
T ROIS MINISTRES

SI M. GUY MOLLES NE DÉCIDE PAS D'ENVOYER
LES RENFORTS DEMANDEE EN ALGE'RIE

MM. Lacoste, Bourgès - Maunoury et Chaban - Delmas

menacent de démissionner
LES ÉTATS ARABES RENOUVELLENT LEUR PROMESSE
D'AIDER LES HORS LA-LOI PAR TOUS LES MOYENS

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les affaires d'Algérie continuent à êfre au centre des préoccupations

gouvernementales , sans grand résultat d'ailleurs puisque aussi bien, et en
dépit d'un appel pressant de M. Robert Lacoste appuyé par MM. Bourgès-
Maunoury e! Chaban-Delmas, aucune solution positive n'a été donnée au
problème capital des renforts militaires.

Amenés par cargos aériens, des renforts arrivent en Algérie. Mais ils sont
loin de correspondre aux demandes de l'état-major.

Toujours aussi perplexe quant à l'op-
portunité d'un rappel de certaines caté-
gories de réservistes, M. Guy Mollet a
remis à la semaine prochaine la déci-
sion qu 'il s'est refusé de prendre lors
du dernier conseil des ministres.

Et pourtant la situation militaire est
loin d'être bonne. L'activité terroriste
s'accroît , de nouveaux foyers de sédi-
tion apparaissent et en dépit des pertes
sévères infligées aux hors-la-loi (100
tués en moyenne chaque jour), aucun
indice n'est relevé qui laisse prévoir
un essoufflement de la rébellion. La
vérité est bien celle qu'a si courageu-
sement exposée M. Robert Lacoste :
pour atteindre la pacification, il faut

couvrir l'Algérie d'un réseau serré de
troupes légères prêtes à intervenir au
moindre signe d'agitation.

M.-G. a.

(Lire la suite en 13me page)

Inondations
en Espagne

MADRID , 30 (Reuter). — Des pluies
diluviennes ont entravé considérable-
ment dans de nombreuses régions d'Es-
pagne, les processions traditionnelles de
la semaine sainte. Le Guadalquivir a
débordé près de Séville et 200 familles
ont dû être évacuées. Les deux grandes
lignes de chemin de fer Madrid-Valence
et Madrid-Algésiras sont coupées par
le» eaux.

Tempête de neige
aux Etats-Unis

CHICAGO , 29 (Reuter). — Les Etats
américains du Dakota du nord et du
sud, du Minnesota et. du Wisconsin ont
été balayes jeudi par de violentes tem-
pêtes de neige. En plusieurs endroits,
les écoles ont été fermées. Le trafic
routier a été également en partie para-
lysé.

Essai du premier hélicoptère
fonctionnant au pétrole

U HAYE , 29 (A.F.P.). — Les techni-
«ens de la i Nederlandse Helikopter In-
dustrie N V 30 ont mis au point le pre-
m'er hélicoptère au monde fonctionnant
<">ec du pétrole comme carburant , tout
en étant d' une simplicité inégalée et d'un
V'ix de revient d' environ un tiers de ce-lui des hélicoptères de même puissa nce
"ituellement sur le marché , annonce la
Presse néerlandaise.

L'appareil , nommé « Kolibr ie », n'est
qu'un p remier modèle expérimental qui
Veut transporter deux personnes et desengages sur des courtes distances à une
vitesse de croisière de 100 km. à l'heure.
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Les hommes du XXme siècle cml
beau avoir inventé l' alphabet de la
des*f ruciion : bombe A, bombe H,
bombe U, ils n'ont pu encore, heu-
reusement, modifier le rythme des
saisons ni empêcher que la Résur-
rection du fils de Dieu ne coïncidai
avec la résurrection de la nature. On
fête demain le grand miracle, celui
du Chris! ayant vaincu la mort, ei
on fête aussi des milliers de petits
miracles, comme l'apparition du bour-
geon aux rameaux de lilas el de mar-
ronnier, la poussée de l'herbe sous
le foin gelé, la chaleur revenue du
soleil, don) la lumière habille nos
paysages de teintes irréelles.

C'est la grande fête des chrétiens,
parce que la Résurrection est la
certitude pour les hommes qu'au-
delà de la vie terrestre, fraction in-
finitésimale dans la succession des
temps, il y a la vie éternelle. C' est
ainsi la grande fête du re.nouveau
prrnianier. La beauté de Pâques écla-
te ef il faudrait avoir l'esprit et le
cœur insensibles pour ne pas par-
ticiper à l'événement.

En illustrant ce texte par une « Ré-
surrection » du Greco, non celle ck
Prado, célèbre, mois celle moins con-
nue de l'église du couvent de Santc
Domingo el Antiguo, à Tolède, nou<
voulons nous arrêter quelques ins-
tants sur le thème de la Résurrec-
tion dans la peinture. Ce thème )
occupe peu de place, alors que foui
les peintres religieux ont représenté
le calvaire, la descente de croix , le
mise au tombeau , les apparition;
du Christ ressuscité aux femmes, aux
pèlerins d'Emmaùs. Peut-être faut-i *
penser que les peintres n'ont pa<
osé représenter la scène de Jésus
renversant les pierres du sépulcre
parce que l'événement s 'était passé
sans témoin.

La Résurrection, la victoire sur la
mort , le triomphe de ia vie n'ont que
très rarement été représentés dans
l'art du moyen âge. C'est à la Re-
naissance que les artistes commen-
ceront à traiter le sujet , ef encore
seut-on les citer tous, car ils sont
oeu nombreux : Piero délia Frances-
::a, le Titien, le Tinforet , Raphaël, Véro-
nèse , ef enfin deux peintres qui en
llustrant la Résurrection étaient moins
aeintre que visionnaire : le Greco
î\ Mathias Grùnewald, à qui l'on doit
e retable d'Isenheim, aujourd'hui
su musée de Colmar.

Le Greco, de son vrai nom Dome-
nikos Theolokopoulos , est né à Can-
die, capitale de la Crète, vers 1540.
On ne sait rien dé sa jeunesse, mais
l'on doit bien supposer qu'il fut ini-
tié très tôt par quelque moine à

la peinture des icônes, métier où il
acquis ce byzantinisme qui impré-
gnera son génie. Il devait avoir
vingt ans quand le jeune Cretois,

« Résurrection du Christ » (1577) par le Greco

obéissant comme tant de ses compa-
triotes au goût de l'aventure et cer-
tain de gagner sa vie dans une cité
où les peintres de madones ne chô-

maient guère, il s'embarqua pour
l'Occident , pour Venise. Dans la cité
des doges, on l'appela tout simple-
ment le Grec, il Greco. Après Ve-
nise, c'est Rome, puis son départ
pour l'Espagne, plutôt une fuite, sut
laquelle il ne s'expliqua jamais. On
a des raisons de croire d'après cer-
tains témoignages que le Greco
avait offensé Michel-Ange et qu'il dut
céder aux menaces des élèves et
admirateurs du Florentin.

Le Greco passe en Espagne en
1572. A ce moment, Philippe II fai-
sa it construire le palais de l'Escu-
rial, pour y vivre auprès de ses
morts. II était grand amateur d'art
et sans doute accueillit-H en Greco
l'élève du Titien. En mai 1577, le
Greco quittait l'Escurial pour Tolède,
où Herrera, l'architecte du roi, cons-
truisait l'Alcazar et rebâtissait l'église
du couvent de Sanlo Domingo el
Antiguo. Le Greco fut chargé do
peindre le réfable du sanctuaire. La
« Résurrection », ici reproduite, oc-
cupe un des autels latéraux. « L'oeu^
vre accuse une technique encore tou-
te vénitienne ; le st yle pathétique du
soldat vu de dos évoque le Tintoret,
et, sur la gauche, le doyen don
Diego de Caslilla. vêtu de la chape
pascale, blanche jusqu'à en être phos-
phorescente, fait songer davantage
à Venise qu'à Tolède », écrit Raymond
Escholier. Mais l'on peut déjà re-
marquer dans ce tableau un certain
allongement des corps, lié à la cons-
truction en verticale, donnant une
impression de « montée » voulue par
le peintre. Plus fard, le Greco at-
teindra, par la déformation des corps,
à une étrange beauté, que souli-
gneront des couleurs telles que le
bleu d'orage, la laque de garance,
l'ocre jaune, le vert de cuivre, qui
auront remplacé les flammes dorées
de Venise.

Le Greco mourut en 1625. II avait
affranchi la peinture espagnole de
la tutelle de Venise et de Rome.
Son nom tomba dans l'oubli el . ce
sont les romantiques qui le redécou-
vrirent el Maurice Barrés qui le fit
connaître au monde.

Pâques nous a donné l'occasion de
parler d'un peintre, d'un homme qui
a créé la beauté, par sa foi. L'hom-
me ne crée pas que la destruction,
et c'est la leçon de l'art. L'homme ne
doit pas créer la destruction, et
c'est l'ordre de Dieu. Toute vie est
espérance, à condition que la haine,
l'envie, l'orgueil en soient bannis.
Pâques et le renouveau sont propices
aux méditations, comme ils nous In-
citent h la joie.

D. Bo.

Alphonse de Bourbon
s'est tué jeudi soir

Fils cadet du prétendant
au trône d'Espagne

en jouant avec un pistolet
PARIS, 30 (A.F.P.). — On apprend

dans les milieux monarchistes espagnole
de Paris que le prince Alp honse de
Bourbon , fils cadet du prétendant au
trône d'Espagne, s'est tué jeudi soir
alors qu'il jouait avec un pistolet dans
la villa Giralda , résidence de sa famille
à Storil.

II était né à Rome le 5 janvier 1939.
Il était le cadet des quatre enfants du
comte de Barcelone, deux garçons et
deux filles.

Le drame s'est déroulé dams les ciir-
conistarnces suivantes :

II était 21 h. 30. La famille venait
de revenir de la messe dite à la petite
église d'Esto*"i<l, où elle avait communié.
Ayant à ses côtés son frère, le jeune
homme se mit à nettoyer un pistolet
de salon qu 'il ne savait pas armé. Com-
me il regardait à travers le catnoe, le
coup partit et la balle lui troua le
front exactement enibre les deux yeux.
La mort fut instamitanée. Le père et la
mère qui se trouvaient dams ume pièce
eonbiguë accouiruent en vain.

Comme son frère aîné, Juan Cairlos,
héritier de la couronne, le prince Al-
phonse poursuivait depuis quelque
temps ses études en Espagne. Il était
t enu, avec lui, passer les vacances de
Pâques avec ses parents.

La famille compte également deux
filles, l'ainée âgée de 19 ams et la ca-
dette qui est aveugle de naissance.

Une émule de Minou Drouet
BERGAME , 30 (A.F.P.). — Une

nouvelle émule de Minou Drouet
vient de se révéler dans la petite
ville italienne de Canonica d'Adda,
près de Bergame. Il s'agit de la pe-
tite Franca Losi, âgée de 9 ans, dont
les poésies recueillent l'admiration
des critiques les plus sévères. La fil-
lette n'écrit pas ses poèmes, mais les
compose et les récite de mémoire.
Elle possède également un étonnant
instinct musical. Bien que n'ayant
jamais étudié la musique, elle joue
au piano n'importe quel morceau
après l'avoir entendu une seule fois.

L'expédition suisse à l'Everest
a lancé un S.O.S. dimanche déjà

V' ; * , V, ., . . , . . - * .' ; U -v

MAIS LES A UTORITÉS NÉPALAISES ONT RETARDÉ
SA TRANSMISSION JUSQU'A MERCREDI SOIR

Le matériel indispensable à l'opération de Luchsinger
ne pourra être parachuté que dimunche ou lundi

ZURICH, 30. — La Fondation suisse pour les recherches alpines à
Zurich, communique :

Du camp d'entraînement de Thyangboche , où l'expédition
suisse 1956 au Mont-Everest est arrêtée, M. Albert Eggler a fait
parvenir par l'émetteur de Namche Bazar au gouvernement népa-
lais à Kathmandou, un télégramme devant être transmis à la
base d'équipement de l'expédition à Zurich. Bien que ce télé-
gramme fût à Kathmandou dimanche dernier déjà, il n'a été
admis à la transmission qu'au cours de la nuit de mercredi à
jeudi.

