.

Qnt été nommés : président: M. Flo-
rlan Seigneur ; membres : MM. D. Schori,
A. Schori , J. Schori , W. Schumacher, W.
Schwab, W. Schwab, J. Schweizer, M.
Seigneur , E. Seilaz, G. Sieber, T. Slevi
et J. Signer.

Apprenti d'administration. — Le Con-
RU municipal a choisi M. René Fischer,
1940, fils d'Ernest , comme apprenti dans
1 administration communale de la Neu-
'eville (services Industriels et secrétariat
¦Mmicipal).

Places de sport et de gymnastique ;
Plage. — Le Conseil municipal a pris
connaissance d'un rapport du servicedes travaux publics concernant les amé-
nagements prévus à la place de la Neu-
'eville et comprenant notamment l'ap-
Protondlssement du port pour petite ba-tellerie, la construction d'un nouveauP ongeolr et d'une passerelle d'accès audit plongeoir , en prolongement du môleWest , qui servirait en même temps de
"Ise-lames pour protéger les bateauxamarrés dans le port.

Oea travaux , qui prendraient place<™is le programme général d'aménage-ment des places de sport et de gymnas-tique au Pré de la Tour, sont devisesa 48.000 fr. environ.
J* Conseil municipal a décidé d'étu-
ïl? le financement de l'ensemble du
™sramme (C0U t probable de l'aména-6=ment des places de sport: 56.000 fr.
2222*' et de solliciter des subsides
rXi de la direction de l'Instruction
Clique et de la direction militaire du«*nton de Berne

Fondation d'une Société
d'émulation du Val-de-Ruz

(sp) Jeudi soir 22 mars, a eu lieu à
Cernier , l'assemblée constitutive de la
nouvelle Société d'émulation du Val-de-
Ruz.

Notre Vallon est, en effet , un peu
tenu à l'écart des manifestations artis-
tiques, et c'est pour remédier à cet
état de choses et donner l'occasion au
public de notre région d'assister à des
manifestations de valeur, que se sont
rencontrées une dizaine de personnes.

Un président et un comité furent
élus ; les buts et les possibilités de la
société ont été discutés; Souhaitons
longue et fructueuse vie à ce mouve-
ment.

CERNIER
Une soirée réussit»

(c) Vendredi soir , à l'hôtel de la Paix ,
l'Union des paysannes neuchâteloises,
section du Val-de-Ruz, présidée par
Mme Raoul Stubi , de Montmollin, avait
convoqué ses membres à une soirée ; ré-
créative. Près de 140 personnes enten-
dirent une causerie de .M. Aimé Rochat
sur un voyage en ' Amérique du Nord ,
avec projections en couleurs. Cette con-
férence , fort Intéressante, fut agrémentée
de chansons.

NOIRAIGUE
Un nouveau facteur

(c) La direction des postes a nommé
facteur de notre localité M. Edgar Ver-
mot, qui exerce le même emploi à Cou-
vet. Le nouveau facteur entrera en
fonction après les fêtes de Pâques.

ON S'INTOXIQUE
CHAQUE J O U R

mais qui pense aiu nettoyage die l'orga-
nisme soumis à si rudie épreuve ? La
cuire bisaironuel'le die « Tisane des Cha r-
treux de Durbom », extrait die plantes
bienifaisante*, purifie le sang, le foi e,
l'intestin élimine les toxines, facilite
la digestion, rend frais et dispos. Le
flacon tout prêt -Fte 4.70 dians toutes
pharmacies et drogueries.

LES VERRIÈRES
Conseil général

(c) Le Conseil général des Verrières s'est
réuni , vendredi soir , sous la présidence
de M. Eugène Lambercier.

Au cours de cette brève séance, 11 a
adopté , sans discussion, l'arrêté stipu-
lant que les élections communales pour
la législature 1956-1960 auront lieu selon
le système de la représentation propor-
tionnelle , ainsi que l'avalent demandé les
76 signataires de la requête adressée au
Conseil communal, le 7 février dernier .

Plusieurs questions Intéressantes ont
été posées dans, les divers.

Temple. — M. Roger Sihion demande
des renseignements sur les' pourparlers
concernant la restauration du temple des
Verrières. M. Jean Fuchs rappelle l'exis-
tence d'une commission qui s'occupe de
la question. L'architecte a été chargé de
faire des sondages. Un versement de
20.000 fr. fait en 1953, a enrichi le fonds
des immeubles communaux dont le mon-
tant actuel s'élève à 25.000 fr. ; ce
fonds est avant tout destiné au temple.
M. F.-A. Landry pense qu 'il est sage de
procéder par étapes en ce qui concerne
les travaux incombant à la commune :
l'an dernier , l'effort a porté snir les ré-
parations de l'hôtel de ville ; les autori-
tés qui seront élues en mal prochain
auront à s'occuper de la restauration
du temple. La question financière Joue
son rôle : le montant des dépenses doit
être payé Intégralement par la caisse
communale qui ne touche les subven-
tions que par annuités.

Horaire d'automne. — M. Edouard
Guye aborde un problème Important :
est-il exact que les C.F.F.' aient- l'inten-
tion de supprimer l'arrêt des trains di-
rects en gare des Verrières dans l'horai-
re d'automne ? Il demande au Conseil
communal de suivre attentivement la
chose. i

M. Landry affirme que le Conseil com-
munal en a discuté dans ses dernières
séances et a pris contact avec là gare. Il
rappelle que ia direction des ' C.F.F. a
donné , en son temps, l'assurance for-
melle que tous les trains s'arrêteraient
aux Verrières ; cette assurance a été
confirmée à deux reprises pair le chef du
département des travaux publics. Le Con-
seil communal se préoccupe du problème.

Chemina. — M. Auxehce Garln souhai-
te qu 'un chemin à Chez-le-Brandt soit
réparé. Le cas sera étudié.

Constructions. — Le Conseil commu-
nal a fait parvenir à, toute la population
une circulaire signalant «la pénurie
d'appartements, obstacle sérieux au dé-
veloppement de la localité », et le projet
de certains milieux d'édifier un Immeu-
ble locatif « dans le cadre des disposi-
tions légales et avec l'appui des auto-
rités ».

1 M.- Hermann HUgll se demande si l'In-
tervention de la commune ¦ dans le do-
maine de la construction n'arrive pas
trop tard : 11 craint qu'il ne s'agisse là
d'une manœuvre préélectorale .

M. F.-A. Landry lui repond . que le
Conseil communal n'accepte pas de ré-
pondre à une question posée sous cette
forme : l'attitude du Conseil communal
prouve que son activité n'a jamais été
inspirée par un souci de propagande
électorale. M. Hugli n'est pas satisfait
de cette réponse.

Conseil général

Pour la Semaine sainte
A l'occasion de la Semaine sainte , l'Al-

liance evangélique organise mardi, mer-
credi et jeudi trois manifestations im-
portantes à la Salle des conférences. Un
grand film , « Sentinelles dans la nuit » ,
exposera le problème de la souffrance et
en Indiquera la solution chrétienne. Un
grand peintre protestant , Willy Frles ,
montrera en projections quelques-unes de
ses oeuvres et les commentera. Un écri-
vain bien connu , Henri Guillemin , lira
Je récit pathétique qu 'il a écrit : « Reste
avec nous ».

Ces soirées sont offertes par les Eglises
réformée , libre, morave et l'Armée du Sa-
lut à tous ceux qui veulent , en ce temps
de la Passion, se recueillir devant la
Croix.

Communiqués

$4
Neuchâtel , Treille 4, tél. 5 20 01

cherche une
vendeuse auxiliaire

Charpentier-menuisier
marié, de confiance, cherche place de maga-
sinier, éventuellement pour l'entretien dans
usine ou entreprise, ou travail analogue. En-
trée à convenir. Bonnes références. Offres
sous chiffres P 2871 N à Publicitas, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
«t demandée pour s'oc-
uper d'un ménage de

deux personnes. Entrée
15 avril ou date à con-
venir. Bons gages. Di-
manche libre. — Offres
Si chiffres Z. S. 1491
£u bureau de la Feuille
d'avis. 

Famille cherche

femme de ménage
pour un ou deux matins
par semaine ; quartier
Evole - Port-Roulant. —
Tél. 5 19 56, le matin.

On demande

deux hommes
pour divers travaux fo-
restiers. Bon gain. Télé-
phoner le solre entre 19
et 20 heures au No
7 56 95.

Je cherche

JEUNE HOMME
sachant traire. Italien
accepté. Faire offres à
André Meystre, les Au-
vents, Bevaix. — Tél.
6 62 84.

ITALIEN
cherche place pour aider
à la campagne ou à la
vigne. M. G. Orlando,
chez M. B. Queloz, Plan
1, Neuchâtel.

ITALIEN
cherche place chez agri-
culteur. — Adresser of-
fres écrites à D. X. 1497
au bureau de la Feuille
d'avis.

DEMOISELLE
d'un certain age cherche
pour tout de suite place
comme ménagère chez
personnes âgées, de pré-
férence. Ne parle que
l'allemand. Eventuelle-
ment à. la demi-journée.
Adresser offres écrites à
L.F. 1506 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti
ferblantier-
appareilleur

est demandé. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Condi-
tions de déplacement et
de salaire intéressantes,
à discuter. A. Ortlleb,
ferblantier - appareilleur,
Cortaillod, tél. 6 41 67.

Peintre
en bâtiments

cherche 
v 

place stable,
Entrée Immédiate. —
Adresser offres sous chif-
fres M. F. 1477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DESSINATEUR
en génie -civil' ' cherche
place. ISfete VdWtrée à
convenir. Adresser offres
écrites à S. K. 1457 au
bureau de i la FeuUle
d'avis. X

Apprenti
dessinateur
architecte

serait engagé par bureau
d'architecture de la pla-
ce. Adresser offres avec
références sous chiffres
S. L. 1487 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
au courant des services
d'emballage et d'expédi-
tion, cherche place. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites & R. S.
1473 au 'bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche
heures

de ménage
régulières. Adresser of-
fres à C. W. 1496 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune fille
finissant son apprentis-
sage de vendeuse au mois
d'avril prochain, cherche
place dans magasin d'a-
llmentatlon à Neuchâtel
ou dans la région. S'a-
dresser à Mlle Josette
Gattolllat, avenue Beau-
regard 4, Cormondrèche.

Ce charmant Pump» **

^^  ̂ Essayez l' un de ces ravissants modèle».
Vous serez enthousiasmée de son élégance

au pied et de son chaussant parfait. 
/IH^.

/ t-mm Pi 'S305-6427*»

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2
Envoi contre remboursement

''

P3 Visitez nos expositions permanentes. k«j
j Grands choix de salons, salles à man- f||§

gïl ger, chambres à coucher, bibliothè- rci
pj ques, meubles marquetés, etc. |yî|
Pa Les magasins sont ouverts les Fis
fM Vendredi-Saint et lundi de Pâques. • -ii

I Vente directe. £:|

Df R. LEVI
ABSENT

jusqu 'au 4 avril

Docteur

Aline Butticaz
ABSENTE

jusqu'au
mardi 3 avril

LE DOCTEUR

Alf.-C. Matthey
s'absentera

dès vendredi 30

Nous achetons

CHIFFONS
(coton, fil ou ml-fll)
propres, pour nettoyages
de machines. Etablisse-
ment des cycles Allegro,
le Mail , Neuchâtel.

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.

J'achète grande

ARMOIRE
pour linge et habits.

BANC de jar din
Offre par tél. 5 75 80.

Débarrassez-vous de vos écharpes
et de vos casquettes...

l/A \ QDMOO
comble vos vœux

vlar Fr 3890.«
Payement h tempérament (prix supplémentaire
pour décapotable Fr. 50.—)

occasionne le minimum de frai s !
Demandez des prospectus ou venez essayer la
volturette sans engagement . Nous désirons vous
prouver tous les avantages de l'ISARD.
Vos représentants : Buttes : P. Graber, motos ;
Court ci elle (J.B.) : H. Membrez, motos ; la Chaux-
de-Fonds : A. Montandon, motos, lia, Sombaillé ;
le Col-dcs-Koches : J, Langmeier, motos ; le Lan-
deron : J. Rltter , garage ; Neuchâtel : J. Barbey,
motos, Monruz 21.

Plus de 100 représentants en Suisse
Représentants généraux pour la Suisse :
L.H. KAPP & Co, Zurich , rlpt. véhicules Isard
Ueberlandstrasse 60, Schlieren Tél. (051) 98 80 33

A VENDRE
deux machines à coudre,
dont une à main et une
à pied ; un chevalet
pour lessive et une éta-
gère. Le tout en bon
état. Demander l'adresse
du No 1472 au bureau
de la Feuille d'avis.

FUMIER
A vendre 60 m» de

boa fumier, blem condi-
tionné, à enlever tout de
suite. — S'adresser &
Jean Imhof , les Plan-
chettes, tél. 8 41 07.
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Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil, r?
Monsieur Henri SCHWEINGRUBER, \
ses enfants, petite-enfants et famille

remercient de tout cœur toutes les person-
nes qui les ont entourés, par leur présence,
par leurs messages, dans ces jours de péni-
ble séparation. (.

gssssss^ ŝsssssssss
Monsieur Louis CASTELLA, ainsi que les

ramilles parentes et alliées, très touchés des
précieux témoignages de sympathie reçus,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve. Un merci particulier pour les ma-
gnifiques envols de fleurs.