Le télégramme est arrivé à Zurich
jeudi matin, à 9 heures, à la Fondation
pour les recherches alpines : sa te-
neur est la suivante : « appendicite et
maladie de Luchsinger, Thyangboche.
Prière de faire parachuter une sonde
< Millers Abbott », infusions prostigmin,
novocaïne, gants opératoires : consul-
tez Dr Pidermann. Essayez d'envoyer
également hélicoptère ».

Seuls les soins les p lus urgents
ont pu être donnés

à Luchsinger
Le chirurgien zuricois qui avait con-

seillé le médecin de l'expédition a été
consulté. Il conclut, d'après la com-
mande die matériel, que les soins les
plus urgents seuls ont été donnés pour
soulager le malade. On espère que le
médecin réussira à diminuer l'inflam-
mation et que l'évacuation n'aura pas
lieu avant que le matériel nécessaire
aiux soins dru malade pendant son
tnainsiport pairv ieniwe aiu médecin de
l'expédition.

Grâce à la collaboration die l'aéro-
drome militaire de Dubendorf et de la
Swissair, et en utilisant le prochain
courrier de l'Air India Internationa],
l'Indiiain Air Force sera en mesure de
parachuter aux abords dm cacmp de

Thyangboche, le dimanche de Pâques
déjà, ou le lundi, dams deux contai-
ners de l'armée suisse, le matériel de-
mandé.

Tentatives de communication
avec l 'expédition

On tente, par l'intermédiaire du gou-
vernement népalais, d'informer l'expé-
dition de l'envoi des containers, et de

lui demander d'indiquer par une croix
blanche l'endroit du parachutage pour
faciliter l'opération à l'aviation mili-
taire indienn e, et d'observer l'atterris-
sage des deux parachutes jaunes.
(Lire la suite en I S m e  page)

Que s'est-il passé ?
Dans un communiqué p ublié

mercredi, la Fondation suisse pour
l' exp loration alp ine af f i rmai t  que
le médecin de l'expédition à l'Eve-
rest disposait des instruments et
des médicaments indispensables
pour les op érations d' urgence , et
que dans ces conditions il ne fal-
lait par nourrir d'inquiétude sur
le sort de Luchsinger.

Que s'est-il donc passé ?

LA JOR DANIE ACCEPTE
laide des Etats arabes

mais seulement en complément de l'aide anglaise!
AMMAN, 30 (Reuter). — On

informé l'Egypte, l'Arabie séoudite
l'aide que ces trois pays lui ont
de l'aide britannique.

innonce à Amman, que la Jordanie a
et la Syrie qu'elle était prête à accepter
offerte, mais seulement en complément

Le texte des messages qui ont été
échangés entre le roi Hussein de Jor-

l danie et les chefs d'Etats égyptien,
( séoudien et syrien a été publié à Am-
I man. Ces trois Etats avaient offert à
*, la Jordanie de garantir pendant dix ans
I une aide susceptible de remplacer l'aide

britannique. Le roi Hussein déclare dans
; sa réponse que la Jordanie se félicite
' de l'aide arabe. Mais la subvention de
• la Grande-Bretagne constitue une obli-.
t gation dans le cadre de l'accord anglo-
I jordanien ; la Jordanie a ainsi le droit .
I absolu de revendiquer cette subvention.
, Puis le roi Hussein déclare qu'il n'a
. pu accepter l'invitation des trois chefs -

arabes de participer à leurs entretiens .
du Caire, car il avait lui-même déjà

' invité tous les chefs d'Etats arabes à
* venir à Amman, afin d'examiner les .
) problèmes arabes, les intentions d'Is- *
I raël et la nécessité du front arabe face
, «au danger sioniste ». La Jordanie est
, prête à collaborer avec l'Egypte, l'Ara-,

bie séoudite et la Syrie, pour « faire
face à leur ennemi commun ».

POUJADE :
«Je suis p rêt

à rentrer
dans le rang»

LIMOGES, 30 (A.F.P.) . — . Je suis
prêt à rentrer dans le rang, sans au-
cune arrière-pensée ni rancœur, si cela
est préférable pour le mouvement », a
déclaré Pierre Poujade , examinant le
malaise dont souffre le mouvement qu 'il
préside, dans un article publié par le
journal « Union et défense ».

Après avoir souligné son « indépen-
dance totale à l'égard de tout parti po-
litique, ou de toute puissance d'ar-
gent », M. Poujade demande à tous les
délégués du mouvement de lui faire
connaître avant la réunion du conseil
d'administration de l'Union de défense
des commerçants et artisans, le 12
avril , leur point de vue sur l'opportu-
nité de son maintien à la tête du mou-
vement.

M. Poujade conclut en déclarant que
si, d ici au 12 avril , il n'obtient pas deréponse satisfaisante, il offrira sa dé-
™i.™,1

1 de président national de
1 U.D.C.A. Dans le cas contraire, « il pro-posera une revision des statuts, un pro-gramme d'action bien déterminé et la
convocation d'un congrès national ».\ . .. . ..

PARIS. — M. Mahmoud Bazir
Ogl y ,  kolhkozien en Azerbaïdjan ,
âg é de Ii8 ans, a été décoré mardi
de l'Ordre du drapeau rouge du
travail , annonce la radio soviétique.
Cette distinction lui a été accor-
dée par le maréchal Clément Voro-
chilov, président du Praesidium du
Sovie t suprême de VU.R.S.S., en ré-
compense de « sa grande activité
laborieuse dans la production kol-
khozienne ».

Décoré
à l'âge de... 148 ans



VILLEJE Bl NEUCHATEL

Jardin d'enfants
Les inscriptions pour les jardins d'enfants

de la ville

MAIL et BERCLES
doivent être adressées à l'Hôtel communal,
direction soussignée, jusqu'au 4 avril.

AGE MINIMUM : 4 ans révolus.
OUVERTURE : 21 avril.

Direction des jardins d'enfants :
Bureau 27.

BELLE MAISON
à vendre, 3 appartements 2, 3 et 5 pièces, avec
garages, tout confort. Construction 1952, à 4 km.
de la gare de Neuchâtel ; situation tranquille ;
rapport 6 %. Pour traiter , Fr. 40.000.—:

Adresser offres écrites à E-A. 1553 au bureau
de la Feuille d'avis.

3 pièces
à louer pour le 24 Juin , à l'ouest de la ville, dans
un immeuble très bien situé. Appartement mo-
derne, vue. Fr. 145.— par mois (plus chauffage).
Faire offres sous chiffres S. N. 1547 au bureau

de la Feuille d'avis.

f : v
GRANDE MANUFACTURE

DE LA BRANCHE HORLOGÈRE
cherche " *

CONSTRUC TEUR
capable de construire de manière indépendante des
mécanismes semi-automatiques pour la production et
le transport de petites pièces.
Qualités exigées : esprit consciencieux et créateur.
Préférence sera donnée à candidat connaissant les
machines-outils.
Discrétion assurée. 

^Faire offres détaillées, avec proposition de salaire,
copie de certificats, références et photographie, sous
chiffres I. E. 1560 au bureau de la Feuille d'avis. i

v : )

A vendre

TERRAINS
À BÂTIR
région de Colombier, Auvernier et
Serrières. Faire offres sous chiffres
P 2671 N à Publicitas, Neuchâtel

¦

VILLEJE Bl NEUCHATEL

Ordures ménagères
Vendredi - Saint, 30 mars 1956:

pas de service
Les quartiers du vendredi seront desservis

respectivement le matin et l'après-midi du
jeudi 29 mars.

Lundi de Pâques, 2 avril 1956 :
pas de service

Les quartiers du lundi seront desservis
respectivement le matin et l'après-midi du
mardi 3 avril.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Service de la voirie.

Grandes enchères publiques
de bétail et de matériel agricole,

à la Dame sur Villiers
—————

Pour cause de cessation de culture, la
famille de M. Christian Daenzer , agriculteur,
à la Dame, sur Villiers, fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires, à son domi-
cile, le lundi 9 avril 1956, dès 9 h. 30 pré-
cises, le bétail et le matériel ci-après :

MATÉRIEL : 1 jeep, 1 centrifuge à moteur
avec beurrière accouplée, 1 appareil « Fri-
gorex », 4 portes, contenance 810 1. ; 1 pota-
ger à gaz de bois ; 1 appareil radio Pail-
lard avec pick-up, 1 moto-faucheuse, 1 tour-
neuse marque « Cormick », 1 charrue, î her-
se à prairie, 1 herse, 1 houe, 1 cultivateur,
1 râteau-fane, 1 caisse à purin 2200 1., 2 lu-
ges, 1 circulaire, 1 pompe à bras avec tuyaux ,
1 coupe-paille, 1 char à pon t sur pneus, 1
remorque sur pneus, 2 colliers complets,
chars à pont et à échelles, 1 bascule, tables,
bancs, chaises, tabourets, couvertures, bâches,
chaînes volées, sonnettes, liens, cordes et
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

BÉTAIL : 32 têtes de bétail , en partie bê-
tes portantes pour novembre et fraîches ,
bétail de montagne avec joli élevage. (Bétail
indemne de tuberculose.) '

1 cheval, 1 jument.
PAIEMENT COMPTANT.
La soupe à midi est offerte.
Cernier, le 27 mars 1956.

Le greffier :
A. Duvanel.

Importante entreprise de vente au détail cherche

personne qualifiée
pouvant assumer avec succès les charges de

chef du personnel

surveillance de la vente

Postulants de toute moralité,
d'excellentes présentation et éducation,
sachant faire preuve d'entregent et de compréhension,
souples dans les relations avec la clientèle,
capables de diriger avec tact un nombreux personnel
sont priés d'adresser leurs offres de services détaillées
avec indication des emplois antérieurs, prétentions,
photographie, références, sous chiffres PK 80497 L à
PUBLICITAS, LAUSANNE.

Date d'entrée à convenir Absolue discrétion garantie

jOyil Ecole complémentaire
|ll®ij | commerciales
Â ĵ Ĵ Neuchâtel

Année scolaire 1956-1957

COURS OBLIGATOIRES pour apprentis de
commerce, de banque et d'administration ;

apprentis vendeurs et vendeuses

Inscription des nouveaux élèves :
MERCREDI 4 AVRIL 1956

de 14 h. à 16 h. 30
Maladière 73, salle No 20, 3me étage

Prière de se munir du dernier bulletin
scolaire

IRiPIS^TâSiT ¦ Lcs *'eunes eens sont¦ntrwn i nn i ¦ tenus de suivre les
cours complémentaires dès le premier jour
de leur appren tissage, sans attendre que les
contrats soient signés. Tous les nouveaux
élèves doivent se présenter à l'inscription.
En cas d'empêchement, prière de s'adresser
à la direction de l'école, tél. 5 25 46.
DÉBUT DES COURS : lundi 30 avril 1956.

Le directeur : G. MISTEIJ.

Nous cherchons, pour notre bureau de vente technique
à Bâle, une

empl oyée de bureau
capable et aimable, pour tous travaux de bureau
(excepté comptabilité). Français et - allemand à la per-
fection, connaissance de l'anglais exigée.

Nous offrons :
travail indépendant,
conditions de travail agréables,
semaine de 5 jours,
caisse de retraite.

Les candidates cherchant une place stable sont priées
d'adresser des offres de service détaillées avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats sous chiffres
W 5342 Q à Publicitas S. A., Bâle. «|

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 5 avril 1956, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, 1 radio « Philips »,
1 table à ouvrage, 1 lampadaire, 3 divans-
lits , vieux tapis, 1 armoire à glace, 1 lavabo-
commode, des coussins, 1 lot de* vêtements
féminins (petite taille), 1 manteau de four-
rure, 1 lot de lingerie usagée, vaisselle, us-
tensiles de cuisine, 1 potager à bois, ainsi
que de nombreux autres objets .

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite
et la faillite.

Office des faillites.

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

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

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

A VENDRE 

TERRAIN
de 460 m» pour villa,
magnifiquement s i tué ,
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 cherche à louer au centre des affaires,
de préférence dans la boucle, un

premier étage
de 6 à 8 pièces à l'usage de bureaux. Faire
offres très détaillées avec prix, durée du
bail, etc., sous chiffres P 3059 N à Publicitas,
Neuchâtel.

r ~^Fabrique d'horlogerie de la place demande
pour entrée immédiate

remonteurs de finissages
et ACHEVEURS pour montres ancres

Adresser offres écrites à N. I. 1542 au bureau
de la Feuille d'avis.V. /

Mise publique à l'Hôtel
Saint-Louis - Portalban (Fribourg)

•4
Pour cause de cessation de bail, les sous-

signés exposent en vente, par voie de mise
publique, le jeudi 5 avril 1956, dès Î3 heu-
res, devant leur domicile, les articles ci-
dessous désignés :

1 caisse enregistreuse, 1 radio avec pick-
up et disques, 1 jeu de football «Sport-Lux»,
1 machine à café « Woega », 1 potager com-
biné « Sarina » gaz de bois et électricité, 1
frigidaire, 2 fourneaux « Eskimo », 1 pota-
ger à gaz, 1 table à rallonges avec 4 chai-
ses, 2 tables radio, 1 buffet  de service, 1
buffet  de cuisine, 1 table, 2 chambres à
coucher avec lits jumeaux, 1 chambre Louis
XV, 1 machine à laver « Tempo », 4 ton-
neaux à fruits contenance 220 1. et 100 1.,
bonbonnes, 20 poules en pleine pondaison;
ainsi que de nombreux objets trop long à
détailler , servant à l'exploitation d'un hôtel
de campagne. Terme tle paiement à 3 mois,
moyennant un cautionnement agréé par les
exposants.

Les exposants : famille BADER-JORDAN
hôtel Saint-Louis, Portalban (Fribourg).

Nous cherchons

JEUNE OUVRIÈRE
habile et consciencieuse.

OUVRIERS sur machines
fraiseurs, perceurs, polisseurs, éventuelle-
ment on formerait des .jeunes gens capables,
âgés de 18 °à 30 ans, de nationalité suisse.

apprentis mécaniciens
de précision

\ - 
\.

- -
, 

¦
( 

¦

Contrat de 4 ans^Sa^iré 
dès 

le début. .

MÉCANICIENS
outilleurs, ajusteurs, réparateurs de machines.

MAGASINIER
âgé de 25 à 30 ans, capable de s'occuper de
l'administration des stocks.

Faire offre avec copies de certificats à
Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet.

On demande pour tout de suite

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

Médecin spécialiste cherche

secrétaire médicale
expérimentée, bonne dactylographe,
tout de suite ou pour date à conve-
nir. Adresser offres écrites avec ré-
férences au docteur H. Jeanneret ,
avenue de la Gare 7a, Neuchâtel.

3 pièces
à louer pour le 24 Juin . Très bel appartement,
situé au chemin des Valanglnes. Balcon , confort
moderne. Chauffage général. Location mensuelle
Fr. 16S.— (chauffage en plus). Adresser offres écri-
tes à P. K. 1544 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour date à conve-
nir, un (e)

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
actif et consciencieux, connaissant
la sténodactylographie et la comp-
tabilité. Place stable.

Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres P 3017 N
à Publicitas, Neuchâtel.

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

Fabrique de branche annexe de l'hor-
logerie, cherche

EMPLOYÉ
de bureau consciencieux, connaissant
la sténodactylographie, faisant preuve
d'initiative, pour travail intéressant et
varié.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
P 10446 N à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Locaux industriels
A louer, pour fin juin 1956, avenue des

Portes-Rouges, à Neuchâtel, un atelier de
100 m2, bureaux, magasin, vestiaire, garage.
Locaux très bien éclairés. Arrêt du tram à
proximtié.

S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, Neuchâtel.

A veiiam *

magnifique résidence
au bord du lac de Thoune

sur la rive du soleil , vue grandiose et imprenable,
villa de maîtres, 12 chambres, meublée complète-
ment aveo élégance, habitable tout de suite, ma-
gnifique Jardin et parc. Le tout conçu aveo un
bon goût rare, conviendrait à amateur de belles
choses.

En outre :

un terrain à bâtir
pour maison d'une famille

avec vue Imprenable sur le lac et les Alpes.
Intéressés (pas d'Intermédiaires) obtiendront

tous les détails et sont priés de faire des offres
sous chiffres Q. 8740 à Publicitas, Neuchâtel.

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.

Gouvernante-infirmière
dans la quarantaine, parlant l'anglais, est
cherchée pour le mois de mai dans institut
de garçons. — S'adresser : Aiglon Collège,
Chesières-Villars, tél. (025) 3 22 73.

3 pièces
à louer & l'ouest de la ville, pour le 24 mal.
Appartement comprenant tout le confort moderne.
2me étage. Location mensuelle Fr. 140.—, plus
chauffage. Faire offres sous chiffres o. J. 1543

- au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en 7me page

Vallamand-
Dessus

A vendre ou à louer

MAISON
de deux chambres, cuisi-
ne, dépendances. — Eau
courante, électricité pour
lumière et cuisson. 350
m2 de Jardin. Conditions
avantageuses. Adresser
offres écrites à Q. H. 1424
au bureau de la Feuille
d'avis.

Forêts à vendre
Belles forêts an Val-

de-Travers. Superficie 10
1/3 ha. Environ 2000 m".
Résineux A4 % ; feuillus
6 %. — S'adresser par
écrit à l'agence immo-
bilière SYLVA, bureau
fiduciaire Schtttz, Fleu-
rier.

Terrain à bâtir
A vendre entre Auver-

nler et Colombier par-
celle de 672 m', à proxi-
mité du lac, de la plage
et de l'arrêt du tram. —
Adresser offres écrites à
J. E. 1538 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Maisonnette
de week-end

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

A vendre, à Cudrefin ,
pour raison d'âge,

MAISON
avec tout confort ; Jar-
din clôturé et verger.
Possibilité de construire
un garage. — Ecrire sous
chiffres I.X. 1354 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre à

COLOMBIER
parcelle de terrain à bâ-
tir D'ENVIRON 1140 m2.
Belle situation avec vue.
Canalisation à proximité.
Pour visiter, s'adresser à
l'étude Louis PARIS, no-
taire, à Colombier.

A louer tout de suite,
près de la gare,

LOGEMENT
2 pièces, tout confort ,
central général. — M.
Von Moos, Roc 3.

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.' Tel;
5 13 60, Neuchâtel. "

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

Etudiant
devant suivre un régime
alimentaire offrirait bon
prix pour prendre ses
repas dans une famille à
Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à C. Y. 1555
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer une chambre
non meublée. — Saint-
Maurice 1, 3me étage;

A louer à la Coudre, à
demoiselle sérieuse, Jqjle
petite chambre ; part, a
la salle de bains. — De-
mander l'adresse du No
1551 au bureau de la
Feuille d'avis.

:*A louer à cinq minutes
du centre de la ville su-
perbe

CHAMBRE
MEUBLÉE

ensoleillée, Indépendante,
avec salle de bains , che-
minée. — Téléphoner au
5 36 88.

Chambre meublée, so-
leil , central , bains. Mme
Hess, Beauregard 1, Ser-
rières. Tél. 5 33 56.

Jolie chambre au cen-
tre, bains, central . Mai-
son chaussures Kurth ,
3me à gauche.

Jolie chambre
à louer à Jeune homme,
pour le ler avril. — De-
mander l'adresse du No
1536 au bureau de la
Feuille d'avis.

., , On cherche' à Neuchâ-
, .tel , pour le mois de Juin

ou Juillet 1956 ;
appartement

de 3 ou 4 chambres, avec
salle de bains. —¦ Adres-
ser offres écrites à D. Z.
1554 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit appartement en
ville est demandé. —
Adresser offres écrites à
A. W. 1556 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre meublée
part à la salle de bains,
environs de l'Evole ou
de la place Purry. —
Adresser offres écrites à
S. O. 1573 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

CHAMBRE
à 2 lits, si possible part
à la cuisine. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Mlle Hélène Ber-
thoud , Colombier, tél.
6 35 27.

On cherche à louer

appartement
1 ou 2 pièces

sans confort au centre
de la ville, tout de suite
ou pour date à convenir.
— Adresser offres écri-
tes à O. K. 1568 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La boulangerie Roulet,
rue ':., des Epancheurs,
cherche une Jeune fille
propre et sérieuse com-
me

cuisinière
Aide à disposition.

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures
chaque Jour, le matin. —
Demander l'adresse du
No 1557 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

femme de ménage
un matin par semaine.
Quartier est. Tél . 5 79 81.

On demande |eune
sommelière

habitant Neuchâtel et
connaissant les deux
services, comme extra
pour 3-4 Jours par se-
maine. — Adresser offres
écrites en indiquant No
de téléphone éventuel à
M. S. 1531 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. —
Téléphone 5 62 08.

JEUNE FILLE
est demandée pour s'oc-
cuper d'un ménage de
deux personnes. Entrée
15 avril ou date à con-
venir. Bons gages. Dl-
manche libre. — Offres
sous chiffres Z. S. 1491
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
pour aider à la campa-
gne. Bons gages et vie
de famille. Etranger ac-
cepté. — Georges Maxt-
dor , Malvllllers, télépho-
ne 7 17*77.

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans serait
engagé dans un magasin
de confection pour tra-
vaux de magasin, livrai-
sons, etc. — Adresser
offres écrites à A.V. 1524
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à en-
gager :

apprentis
mécaniciens-
décolleteurs

qui auront la possibilité
d'apprendre un métier
bien rétribué ;

jeune homme
débrouillard pour être
formé sur différentes
parties ;

mécanicien
pour le contrôle d'ou-
tillage ;

ouvrières
habiles pour l'emballage
et sur les machines.

Faire offres à La Béro-
che S. A., Chez-le-Bart
(NE) .

Soumission
Par suite de la démis-

sion honorable de son
directeur, la société de
musique « L'Espérance »,
Cressier, met ce poste en
soumission. Les offres
devront parvenir Jus-
qu 'au 6 avril au prési-
dent de la société.

Employée de bureau
cherche

chambre
à Neuchâtel , si possible
avec pension dans quàr*
tier tranquille, dès le 15
avril. Offres sous chif-
fres K. G. 1566 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer au Val-de-
Ruz

LOGEMENT
de 3 ou 4 chambres avec
cuisine et Jardin. —
S'adresser à E. Qross,
Landeyeux , tél . 7 12 92.

A louer tout de suite,
pour cause de départ,

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

Deux Jeunes demoisel-
les 'de bureau désirant
apprendre le français
trouveraient jolie cham-
bre à deux lits, au so-
leil ., — Immobilière 5,
Mme Borel .

Belle chambre ensoleil-
lée, tout confort. — Tél .
5 25 07 ou 5 14 72.

Chambre à monsieur,
balcon, vue, tél. 5 4189.