Cernier, mars 1956.

Nous cherchons pour

jeunes hommes
places de commission-
naires chez industriel,
commerçant, droguiste,
dans confiserie-boulan-
gerie ou boucherie. —
Faire offre à l'Associa-
tion suisse des amis du
jeune homme, Neuchâ-
tel. Tél. 5 40 88.

Dame seule cherche

aide de ménage
compagne. — Ecrire sous
chiffres N. G. 1480 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

commissionnaire
S'adresser à la maroqui-
nerie Biedermann, rue
du Bassin.

¦•".
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-,An Conseil de ville

(c) M. Théo Mader, architecte, a dé-
missionné du Conseil de ville. Il sera
remplacé par M. Hans Tschantré, en-
trepreneur, premier suppléant du bloc
bourgeois.

Parce qne 30 familles
seraient sans abri

(c) Le Conseil munici pal a demandé
au Conseil exécutif de l'autoriser à
proroger, à partir du 1er mai, dc 6
mois au plus, soit jusqu'au .31 octobre
1956, le terme des .déménagements à
l'intention de 30 familles qui seraient
sans abri.

Une convention pour les eaux
usées d'Èvilard

(c) Le Conseil municipal a approuvé
le projet élaboré par la direction des
travaux publics concernant une con-
vention passée avec la commune d'Evi-
lard pour amener à la canalisation
munici pale de Bienne les eaux usées et
p luviales d'Evilard, de même que pour
l'établissement d'une installation de
clarification.

BIENNE

rde »' ar 9e /7 /•!
en 24 heures!

J'achète aux prix forts
vieux dentiers, or dentaire,
or ancien, montres, bijous,

argent, brillant.
F. San, Acheteur concessionne

MissionBBtr, 58. Bâte

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOUE-NAL



A VENGE, DANS LES ALPES-MARITIMES

Des « informations Unesco » :
Lorsqu'on parle de Vence (Alpes-

Maritimes) , immédiatement l'on
songe à la chapelle décorée par
Matisse. Il y a cependant autre cho-
se qui mérite d'être visité. Il y a
l'école de M. Freinet. Et, lorsque
la curiosité ou les nécessités pro-
fessionnelles — qui deviennent un
plaisir — vous permettent d'y pé-
nétrer, il est bien impossible de
n'en point conserver un souvenir
inoubliable.

Ce n'est pas au cœur de la pe-
tite commune de Vence que se
trouve l'école. La voiture doit em-
prunter une route de montagne. Le
trajet est dur, mais le paysage
splendide, avec des tonalités de
verdure à faire rêver un peintre.
Des mimosas en fleurs, des oran-
gers, des oliviers, des chemins em-
pierrés-

Une très vieille bâtisse avec un
immense parc et de grands arbres :
c'est l'école Freinet.

Tout de suite, son directeur-fon-
dateur (L'école fut créée en 1935),
nous accueille les mains tendues.

— Vous venez voir comment un
instituteur de province a voulu
sortir des sentiers battus de la pé-
dagogie traditionnelle ? J'ai voulu
inaugurer un enseignement basé et
centré sur la recherche et le déve-
loppement systématiques de la per-
sonnalité et des aptitudes propres
de l'enfant.

Je suis parti du principe suivant.
Il faut, avant tout, que l'enfant ait
du goût à travailler, que le travail
soit pour lui , non une obligation ,
mais un plaisir et aussi un désir
d'apprendre. Car l'enfant, par sa
nature même, est curieux. Il ne faut
jamais le décourager.

Et M. Freinet de poursuivre :
— Nous n'enseignons rien, ou

presque. Ce sont les enfants qui
« s'apprennent » tout seuls. Par
exemple, ils ont les « textes li-
bres ». Un élève a écrit un récit
quelconque, de son choix. Il le lit
devant ses camarades. Chacun
d'eux apporte sa « retouche ». On
change une phrase, on modifie une
formule. Ni les deux instituteurs
attachés à l'établissement, ni moi-
même n'intervenons. Les élèves ont
toute liberté de « créer » selon leur
esprit d'enfant.

— Combien en avez-vous ?
— Une trentaine. Nous les pre-

nons à partir de quatre ans et les
garçons jusqu'à treize-quatorze ans.

M. Freinet poursuit :
— Les enfants ne subissent ici

aucune discipline, ils la créent
eux-mêmes. Dès 8 h. 30, ils sont
théoriquement « en classe », mais
pas du tout dans le sens où nous
l'avons connu, vous et moi, c'est-à-
dire dans une salle devant un mon-
sieur qui ne riait jamais, l'air très
important derrière sa chaire.

Il n'a pas l'air « important » M.
Freinet. Tout en parlant, il caresse

la tête d'un bambin de cinq ans.
— Guy, va me chercher le « ta-

bleau de travail » de la semaine.
Le petit part en courant avec un

bon sourire et revient aussitôt :
— Voilà, papa Freinet.

M. Freinet enchîne :
— Voyez, voici le tableau de tra-

vail de la semaine. Histoire : « La
villa gallo-romaine », « Les voies
romaines », « Les chars romains »,
« Les arènes romaines »...

Au lieu d'une leçon, nous don-
nons à nos élèves une série de bon-
nes photographies. Nous • leur di-
sons : « Voici, ceci représente une
villa au temps des Romains. Ecris
ce que tu en penses... » L'enfant est
toujours intéressé par les images et
nous parvenons à des résultats ex-
traordinaires. Il en est de même
en sciences. Nos élèves apprennent
comment fonctionne le téléphone, la
radio... Ils en savent souvent da-
vantage que bien des grandes per-
sonnes.

— Mais — et M. Freinet insiste
tout particulièrement sur ce point
— il ne faut jamais obliger un en-
fant à être présent dans une salle
de classe, à des heures déterminées.
Mes « gosses » ont parfaitement le
droit d'aller étudier dans un coin
du jardin si cela leur plaît. C'est
seulement à 5 heures qu 'ils doivent
se trouver réunis, collectivement,
pour certaines leçons : grammaire,
orthographe, calcul. Ici, nous ne
connaissons pas les récréations. Les
enfants se mettent en . récréation
d'eux-mêmes et travaillent d'eux-
mêmes.

Dans le « tableau de travail » nous
lisons : chauffage central, acousti-
que, moteurs...

— Vous ne leur enseignez tou t de
même pas comment fonctionne un
chauffage central ?

— Pourquoi pas? Pourquoi un en-
fant de 13 ans ne saurait-il pas
comment fonctionne le chauffage
central , comment vole un avion ?
Dans la vie, c'est beaucoup plus uti-
le que de savoir réciter des vers par
cœur. Savez-vous que nous avons
d'excellents potiers ? Venez voir...

M. Freinet nous entraine vers une
salle où sont exposée des poteries de-
vant lesquelles nou s ne pouvons rete-
nir un mouvement d'admiration. Il
y a là des vases, des cruches, des
assiettes, des cendriers, des ani-
maux, des peintures quelque peu
surréalistes aussi...

— Anne-Marie !
Une petite fille de 5 K ans, les

cheveux très blonds, les yeux très
bleus, nous tend la main.

— C'est notre grande artiste, me
dit  M. Freinet en nous désignant
des animaux préhistoriques et en
nous glissant à l'oreille : Elle a fait
tout ça d'après des gravures et tou-
tes les proportions sont exactes .

t- Maintenant, venez voir notre
imprimerie.

» Bien sûr on ne pourrait impri-
mer là un grand quotidien , mais cet
atelier miniature permet aux élèves
d'imprimer eux-mêmes leur journal
« Les Pionniers ». De nombreuses
écoles d'ailleurs échangent mensuel-
lement leurs journ aux respectifs. D
se produit une sorte d'émulation très
salutaire. Un tel, de Châlons ou de
Marseille, a écrit ceci, je veux faire
mieux... »

M. Freinet nous conduit mainte-
nant vers les dortoirs. Ce sont de
petites chambres à deux lits, entiè-
rement décorées par les enfants. Des
animaux bizarres, des personnages
de légende, des fleurs apocalypti-
ques, voisinent avec des peintures
qui ressemblent à celles de Peynet;
comme chez le grand dessinateur,
il y a beaucoup de marguerites;
c'est la fleur préférée des tout pe-
tits, parce que la plus simple à des-
siner_

Que dire encore ? Les élèves de
l'école Freinet tiennent leur « livre
de vie » dans lequel ils relatent les
plus menus incidents de leur exis-
tence quotidienne : leurs échecs (ra-
res), leurs succès (nombreux). Ils y
tiennent beaucoup et sont fiers de
le montrer. Ils tiennent aussi beau-
coup à leurs collections d'insectes,
de pierres, de plantes, d'animaux na-
turalisés, qui leur permettent d'étu-
dier « sur le vif ».

Il en est de même pour l'atelier
de découpage où les élèves de M.
Freinet, avec des morceaux de car-
ton , de bois, de papier, construisent ,
de toutes pièces, un village nègre,
par exemple , ou un avion miniature.

Tous ces enfants, vivant en plein
air, dans un site enchanteur , qui ne
connaisent pas le jo ug d'un magis-
ter, mais l'affection de « papa et de
maman Freinet », reçoivent une édu-
cation rationnelle et peut-être plus
solide que celle de bien des écoles
« orthodoxes ». Il est permis dé pen-
ser qu 'ils quitteront Vence mieux ar-
més pour la vie que beaucoup de
leurs aînés. - X

Une visite à Técole de M. Freinet

Le M.R.P. demande
au gouvernement

d'assurer la stabilité
du franc

FRANCE

Pour le renvoi du procès
PARIS, 26 (A.F.P.). — Le comité na-

tional du Mouvement républicain popu-
laire a terminé dimanche ses travaux
commencés samedi. Deux interventions
importantes ont marqué le débat : M.
Robert Lecourt, président du groupe
parlementaire, a traité de la reforme
des institutions, annonçant que le M.
R.P. prendra des initiatives à ce pro-
pos dès la rentrée parlementaire. M.
Maurice Schumann a insisté sur la né-
cessité de préparer patiemment le re-
groupement de tous les partis républi-
cains.

Le comité national a ensuite adopté
une motion « saluant ceux qui, en
Algérie, travaillent à rétablir la sécu-
rité des populations et la paix, et cons-
tatant que le gouvernement a pris
conscience de la nécessité de promou-
voir une politique indivisible de fer-
meté, de réformes profondes et d'éga-
lité des droits et des devoirs ».

Le M.R.P. attire d'autre part l'at-
tention du gouvernement sur l'ur-
gence de la définition d'une politi que
économique d'ensemble permettant
d'assurer le progrès social et la stabi-
lité du franc.

En ce qui concerne la politi que
étrangère, elle rappelle que l'alliance
atlantique ne constitue pas seulement
un pacte militaire, mais l'expression
d'une solidarité devant s'affirmer et se
développer en tous domaines et dans
toutes les régions du monde.

Elle souhaite que des progrès soient
faits vers l'intégration europ éenne, par
la création de l'Euratom et dans la
voie du marché commun.

. S U I T E  P B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Mais lorsque Staline jeta le mas-
que et commença d'installer des
dictatures communistes dans les
pays de l'Europe orientale, dont il
fit aussitôt des satellites, la rupture
entre l'Est communiste et l'Ouest
démocratique obligea l'Italie de se
décider. Feu de Gasperi jeta par-
dessus bord les communistes et les
Nenniens fusionnistes, et jeta les
bases de la formule républicaine
actuelle.

II punit les partisans
de la doctrine de Lénine
Togliatti tenta de retourner les

tables en sa faveur 15 mois plus
tard, aux élections du 18 avril
1948. Il échoua. Mais il ne cessa
jamais de songer avec regret aux
beaux temps du tripartisme, du
noyautage graduel des partis dé-
mocratiques. Les élections du 7
juin 1953 lui donnèrent une satis-
faction partielle. Il compte bien
que si ce n'est en 1958, en 1963
au moins, l'extrême-gauche l'empor-
tera. C'est précisément contre cet
attentisme opportuniste que les
durs du parti, Secchia en particu-
lier, finirent par se révolter. To-
gliatti n'eut pas le courage de te-
nir un congrès, comme le font les
autres partis italiens. Mais grâce à
une « conférence », il punit en les
expulsant de la direction du parti,
ceux qui voulaient l'application in-
tégrale, jusque dans les méthodes,
de la doctrine léniniste. Secchia est
toujours député, mais est relégué
en disgrâce à Milan.

Desaveu et déception
Ce fond de tableau est indispen-

sable pour comprendre ce qui se
passe actuellement en Italie. To-
gliatti avait, et a encore, sa pro-
Sre tactique, sur le plan intérieur,

tais il trouva toujours l'assenti-
ment de Staline. Le communisme
italien a donc soutenu jusqu'au
bout, jusqu'à la fin , l'idole du dé-
funt dictateur. Secchia et les
« durs », ont encore beaucoup de
partisans. La section romaine en
particulier, sans leur être acquise,
est pour la méthode révolutionnai-
re. Les événements de Russie et le
fameux discours iconoclaste de
Khrouchtchev au congrès du parti
communiste russe siégeant à huis
clos, semblent donc à de nom-
breux communistes un désaveu de
Togliatti, drapé depuis trop long-
temps dans son culte de la person-
nalité du défunt dictateur.