Je cherche à louer

_ appartement
de 4-T5 pièces-pour le-1er
mai. Région - Neuchâtel -
le Landeron - la -Neuve-
ville - Bienne. — Adres-
ser offres écrites à M. I.
1564 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le
ler avril , une

chambre
avec confort , au centre.
— Adresser offres écrites
à H. D. 1561 au bureau de
la Feuille d'avis.
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; Camping
WISA-GLORIA

De plus en plus à l'avant-
garde : forme pure, con-
struction stable de toute
première qualité , prix
avantageux: Fr. 59.—,
69.—, 73,— etc. Vous
apprécierez aussi vous-
même tous les avantages
de cette voiture pliable
Wisa-Gloria , tellement
pratique. Présentation
sans engagement par :

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E
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Pour Pâques
Nos cadeaux fleuris

chez Délraz, horticulteurs
Dîme 79, la Goudre

Tél. 546 70

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

A VENDRE
cuisinières

à gaz ou électriques
Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel,
tél. 5 55 00.

wL, R̂*3ïBS

A vendre
2 lits à 2 places, en crin
animal, propres et en
parfait état , 300 fr. les
deux ; 1 radiateur élec-
trique 50 fr., ainsi que
2 tables 40 fr. (cuisine
et chambre). — Deman-
der l'adresse du No 1513
au bureau de la Feuille
d'avis.

A
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« Pâques
joyeuses »

Trésor 2

A vendre environ 20
ma de

FUMIER
bovin, bien conditionné,
pris sur place. On échan-
gerait aussi contre du
vin. S'adresser à B. Mon-
net, les Hauts-Geneveys.
Tél. 713 08.

Machine à écrire
en parfait état à vendre
à bas prix. Tél. 5 72 42.
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•ERTHOB D CLÔTURE TOUT
COLOMBIER Téléphone 6 30 24

*¦£ Potier de Saint-Martin
U Ses remarquables potiches
UJ Son magasin à Cernier

Si vous cherchez des

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

voyez
AU BUCHERON

Ecluse 20 Neuchâtel
Facilités de payement

A VENDRE
radios

toutes marques
Belles occasions, prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
intéressants. Aux Arts
Ménagers S. A., 26, rue
du Seyon, Neuchâtel. —
Tél. 5 55 90.

FRE D KU NZ
Tapissier-décorateur

vous présente la collection la plus complète de

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveautés de Paris
Service à domicile - Tél. 6 33 15 et 6 35 57
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Dans deux jours, au stade de la Maladière

Cantonal jouera dans deux
jours une carte très importan-
te : celle dont dépendra son
existence en coupe. Les Neu-
châtelois reçoivent sur le stade
de la Maladière l'équipe de
Bâle qui n'est pas présente-
ment au meilleur de sa forme,
mais qui espère fermement se

CANTONAL
Les Neuchâtelois , qui partagent la

troisième place du classement de li-
gue i; a\ec Winterthour (un match
en mains), Bienne et Malley, possè-
dent nue des meilleures attaques de
leur groupe, ils marquèrent quarante
buts en dix-sept matches. Seul Nord-
stern (41) fit mieux. Le leader ,
Young Fellows , en obtint 38. Lucerne
et Malley 36, de même — ô surpri-
se — que Blue Stars, qui occupe
l'avant-dernière place du classement.

La défense neuchàteloise, en revan-
che, n'est qu 'à la sixième place de
son groupe. Elle concéda 26 goals.
Elle est précédée par Bienne (17),
Winterthour (18), Lucerne (23),
Saint-Gall (TU ) et Malley (25).

Les quarante buts de Cantonal fu-
rent obtenus (le la façon suivante :

Sosna 12
Mauron 11
Béchei-raz 7
(dont 4 sur penalty)
Lanz 4
Thalmann 2
Péguiron 1
(sut penalty)
Facchinetti 1
Grcrzner 1

Le 40me but fut l'œuvre d'un ar-
rière zuricois lors du match Blue
Stars - Cantonal disputé le 25 sep- 1
tembre et gagné par les Neuchâtelois
par 6-1.

BÂLE
L'équipe rhénane, militant elle en

ligue A, est Installée au 6me rang
du classement. Mais comme elle
compte un match en moins, elle peut
espérer dépasser Servette et Lausanne
qui se partagent le 4me rang avec un
seul point d'avance, soit dix-huit. La
ligne d'attaque bâloise, qui compte
pourtant des Hugl II, Sanmann et
Stiiuble , est l'une des moins efficaces
du groupe. Aveo un actif de vingt-
quatre buts, elle doit se contenter de
la 8me place en compagnie de Chias-
so. Sa défense, elle, est solide. Elle
ne concéda que vingt-cinq buts. Seu-
le Grasshoppers fit mieux (20).

Ses deux douzaines de buts en seize
matches, Bâle les obtint de la façon
suivante :

|; Staubla 8
Hugl II 6
dont la moitié par
l'Intermédiaire de pé-
nalties
Thiiler (demi) 3
Bielser 3
Ban «art 2
Sanmann 1
Obereï 1

réhabiliter. Une victoire, on le
sait, marque souvent un tour-
nant.

Ce fut précisément le cas de Can-
tonal lors de son match avec Lausanne.
Ce splendide et inattendu succès : le
début d'une série positive qui ne prit
fin que dimanche dernier contre Blue
Stars.

Cantonal , l'une des rares équipes de
son groupe qui essaient de présenter
un football  plaisant , axé sur l'offensive ,
est soumis dimanche après dimanche à
rude épreuve. Il aff ronté  des forma-
tions recourant à des systèmes ulli -a-
défensifs , qui érigent devant leur but
un véritable mur  humain , ne laissant
pratiquement à l'at taque qu'un ou deux
cléments. La lâche des Neuchâtelois se
trouve facilitée lorsqu 'ils parviennent à
marquer les premiers. Leurs adversai-
res, pour tenter d'égaliser , doivent
prendre des risques, se découvrir. Mais
si c'est le contraire qui se produit , com-
me ce fut  notamment le cas ces der-
niers dimanches , contre Thoune et Blue
Stars , le « verrou » devient encore plus
hermétique et pour peu que les Neu-
châtelois n'utilisent pas suffisamment
leurs ailiers, c'est l'échec.

Bàle , fort heureusement , est une for-
mation dont le passe interdi t  le sabo-
tage d'un match de football. L'équipe,
certes , n 'est plus ce qu 'elle était jadis,
mais on voit mal des hommes tels que
Bader et Hiigi pratiquer un superbéton-
nage, surtout face à une équipe mili-
tant  en li gue nationale B. La cote ?
Elle est même favorable à Cantonal ,

Thiiler et Schley, deux excellents
éléments de l'équipe bâloise.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

dont les chances sont réelles pour au-
tant que la défense qui , par la tacti que
du WM , comporte un élément de moins
que celle de son adversaire, ne soit pas
trop abandonnée à elle-même. En cou-
pe, sauf peut-être en finale où le spec-
tacle est aussi important que le résul-
tat, la prudence est de rigueur.

V. B.

CANTONAL joue son existence
en coupe suisse de football

*
Ceux qui ont vu le match de Genève ou lu les comptes 

^
rendus

que les journaux en ont faits s'étonneront peut-être que Bâle soit
parvenu à se maintenir cn Coupe jusqu'à maintenant.

La raison en est simple : la chance.
Chaque fois favorisé par le tirage au
sort , il n'a encore jamais été mis en
demeure de prouver son savoir-faire
contre des adversaires de valeur : Bin-
ningen (2me ligue), Emmenbriicke, ne
sont pas des tests. Il lui a donc suffi
de battre (p éniblement) Bienne qui , à
l'époque , n'était pas très efficace , pour
se qualif ier .  Cantonal sera donc dans
la compétition présente son premier
adversaire sérieux.

Les dirigeants bâlois — et surtout
Sarosi qui , la veille , aurait engagé sa
fortune sur une victoire — ont été pro-
fondément déçus (on le serait à moins)
de la déplorable tenue de la ligne d'at-
taque, incapable du plus petit effort
coordonné comme de la moindre entre-
prise d'ensemble raisonnable. Aussi
n 'ont-ils pas mâché leurs mots pour
dire leurs quatre vérités aux joueurs.
Pour tenter de sauver ce qui peut en-
core être sauvé, Sarosi avait prévu trois
séances d'entraînement : mardi , culture
physique sous les ordres de Willy Diirr,

maître de sport de l'Université, très
peu de travail de balle ; jeudi , match
contre les réserves qui a permis plu-
sieurs comparaisons et donné la possi-
bilité de séparer les faibles... des moins
faibles ; cet après-midi , petite séance
de maintien pour titulaires et rem-
plaçants.

Cela suffira-t-il pour battre Canto-
nal ? C'est ce qu'on verra lundi.  Une
chose parait pourtant certaine : le
match fourni par l'équi pe bâloise di-
manche passé, à Genève, a été extra-
ordinairement faible ; autrement dit ,
elle a joué en dessous de ses possibi-
lités réelles. Cantonal aurait donc tort
de se mettre dans la tête qu 'il n 'aura
affaire qu'à un vulgaire toquard. D'au-
tant que les Bâlois, un peu blessés
dans leur amour-propre, iront à Neu-
châtel avec la ferme volonté de se ré-
habil i ter  et d'atteindre les demi-fina-
les... à la barbe du champ ionnat. Ils
ont besoin d'un succès de prestige !

G. Y.

Les Bâlois ont besoin
d'un succès de prestige

Les diiriigea*nits la-ui-jaimniois ont -su la
maim paipticuil i èremenit heureuse en pré-
sentant diunainit la pause pascale dieux
prestigieuses équipes étrangères. Cette
après-m'iidi les Yoaïgastajves d'Etoile
Bouge, act'iielilememt «o tête diu cham-
piiO'iimia t die lenir pays diommeronit la ré-
plique à mue enitemtie Lauisanoie - Chaux-
«Je-Fomidis quii a fort belle aHure. N'y
dén-imbr-e-t-o-n pas que dies imitiemuiatk)-
Diaux A et B ?

Gardiens : Stuber et Fischli. Arrières :
Perruchoud et Kernen. Demis : Zurcher ,
Vonlanden , Weber. Avants : Morand, An-
tenen , Fesselet , Eschmann, Mauron.

Au cas où Antenen serait indisponible,
Eschmann deviendrait lnter droit , Von-
landen occupant le poste d'inter gauche
et Peney étant promu demi centre.

Etoile Rouge compte dans ses rangs
plusieurs internationaux dont Beara (41
fois international) ex-portier de l'équipe
du continent. Stankovic (56 sélections)
arrière droit ; Zekovlv (15 sélections )
araère droit ; Zekovic (15 sélections)
contre Split (3-1) et Hajduck (4-2) ;
d'une formation qui met avant tout
l'accent sur le beau jeu.

Quant aux Chiliens de Green Cross,
Us constitueront une inconnue quoique
la venue des Brésiliens et des Uru-
guayens nous ait donné, il y a deux
ans, une idée du football sud-américain.
Opposés lundi à Etoile Rouge, cette
partie sera le clou de ce festival. Qua-
tre internationaux du Chili font partie
de -( Croix Vertes». Ses derniers résul-
tats : Deux victoires en Yougoslavie
contre Split (3-1) et Hayduck (4-2) ;
une référence, en somme. Et au cours
des récents championnats sud-améri-
cains, le Chili a battu le Brésil par...
4-1, ne l'oublions pas. \

Les juniors de Cantonal
au tournoi de Bellinzone

Aujourd'hui , demain et lundi, l'équipe
interrégionale de Cantonal participera au
XVIme tournoi Juniors de Bellinzone.

Parmi les équipes étrangères qui y
prennent part , citons le Racing-Club de
Paris . Monza , Atalanta, Eintrach de
Francfort , Admira de Vienne et Rlje-
ka de Yougoslavie . Le Stade-Lausanne y
représentera aussi la Suisse romande ,
tandis quo Baden sera la seule équipe
de Suisse alémanique .

Cantonal rencontrera aujourd'hui le
Racing-Club de Paris ; demain 11 sera
opposé au Rapid-Lugano.

EMO-RÊJ.

Le beau jeu
sera aussi à l'honneur

à Lausanne

Voici les résultats enregistrés au tour-
noi International Juniors de la F.I.F.A.
qui se dércule en Hongrie :

Groupe II : A Gyœr : Roumanie et
Yougoslavie , 1-1 (0-0). A Czegled : Polo-
gne bat Autriche , 3-2 (2-1).

Groupe IV : A Budapest : Tchécoslova-
quie bat Grèce , 2-0 (1-0). A Tatabanya :
Allemagne de l'Est et Turquie , 1-1 (0-0).
£ Hier , à Berlin , dans un match comp-
tant pour le tournoi de football du Ju-
bilé , l'Union 06 a battu Lucerne par 2-1.

O Jeudi soir , à Paris, à l'issue d'un très
dur combat , le poids moyen français
Ballarin a obtenu «no victoire discuta-
ble sur le boxeur cubain Kid Gavilan.
0 Le jeune nageur américain George
Breen a amélioré le record du monde
des 1500 m. que détenait le Japonais
Fiiruhaski en 18' 19". Il a couvert cette
distance en 18' 5"9.

Le Tcnmiis-Club des Gadolles a tenu
siom assemblée générate annuelle jeudi ,
so*U'S la présùidience de M. Ch.-Ed. Du-
Bois.

La saison dernière a vu un réjouis-
sant accroissement du nombre des Ju-
niors. Malgré cette augmentation des ef-
fectifs, les membres du club n'ont pas
eu à souffrir d'un degré d'occupation
des courts par trop grand.

Pour la saison à venir , le club pour-
suivra ses efforts dans la formation des
Jeunes joueurs.

Conscient de l'importance de la com-
pétition dans la pratique du tennis, le
club des Cadolles organisera , à nouveau,
un championnat cantonal de Pentecôte ,
ainsi qu 'un tournoi d'automne.

Grâce à la compréhension des auto-
rités communales, les voles d'accès aux
courts ont été améliorées et le club
dispose maintenant d'une place de parc
pour voitures.

Le comité sortant a été réélu et com-
prendra les membres suivants : MM.
DuBois, Rubli , Carcani, Voumard, Nagel,
Perrénoud et Cattin.

L'assemblée générale
du T.-C. des Cadolles

(§ A Reims, les footballeurs locaux ont
battu Wacker de Vienne par 6-0 (2-0).
*§ Le 24me Tour cycliste de Campa-
nte a été gagné par Conterno devant
Astrua. Bobet s'est classé 20me, Kubler
36me. Le champion du monde Ockers a
abandonné.
0 Dan Ferris, secrétaire de l'« Amateur
Athletic Union » a déclaré que selon lui ,
le record du monde du 220 yards (et
donc également celui du 200 mètres) du
sprinter Mike Agosttn i , de la Trinité ,
réalisé récemment à Bakersfield (Califor-
nie ) en 20" 1, pourrait ne pas être pré-
senté à l'homologation. Dan Ferris a pré-
cisé que parmi les cinq chronométreurs
qui ont enregistré le temps d'Agostini ,
deux étaient des entraîneurs et non des
chronométreurs officiels.

- : : : T—3 — : : :

Iles studios à l'écran
( COUTURIER DE CES DAMES >

Soldat, coiffeur pour dames, bou-
langer à Valorgue, curé, autant de
métiers et de vocation — et nous
en passons —r avec lesquels Fernan-
del dut se familiariser.

Mais Fernandel avoue avoir une
certaine prédilection pour ce genre
d'exercices.

— C'est un excellent moyen , dit-
il, pour renouveler constamment sa
personnalité cle comédien. En outre,
le public aime beaucoup voir un
acteur « aux prises » avec un métier
comme celui-ci , qu 'il connaît bien ,
qu 'il pratique éventuellement lui-
même...

X X X
.. Et voici que Fernandel devient
-j'ériuile de Christian Dior. En effet ,
c'est au studio de Saint-Maurice ,
près de Paris , que Jean Boyer —
l'auteur du fameux « Nous irons à
Paris » — tourne sa nouvelle comé-
die : « Le couturier de ces dames ».

On oublia vite, le mois passé, en
pénétrant  sur le plateau , que la va-
gue de froid battai t  son plein. Au
dehors , le thermomètre marquait
—12° , mais, ici, un groupe de
mannequins apprenait du grand
couturier parisien Fernandel l'art
de présenter une collection de mode,
en l'occurrence de légers ensembles
de printemps ! Joignant l'acte à la
parole, Fernandel évoluait avec
beaucoup de grâce devant un public

imaginaire, comme s'il était lui-
même un séduisant mannequin paré
de ces toilettes.

Cette scène donne le ton du film ;
l'intention de Jean Boyer est en
effet de réaliser une comédie légère,
dans la tradition du « Boulevard ».
Le cadre de la haute couture , avec
ses jolies filles et son esprit pari-
sien , est idéal pour ce genre...

X X X
Le plateau est occupé par le com-

plexe de la maison Farden. Par les
baies, on aperçoit les façades d'une
grande avenue parisienne : un gi-
gantesque agrandissement photogra-
phique qui couvre toute la longueur
du plateau. L'illusion est parfaile.
On se croirait chez quelque Coutu-
rier de l'avenue Matignon ou du
faubourg Saint-Honoré.

— Dans quelques jours , nous dit
Fernandel, nous tournerons la scène
de la présentation de « ma » collec-
tion. Quarante mannequins figure-
ront dans cette séquence. Un rôle
en or pour moi qui incarnais tout
dernièrement Don Juan !

L'héroïne du film , Suzy Delair , ne
tourne pas aujourd'hui. En revan-
che, sa partenaire Françoise Fabian
enregistre sa première scène pour
« Le couturier de ces dames ». Ra-
vissante, enjouée , jouant avec un
abattage surprenant chez une si
jeune comédienne, on comprend ai-
sément qu 'elle jouisse d'une si su-
bite faveur dans les studios fran-
çais. Sa création sera , semble-t-il, la
révélation du « Couturier de ces
dames ».

Les mille et un mérites
de FERNANDEL

HORIZONTALEMENT
1. Place qu'on occupe dans l'opinion. —

Auteur dramatique français.
2. Louable.
3. Souverain d'Afrique. — Note.
4. La fin qui justifie les moyens.
5. Est souvent mise à la porte. — Cer-

taine. — Mesure céleste.
6. Possédé. — Monnaies roumaines. —

Rivière de France.
7. Ceux de la basoche le sont toujours

plus ou moins.
8. Ile. — Passés dans une autre pièce.
9. Affaiblissant.

10. Ministre et conseiller de Louis VI et
de Louy** VII. — Venues.

VERTICALEMENT
1. Petits bateaux sans mât ni voile.
2. On la nettoie avec l'écouvillon. —

Déchiffrée. — Poussé.
3. Collaborateur obscur d'un artiste. —

Boisson chaude.
4. Gros voyageur à plumes. — Grande

distance.
5. Moyens d'en sortir. — Lettres de

service.
6. Conjonction. — S'expriment par des

nombres.
7. Espèce de melon. — Entraînement

passionné et passager.
8. Célèbre homme d'Etat anglais. —

D'une espèce têtue.
9. Fin d ' infini t i f .  — Gendre de Maho-

met. — Sa tenue est légère.
10. Milieux corrompus.
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Mardi
Le rideau de velours

Rex s 15 h., Le livre de la jungle.
17 h. 30 et 20 h. 30, Carnaval.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Heldi et Pierre.

Apollo i 14 h. 45 et 20 h. 30. Marcelino.
17 h. 30. Riz amer.

Palace s 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Mémoi-
res d'un flic.

Arcades i 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30.
7 ans de réflexion.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

SAMEDI
Cinémas

Cinémas
Bex s 15 h., Le livre de la Jungle.

17 h. 30 et 20 h. 30, Carnaval.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Heldi et Pierre .
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Marcelino.

17 h. 30. Riz amer.
Palace i 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30. Mémoi-

res d'un flic.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30.

7 ans de réflexion.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

DIMANCHE

Cinémas
Rex : 15 h., Le livre de la Jungle.

17 h. 30 et 20 h. 30, Carnaval.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Heidi et Pierre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Marcelino.

17 h. 30. Riz amer.
Palace : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30. Mémoi-

res d'un flic.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30.

7 ans de réflexion .

LUNDI

Bl. Cart , rue de l'Hôpital
MÉDECIN DE SERVICE

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

No 17.

PHARMACIE D'OFFICE :

ÎXj Spécialiste de la réparation g
%m\ 20 années d'expérience ¦

Seyoa lu — Tél. 5 43 88

Samedi
SOTTENS et té lédi f fus ion s 7 h., dis-que. 7.15, inform. 7.20 , concert matinal,

11 h., émission d'ensemble. 12.15, Cesgoals sont pour demain... 12.30, musique
légère anglaise. 12.45, Inform. 12.55, mu-slque variée. 14 h., arc-en-clel. 14.30
nouvelles du monde des lettres. 14.40 , les
enregistrements nouveaux. 15.25, musique
légère d'aujourd'hui. 15,40 , l'imprévu de
Paris. 16 h., Jazz authentique. 16.30
Quatuor , de Ravel. 17 h., le feuilleton dé
Radio-Genève. 17.20, musique concer-
tante. 18.25, en un clin d'œil. 18.30 , œu-
vres légères, de Beethoven. 19 h., micro,
partout. 19.15, Inform. 19.25, instante
du monde. 19.45, le trio José Mellls.
20.15, routes ouvertes. 20.45, interprè-
tes espagnols. 21.15, « Tannhâuser » , opé-
ra de R. Wagner (acte III). 22.30 , in-
form. 22.35, Lou Stein et son- trio. 22.45,
la coupe des nations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, vacances à Naples. 6.45^gymnastique. 7 h., Inform. 7.05, airs
d'opéras. 7.25 , Zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble ; le radio-orchestre'.12.05, l'art et l'artiste. 12.15, prévisions
sportives. 12.30 , inform. 12.40 , Joyeuse
fin de semaine. 13.15, piano. 13.40 , chro-
nique de politique intérieure. 14 h.,
«Le martyre de saint Sébastien », dé
Debussy. 15 h., évocation. 15.35, musi-
que populaire irlandaise . 16.05, concert
récréatif. 17 h., musique pour harmo-
nies , ,  de S. Jâggi. 17.20 , chants populai-
res Jurassiens. 18 h., trio , de Mendels-
sohn. 18.30 , « Der Student » , nouvelle
d'A. Tchékov. 18.45, sonate , de Haen-
del. 18.55, Am Tage darnach aber...
19 h., cloches. 19.10, T. Meyer lit. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , inform. ; écho du
temps. 20 h., concert symphonique. 21 h.,
Jeu de Pâques, d'O. Zoff ; musique de
H. Haug. 22 h., rédemption , de C.
Franck. 22.15 , inform. 22.20 , deux clas-
siques du moderne.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30 , téléjournal : Il y a quinze ans...
mars 1941. 20.45 , la baguette magique,
grand tournoi de magie avec Zano et
Jack Miltour . 21.30 , ciné-feuilleton (II) :
«La part de l'ombre». 22 h., agenda TV.
22.05, c'est demain dimanche, par M.
l'abbé J. Haas.