Mais le raisonnement contraire,
qui est une induction que font bien
d'autres partisans de l'idéologie
moscovite en Italie, est tout aussi
nocif pour Togliatti. La doctrine

—
Pour Qes grands vins français
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officielle ayant toujours été que
l'U.R.S.S. est un paradis, on ne
comprend pas que le mécontente-
ment anticommuniste se soit ma-
nifesté en U.R.S.S. au point d'obli-
ger Khrouchtchev à prendre Sta-
line comme bouc émissaire.

Les communistes italiens ne com-
prennent rien à la politique inté-
rieure de l'U.R.S.S., et se placent
toujours au point de vue de la li-
gne idéologique du parti. C'est à
cela, à l'espoir d'une révolution' so-
ciale qui livrerait aux prolétaires
toutes les positions, toutes les ri-
chesses, réelles ou supposées, de la
bourgeoisie et de l'aristocratie, que
l'on reste attaché. On est dans l'in-
capacité de comprendre que le
peuple russe, ayant subi telle ré-
volution, ne se trouve pas au sep-
tième ciel de la félicite.

Embarras
Dans ces conditions Togliatti

s'est absenté de Montecitorio, Nen-
ni reconnaît officiellement l'embar-
ras du parti frère, on prend pré-
texte du vernissage des parois du
siège du parti communiste pour
expliquer que les portraits de Sta-
line n'aient pas été de nouveau ex-
posés. « L'Unità » communiste se
garde de reproduire la nouvelle
annonçant qu'à l'ambassade sovié-
tique de Via Gaëta, le portrait du
dictateur aujourd'hui honni a été
enlevé. L'ambassade elle-même re-
fuse toute explication aux person-
nalités communistes qui l'interpel-
lent, les diplomates russes déser-
tent les réceptions officielles afin
d'éviter les contacts compromet-
tants.

Dans Vu Unità », Togliatti fulmi-
ne contre ceux qui parlent de dé-
sordres en U.R.S.S., et traite tout
cela d'« inventions bourgeoises ».
Mais les sections s'agitent. Togliatti
a voulu leur faire expliquer le
« nouveau cours », mais il se heur-
te à une violente réaction des doc-
trinaires. La cellule « IV novem-
bre », par exemple, à laquelle ap-
partiennent les typos de l'« Uni-
tà » et de l'UESISA, l'organe de
liaison avec l'U.R.S.S., a accusé
Togliatti d'avoir maintenu le parti
communiste italien dans l'ignoran-
ce des « erreurs », des « fautes
graves » aujourd'hui mises à la
charge de Staline.

Quelle tactique adopter ?
Devant tant d'inquiétantes incer-

titudes, les dirigeants du parti se
sont réunis afin d'adopter une tac-
tique. Aucune des sections n'a vou-
lu prendre la responsabilité de dic-
ter une ligne de conduite à la «ba-
se», c'est-à-dire à la masse des ins-
crits. Togliatti aurait voulu que l'on
donnât une explication ex-officio,
en justifiant la chute de l'idole par
la défense des intérêts du marxis-
me. Amendola (fils du socialiste
napolitain assassiné par le fascis-

me), aurait voulu une prise de po-
sition plus dynamique. Quant à
Terracini, faisant le tableau des
profits que la presse « bourgeoise »
allait sûrement tirer des événe-
ments, il aurait chaleureusement
approuvé les critiques énoncées
par Khrouchtchev puis par To-
gliatti (l'habile compère se garde
de se compromettre), mais en pré-
cisant qu'elles devaient être pré-
sentées sous la forme de l'autocri-
tique bien connue des Soviétiques,
et qui a souvent précédé des «pur-
ges» sensationnelles ou des départs
massifs pour le nord de la Sibérie.
La décision demeure en suspens.

Il est permis de penser dès au-
jourd'hui que les conséquences
peuvent être désastreuses pour l'ex-
trême-gauche aux prochaines élec-
tions municipales de fin mai. Ce-
pendant deux mois nous en sépa-
rent encore. Ce sera la tâche de la
campagne électorale de laisser ses
projecteurs sur la chute de l'idole
Staline.

Plerre-E. BRIQUET.

LA CHUTE DE L'IDOLE STALINE
ET LES COMMUNISTES ITALIENS

Encore meilleur
avec
l'extrait de tomates
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Plus fin: Seules les meilleures tomates sont utilisées
pour la préparation de l'extrait de tomates Roco. Cervelas sauce tomate

Plus pratique: Le tube s'ouvre et se ferme le plus CouPez les cervelas en fines ron-
simplement du monde. Il permet ainsi de doser et delles et faités-|es dorer avec de

x_ :«: l'oignon. Ajoutez la sauce tomate,garnir avec précision. . . .. . . .une tombée d'eau, puis laissez
Plus avantageux: L'extrait de tomates Roco en tube étuver. Exquis avec des pommes
est triplement concentré; il se garde plus longtemps de terre en robe des champs ou
et reste frais jusqu'au bout des cornettes.
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AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE Tél. 7 53 12
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RADIOS
Appareils portatifs

BRAUN Fr. 145.— !
AKKORD Fr. 175.— I
SCHAUB Fr. 198 i
AKKORD 4 gammes . . . Fr. 338.— !

Meubles combinés radio-gramo |
depuis Fr. 499.— j

TÉLÉVISION
PHILIPS 25 lampes . . . Fr. 995.—

fonctionnement garanti par le spécialiste

Radia £ude*
NEUCHATEL

Sablons 48 Tél. 5 34 64

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :

i tabourets et 1 table de cuisine. Ivoire, dessus
lnlald.

1 Joli buffet de service aveo verres coulissants.
1 belle table à rallonges et 4 chaises modernes.
1 lustre et 1 beau milieu de chambre.
1 chambre à coucher avec lits Jumeaux, tables de

nuit, coiffeuse avec glace et armoire 3 portes.
2 sommiers métal, réglables, a protège-matelas et

2 matelas.
1 couvre-Ut et 1 tour de lit, nouveaux modèles.
1 beau plafonnier et 2 lampes de chevet,

le mobilier complet Fr. 2875.—
livré et Installé franco domicile, garantie 10 ans.

, Facilités de paiement.
Antres mobiliers complets, styles nouveaux
ou classiques à Fr. 3300.—, 3700.—, 3980.—,

4150.—, 4800.—, etc.
Nos mobiliers sont composés aveo un soin tout

particulier, tin changement dans la composition
d'un mobilier est autorisé ; par exemple : choisir
un studio au lieu de la salle à manger.

FIANCÉS, venez choisir votre mobilier parmi
nos centaines de modèles de chambres à coucher,
salles à manger, studios, petits meubles, com-
binés, etc., et fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous vous reprendrons en automobile
chauffée, à votre domicile et au moment qui
vous convient le mieux.

Par suite d'importants achats avant la hausse
1956. vous bénéficiez encore des anciens prix.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grande-Rue 34-36, COUVET

Téléphon e (038) 9 2221 ou 9 23 70

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

l Lyon 3366-31 J



— 

À tous .

nos rayons ^=

GRANDE EXPOSITION
d'articles de fêtes

pour

PÂQUES
Grands magasins
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ACHETEZ 
/  

ACHETEZ / ACHETEZ

vos articles de ménage / vos articles de ménage / vos articles de ménage
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FETEZ PAQUES EM MUSIQUE
Nouveau p rogrès de la technique .

le tourne-disques « Junior 56 »
ML~ J|p Fabrication suisse

sur socle en bols F'- 61-S"
dans coffret portatif en slmillcuir F'- 69.—

> 4 vitesses [16, 33 1/3, 45 et 78 fours,Tn.)
> platine de montage métallique (310x220 m.inl

> régulateur magnétique à large correction de vitesse
> arrêt automatique libérant les organes de transmission et coupant le pick-up

> bras de pick-up ultra-léger, sur roulements h billes
>. cartouche réversible a deux pointes de saphir, séparément remplaçâmes

-̂N T T T T T V̂ IH T^V T T T'V T f*\ y V̂ T T T  ̂ ' BON pour une documentation complète sur les

I i l l  I f K4 l î i l  1 I Vk I 1 | \U I mlerosiMom et pick-up de la Guilde du Disque
VT" \U A J_J JL>/ J_J JL/ \̂ J _L/ X O V

^
/ \J J_J ' (à découper ef envoyer à la Guilde du Disque,

I 14, Lucinge, Lausanne, sans engagement de votre
Pour foutes commandes écrites : L A U S A N N E , LUCINGE 14 (avenue de Rumine). ' part).
Téléphone 22 62 80, compte de chèques postaux II 11216. j
DEPOTS : Neuchâtel c/Mme Yolande Humbert , faubourg du Lac - 13, Tél. 510 86 ' M 

(les mardis après-midi et vendredi soir). î
La Chaux-de-Fonds : rue du Parc 28, Tél. 2 88 88 (fous les après-midi). i Adresse : _ 

: 
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Un cadeau pour papa
Oeufs de Pâques en « saucisse »

pièces de Fr. 3.- à 4.-

¦tf j sSsw

nk -filft fur"̂ ^^Un ries célèbres M j ftdt M
produits JJÂ j ŵn
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La bouteille / , • i ï fMf-L .-'M
Fr. 4.35 h 
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lw

**i;ii""™

¦fo 7' 
È^^^^Ê0^ POUR PA QUES , UN BAS M E R V E I L L E U X !  E

fy \\ ¦ I1/ 4L\ Pour vos cadeaux de Pâques, emballage spécial gratis fe

mvj% en filé magique

^^ ̂ danca,
4* %ÏT mirgut ettOli *

extra solide - peu salissante

moule, c'est fantastique^̂ |C

^̂ >̂ rcar elle est élastique! /-.

POUR VOUS, MESSIEURS, I

SOCQUETTES NYLON HELANCA j
le très grand succès actuel ; unies, tous coloris mode 1

ou fantaisie dans de très fins dessins
seulement Fr. 4.00

• dans la toute première qualité
i

Nouveauté
sensationnelle!

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

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel
A vendre une

poussette-
pousse-pousse

beige, modèle de luxe,
140 fr. ; un char à bols,
40 fr., le tout en par-
fait état. — S'adresser à
J. Stampfll, gare, Cham-
brelien.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wlsa Gloria » belge, à
l'état de neuf, avec ma-
telas et sac de coucha-
ge ; une caisse de bébé
en plastic pour voyage
ou auto. Tél. S 41 07.

HWiwBr u VWUMWEH nUn saucisson...
Goûtez ceux de la
Boucherie GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre d'occasion un
beau

VÉLO
de dame, marque « Cos-
mos », 3 vitesses, avec
tous les accessoires. —
Tél. 5 72 41 pendant lea
heures de repas.

A vendre faute d'em-p101 BATEAU
en parfait état ; 8 pla-
ces avec motogodille
« Archlmède » 5 CV. —
Eventuellement baraque
au port de Serrières. —
S'adresser Parcs 23, tél.
521 81.

A vendre un

CANICHE
noir (avec pedigree). —
Tél. 5 38 05.

A vendre

VÉLO
de fillette à l'état de
neuf. S'adresser après 19
heures Pierre-à-Mazel 1,
2me étage a gauche.

Quand 11 fera

BEAU TEMPS,
Loup, place des Halles
13, exposera devant son
magasin des objets à des
prix très, très bon mar-
ché.



ATTENTION !
Les personnes témoins et pouvant fournir

des indications lors de

l'ACCIDENT
survenu devant le bar de la poste, le diman-
che soir 11 novembre 1954, entre une auto
rouge NE 11758 et une auto bleue sont priées
de s'annoncer à François Gern, Bevaix.

Les créanciers et débiteurs de

feu Lina W I D M E R
Neubourg 9, à Neuchâtel , décédée le
11 mars 1956 , sont priés de s'annoncer
au Gre f f e  du Tribunal de Neuchâtel ,
hôtel de ville, jusqu 'au 10 avril 1956.

MANÈGE ,
DE COLOMBIER

Ecole d'équitation moderne
avec grand paddock

Prix spéciaux pour sociétés
et écoles

Belles promenades
et randonnées équestres

Pension pour chevaux

Préparation des cavaliers
et des chevaux

pour les concours hippiques

Téléphone (038) 6 36 88
Directeur et professeur :

A. von Erdey

HflSfe- /lU-Xiai. JHfi^a^~- '*A-tt#iff»«ky:55.
Si M fiOlHift mil Ba  ̂ mf Wjfkî îf) ^

EXCURSIONS DE PAQUES
VENDREDI-SAINT, 30 mars

Dép e h 15 ANNECY ¦ LE SALÈVE
Fr. 22.50 GENÈVE

Tr.7i5- BESANÇON
Dép 13 heures / GRUYÈRES
Fr. 11.50 / fribourg - Barrage de Ressens

DIMANCHE DE PAQUES, ler avril

DéP 6 h is ALSACE - COLMAR
Fr. 25. Belfort - Neuf-Brlsach - Mulhouse

Dép 6 h 15 SCHAFFHOUSE
(CHUTES DU RHIN)Fr 245 ° KLOTEN

Dép 13 heures RUTIHUBELBAD
Fr. 11. L'EMMENTAL - BERNE

LUNDI DE PAQUES. 2 avril

Dép i3 h 30 LES BRENETS
Fr' 7- (SAUT-DU-DOUBS)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER y
MARIN (Neuchâtel )

ou RAB US, optique (sous les arcades )

^̂ p^̂ ^,^̂  Nos bureaux et magasins
¦ UP^^^^Ï seront fermés du jeudi 29 mars, à 17 heures,
C^̂ CM K̂I au mardi matin 3 avril

\jr DUBOIS JEANRENAUD & Co
Maison fondée

m 1852 Piace-d'Armos 5 N E U C H A T E L  Tél. 5 63 63

F E R S  C H A R B O N S  M A Z O U T

niAiinn ACCORDAGE , R éPARATIONS ,
PIhWOà POLISSAGES , LOCATIONS .