Emetteur de Zurich : 20.30 , 11 y a
quinze ans... la Suisse en mar? 1941.
20.4§, pèlerinage de Palestine. 21.05, en
création : « Comoedia de Christi Resur-
rectione », de C. Orff.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion i 7.10 , le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20 , de Hein-
rlch Schutz à François Couperin ,
8.25, l'ensemble vocal Marcel Couraud.
8.45, grand-messe. 9.50 , intermède. 9.58,
cloches. 10 h., culte protestant. 11.05, la
semaine des trois radios. 11.20, les beaux
enregistrements. 12.20, problèmes de la
vie rurale. 12.35, M. Jaques parmi nous.
12.45, Inform. 12.55, printemps. 14 h.,
« Dn train s'est arrêté » , de Jean Mar-
sus. 14.45, variétés internationales. 16.10,
«La mule du pape », d'A. Daudet , dit
par Fernandel. 16.30, dansons sur l'her-
bette. 17 h., l'heure musicale. 18 h., reli-
gions et sacrifices. 18.15, la Ménestran-
dle. 18.30, l'actualité catholique. 18.45,
nouvelles du monde chrétien. 19.15, In-
form. 19.25, poisson d'avril. 20.30 , « Joie
des autres » , de Jean-Bard. 22.30 , inform.
22.35, les quatre Guaranis. 22.45, repor-
tage sportif.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
prélude de choral. 7.50, inform. 8 h.,
Am friihen Morgen. 8.05, concert Bach.
8.45, prédication protestante. 9.25, «Weib,
was meinst du ? » 9.30, service religieux
pontifical . 11 h., poésies et musique.
12 h., Octuor , de L. Spohr. 12.30, inform.
12.40, concert , dominical. 13.30, cause-
ries. 14.30, Auf lasst uns singen. 15 h.,
« ... und sie erkannten ihn ». 15.05, poè-
me théâtral. 16.10, concert-promenade
varié. 17.30, documentaire. 18 h., concert
symphonique. 19 h., « Uns a*Ts es nun
Abend war... ». 19.05, « Jésus erscheint
den JUngern », de R. Cysat. 19.20, com-
muniqués. 19.30, inform. 19.40, «La Créa-
tion », oratorio, de Haydn. 21.30, « Auf er-
weekt am dritten Tage ». 21.35, Le se-
cret du Sinaï », de H. Schtirmann. 22.15,
Inform. 22.20, divertissement musical de
fête.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
SM5, pour le dlmancmhe de Pâques :
Culte protestant retransmis de l'église de
Riischlikon. 11.50, Eurovision : Rome :
Bénédiction papale sur la place Saint-
Pierre . 20.30 , les Instruments de l'orches-
tre : «La clarinette » , avec Léo Hoogs-
toel ; clné-feuilleton III : « La part de
l'ombre » , de Jean Delan noy, avec Ed-
wige Feulllère et Jean-Louis Barrault ;
messages religieux pour le Jour de Pâ-
ques.

Emetteur de Zurich T 9.15, culte pro-
testant retransmis de l'église de Riisch-
likon (Z).  11.50, Eurovision : Rome :
bénédiction papale sur la place Saint-
Pierre . 20.30 , viens, découvre le monde :
Corail et poissons de la mer Rouge.
21 h., « Jan », un Jeu en trois tableaux.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., bal-

let de « Faust » , de Charles Gounod.
7.15, Inform. 7.20 , bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble, musiques et
refrains de partout. 11.30, vies intimes,
vies romanesques. 11.40, musique printa-
nlère . 12.15, Noël Chiboust et son quin-
tette. 12.30, deux pages de J. Strauss.
12.45, Inform. 12.55, de tout et de rien.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.20,
«La force du destin » , de Verdi (5).
13.45, prélude à l'heure féminine. 13.55,
la femme chez elle . 14.15, variétés inter-
nationales. 15.45, reportage sportif. 16.40,
rendez-vous dansant . 17.10, le feuilleton.
17.30 , musique symphonique. 18 h., ren-
dez-vous à Genève. 18.25, en *un clin
d'œil. 18.30, boîte à musique. 19 h.,
micro-partout. 19.15, Inform. 19.25, ins-
tants du monde. 19.40 . œuvres ' de B.
Rodgers. 20 h., énigmes et aventurés :
« Haute Couture » , de Marcel de Carlinl.
21 hT , gala de musique légère , Munich -
Genève. 22.15, le magazine de la télé-
vision. 22.30 , inform. 22.35 , le trio Los
ParagUayos . 22.45 , reportage sportif.

BEROMUNSTER ct télédi f fusion : 6.15,
Inform. 6.20 , ballets. 7 h., inform. 7.05,
« Les oiseaux » , de Resplghi. 11 h., or-
chestre de la B.O.G. 11.45, chants d'O.
Schœck. 12.15, piano. 12.30 , inform. 12.40 ,
l'Harmonie municipale de Lucerne. 13.15,
une page de Nlcol aï . 14 h., amusante
émission pascale. 14.50 . orchestre réoréa-
tif bâlois. 15.50, reportage sportif . 16.40,
thé dansant. 17.30, pièce pour les en-
fants. 18 h., sports. 18.05, Allerhand us
den alten Orte. 18.30 , Messe No 14, de
.Mozart. 19 h., les sports. 19.20 , commu-
niqués. 19.30, Inform . 19.40, mots croi-.
ses musicaux. 21 h., lectures. 21.50 , con-
cert. 22.15, inform. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , sérénade No 1, de Brahms.

TÉLÉVISION.  — Programme romand *
18 h., Eurovision : Rome : concert offert ,
par la R.A.I. à Sa Sainteté Pie XII. Oeu-
vres de Perosi , Mendelssohn , Wagner,.
Bach. 20.30 , Téléjournal. Coupe des na-
tions : Championnats de rink-hockey re-
transmis du pavillon des sports , à Mon-
treux.

Emetteur de Zurich : 18 h., Eurovision.
(voir programme romand). 20 h., «His-
toires de Paris », comédie musicale. 21.50,
Eurovision : championnats de rink-hoc-
key, retransmis du Pavillon des sports,
â Montreux : Italie - Portugal. 22.30.
téléjournal .

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

FOOTBALL
2 avril : Quarts de finale de la coupe

suisse :
Granges - Concordia à Granges
Young Boys - Urania à Berne
Grasshoppers - Bellinzone à Zurich
Cantonal - Bâle à Neuchâtel

Matches amicaux
30 - 31 mars : Tournoi des Juniors de

la F.I.F.A. à Budapest
31 mars : Entente Lausanne - Chaux-

de-Fonds - Etoile Rouge de Bel-
grade

31 mars - 2 avril : Tournoi interna-
tional de Juniors à Genève et à
Bellinzone

2 avril : Etoile Rouge de Belgrade -
Croix Verte du Chili à Lausanne.

CYCLISME
2 avril : Tour des Flandres à Gand ,

comptant pour le challenge Des-
grange-Colombo

HOCKEY SUR ROULETTES
30 mars - 2 avril : Coupe des nations

s à Montreux
31 mars : Slalom géant à Arosa

SKI
ler avril : Derby de Pâques à Saas-

Fee
j Slalom géant à Gstaad
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 19
' LUCIEN PRIOLY

— C'est , voyez-vous , parce que
?ous avez bien de la chance, l'un et
l'autre. Vous vous en rendrez compt e,
lorsque vous en saurez davantage.

Little-Monkey n 'en dit pas plus ,
mue de la tenue de nuit d'uniforme ,
S|J consœur revenait , f lanquant  Ma-
rie-Jeanne qu'un pareil accoutrement
n,e parvenait pas à rendre moins dé-
sirable.

Etant passé à son tour dans la
Mlle d'ablution avec lui , le Martien
expliqUa à voix basse à son compa-
gnon :

-*¦ Il est , voyez-vous, une chose
lue mes semblables ne sont pas par-
venus à faire , en dépit de toute leur
science : c'est empêcher qu 'il naisse
'ei à peu près autant de mâles que
de femelles. Jadis , c'est-à-dire il y
a plusieurs dizaines de milliers dev°s années , alors que les Martiens
rescapés de la mort atomique s'em-
P'oyaient à réédifier une société sous
W sol ravagé de leur planète , on
tuait presque tous les nouveau-nés
-lu sexe féminin. Cette solution extrê-
me était imposée par les circons-
tances ; il ne fallait pas avoir d'im-
Pfoductifs à nourrir. Par la suite , la

situation s'améliorant , on épargna
la vie des représentants d'un sexe
qui , alors , était encore le beau et le
faible. Mais les femmes voulurent ac-
complir les mêmes tâches que les
hommes ; petit à petit , elles devin-
rent leurs égales dans la civilisation
collective qui s'édif iai t  lentement... »

A ce point de son exposé. Little-
Monkey coula un regard en direct ion
du dortoir. Sa redoutable consœur
n 'apparaissait point.

— Le résultat , vous le voyez, re-
prit-il alors, assuré de n 'être point
en danger. Une évolution régressive
de la durée de trente de vos siècles
a fait , de créatures spnrblnbles à
celle que vous aimez , des êtres fa-
çonnés par le travail  à la propre
image des mâles et qu 'il vous est im-
possible de différencier  d' eux. Aviez-
vous soupçonné que Mille trois cent
quatorze du sixième était une fille ?
Vous étiez-vous douté , en les voyant ,
que trois des sept grands instructeurs
appartenaient au sexe féminin ? Que ,
dans l'alvéole où sont fabriqués nos
al iments  hydrocarbonés , dans celui
oui produit  les silieo-textiles , comme
dans celui d'où sortent nos ceintures
de chrome nat i f , ce sont des femmes
qu 'il vous a été donné de voir ?

Little-Monkey se tut. Fermant les
yeux , il comparait mentalement les
êtres chauves , sans grâce et dépour-
vus d'appas qu 'étaient devenus les
Martiennes , avec les splendides Amé-
ricaines qui lui apportaient leur voi-
ture au garage do S a n - A n t n n i n  Puis ,
il pensa que Marie-Jeanne Mayadoux

n'avait rien à envier à la plus sexy
de ses anciennes clientes.

Cette constatation le remplissait
à la fois , de satisfaction et d'inquié-
tude. Si , personnellement, il s'esti-
mait privilégié de pouvoir coudoyer
la jeune fille , les réactions de ses
concitoyens du second degré et du
troisième degré lui faisaient craindre
pour l'avenir de la sociét é mixto-col-
lectiviste de Mars . Incontestablement ,
la féminité de la Terrienne — comme
la mâle prestance du Terrien , d'ail-
leurs , à en juger par les regards
obliques lancés au jeune homme par
les Martiennes — provoquait un ré-
veil encore confus de sentiments
qu 'on eût pu croire abolis sur la pla-
nète.

— Ce serait donc ?... fit François
Chamboux , plus dégoûté et inquiet
que surpris.

— Oui , dit Little-Monkey. Et vous
comprendre z pourquoi , lorsque vous
connaîtrez ce qu 'est l'existence ici.

Derechef , il s'assura que Mille
trois cent quatorze du sixième ne
pouvait pas l'entendre ct souffla :

— Vous avez bien de la chance,
Mlle Marie-Jeanne et vous !

XVII
La lecture du « Courrier du Cen-

tre » provoqua une intense émotion
à Toy.

Bien sûr, le fait que les Martiens
adressaient un ultimatum aux habi-
tants de la Terre constituait un évé-
nement sensationnel en soi ; mais
celui-ci perdait son importance , com-

paré à la nouvelle que les deux maî-
tres d'école du village étaient deve-
nus des personnages importants sur
la lointaine planète.

Cette considération d'ordre local-
n'avait point échappé au journal qui
traitait surtout du rôle joué dans
l'affaire par Marie-Jeanne Mayadoux
et François Chamboux.

Nous ne saurions trop nous ré-
jouir que ce soit précisément deux
enfants de la région , deux institu-
teurs de la commune de Toy, haute-
ment appréciés par leurs con-
citoyens et l'inspection académi-
que , qui aient été choisis pour rem-
plir le rôle — combien délicat ! —
d'intermédiaires entre Mars et la
Terre , concluait le rédacteur. Quoi
qu'il advienne , François Chamboux
et Marie-Jeanne Mayadoux , son ad-
jointe , sauront , nous en sommes
sûrs , épargner à leur pays les a f f r e s
d' un éventuel conflit p lanétaire.
Tout permet de penser , à qui con-
naît quel haut sens du devoir a tou-
jours animé les actions de ces deux
fonctionnair es de l 'instruction pu-
bli que , qu 'ils n'auront pas manqué
d'indiquer à leurs mandants que la
France ne possède pas l'arme ato-
mique. N'étant p lus directement en
cause, grâce à nos compatriotes ,
suivons avec sang-froid l'évolution
des événements , en formant le vœu
que Marie-Jeanne Mayadoux et
François Chamboux r e p r e n n e n t
bientôt p lace à leur chaire magis-

trale , au milieu de l'estime recon-
naissante de leurs concitoyens.

— Il est bien pensé , cet article !
confia Isidore Glaber à son épouse.
Censément , on n'a rien à craindre ,
vu qu 'on n 'a point de bombes atomi-
ques. Apporte-moi mes chaussures
que j' aille de ce pas faire un tour à
la mairie , histoire d'apprendre ce
qui se dit.

Une foule inaccoutumée animait le
village. Les cultivateurs n 'étaient pas
allés aux champs et les commerçants
désertaient leurs boutiques vides.
Devant la pharmacie , sous le porche
de l'église , à la porte du « Café des
Voyageurs » . des groupes s'étaient
formés où l'on discutait  ferme avec
le calme né du bon sens :

— Sûr qu 'il leur a dit, ChamboiiT- ,
qu 'on n 'a rien à voir avec les his-
toires d'explosions atomiques , expli-
quait l'épicier Hippolyte Lastapi-
gnoux, au milieu d'un cercle déjà con-
vaincu du fait.

— C'est marqu é dans le journal.
L'est pas fou , Chamboux !

— Tu parles !
— Nous, on n'a rien à craindre ,

puisque la France serait neutre.
— Grâce à Chamboux , on pourrait

même être alliés aux Martiens. Bien
sûr, pas pour faire la guerre à per-
sonne, mais , pour qu 'on nous foute
enfi n la paix sur la Terre...

— C'est peut-être bien possible ce
que tu dis là, Eugénie !

— Ceux qui risquent gros, c'est les
Américains et les Russes...

¦¦1BMM ———Bl
— Penses-tu ! Ils vont se dégon-

fler.
— Pas sûr. gars Chavanat ! On

dit dans le jou rnal que les Russes
refusent de livrer leurs bombes ato-
miques.

— Voyons , Messieurs ! Que vou-
lez-vous que fassen t les Soviétiques
contre les_ créatures infiniment su-
périeures à tous points de vue, que
sont les Martiens ?

— Il a raison , le pharmacien !
Quand ils recevront le rayon vert
sur le coin de la gueule , faudra bien
qu 'ils les laissent prendre , leurs bom-
bes !

— Ce ne doit pourtant pas être
de mauvaises gens , les Martiens, puis-
que leur fameux rayon vert ne tue
pas le monde. Tl endort seulement ,
c'est marqué dans le journ al.

Du fait de la présence de Mari e
Labourboureix dans le groupe massé
sous le porche de l'église, la discus-
sion revêtait une tournure sentimen-
tale.

— C'est-y, ma foi , possible ! s'ex-
clamait , pour la centième fois , la
femme rie cantine. Quand on pense
nu 'on les croyait mort s , les pauvres !
Et voilà-t -y pas qu 'on aprend qu 'ils
sont ambassadeurs à New-York. Pour
sûr que les Marti ens ont tout de suite
vu à qui ils avaient affaire. Ils sont
si intelligents , ces petits-là ! Et sé-
rieux ! Toujo urs à lire des livres...

— Il paraît qu 'ils travaillaient unelicence de sciences, dit le curé.
(A  suivre)

ALERTE AUX MARTIENS
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Le génie humain en lutte contre la souffrance 12
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naissances limitées des anciens oublie qu'elles f I orlg.Prof. Dr. Sauerbruch
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L'histoire appelle le Grec Hippocrate le premier que (pour prendre un exemple dans le domaine f é
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Ne vous, gênez pas de vous renseigner sur
tous les problèmes intimes. La méconnais-
sance de ces questions entraîne beaucoup de
risques. Demandez aujourd'hui encore notre
documentation « Entre nous » qui vous don-
nera de précieux conseils. Envoi gratuit et
discret par Dr. Bachmann et Cie, Case pos-
tale 141, Zurich 55. (Joindre timbre ré-
ponse s. v. p.)
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Inventaires de monuments
Les travaux de la Société d'h istoire de l'art en Suisse

Monuments d'art ct d'histoire
de la Suisse

i

En 1880, il y a donc eu l'année der-
nière soixante-quinze ans, quel ques spé-
cialistes de l'histoire de l'art , réunis à
Zofingue, fondaient une société pour la
conservation des monuments  histori-
ques. Ce modeste groupement se fixa ,
entre autres tâches, celle de publier
des inventaires de monuments anciens
pour faire mieux connaître au peup le
suisse les richesses de son pa t r imoine
national  et favoriser , par cette voie, sa
conservation. On avai t  prévu que cha-
cun de ces inventa i res, pour être com-
plet , devait se limiter au territoire
d'un canton.

Le patrimoine de chaque canton
Il s'agissait alors de trouver et des

fonds nécessaires pour assurer ces pu-
blications et des historiens de l'art
susceptibles de s'intéresser k un tel
travail. Or, si ces derniers n 'étaient pas
introuvables, l'argent faisait  défaut.
Longtemps, en effet , la Société pour la
conservation des monuments  histori-
ques, devenue dès 1934 la Société d'his-
toire de l'art en .Suisse, ne groupa
qu'un nombre modeste d'adhérents. Ses
ressources ne lui permirent, pendant les
quarante premières années de son exis-
tence, que la publication d'un inven-
taire des monuments  d'Unterwald, dû
à la plume de Robert Durrer, archi-
viste de Nidwald. Le premier tome en
parut en 1899 et le second en 1928 seu-
lement.

Cependant, dans les années qui sui-
virent la première guerre mondiale,
une réorganisation de la société devait
donner à cette dernière une v i ta l i t é
nouvelle et permettre la mise en chan-
tier d'un programme de publication
véritablement exceptionnel.

Une commission de rédaction fut
créée, dont les tâches mul t i ples de-
vaient tendre à assurer la parution
régulière des volumes d'inventaires
cantonaux.

D'utiles petits guides
Mais la Société d'histoire de l'art en

Suisse devait assumer . le patronage
d'autres publications encore. C'est ainsi
qu'elle fi "it paraître des « Petits guides »
de monuments, que le visiteur peut
acquérir sur- place à un prix très mo-
deste. Ces brochures de huit  pages, au
format commode, contiennent une des-
cription succincte, mais rigoureuse, du
monument envisagé : église, château,
hôtel de ville, voire groupe caractéris-
tique de maisons anciennes. Elles sont
illustrées de photographies et de plans
liés soigneusement au texte descriptif ,
et permettent ainsi au voyageur d'em-
porter avec soi un souvenir utile de
sa visite, pouvant servir à l'occasion
de précieux aide-mémoire.

Depuis 1950, la société publie un bul-
letin périodi que , « Nos monuments d'art
et d'histoire ». On y trouve, à côté des
communications purement administra-
tives, de courtes monographies scienti-
fiques de portée générale, toujours
agréablement illustrées. On peut y con-
sulter enf in  le programme des excur-
sions qu'organise chaque année la so-
ciété à l'occasion de son assemblée
administrative annuelle.

Il est évident, toutefois, que la prin-
cipale activité de In Société d'histoire
de l'art en Suisse reste la publication
de la série d'inventaires désignée sous
le t i tre général de <-. Monuments  d'art
et d'histoire de la Suisse ». Ces beaux
volumes, soigneusement imprimes sur
un pap ier satiné, d'une l isibil i té par-
fai te , se présentent sous une couver-
ture de toile noire , un peu sévère, donl
le plat s'orne d'une vignette symboli-
que (reproduction d'un sceau ou d'une
armoirie, généra lement ) .  L'i l lustration,
très abondante, est strictement docu-
mentaire.  Elle se compose essentielle-
ment de p lans d'édifices, de reproduc-
tions d'anciennes vues d'un intérêt his-
tori que bien établi et de photogra-
phies de monuments, de parties de mo-
numents  (décors de façade en parti-
culier),  d'intérieurs, de pièces de mo-
bilier, etc.

Les principes qui sont à la base de
ces inventaires  ont été fixés d'une ma-
nière précise et un i fo rme, ct chaque
auteur , quelles que soient ses préfé-
rences personnelles, est tenu de s'y
conformer.  En principe, l ' inventaire ne
tient Compte que des monuments  anté-
rieurs à 1850. Ils sont décrits dans leur

La cathédrale de Lausanne

état primitif , pour autant que ce der-
nier est connu , les transformations
successives étant simplement mention-
nées. On tient compte également du
mobilier ancien , s'il existe encore ;
quand on peut repérer, dans des mu-
sées ou des collections privées, telles
pièces ayant appartenu à un édifice
déterminé, elles sont décrites dans le
chap itre relat if  à ce monument.

Commencée en 1927 par un volume
sur le canton de Schwyz dû au profes-
seur Linus Birchler, de l'Ecole poly-
techni que fédérale, la série , nous l'avon s
vu , n'a réalisé encore que la moitié
de son programme. Trois cantons seu-
lement ont un inventaire complet :
Zoug, Schwyz ct les Grisons.

La Suisse française, quoique partie
avec un certain retard, partici pe égale-
ment à cette œuvre commune. Dans
chacun des cantons romands, une corm-
mission de publication est à l'œuvre
ct des manuscrits s'élaborent. En 1944,
un premier volume en langue française
a paru , voué à la description de la
« Cathédrale de Lausanne », et main-
tenant  voici qu 'est publié un volume
consacré à l ' inventa i re  de la ville de
Neuchâtel. Nous en parlerons prochai-
nement.

(A suivre)

La semaine financière
Comme on pouvait le prévoir , la

longue série de hausse à Wall S tree t
devait  entraîner  une réaction techni-
que et c'est à la veille de la trêve
pascale que la bourse a opéré ce ren-
versement de tendance. A vrai dire ,
les contractions de cours ne sont pou r
l 'instant que de f a i b l e  importance.
Quoique la p lupart  des valeurs soient
a f f e c t é e s  par des dégagements  p lu s
pressants , le mouvement des échanges
reste moyen et l'ampli tude des f l é -
chissements demeure modérée.  Cet te
mesure d la réaction prouve que le
marché de New-York demeure sain.
Le rep li du cuivre à Londres f u t  le
prétexte  de cet te  correction générale
des cours . Pour l'instant , les valeurs
d'aviation et les titres électroni ques
échappent à la baisse.

Chez nous , les échanges sont un peu
moins nourris et les cours légèrement
a f f a i b l i s .  Durant les premières  séan-
ces de la semaine , l 'action Royal
Dutch a at teint  de, nouveaux cours
maxima, dépassant pour la première
f o i s  le prix de 800 f r .  Si nos f o n d s
f é d é r a u x  sont à peine p lus  lourds , les
emprunts  étrangers sont stables ou
renforcés .

Le canton du Tessin lance ces jours
en souscrip tion p u b l i que un emprunt
à 3 % d'un montant de 20 millions
de f r .  émis à 100 % net pour une du-
rée maximale de 15 ans , avec rem-
boursement anticipé possible après 10
ans. Cet emprunt est par t i e l l ement
destiné à la conversion des 3 % % de
févr i e r  et octobre 19ii dont 12 mil-
lions sont encore en circulation. Le
solde de l' appe l  est dest iné à consoli-
der la det te  f l o t t a n t e  et à des part ic i -
pat ions  à l'exp lo i ta t ion  de forces  hy-
dro-électr i ques.