ACHATS , VENTES ET ECHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT , Beauregard 1
NEUCHA TEL - Tél. 5 58 97'

38 ans de pratique

^—————1—V0
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M A R I A G E
Monsieur dans la qua-

rantaine désire faire la
connaissance d'une de-
moiselle ou dame du
même âge. Discrétion
absolue. Ecrire à K. E.
1603 case postale 6677,
Neuchâtel 1. Joindre
photo qui sera retour-
née.

A céder à bas prix

appareil
photographique

« Foca » à l'état de neuf.
Format 24 X 36 , 1 : 3,5
t = 3,5 cm., obturateur
Jusqu'à 1/500 sec. Etui
de ouïr. Tél. 5 59 83.

Avis
aux communiers

de Neuchâtel
Les communiers de

Neuchâtel, domiciliés
rlère la circonscription
communale de cette
ville, qui désirent se
faire recevoir membres
de l'une des quatre
Bues, sont Invités à se
faire Inscrire aux adres-
ses ci-dessous avant le
2 avril 1956. Passé ce
Jour, les demandes se-
ront renvoyées d'un an
à teneur des règlements.

Les communiers qui,
par suite de change-
ment de domicile, doi-
vent être portés sur le
rôle d'une Rue autre
que celle où Ils avalent
leur domicile en 1955,
sont Invités à se faire
délivrer par le secrétai-
re de leur ancienne Rue,
un avis de transfert et
à le présenter également
avant le 2 avril :

Pour la Rue des Hô-
pitaux : chez M. Jacques
WAVRE, hôtel DuPeyrou.

Pour la Rue des Cha-
vannes et Neubourg :
chez M. Pierre ATTIN-
GBR, avenue J.-J. Rous-
seau 7.

Pour la Rue des Halles
et Moulins: chez M.
James de RUTTÉ, Port-
Roulant 40.

Pour la Rue du Châ-
teau : chez M. Charles
MARTENET, Serrières,
Tivoli 1.

M A R I A G E
veuve, 47 ans, de tou-
te moralité, physique
agréable, bonne ménagè-
re, ayant métier et joli
intérieur , parlant trois
langues, désire connaî-
tre monsieur sérieux
ayant place stable, de
48 à 60 ans, en vue de
fonder foyer heureux.
Adresser offres écrites à
J. C. 1476, case postale
6677, Neuchâtel 1.

Ce soir nous dînons

ai» fèatteS v

I

TOUS LES MARDIS :. |
Choucroute garnie I

et d'autres spécialités I
„ de saison S

I < L^tf JûClx deJ» la nouvelle coiffure pour l'année 1956

lil (̂i_ 4ÊÊÊL. jla^̂ rEyA ĵt*Ĵ y~TBPĴ y|BLy':
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Coif f u re  personnelle _^^^ %, ^?ï ^̂ OC' Permanente parf a i te

COIFFURE - CREATIONS

Une grande nouveauté en permanente ; notre permanente
traitement à la lanoline, la plus efficace pour régénérer
vos cheveux. — Coiffures plus naturelles et plus tenaces.

Tél. S 40 47
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Une résistance à l'abrasion
accrue pourvoit les textiles

d'une
durée d'usage

considérablement plus longue.

O

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du ler mars au 31 mai
de 1000 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 1200 h.

INTERDICTIONS :
Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :
Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :

Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé-
phone (037) 6 24 41.

Tous vos
raccommodages

cols et poignets
de chemises d'hommes,
etc. Mme Strelt , Ecluse
Np 17, 2me. Tél. 5 63 19.

Monsieur dans la qua-
rantaine ayant place
stable , désire faire con-
naissance d'une

demoiselle ou dame
de 35 â 40 ans, de goûts
simples, pour sorties
amicales, éventuellement
mariage (lui enfant
accepté). Adresser offres
écrites à E. Y. 1498 à
case postale 6677 , Neu-
châtel 1.

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

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. B 18 73

GRAPHOLOGIE
«UROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

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

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

Quelle

gentille maman
de 20 à 30 ans, petite,
veuve, divorcée ou fille
mère, ayant son Inté-
rieur, aimerait assurer
son avenir avec jeune
homme de 32 ans, sobre
et honnête , ayant place
stable. — Adresser offres
écrites à B.V. 1495 à
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

. De réelles occasions
d'autos

« Peugeot 203 »
1954

7 CH., limousine grise,
ciel ouvert , état de neuf.

« Opel-Olympia
Record » 1953

limousine noire, housses
slmlllcuir, très bel état.

« M.G. »TC 1949
6 CH, c a b r i o l e t  noir,
Intérieur cuir, entière-
ment revisée, en parfait
état.

« Citroën » 11
normale 1949

berline noire, houssée,
en parfait état de mar-
che. Fr. 1200.—.
Ces voitures sont expo-
sées au garage du Port ,
P. Sydler & Co, Auver-
nier. Prix et renseigne-
ments par

Agence Mercedes-Benz
COLOMBIER

Tél. 6 33 88 ou 8 29 67

A vendre

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

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.

« Opel-Record »
1954, en parfait état ,
peu roulé, à vendre. —
Adresser offres écrites à
J. D. 1504 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Opel-Olympia »
modèle 1951, gris clair,
excellente occasion en
très bon état, roulé
47,000 km., chauffage ,
glace chauffante, phares
brouillard et arrière. 4
pneus neufs. — Adresser
offres à Q. J. 1490 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« VESPA »
1952, 125 cm3, entière-
ment révisée. Prix mo-
deste. Jean Siegenthaler,
Bevaix.

Moto

« Puch » 125
modèle 1948, à vendre.
Adresser offres écrites à
A. T. 1464 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de non-emploi

« VESPA »
roulé 18,000 km., en
parfait état , complète-
ment équipée. Prix
avantageux. Tél. 5 50 06.

« TOPOLINO »
limousine, chauffage, dé-
givreur, 4 vitesses, su-
perbe occasion. Prix in-
téressant. — Adresser
offres écrites à V. O.
1484 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

scooter « Puch »
modèle 1954 , en parfait
état , Fr. 700.— , un

side-car
« Steib » , à l'état de
neuf , pour moto 350 ou
500 , Fr. 500.—, une

« Austin »
A 40, année 1952 , avec
radio , une

« Ford Taunus »
année 1950 , Fr. 1800.—.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

LIMOUSINE
grise 10 CV, 5-6 places,
modèle 1950 , en bon
état de marche. Dispo-
nible pour Pâques. Prix
1400 fr. Eventuellement
facilités de paiement. —
Ecrire à case postale 22 ,
Peseux.

A vendre

auto 6 CV
prix 700 fr. — Deman-
der l'adresse du No 1502
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«VW»
nouveau modèle, type
1956 , très peu roulé. —
Offres sous chiffres P
2969 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Moto «TWN» 250
( « Triumph » allemande
moderne), superbe occa-
sion à l'état de neuf,
avec accessoires, Fr.
1395.— . Reprise d'un cy-
clomoteur acceptée. —
F. Perret , collège de la
Promenade, Neuchâtel.

« FIAT » 1100
1949 , 4 vitesses, 4 por-
tes, superbe occasion,
2500 fr., éventuellement
facilité de paiement. —
Adresser offres écrites a
U. N. 1485 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Citroën » 1951
belle occasion, à vendre .
Fr. 2300.—. Tél. 8 1145.

«VW » 1952
toit ouvrant , voiture en
très bon état, à vendre
Fr. 3300.—. Tél. 8 1145.

A vendre
« B. M. W. » 1949

10 CV en bon état de
marche. Prix Fr. 1400.—;
deux moteurs électri-
ques 1 CV, à l'état de
neuf, Fr. 110.— pièce . —
S'adresser â Hans Kamp-
fer, garage. Thielle. —
Tél. (032) 8 36 57.

Camionnette
850 kg.

Peugeot 7 CV 1951.
grand pont de 210/165,
révisée et garantie.

Garage du Littoral
Agence Peugeot

Début route des Falaises
Neuchâtel Tél. 5 26 38

A vendre à bas prix

« LAMBRETTA »
peu roulé, en très bon
état. — Tél. 8 29 57 de
12 h.-à 13 h. 30 et dés
18 h. 30.

A vendre de première
main, superbe cabriolet

« Peugeot » 203
1952-1953

ayant roulé seulement
20,000 km. — Offres
sous chiffres P 7 N à
Publicitas, Neuchâtel.

LEÇONS
de français et d'arithmé-
tique par professeur
qualifié. Tarif réduit.
Offres sous chiffres L. E.
1478 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

I 

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

Vœux de Pâques
Pour sortie amicale, dame, avec fillette,

désire rencontrer monsieur sérieux, distin-
gué, hautes qualités morales, âgé de 40 à
50 ans, situation assurée. Mariage si conve-
nance. Il sera répondu à toute lettre sé-
rieuse, discrétion assurée. — Adresser offres
écrites à P. I. 1489 à case postale 6677, Neu-
chàtel I. 

15000 fr. - 7%
sont cherchés; affaire sérieuse. — Adresser
offres écrites à U. M. 1461 au bureau de la
Feuille d'avis.

( ÂUTO-LOCATION^
l Tél. 5 60 74 J



Les perplexités
de M. Guy Mollet

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la recherche d'un compromis
Pris ainsi entre deux feux, M. Guy

Mollet semblait hier soir extrêmement
perplexe et, soucieux d'éviter tout con-
flit ouvert , il a pris parti de suggérer
aux ministres radicaux de s'entendre en-
tre eux. De son côté, il doit réunir les
ministres socialistes pour essayer de
trouver un compromis entre les « purs •
nuance Lacoste-Lejeune et les « mous »
nuance Gazier dont les vues se rappro-
chent de celles de M. Pierre Mendès-
France.

Un certain délai de réflexion semble
donc à prévoir avant la décision finale
qui ne sera peut-être pas prise aujour-
d'hui même, comme ont cru pouvoir
l'annoncer plusieurs informateurs de
presse.

Vers la f ormation
de l'armée marocaine

Quant 'à la discussion franco-maro-
caine inscrite au calendrier des tra-
vaux gouvernementaux à la date du
mardi 27 mars, elle portera sur la for-
mation de l'armée nationale, marocaine
dont les accords signés le 9 mars der-
nier entre Paris et Rabat stipulent
qu 'elle doit être constituée « avec l'as-
sistance de la France ».

Le chiffre de 20,000 hommes a été
retenu comme devant former le noyau
des futures « forces armées royales » de
l'empire chérifien. Le chef de cette ar-
mée sera peut-être le général Kittanl
(le seul général français de nationalité
marocaine), le poste de chef d'état-ma-
jor général étant d'ores et déjà attribué
au prince Moulay Hassan, héritier pré-
somptif du sultan Mohammed ben
Youssef.

M.-Q. G.

Voulait-on empoisonner
le président Eisenhower ?

ÉTATS-UNIS

BUNTINGTON (Virg inie occidenta-
le), 27 (AF.P.). — Le journal « Hun-
tington Advertiser» annonce lundi ,
que trois personnes qui avaient été
invitées à consommer une boisson ga-
zeuse dans le vagon sp écial du pré-
sident Eisenhower ont dû être hos-
p italisées après avoir présenté des
symp tômes d' un grave empoisonne-
ment.

Le vagon dans lequel le président
Eisenhower a e f fec tué  le voyage de
Washing ton à White Sulp hur S prin gs
— où se tient une conférence canado-
mexico-américaine — était arrivé en
gare de Huntington , vendredi dernier.
Plusieurs personnes furent  invitées à
le visiter, et à l'issue de cette visite,
une boisson gazeuse leur f u t  offerte.

Peu après avoir consommé cette
boisson, trois des visiteurs, deux f em-
mes et nn homme, furent  pris de vio-
lentes douleurs. Le chef des services :¦
secrets attachés au président Eisen-
hower à la conférence de White Sul-
p hur Springs , a déclaré aux journ a-
listes du « Hunting ton Adversiter *
qu 'une enquête serait e f f ec tuée  sur
cette « très bizarre a f fa i re  ».

La question palestinienne
au Conseil de sécurité

NA TIONS UNIES

NEW-YORK , 26 (A.F.P.). — Le Con-
seil de sécurité s'est réunj pour exa-
miner la question palestinienne.