Parmi les bi l lets  étrangers , la livre
est à pein e meilleure , de même que
la lire , cette dernière devis e est f o r t e -
ment demandée pour des raisons sai-
sonnières de vacances. B. D. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 mars 29 mars

8 Mi % Péd. 1945 déc. 103.50 d 103.25 d
8 V. % Péd. 1946 avr. 102.65 102.50
8 % Péd. 1949 . . . 100.75 100.60 A
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 96.30 d
3 % Péd. 1955 Juin 100.30 100.40
i % CF.F. 1938 . . 100.40 100.80 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 836.— d
Union Bques Suisses 1560.— 1580.—
Société Banque Suisse 1422.— 1429.—
Crédit Suisse 13v)5.— 1393. • !
Electro-Watt 1385.— 1384!—
Interhandel ±O„J.— 1340.—
Motor-Columbus . . . 1195.— 1200.—
S.A.E.G. série I . . . . 96 V, 96 <A !
Indelec 710.— 708.— d'
Italo-Sulsse 244.— 2413.—
Réassurances Zurich .12170.—* 12130.—
Winterthour Accid. . 9250.— 9250.—¦
Zurich Accidents . . 5310.— d 5310.—
Aar et Tessin . . . .  1175.— d 1170.—
Saurer 1225.— d 1225.—
Aluminium 3550.— 3578.—
Bally 1098.— 1100.—
Brown Boveri 2030.— 2012.—
Fischer 1438.— 1438.—
Lonza 1070.— 1070.—
Nestlé Alimentana . 2415.— 2413.—
Sulzer 2560.— 2565.—
Baltimore 196 Mi 199 Vi
Canadian Paciflo . . . 1,51 y3 153,—,
Pennsylvanla 102.— 104.—
Italo-Argentlna . . . .  40.— 40.—
Royal Dutch Cy . . . 801.— 818.— •
Sodec 50.— 49.— d
Stand. Oil New-Jersey 253 % 358.—
Union Cstrbide . . . .  518.— 51fl .—
American Tel. & Tel. 794.— 791.—
Du Pont de Nemours 975.— 983.—¦
Eastman Kodak . . . 363.—* 369>—•
General Electrio . . . 271.— 271.—
General Foods . . . .  390.— d 397.—
General Motors . . . .  199 <A 208.—
International Nickel . 397 \i 399 H
Internation. Paper Co 556.— 501.—
Kennecott 581.— 592.—
Montgomery Ward . . 389.— 391.—
National Distillera . . 100.— 102 H
Allumettes B 57 Vj 57 H
U. States Steel . . ..  250 H 253.—
F.W. Woolworth Co. . 210.— 21,8.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4540.— 4485.— ex
Bchappe 750.— 750.— d
Bandoz 4260.— 4270.—
Gelgy nom. :>..... 5390.— 5400.—
Hoffm.-La Roche 'b.J.) 10700.— 10775.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 890.— 890.—
Crédit F. Vaudois . . 880.— 877.—
Romande d'Electricité 553.— d 557.— d
Ateliers constr. Vevey 700.— 695.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidenta . 5900.— 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 177.— 180.—
Aramayo 30.— d 30.— d
Chartered 46 % o 46 H o
Charmilles (Atel . de) 865.— 865.— d
Physique porteur . . . 730.— d 733.—*
Sécheron porteur . . 635.— d 656.—
S.KJ 310.— d 308.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

lelevlsluiis lilecwoulca 13.17 13.19

B O U R S E

La journée
de M'ame Muche

— Je crois que M. Dupont a bu
un peu trop de punch !

LA KKÉTVINE
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance le
mardi 27 mars.

Comptes 1955. — Recettes générales :
609.923 fr. 07 ; dépenses générales :
601.375 fr. 77 ; solde en caisse au 31 dé-
cembre 1955 : 8547 fr. 30.

Recettes courantes : 275.099 fr. 74 ; dé-
pense courantes : 275.034 fr. 59 ; béné-
fice de l'exercice : 65 fr . 15.

5000 fr. ont été attribués au fonds des
bâtiments et 3000 fr. au fonds des char-
ges sociales . Le dernier amortissement
de la dette communale s'est monté &
500 francs.

La commission des comptes estime que
les écritures sont claires et les comptes
bien tenus. L'expert comptable est du
même avis.

M. Albert Steudler constate que di-
vers fonds — hôtel de ville , chemins,
bâtiments et œuvres sociales — ont été
améliorés de plus de 27.000 fr.,  ce qui
augmente fortement un bénéfice bien
modeste.

n demande au Conseil communal :
1) De ne pas laisser ces réserves en

titres ou en carnets d'épargne, mais
d'employer cet argent à réparer chemins
et bâtiments ; de commencer ces travaux
sans retard et de les pousser le plus
possible .

2) De contracter un emprunt, si cela
est nécessaire , pour que les réfections
de chemins soient importantes et nom-
breuses.

3) D'envisager de porter l'escompte sur
-l'Impôt communal de 5 à 10 %. La si-
tuation financière permet d'envisager cet-
te réduction.

M. Robert Sauser , président de com-
mune, est d'accord de faire son possible
pour que les travaux commencent au
plus tôt et qu 'ils soient poursuivis et
menés à bien. Il est opposé à toute ré-
duction, car il y a trop de travaux à
faire sur les chemins.

M. René Matthey-Doret, caissier com-
munal , serait partisan d'un escompte
porté de 5 à 10 %.

Les comptes sont adoptés sans opposi-
tion.

Divers. — Les chemins ont fortement
souffert du gel et sont en mauvais état ,
11 y aurait un grand travail à entre-
prendre pour les rendre meilleurs. Un
responsable devrait en avoir le soin , de
nombreux conseillers prennent part à la
discussion.

Le Conseil communal annonce que des
dégâts militaires sont encore à évaluer
et qu'un bilan de financement doit être
élaboré.

Des questions sont posées concernant
l'éclairage public aux Tatllères , l'ensei-
gne de l'hôtel , le chauffage de la grande
salle.

La transformation de la salle du Con-
seil général ne pourra pas être entreprise
avant l'hiver prochain.

LA CHAUX-DE-FONDS

Société fraternelle
de prévoyance

(c) La Société fraternelle de prévoyance
de la Chaux-de-Fonds, qui compte en-
viron 800 membres, a tenu son assem-
blée générale à l'amphithéâtre du col-
lège primaire , en présence d'une centai-
ne de membres. Dans son rapport , le
président a mentionné la bonne marche
de la société . M. Paul Kelirll , qui quitte
le comité après 35 ans de présidence , a
été l'objet d'une vive sympathie de la
part de l'assemblée qui a rendu homma-
ge à ses qualités et à son dévouement.
M. Georges Elmann , vice-président , lui
succédera à cette Importante fonction.

VULLY

Gros dégâts dus au gel
(c) Notre génération avait coutume, en
parlant  de froid excessif , de prendre
février 1929 comme point de compa-
raison. Il n'y aura plus besoin désor-
mais de chercher si loin puisque tous
les records enregistrés alors furent  at-
teints, voire bat tus  le mois dernier.

La vague de froid laissera chez nous
bien d'autres souvenirs que ceux d'une
double consommation de combustible
et de conduites d'eau gelées. Après le
temps trop clément de janvier, toutes
les conditions étaient réunies pour que
le froid occasionne le maximum de dé-
gâts aux cultures : les plantes étaient
déjà en sève, le sol était humide et,
sur tout , il n'y avait , pas de neige.

On constate aujourd 'hui  que le fro-
ment  d'au tomne est complètement per-
du , ainsi que les légumes d'hiver : épi-
nards, choux de Bruxelles, poireau, etc.
Quant  aux salades et laitues, semées
ou plantées en automne, il n'en reste
strictement rien.

Au Vully s'ajoute encore une perte
particulièrement sensible pour nos ma-
raîchers : les oignons à planter et les
gros oignons porte-graines ont gelé
dans les galetas dans une proportion
de 60 à 70 %. Personne ne se souvient
d'avoir  vu cela. La cause principale de
ce gel est l'absence de neige sur les
toits  des maisons ; ce manteau protec-
teur ayant  fai t  défaut, la bise a fait le
reste. La vente des oignons du Vully
est la première ressource de nos ma-
raîchers au printemps. Semés il y a
une année , soignés durant  tout Tété,
récoltés en août-septembre, puis séchés
et réduits  dans les galetas : tout ce
travail  est perdu , sans compter qu 'un
kilo de graine se paye 30 fr. Il est en-
core dif f ic i le , voire prématuré, de chif-
frer aujourd'hui le montant  des dégâts
qui dé pendent encore du comportement
fu tu r  des gazons, des arbres fruitiers
et de la vigne, mais on peut d'ores et
déjà art iculer  le chiffre de 500.000 fr
pour le Vully.

Depuis quelques jours, les travaux
des champs ont repris à un rythme
accéléré, mais ce printemps sera dur
pour beaucoup de nos famil les  et toute
1 activité économique de notre région
se ressentira de ces gros dégâts.

BIENNE
Le terme de déménagement

prolongé de six* mois
(c) Le Conseil exécutif bernois a au-
torisé la commune de Bienne à pro-
longer de six mois au plus le terme
ordinaire de déménagement du 1er mai
1956, sous réserve d'approbation par
le département fédéral de justice et
police.

YVERDON
A l'école de la charité

et de l'entraide
(c) Au cours de l'année dernière, les
élèves des classes primaires d'Yverdon
ont récolté plus de 12.000 fr. pour les
bonnes œuvres diverses (ventes d' in-
signes, de timbres et de cartes, collec-
tes, parrainages , ramassages d 'habits ,
etc.);  en se consacrant à quel que 14
activités extra-scolaires, ils ont donc
largement été en 1955 à l'école de la
charité et de l'entraide.

Dans les classes ménagères
(c) Les deux classes ménagères d'Yver-
don groupent 58 élèves, dont 19 vien-
nent  des villages environnants. Pour
les fourni tures  scolaires, la part com-
munale s'est élevée à 924 fr., soit 16 fr.
par élève. Les filles des primaires su-
périeures de dernière année et d'avant-
dernière année ont continué à bénéfi-
cier d'un enseignement ménager gratuit .
Au printemps prochain, elles seront
soumises à un examen pratique et un
di plôme leur sera attribué.

Le professeur Henri Devaux
(1862-1956)

On nous écrit :

Le professeur Heniri Devaux vient de
mouiriir à Bordeaux, à l'âge de 94 ans.
Il était venin plusieurs fois à Neuchâ-
tel.

Professeur die biologie végétale à
rUn'iversiité die Bordeaux, il s'était
voué à l'étudié die questions de phy-
sique — particulièrement celle des
lames monoimollécul-i'ires — et ses com-
munications à la Société française de
physique ont été nombreuses et impor-
îiaintes. Il était membre de l'Institut.

C'était, de plus, un oroyaimt convain-
cu. Et c'est à ce titre que très sou-
vent il partâcipa à dies réunions reli-
gieuses dans notre camion, ainsi qu'à
la Convention chrétienne de Morges.
Les cowfétien'Ces qu'il a damnées étaient
tout empreintes d*e sa science et die sa
foi. Ses étudies sur la Genèse, la lu-
mière, le gipaiin de blé, so\nit encore
présentes à la mémoire die nombreux
Romamids. Il noms souvient de l'avoir
entendu déclarer, il y a quelque vingt-
cinq , ans déjà, alors qu'il étudiait les
diimenisiom'S et la résiS'tamce des mollé-
cules : « Si je pouvais dégager la puis-
sance qu'il y a dans un morceau de ma-
tière gros comme mon doigt, c'en serait
assez pour faiiire sauter tout le canton
die Vaud ! » Les récentes découvertes et
les appliicaitic-ns de l'énergie nucléaire
mous ont prouvé que le vieux profes-
seur ne plaisamtalt pas, et qu'il n'exa-
gérait rien, contrairement à ce que
nous pensions alors !

Le savant était an imé d'une très
graude sèmsibiflitc. Aussi ne comptait-
il dams notre pays que des amis qui
lui gardent un souvenir ému.

R. C.

^