Les délégations de l'Egypte, de la Jor-
danie, du Liban, de la Syrie et d'Israël
ont été invitées, à la suite de la de-
mande qu'elles avaient exprimée, à
prendre place à la table du Conseil.

Soulignant la gravité de la situation
en Palestine, le chef de la délégation
américaine, M. Henry Cabot-Lodge, a
affirmé que cette situation s'eŝt aggra-
vée au cours des derniers mois et que
« le monde redoute la perspective d'une
guerre dans le Proche-Orient > .

M. Hervé Alphand , au nom de la
France, appuie le projet américain qui
consiste à confier à M. Hammarsk-
joeld , secrétaire général des Nations
Unies , le soin de mener une enquête
en Palestine. Le délégué français met
cependant en garde contre les espoirs
exagérés que pourrait faire naître la
mission confiée au secrétaire général.

Sir Pierson Dixon, au nom de la
Grande-Bretagne, apporte à son tour
son appui à la résolution américaine et
déclare faire confiance au secrétaire gé-
nérai pour agir au mieux, dans le
temps limité que durera sa mission en
Palestine.

Le Conseil de sécurité s'est ajourné
ensuite à mercredi après-midi. Puis il
se réunira de nouveau mardi 3 avril.

50 MORTS
A SANTOS

Trombe d'eau catastrophique au Brésil

et une centaine de blessés
SANTOS, 26 (Reuter). — Selon les

dernières informations, la trombe d'eau
tropicale qui s'est abattue sur le port
de Santon et qui a provoqué de graves
glissements de terrain , a fait jusqu 'Ici
une cinquantaine de morts et une cen-
taine de blessés. Parmi les victimes se
trouvent seize enfants.

Cinq personnes, qui circulaient en
voiture, furent ensevelies sous un amas
de terre. Des glissements de terrain ont
obstrué les voies de communications en
plusieurs points. Un bâtiment de huit
étages s'est effondré. Les habitants en
avaient toutefois été évacués quelques
heures auparavant.

Il s'agit de la deuxième trombe d'eau
qui s'abat sur Santos au cours du mois
de mars. Soixante personnes avaient

Trouyé la mort dans le premier cata-
clysme.

Un « Euratom» oriental
créé à Moscou

U. R.S. S

MOSCOU, 26 (Reuter). — Selon
l'agence Tass, des représentants de onze
pays communistes sont convenus lundi
à Moscou de créer en U.R.S.S. un ins-
titut commun pour les recherches ato-
miques. Ils ont pris part à un congrès
qui s'est ouvert le 20 mars et qui a pris
fin lundi 26 mars. Des savants et ex-
perts gouvernementaux d'Albanie, de
Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Hon-
grie, de l'Allemagne orientale, de la
Chine communiste, de la Corée du Nord ,
de la Mongolie extérieure, de la Polo-
gne, de la Roumanie et de l'U.R.S.S. y
ont pris part. Un communiqué final
dit que d'autres Etats pourraient se
rallier aux conclusions adoptées par le
congrès ou faire partie de cette institu-
tion.

Le communiqué ajoute que le gouver-
nement soviétique mettra à la disposi-
tion de l'institut un cyclotron de 680
millions de volts et les installations de
laboratoire. L'accord prévoit également
les installations de deux laboratoires
supplémentaires, l'un équipé d'un réac-
teur d'essai et l'autre d'un cyclotron.

41 étudiants arrêtés
à l'Université de Tiflis
MOSCOU, 26 (A.F.P.). — Outre la

'diesitiltmition diu seorétaiiwe diu comité du
part i commiimiilsite à l'Unirvonsiité Stailime
•de Tlfliis, le journal « Zaïriia Vostoka >
aitiimomee que depuis le début die l'année,
41 éludiiainits ont été airrêtés pair la
miiliice et dieux ébudiiamtes viieninie'n.t

^d'être exclues die l'Uniivonslté pour « vio-
:lat'iom la plus hrutolle de l'ordre public
©t indliscipliinie ». Le jouimiail révèle que
plus die la moiltiié des ébudiatats man-
quent les coiurs de maitéraaitiisme dia-
lectique et ceux dai mairxiisme-léniimis-
mie. Il reproche aussi aux professeurs
d« se désintéresser de l'aspect moral
dies questions relatives h la jeunesse.
La société sciienitifiquie die l'Université,
qui groupe 44 cercles d'étude, chois it
dies thèses <jui attestent c la rupture
avec les tâches comitemponaines et les
besoins praibiq,ues de lia construct ion
diu commaitmiisme ». Le cercle historique,
nioéaimimiemit, se penche soir le t loimitaiiin
passé et l'adimiiinatiom du vieux temps •.

Le journal lance un appel à la lutte
oointire « la moindre manifestation des
éléments national listes » et prescrit à
tous les conimuiniistes et komsoimols de
« déclencher unie lutte décisive contre
ItobaTiidom du travail pofliitkiue ». En-
fin, ill veut voir « rehausser le niveau
idéologique de la jeunesse pair une
éducation quottiidiiienme dams l'esprit
communiste ».

Le sultan a reçu
M. Allai el-Fassy

MAROC

RABAT, 26 (A.F.P.). — Le sultan
du Maroc s'est entretenu lundi matin
en tête à tête, pendant une heure et
quart, aves Si Allai el-Fassy, prési-
dent de l'Istiqlal. C'était la première
fois depuis neuf ans que Si Allai el-
Fassy était reçu par le sultan.

Après l'entretien avec Moham-
med V, il a reçu les journalistes :
«Ma visite est rap ide, leur a-t-il dit.
Je dois regagner Tanger et mè ren-
dre en Espagne et au Caire. La cause
du Maroc nécessite encore une action
continue à l'étranger ; aussi ma mis-
sion n 'est-elle pas encore achevée.
Dès que je l'aura i accomplie , je re-
viendra i dans mon pays na ta l .»

• « Le cessez-le-feu, a-t-il déclaré en-
suite, sera, à notre sentiment, géné-
ral , dans tout le Maroc. Il sera défi-
nitif tant que l'indépendance natio-
nal e ne fera pas l'objet d'une viola-
tion quelconque. »

A la question : « Pensez-vous que
les objectifs fixés par la conférence
de Bandoeng, concernant l'e Maroc,
soient en voie de r éa l i sa t i on?»  Si
Allai el-Fassy a répondu en sou-
riant : « Certainement : l'indépen-
dance. »

Un député abattu
TUNISIE

TUNIS, 26 (A.F.P.). — M. Houcine
Bouzaiane, qui avait été élu dimanche
sur une liste présentée par le Front na-
tional , a été abattu d'un coup de feu ,
lundi soir, à Gafsa , par un inconnu qui
a pris la fuite.

La victime était professeur à la Gran-
de-Mosquée et secrétaire général de la
Fédération néo-destourienne de Gafsa.

MANCHESTER , 27 (Reuter). — Envi-
ron 2500 personnes ont assisté lundi
soir à une manifestation organisée
contre la future visite de MM. Boulga-
nine et Khrouchtchev en Grande-Breta-
gne. L'organisateur de cette manifesta-
tion , M. Muggeridge, rédacteur de la
revue hebdomadaire « Punch », a décla-
ré que la visite des deux chefs soviéti-
ques était « repoussante et dangereuse ».
L'orateur a été Interrompu plusieurs
fois au cours de son discours par les
cris « à bas les Russes ».

L'assemblée a approuvé une résolu-
tion disant notamment que si le peuple
britannique voulait se lier d'amitié avec
le peuple russe, il ne pourrait pas y
avoir de confiance réciproque tant que
l'Union soviétique serait communiste,
organiserait des camps de concentra-
tion, attaquerait la religion et les prê-
tres, retiendrait les prisonniers de
guerre et continuerait à maintenir des
Etats de l'Europe orientale en escla-
vage. Cette résolution a été adressée
au premier ministre.

Manifestation à Manchester
contre la visite

des dirigeants soviétiques

L'interview
de Rainier

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un souci :
les conditions atmosphériques

Les conditions atmosphéri ques cons-
tituent actuellement le souci essentiel
des organisateurs. Pour les réceptions
dans le jardin du palais inscrites au
programme, ainsi que pour les par-
cours en voitures découvertes , il est
à espérer que le ciel sera clément. Le
prince Rainier a exp li qué qu 'à bord
de son yacht , le « Deo Juvante », qui
vient d'être repeint à Toulon , il ira
accueillir , au large de Toulon , sa.
fiancée arrivant à bord du « Constitu-
tion ». . . .

Grâce Kelly est un cordon-bleu
Enchaînant , le prince a poursuivi :

« Mlle Kelly, je vous le répète, aime
beaucoup la France et la cuisine fran-
çaise. A l'occasion , elle sait être. un
excellent cordon-bleu. C'est unè . &tié-
cialiste des barbecues (viande grillée
sur feu de bois) qu 'affectionnent les
Américains. Lors de mon dernier sé-
jour aux Etats-Unis, elle m'a donné
un aperçu de ses talents culinaires
et je dois dire que j'en ai été agréà1-
blement surpris ».

ITALIE
+•

ROME, 26 (A.F.P.). — Des dégâts de
plus en plus considérables sont caus-
ses dains le nord-de l'Italie pair la pluie
qui tombe depuis cinq jours. Les cours
d'eau débordent en de nombreux
points, inondant les campagnes, tandis
que des éboulera erats de terrain inteif-
rompant la circulation suir les routes
de montagne.

Le « village de l'enfant », près dfe
Vergilate, dams la région de Varèse, ou
vivent 90 orphelins, *a été en pairtlj e
inond é et ses réserves de vivres ori;t
été détruites. Les eaux du Pô en crue
ont envahi un grand nombre de mai-
sons à Botto et Sella Lodiigiono, dans
la. région die Veiroeil.

DÉGÂTS CONSIDÉRABLES
DUS A LA PLUIE

DANS LE NORD DU PAYS

Renaissance
de l'Uomo Qualunque

MILAN, 26 (Reuter). — M. Guglielmo
G iainniinii a convoqué dimanche une as-
semblée à Miitain pouir préparer la par-
ticipation des classes moyémues, aux
élections communales «t provinciales
en reooostitutaint le parti die 1' « Uomo
Quoiltinquie ». M. Gianuami a dit son es-
poir de voir au moims quarante ? qua-
lunquiistes » entrer à la Chambré- des
députés aux élections de 1958. Lui-
même avaiiit perdu son siège en 1953.

Les classes moyennes Italiennes, a dit
M. Giannlnl, doivent lutter pour un
gouvernement de " techniciens .capables,
antibureaucratique et antltotalitairei -Le
qualunquisme doit être le parti du bon
bourgeois qui travaille, paye des impô.ts
et doit lutter contre toutes les tracas-
series imaginables. 

Le mouvement de M. Giauniinii, orien-
té à droite, fut spécialement actif dans
les années de l'après-guerre : il perdit
plus taird toute influence politique. Il
combattait notamment les mesures
d'étatism e et les intrusions de l'Etat
dans la vie nationale. :

L'amiral Doenitz
gravement malade

BERLIN

BERLIN , 26 (D.P.A.). — L'ancien
grand amiral et successeur de Hitler
à la chancellerie du Reich Karl
Doenitz serait gravement malade à la
prison des criminels de guerre de
Spandau. Doenitz, âgé de 66 ans, est
soi gné par les médecins de la prison.

Il avait été condamné en 1946, à
Nuremberg, à dix ans de réclusion.
Sa peine arrive à expiration en octo-
bre de cette année.

Au procès des fuites
( S U I T E  D'E L A  P R E M I È R E  P A G E )

I
Un vif incident

André Baranès demandé à ison tour
la parole. « Du début à la fin* de l'ins-
truction, déclare-t-il , je n'ai ( cessé de
dénoncer M. d'Astier de la Vlgerie.
Labrusse, lui , n'a toujours cherché
qu'à le couvrir , comme il le i fait au-
jourd'hui encore. »

Un vif incident éclate entre \les deux
Inculpés , que le président invite à se
modérer. Baranès reprend ses déclara-
tions en aff i rmant  qu'il tena it tous
ses renseignements de Labrusse et que
M. d'Astier de la Vigerie, déptité pro-
gressiste, avaiit à plusieurs (reprises
insisté pour qu'il prenne contact avec
lui.

« Une erreur qui est le drame
de mon existence »

Puis Baranès parle de lui-miême :
J'ai consacré toute ma vie au service

de ma patrie. J'ai commis cependant une
erreur qui est le drame de mon exis-
tence : ce Tut mon inscription au parti
communiste. Mais, très vite, J'ai compris
que J'avais ainsi quitté le camp ruutlonal ,
et c'est Justement à partir du moment
où J'ai voulu le rejoindre que l'on m'a
traité de pourri et de traître.

M. Mons : « Je veux être
jugé »

Enfin , M. Mons se lève à son tour
pour une très brève déclaration sur
ce thème :

Je veux être Jugé, Je veux que tout
soit mis en œuvre pour que l'on soit
en mesure de me Juger.

Le tribunal se retire pour délibérer
sur les conclusions déposées par les
défenseurs de Turpin et de Labrusse. Il
revient après 1 h. 30 de délibérations
avec une réponse négativei

M. Robert Hirsch, préfet de la Seine-
Maritime, cité par l'accusation, est
ensuite appelé à la barre.

M. Robert Hirsch a été directeur de
la sûreté niantionoile jusqu'à juillet
1954. A oe titre, il a connu l'accusé
Banamès, qui lui a proposé des rensei-
gniermemts en . assurant qu'il avait des
contacts avec les plus hautes instances
du parti communiste.

L'attitude de Bniranés parut équivo-
que au témoin : ' « Je demie formelle-
ment, conclut-il, toujt caractère patrio-
tique à 'son comportement et j'ai dis-
cerné en lui un agent double conumu-
tn iiste >.

Le tmiibuniail èmtenid emfin deux poli-
ciers des services de la sécurité diu ter-
miboire dçnt les dépositions n'apportent
aucun élément . obraveau, puis la suite
dies débats est renvoyée à oet après-
midi.

Les Suisses
interrompent
leur marche

A l 'Himalaya :

KATHMANDOU, 26 (Reuter).| —
Selon des informations parvenue.? à
Kathmandou (Népal), la marchei de
l'expédition suisse à l'Himalaya
vient d'être interrompue, l'un de ises
membres, l'alpiniste thounois Fritz
Luchsinger, âgé de 35 ans, étant
tombé malade dans le vilage sherpa
de Namche Bazar. Il n'a pas \été
possible d'apprendre la maladie dont
il souffre.

Ainsi donc, l'expédition fut con-
trainte d'interrompre sa marche epui ,
dans sa prochaine étape, devait la
conduire au couvent de Thyangbo-
che, où elle établira son camp d'ac-
climatation. - •• - - ; = i**: -¦ '.¦-.'• " " - Z - ' ' S, - .

TESSIJV

ues skieurs ont apporté dimanche soir
? nouvelle à Locarno qu'une avalanche
fw't tombée dans la Val Preto , dans la
Mute Maggia , ensevelissant une bara-
j"6 où se trouvaient sept ouvriers et
'î16 cuisinière. Les huit personnes ont«ussi à se mettre à l'abri dans un tun-e! en construction où ils se trouvè-
rent encore. Des secours ont été en-

"Oïes d'urgence sur les lieux.

Huit personnes
bloquées dans un tunnel

par l'avalanche

r • \
Avis à nos lecteurs

et

à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra ni le 30 mars jour
de Vendredi-Saint, ni le 2 avril, lundi de Pâques, et nos bureaux
et ateliers demeureront fermés ces jours-là. Les délais de récep-
tion des annonces son t fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 31 mars
Grandes annonces : jeudi 29 mars, à 10 h.
Petites annonces : jeudi 29 mars, à 11 h. 45

Pour le numéro du mardi 3 avril
Grandes annonces : jeudi 29 mars à 17 h.
Petites annonces : samedi 31 mars à 9 h.

Les avis mortuaires, les avis tardifs et les avis de naissance
pourront, comme de coutume, être glissés dans notre boîte aux
lettre, rue du Temple-Neuf 1.
Du samedi 31' mars, à midi, au lundi 2 avril, à 21 heures, nos
bureaux seron t complètement fermés. Il est donc inutile d'essayer
de nous téléphoner.

ADMINISTRATION DE LA b
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »k J

GENÈVE

GENÈVE. — Après avoir entendu les
représentants dés autorités cantonales
et municipales genevoises et ceux du
Syndicat genevois d'études pour le per-
cement du Mont-Blanc, la commission
du Grand Conseil chargée d'examiner la
contribution financière de Genève à
cette entreprise, a décidé d'autoriser le
Conseil d'Etat à souscrire des actions
de la Société française et de la Société
italienne du percement du tunnel pour
une somme totale de 3 millions de
francs. Ce crédit sera couvert par un
prélèvement sur le solde de la part du
canton à l'impôt fédéral de défense na-
tionale.

La ville de Genève sera appelée à
souscrire le même montant que le can-
ton.

Pour la souscription
financière à la société

du percement
du Mont-Blanc

ZURICH

ZUBICH, 26. — Le Grand Conseil
zuricois s'est occupé lundi du pro-
jet gouvernemental sur les traitements
et les assurances du personnel de
l'Etat. L'augmentation sera de 8,9
à 10,6 % et de 7 à 9,6 % suivant les
traitements. Il en coûtera 10,5 mil-
lions de francs par an. La commis-
sion a proposé l'entrée en matière.
Celle-ci a été votée par tous les par-
tis. Après les votations de détail , la
votation finale a été emportée par
145 voix sans opposition.

La « Swissair » célèbre
le 25me anniversaire de

sa fondation
ZUBICH, 26. — L'assemblée générale

de la < Swissair » a eu lieu le 26 mars,
25me anniversaire de sa fondation , à la
Tonhalle à Zurich, en présence de MM.
Lepori , conseiller fédéral , chef du dé-
partement des postes et des chemins de
fer, Streuli, conseiller fédéral , chef du
département fédéral des finances et des
douanes, MM. Celio et Pilet-Gplaz, an-
ciens conseillers fédéraux, ainsi que M.
Iten, président de la commission fédé-
rale de navigation aérienne et M.
Burkhard , directeur de l'Office fédéral
de l'air.

Nous reviendrons sur cette assemblée
commémorative.

Le Grand Conseil
augmente les traitements

des fonctionnaires

Malte fait partie
de la Grande-Bretagne

depuis hier soir

GRANDE-BRETAGNE

Les Communes unanimes :

LONDRES, 26 (Reuter). —
La Chambre des communes a
adopté lundi soir, sans vote, le
projet d'intégration de la co-
lonie de Malte à la Grande-
Rretagne. L'île de Malte enver-
ra trois représentants . à la
Chambre des communes ; elle
fait désormais partie de la
Grande-Bretagne, dc même que
l'Irlande du nord.

Précisions
de M.  Lennox-Boyd

Au couirs des débats, la : mimiiisbre des
cokmiiies, M. Leronox-Boyd a déclaré
que le gouvernemenit accepte le rap-
port en question élaboré pair les re-
présentants die tous les pairtis.

Le miniiisbre a toutefois rendu la
Chambre attentive aiu fait qu'il existe
dies obstacles pratiques sur lia voie con-
duisant à l'aïuitonomie complète. D'au-
tres régions pourraient à l'avenir de-
mander à être représentées à la Cham-
bre des communes, postulait qui a fait
l'objet de critiques de la part die cer-
tains conservateurs. Mais les cas de ce
gemre ne seront pas très nombreux. M.
Lenmox-Boyd, a donmé encorne rassu-
aian.ee que la Grande-Bretagne n'entre-
prendira rien pour porter préjudice à
l'Eglise catholique romaine de Malte.

M. Bevan se f él ici te
M. Anieuriin Bevam s'est félicité, au

nom du pairti travailliste, diu projet
d'intégration. Il a demandé que le
gouvernement agisse immédiatement,
c Nous ne voulons pas, dit-il, qu'il se
[reproduise SUIT l'île de Malte oe qui
s'est . produit ailleurs.»

M. Clément Davies, leader libéral,
s'est également prononcé pour l'inté-
gration, de Malte. Cette question de-
vrait être réglée aussi vite que possi-
ble.

Un adversaire
Un des rares adversaires du projet a

été le député conservateur catholique
William ïeeliing. Il a déclaré que l'ar-
chevêque catholique de Malte était
d'avis que l'uniion de l'île avec la Gran-
de-Bretagne pourrait indisposer les Mal-
tais à l'égard de certaines questions
comme celle de l'éducation, diu mariage
et du eombrôle des naissances. Il a de-
mandé de quelle façon la Grande-Bre-
tagne pourrait offrir des garanties
dans ce domaine si le gouvernement
travailliste de Malte n'était pas dis-
posé à offrir ses garanties à l'airche-
vêque. - '

Poursuivant sa visite au ROYAUME-
UNI, M. Malenkov , ministre des centra-
les électriques d'U.R.S.S., a visité lundi
les nouvelles installations atomiques
britanniques de Calderhall , dans le
nord-est de l'Angleterre. Il s'est rendu
ensuite en Ecosse pour visiter les lieux
où naquit le poète Burns.

Le gouvernement d'ALLEMAGNE OC-
CIDENTALE vient de recevoir une note
soviétique demandant que les autorités
ouest-allemandes prennent des mesures
effectives pour empêcher le lancement
de ballons depuis leur territoire.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , le con-
grès du parti socialiste-communiste uni-
fié poursuit ses travaux. Après avoir
entendu de violentes critiques contre
l'attitude de l'Eglise dans la République
démocratique, il a étudié, avec Max Rei-
n iann , premier secrétaire du parti com-
muniste de l'Allemagne occidentale, le
plan d'nne nouvelle communauté - d'ac-
tion. Selon Max Reimann , le princi pe du
« renversement révolutionnaire du régi-
me Adenauer », s'est montré erroné, l'in-
fluence du communisme sur les masses
en Allemagne de l'Ouest est restée bien
en deçà des nécessités.

En EGYPTE , « les 1200 détenus po-
litiques qui restent encore dans les
prisons et les camps seront libérés
avant le 1er juil let » a déclaré le prési-
dent Gamal Abdel Nasser, lundi matin.
Parmi ces prisonniers figure notam-
ment le général Naguib.

En TURQUIE, l'attaché de presse de
l'ambassade de Yougoslavie à Istanbul ,
a demandé lundi aux autorités turques
de bénéficier du droit d'asile.

En ISRAËL, un violent échange de
coups de feu qui a duré trois heures
s'est produit lundi dans la zone démili-
tarisée d'EI Auja entre des troupes
égyptiennes et israéliennes. Les mor-
tiers sont même rentrés en action.

On apprend , aux INDES, l'arrivée à la
Nouvelle-Delhi de M. Anastase Mikoyan ,
qui a abordé lundi , avec le pandit Neh-
ru , les conversations sur l'aide écono»'
mique russe.
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CHIENS pERDUS SANS COLLIER
Mercredi : matinée

à Ii5 heures Un film de Jean DELANNOY
Location ouverte d'après le roman de Gilbert CESBRON
de 10 h. à 12 h. ^et de 14 h. i 17 h. 30 / A

(£> 5 78 78 Q 
2 PEKMERS ™™S )

i

Salle des conférences
20 h. 15

Sentinelles dans la nuit
Grand f i lm d'inspiration chrétienne

Entrée libre. Alliance evangélique

BERNE, 26. — L'Union suisse dea
Paysans a mis lundi lia presse au coo-
"ainit des augmentaitions de prix récla-
mées par les milieux agricoles.

La demande d'une augmentation de
oeux centimes par litre de lait à par-tir diu ler mai a été soumise au Con-
?e»l fédéral. Elle est due au fait que
H rentabilité du travail agricoJe reste
insuffisante.

Une autre demande concerne lMug-
jnemitatkm des prix du bétail d'abat-
«Ee. Elle aurait pour effet d'augmen-ter le prix du kilo de 10 centimes, y
compris le veau.

Les paysans demandent j
une augmentation |

du prix du lait J
de deux centimes par litre f

JURA BERNOIS

DELÉMONT, 26. — Des promeneurs
ont découvert dimanche après-midi
dans une forêt des environs de Berlin-
court , le cadavre d'un nouveau-né du
sexe masculin , parfaitement constitué et
enveloppé dans du papier d'emballage.
La mort remonterait à quelques jours.

Découverte
du cadavre d'un nouveau-né

près de Delémont '

COD lFKDf iRATIOrV

C'est le pilote Geiger '',
qui a signalé l'emplacement des
corps à la colonne de secours

Nous ' avons signalé dans notre édi-
tion de lundi qu'une colonne de se-
cours avait aperçu les corps des deux
alpinistes disparus.

Le pilote Geiger, rentré samedi d'un
cours àUx Grisons, a tenté un vol de
reconnaissance le jour même, mais il a
dû renoncer en raison de la tempête.
Dimanche, à l'aube, il a entrepris une
seconde tentative et survolé le refuge
de Solvay. Il n'a pu observer que la
partie est de la montagne, toutes les
autres faces étant enveloppées d'un
épais brouillard.

Dans l'après-midi, Geiger est reparti,
fl a pu atteindre, cette fois, le sommet
du Cervin , où il a observé des traces,
la vue étant nette du sommet, jusqu'à
une centaine de mètres au-dessous du
refuge Solvay, où commençait la mer
de brouillard.

Il a repéré à 70 mètres au-dessous de
Solvay, au lieu dit les Poses, les corps
des deux alpinistes, dont l'un se trou-
vait en dessous de l'arête, l'autre pen-
dait dans le vide, au bout de la corde.
L'endroit exact a été aussitôt communi-
qué à la colonne de secours. Celle-ci
pourra tenter maintenant de dégager les:
corps pour les descendre au Hôrnli, où',
Geiger pourra les prendre en charge '
Pour les ramener en Italie. D'après les
constatations faites , les deux malheu-
reux alpinistes auraient atteint le som-
met, puisque des traces y ont été rele- I
vées. L'accident se serait donc produit '
dans la descente sur Solvay.

Le drame du Cervin \
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EICPIIEB Marin
Excursions rlWIltn Tél . 7 55 21

Epicerie Zimmermann S. Â.
cherche, pour un ou deux mois,

CHAUFFEUR DE CAMION
Entrée immédiate. Se présenter.



AU JOUB LE JOUB

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
le rappelle dans son numéro du 23
mars : la peine de mort f u t  abolie
chez nous par décret du Grand Con-
seil, le 8 juin 185k , mais longtemps
auparavant (est-ce sous F inf luence
du bourreau Steinmeyer, lui-même)
le g ibet f u t  démoli.

En e f f e t , le 31 décembre 1830,
quelques j eunes gens résolus s'avi-
sèrent de faire disparaître le Gi-
bet près de Neuchâtel , et le f i rent
sauter avec de la p oudre. Le lende-
main, jour de l'an, on répandait en
ville ces vers prom etteurs de ré-
volutions fu tures  :

Plus de gibets, plus de pendus,
Tout cela sent les privilèges ;

; Pour recouvrer nos droits perdus,
. Brisons ces poteaux sacrilèges.
' Que feraient les pauvres brigands,

Si, responsables de leurs crimes,
De ces coquins d'honnêtes gens,
Ils étaient toujours les victimes ?
Pour juge nous avons la loi ,
Et pour bourreau la conscience;
Pour gendarme la bonne foi,
Et la geôle pour pénitence ;
Acceptez bons Neuchâtelois
Ce premier don comme une

[étrenne,
Nous briserons une autre fois
Quelcru'autre anneau de votre

[chaîne.
NEMO.

La démolition du gibet

ratage
Nouilles au fromage et au lard

Salade de chou
Macédoine de fruits

... et la manière de le préparer
Nouilles au fromage et au lard.

— Rôtir des carrelets de lard au
beurre. Y ajouter les nouilles cultes
et passées à l'eau froide , mettre du
fromage râpé , bien mélanger le tout
et cuire quelques minutes. Servir
très chaud.

LE MENU DU JOUR

Elaf civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE: 22 mars.

LUscher , Otto, calculateur à Neuchâtel et
Weber, Marie-Louise, à Yverdon . 23. Jec-
kelmann, Marcel-Théodore, employé de
bureau, et Stafford , Mary-Ann, les deux
à Neuchâtel ; Gosteli, Claude, employé
postal et Badertscher, Nelly-Théda, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 19 mars. Girard née Sauser,
Hélène, née en 1881, ménagère, au Lan-
deron, veuve de Girard , Charles-Elol ;
Hammer née Indermtthle, Elise, née en
1871, ménagère, à Neuchâtel , veuve de
Hammer, Jean-Antoine ; Hammerli née
Moreau, Louise-Eugénie, née en 1908,
ménagère, à Neuchâtel, épouse de Ham-
merli, Emile-Emest ; 20. Schweingruber
née Tissot , Adèle-Louise , née en 1880,
ménagère, à Neuchâtel , épouse de
Schweingruber, Henri ; 21. Peverelll ,
Renzo-Pietro, né en 1923, employé T.N.,
à Peseux, époux de Maria-Erminia née
Bernasconi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 mars.

Température : Moyenne : 7,3 ; min. : 5,1,
max : 10,9. Baromètre : Moyenne : 717,9.
Vent dominant : force : calme. Etat du
ciel : Couvert pendant la journée, éclair-
oie le soir.

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

Niveau du lac du 25 mars, à 5 h. : 428,99
Niveau du lac du 26 mars à 6 h. 30: 428.98

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Nuageux à beau . Bancs étendus de
brouillards matinaux sut le Plateau.
Quelques précipitations possibles l'après-
midi , avant tout en montagne. Tempé-
ratures voisines de zéro degré en plaine
durant la nuit, entre 10 et 15 degrés
durant la journée. Faibles vents lo-
caux.

Sud des Alpes et Engadlne : Nuageux
à très nuageux. Par moments éclalrcies
régionales. Températures comprises entre
10 et 15 degrés en plaine durant l'après-
midi.

MANIFESTATION POUJADISTE A PONTARLIER

Vendredi matin, sous une giboulée de neige, une centaine de poujadistes ont
tenté de s'opposer à un contrôle fiscal au « Palais du vêtement » à
Pontarlier. Le commerçant a été taxé d'office pour refus de contrôle.

Monsieur et Madame
François MOULIN-PORCHET sont
heureux et reconna i ssants d'annoncer
la naissance de

Daniel
26 mars 1956

Clinique du Dr Bonhôte Blbaudes 38
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Hubert PATTHEY - BERGER ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Jean-Michel-Edmond
Neuchâtel , le 24 mars 1956

Maternité Maladière 2

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Joumall

A propos
des examens scolaires
Monsieur le rédacteur,

La date des examens scolaires, fixée
au 3 avrll 1956, provoque maints com-
mentaires parmi les parents des élèves
de nos écoles prlmah es. n n'est point
besoin d'être psychiatre pour se rendre
compte qu'au lendemain des fêtes pas-
cales bien des écoliers seront privés d'une
partie de leurs moyens par distraction
ou ...indisposition.

SI le département de l'instruction pu-
blique désire faire une expérience, c'est
un droit que Je ne saurais lui contester.
De cette affaire, • cependant ce sont les
enfants et nous les parents qui en ferons
les frais et pourtant nous sommes un
peu les collaborateurs du corps en-
seignant. Combien de mères et de pères
se font un devoir de surveiller et d'en-
courager l'exécution des devoirs scolaires
de leurs enfants. Oe n'est pas toujours
chose facile, mais malgré tout chacun
souhaite le succès de la promotion an-
nuelle.

Jusqu'Ici, les écoliers Jouissaient plei-
nement des fêtes pascales, les examens
étant terminés. Cette année c'est une
autre chanson ! Beaucoup d'élèves se-
ront soticieux et tourmentés à la pen-
sée des difficultés qui les attendent en-
core.

Il est un autre problème qui Indirecte-
ment en subit les conséquences. A Pâ-
ques, bien des familles ont coutume de
se déplacer pour de lointaines visites,
qui souvent, pour les enfants, se pro-
longent une semaine ou deux. Ces dis-
positions se prennent bien à l'avance et
cette année beaucoup de projets seront
compromis,

H est très regrettable que les autorités
compétentes n'aient pas songé d'en avi-
ser la population , soit par la presse ou
par le corps enseignant.

A. JEANMONOD.

CHRONIQUE RÉGIONALE
MM. Gustave Neuhaus, René Bnai-

chet, Daniel Bonhôte et Jeam Hostettler,
respectivement collaborateur , rédacteur
en chef et rédacteurs à lia « Feuille
d'avis die Neuchâtel » ont déposé une
plainte pénale pour diffamation, calom-
ruiie et injure contre I'amiteuir respon-
sable die l'article signé « Damiien » (M.
L. de Dardel), paru dans la c Senti-
nelle » dm 21 janvier 1956.

Une plainte pénale
contre M. Lucien de Dardel

Une auto s'écrase
contre un immeuble

après avoir fait deux sauts dont
l'un d'une dizaine de mètres

Hier matin , à 7 h. 30, une auto con-
duite par M. F. P., domicilié à Neu-
châtel, qui roulait à l'avenue des Al-
pes, a buté avec le côté de son avant
droit le mur nord de la chaussée. La
voiture traversa ensuite le carrefour
puis le trottoir sud et enfonça la bar-
rière. Faisant un saut d'une dizaine de
mètres, l'automobile enfonça une
deuxième barrière pour tomber en con-
trebas d'une hauteur de deux mètres.
Finalement, elle s'écrasa contre le nu-
méro 14 de l'avenue des Alpes.

Transporté immédiatement à l'hôpi-
tal des Cadolles au moyen de l'ambu-
lance de la police, l'automobiliste, qui
semble avoir été victime d'un malaise,
souffre d'une forte commotion céré-
brale et de plaies diverses. Quant à la
voiture, elle a subi d'importants dé-
gâts.

Au Conseil général
Le Conseil générai a tenu hier, à

18 h. 15, une couirte séaince, sous la
présidence die M. Georges Lavanchy,
vice-président.

U a adopté s>ams discussion trois ar-
rêtés concernant l'acquisition d'un ter-
rain aux Battieux, lia vente d» deux
parcelles aux Gouttes-d'Or et à Haute-
rive, et l'échange de parcelles à Soint-
Nicotais. Le rapport au sujet de la
vente d'un immeuble aiu Mail a été
retiré de l'ordre diu jour par le Con-
seil communiai, qui fera de nouvelles
propositions ultérieurement.

Enfin , M. A. Galland (soc.) a deman-
dé au Conseil communal pouirqnioi il
n 'avait pas jugé bon, en février, de
créer la patinoire de la place du
Port. M. F. Martin , directeur des tra-
vaux publics, a répondu que cet aména-
gemiemt n'avait fait l'objet d'aucune de-
mand e die la paint die la population
lors dies grands froids ; à ce moment,
d'a ilileurs, lie personnel des travaux pu-
blics était déjà fort occupé au dégel
des canalisations.

Séaince levée à 18 h. 30.
D. Bo.

La commission scolaire
et le corps enseignant prennent

congé dc M. J.-D. Perret
Samedi soir, à la Rotonde, aiu cours

d'un dîner quii réunissait quelque 150
convives, la commission scolaire, les
autorités et le corps enseignant ont
puis congé de M. Jean-David Perret, di-
recteur des écoles primaires, qui va
prendre sa retraite, après plus de tren-
te ans d'activité.

Présentés par M. Léopold Schwab,
major de table, de nombreux orateurs
prirent la parole pour relever les mé-
rites de M. Perret et lui souhaiter une
belle et heureuse retraite. On enten-
dit MM. Gaston Clottu, chef du dépanv
temenit de l'instruction publique, Ch.
Bonny, inspecteur des écoles, F. Hum-
bert-Droz, conseiller communal, B.
Graindjean, qui parla au nom du coirps
¦enseignaml, R. Châble, président de la
commission scalaire. M. J.-D. Perret
répondit avec émotion à ces témoigna-
ges.

. La Musique militaire,
hôte d'honneur

de la ville de Fontainebleau,
à Pentecôte

On mous signale qu'à l'occasion de
son Fesitivail international de musique,
la ville de Fomtainebleau a fait appel
à la Musique militaire de Neuchâtel
pour représenter la Suisse les 19 et 20
mai prochains.

Notre sympathique corps de musique
sera l'hôte d'honneur de cette manifes-
tation.

Après leur succès aux fêtes de la
Mi-Carême à Nantes en 1952 et aux
fêtes de la Mirabelle à Nancy en 1955,
nias musiciens vont tout mettre en œu-
vre sous l'experte direction de leur
chef , M. Ricardo Rovira, pour présen-
ter à mos amis français un program-
me de choix parfaitement exécuté.

A la veille de son départ, sait le
vendredi 18 mai aiu soir, la Musique
militaire donnera un grand concert en
présentant intégralement le programme
diu Festival à l'inibention des autorités
et de la population de la ville.

LA CHAUX-DE-FONDS
Après un jugement

On nous prie de préciser que J'auto-
mobiliste A. V. de Tramelan condamné
pour ivresse au volant par le tribunal
de police de la Chaux-de-Fonds n'a
rien de commun avec M. André Vau-
travers, anciennement à Tramelan et
actuellement à Neu châtel .

Un amateur de timbres-poste
(sp) Lors de l'exposition organisée
par la Société philatélique de la
Chaux-de-Fonds, à l'occasion de son
cinquantenaire, un peu scrupuleux
personnage a réussi, malgré la sur-
veillance établie, à subtiliser diman-
che, peu avant midi, qeulques timbres-
poste anciens qui étaient exposés.

La perte est évaluée à plusieurs
centaines de francs.

On recherche une personne ayant
été vue, peu avant le vol, examiner
minutieusement ces timbres disparus.

BIENNE
Trois cambriolages

(c) Deux boucheries et unie mercerie
de la place ont eu la visite de cam-
brioleurs dans la nruit de vendredi à
samedi.

Les malfaiteurs omit fracturé les cais-
ses enregistreuses, sans toutefois pou-
voir emporter oe qu'ils escomptaient
y trouver.

La police enquête.

Décès du consul
Henri Blanchard

(c) M. Henni Blanchard, consul de
Suisse em Nouvelle-Zélande, est décédé
à Bienime , dans sa villa de la rue des
Alpes, à l'âge de 53 ans.

M. Blanchard est né à Mad'leray-Bé-
vilard. Il a vécu unie bonne partie de
sa jeunesse à Bienne, où il fréquenta
le pro gymnase et l'école de commerce.

Bnitré jeune encore am service du, dé-
partement politique fédéral, il se vit
bientôt, grâce à son imbeïligenoe, sa
culture, ses qualités de cœur et som
dynamisme, confier des tâches impoav
tantes. Il fut attaché commercial &
Montréal, consul de Suisse à Beyrouth
pendant 'la guerre et enfin consul de
Suisse à Wellington, capitale de la
Nouvelle-Zélande.

C'est là que sa santé adultéra . M.
Blanchard dut rentrer en Suisse, l'été
dernier, pour y rechercher la guérison.

Hélas, la mort vient de le frapper
à un âge où il eût pu rendre encore
d'éminenits services à uotre pays.

YVERDON
Accident

au chantier d'épuration
(c) Hier à 17 h. 15, la pelle méca-
nique que l'entreprise d'épuration des
eaux utilise pour enlever le limon du
canal oriental , a subitemen t bascul é
du talus où elle se trouvait station-
née, à la hauteur de la rue des Pê-
cheurs. La partie supérieure de l'en-
gin est venue s'abattre sur le tuyau
d'écoulement de l'eau, tandis que la
cabine se cou chait sur le flanc gau-
che, en pleine pente.

Son conducteur, M. Francis Ding,
26 ans, domicilié à Yverdon, sauta
à temps du côté du canal. Mais en
voulant pénétrer à nouveau dans la
cabine pour arrêter le moteur, il fut
probablement intoxi qué par les gaz
qui s'en échappaient . Des ouvriers
le retirèrent de sa fâ cheuse position
après avoir enfoncé une vitre. M.
Ding, inanimé et souffrant de commo-
tion, fut rapidement transporté à l'hô-
pital, où ill avai t repris ses sens hier
soir. Il ne souffre apparemment pas de
blessures.

, ,  _ _̂— ¦¦ • : .. ". '.'.- . i .'.

LES VEBRIÊRES
Commencement d'incendie

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers minuit, M. Schûler, garde-fron-
tière en tournée, aperçut des flam-
mes dans un local de la maison Ryter
située au bord de la route, à quelques
mètres du cimetière. Tandi s qu'un de
ses collègues allait alerter les pom-
piers, il réveilla les habitants et les
aida à éteindre le feu à l'aide de chif-
fons : une couveuse à pétrole sur-
chauffée avait mis le feu à des lin-
ges. Le danger fut rapidement écarté
et les dégâts sont heureusement peu
importants.

Décès d'un vétéran musicien
L'un des plus vieux — si ce n'est

le plus vieux — musiciens suisses
encore en activité, vient de s'éteindre
à l'âge de 85 ans. Il s'agit de M.
Arnold Etienne, entrepreneur postal ,
qui avait reçu, en janvier, une dis-
tinction pour marquer ses septante
ans d'activité au sein des sociétés
de musique des Verrières et des
Bayards.

Amateur de musique populaire, le
défunt jouait encore au dern ier con-
cert de la fanfare des Verrières, en
décembre dernier.

CORCELLES - COKMONDHËCHE
Issue mortelle

(c) M. Henri Cand, fils, était tombé il
y a 10 jours d'une échelle dans son
pressoir de Cormondrèche. Gravement
blessé aux pieds, il avait été conduit à
l'hôpital où son état semblait n'inspirer
aucune inquiétude.

Aussi a-t-on appris hier après-midi
avec consternation le brusque décès, des
suites d'une embolie, de ce viticulteur-
pépiniériste de 40 ans. Il siégeait depuis
deux législatures au Conseil général où
il représentait le parti libéral et prési-
dait la commission du feu.

BOUDRY
f Aloïs Fasel

(c) La semaine dernière M. Aloïs Fasel
se rendait à son jardin pour semer,
quand, voyant un ami, il alla lui ser-
rer la main, puis, atteint d'une crise
cardiaque, s'écroula. D'origine fribour-
geoise, M. Fasel est venm s'établir à
Boudry dams sa jeunesse. Il a fait toute
sa carrière d'industriel dans notre lo-
calité.

Pendant plusieurs législatures, le dé-
funt a représenté le parti libéral au
Conseil générai! ; excellent tireur, il a
joué un rôle impartant dans la société
de tir « Les Mousquetaires » et pen-
dant une vingtaine d'années il a été
membre actif de la famifare de Boudry
dont il était devenu membre honoraire.
Actuellement, il faisait partie de la
commission de la grande saille et des
locaux scolaires.

Homme très actif , entreprenant, plein
d'idées, M. Fasel a inventé entre au-
tres choses, le croc à trois dents, em-
ployé par • quantité de vignerons ro-
mands, et le fil de cuivre émaillé.

La fanfare de Boudry a conduit sa-
medi diertnier le convoi funèbre de son
membre honoraire. Devant une nom-
breuse assistance, le pasteur Loup rap-
pela ce que le défunt avait été pour
sa famille et sa ville d'adoption, et
M. Pierre Pizzera, président de la fan-
fare, remémora les nombreux services
qu'il avait rendus à la fanfare de Bou-
dry.

BEVAIX
t Auguste Apôthéloz

(sp) On a rendu les derniers devoirs,
lundi matin, à Neuchâtel, à M. Auguste
Apôthéloz, décédé à l'âge de 65 ans. Il
avait élu domicile à Neuchâtel , il y a
quelques années, mais il était resté at-
taché à son village de Bevaix, où il
était 'né et où s'était déroulée sa car-
rière.

Membre des autorités communales de
Bevaix pendant de longues années, il
fut conseiller communal, président de
commune, député au Grand Conseil et
membre de diverses commissions. M.
Apôthéloz a laissé à Bevaix le souvenir
d'un homme désintéressé et fidèle à sa
tâche que seule une santé déficiente
l'obligea à abandonner il y a quelques
années.

Au cours du service funèbre, un hom-
mage bien mérité lui fut rendu par M.
Fivaz, président du Conseil général de
Bevaix, au nom des autorités de cette
commune.

T
Madame Maurice Guenot-Bélaz ;
les familles Guenot, Bélaz, parentes

et aillées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Maurice GUENOT
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 59me
année.

Neuchâtel, le 25 mars 1956.
(Parcs 155)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 27 mars, à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Le comité de la Section Neuchâtel
Tramways a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de leur cher
collègue et ami

Monsieur Maurice GUENOT
pensionné des T.N.

Le comité T.N. -V.P.T.

Le comité du Gruppo Bocciofilo TicI-
nese de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Maurice GUENOT
membre passif de là société.

L'Association patriotique radicale de
Bevaix a le douloureux devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Auguste APOTHELOZ
ancien président de commune et ancien
député.

L'A.P.R.B. conservera de son ancien
président un souvenir durable et re-
connaissant.

Madame Hen ri Cand-Mast et ses fils
Serge, Jean-Michel et François, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Henri CandV
Geissbiihler, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Emile Augier-
Cand et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Mast-
Zbinden, leurs enfants et petits-en-
fants, à Laubbach,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri CAND
leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, beau-fils et paren t, enlevé
à leur tendre affection , des suites d'un
accident de travail , dans sa 40me an-
née.

Corcelles, le 26 mars 1956.
(Nicole 1)

Je ne suis pKis dans le monde
et Us sont dans le monde et Je
vais à toi. Père saint, garde en
ton nom ceux que tu m'as donnés.

Jean 17 :11.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

29 mars, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

i mortuaire, à 13 h. 30. (
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour |
Madame et Monsieur Joseph Reiser-

Loup et leurs enfants Joselle et Harold,
à Paris ;

Monsieuir et Madame Aloïs Loup.
Petter et Heur fils Alain, à Lùgnorre,

ainsi que les familles parentes et
alliées à Fribourg, à Vallamand , à Re-
nens, à Lausanne, à Paris et à Mont-
magny,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Elfea L0UP-JACCAUD
leur chère mère, grand-mère, tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre
affection le 24 mars 1956, après une
courte maladie, dans sa 77me année.

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive ! »

(Marc 4 : 35.)
Vallamand-Dessus, le 24 mars 1956.
L'ensevelissement aura lieu à Valla-

mand-Dessus, le 27 mars, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures, à

la chap'elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commission du feu et l'état-major
du corps des sapeurs-pompiers de Cor-
celles-Cormondrèche, ont le pénible
devoir d'informer leurs membres du
décès de

Monsieur Henri CAND, fils
président de la commission du feu
Pour l'ensevelissement, prière de con-

sulter l'avis de la famille.

Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Albert Vuillau-
me-Etienne, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Seth Asasé-
Vuillaume, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Arnold ETIENNE
entrepreneur postal

leur cher papa , grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui après une courte maladie, à l'flg*
de 85 ans.

Neuchâtel et les Bayards,
le 25 mars 1956.

Le soir étant venu, Jésus dit t
« Passons sur l'autre rive ».

Marc 4 :35.

L'ensevelissement aura lieu aux
Bayards, mardi 27 mars. Culte à
l'église à 15 heures.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, rue
de In Côte 4.

n ne sera pas envoyé de lettre
de faire part

Heureux ceux qui procurent la paix.
Matth. 5 :9.

Madame Adrien Favre-Bulle-Adam (
Monsieur et Madame Adrien Favre-

Bulle-Rohleder et leur fille, Mademoi-
selle Annemarie Favre-Bulle, et son
fiancé, Monsieur J.-P. Pellaton, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur André Mayor-
Favre-Bulle et leurs filles Moni que et
Françoise, à Neuchâtel ;

Madame Jules Chapuy-Favre-Bulle, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants,
à Zurich ;

Madame et Monsieur Paul-Emile In-
gold-Favre-Bulle, à Evilard, leurs en-
fants et petits-enfants, à Bienne et à
Bruxelles ;

Madame Adolphe Gall-Favre-Bulle, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds et à Montréal ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Jean Méroz-Favre-
Bulle, à Lausanne et à Bienne ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Georges Adam, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame John Adam et son fils, à
Genève ;

Monsieur et Madame Paul Adam, à la
Chaux-de-Fonds, leurs enfants et pe-
tite-fille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur

Adrien FAVRE-BULLE
que Dieu a rappelé à Lui samedi, après
une longue et pénible maladie, dans
sa 82me année.

Neuchâtel, le 24 mars 1956.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 27 courant , à la Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire à 16 heures. Culte
au domicile mortuaire pour la famille
à 14 h. 15.

Domicile mortuaire,: Home de I'Er«
mitage, Pertuis-du-Sault 18, Neuchâtel

Le comité du chœur d'hommes
« L'Aurore » de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Henri CAND
fils de Monsieur Henri Cand, membre
dévoué de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
^B̂ MMB——1̂ 1 ¦

Madame Arthur Porret-Burri, à Saint-
Aubin ;

Mademoiselle Suzanne Porret, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur René Tinembart-
Porret et leurs enfants Anne-Marie, Da-
niel , Biaise, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Porret-
Jucker et leurs enfants Marlyse et Béa-
trice, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Hœrdle-Porret,
à Bùsingen (Allemagne), leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Edouard Porret, à Zurich ;
Madame Ruth Burgat-Porret, à Mor-

ges, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Arthur PORRET
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72me
année.

Saint-Aubin (NE), le 25 mars 1956.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle. Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, mercredi 28 mars, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Pierre Bolli et ses enfants
Daniel, Charles, Suzanne, Nicole, Lu-
cette ;

Madame veuve H. Rougemont ;
Madame Marguerite Bolli ;
Monsieur et Madame Emile Bolli-

Delley et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Matthey-

Bolli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Bolli-

Tschanz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Nicolas Bolli-

Gilliard , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la mort de

Monsieur Pierre BOLLI
leur très cher époux, père, fils, frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection ,
dans sa 41me année, après une longue
maladie courageusement supportée.

Neuchâtel , le 25 mars 1956.
(Saint-Nicolas 22)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 28 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille, à la chapelle
des Cadolles, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Guillaume de Perrot, Mon-
sieur et Madame Denys de Perrot , Mon-
sieur et Madame Raoul de Perrot ;

Mesdemoiselles Henriette et Françoi-
se de Perrot , Messieurs Aloys et Hugues
de Perrot, Mademoiselle May de Perrot |

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Charles L. E. Lardy )
le Docteur et Madame de Fellenberg
et leur fille ; le Ministre et Madame
Lardy, leurs enfants et petits-enfants )
Mademoiselle Hilda Lardy ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Samuel de Perrot |
les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Armand de Mestral i
le Pasteur et Madame Bernard de Per-
rot , leurs enfants et petits-enfants i
Madame Jean de Rougemont, ses en-
fants et petits-enfants ;

Les familles Lardy, de Perrot , de
Chambrier, Courvoisier, Vernes, Léo,
Bovet, de Rougemont, Jéquier , de Wyt-
tenbach, DuPasquier et du Bois ;

Madame Esther Melchior, sa dévouée
compagne,

ont l'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Claude de PERROT
née Marguerite LARDY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine que Dieu a reprise à Lui dans sa
84me année, le 25 mars 1956.

Ps. 46 :2-8.

Culte et honneurs au crématoire,
mercredi 28 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Evole 12, Neu-
châtel.
On est prié de ne pas faire de visites

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Le comité de la Fédération suisse
du personnel des services publics , sec-
tion Neuchâtel-ville, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de leur cher collègue,

Monsieur Pierre BOLLI
membre actif de la section.

Pour l'ensevelissement, auquel ils
sont priés d'assister, qu'ils veuillent
consulter l'aivis de la famille.

Lé comité de l'Association neuchâte-
loise des termineurs de mouvements
d'horlogerie a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Laurent V0IR0L
membre du comité.

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famille.

L'Etude Fred Uhler et Raoul de Per-
rot a le profond regret de faire part
du décès de

Madame Claude de PERROT
née Marguerite LARDY

mère de Me Raoul de Perrot.

Le comité du Lambretta-Club de
Neuchâtel et environs, a le pénible de-
voir d'in former ses membres du décès
de

Monsieur Henri CAND, fils
membre dévoué de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

I

AUJOtlItn'HUl

SOLEIL Lever 6 h. 16
Coucher 18 h. 48

LUNE Lever 20 h. 18
Coucher 6 h. 14


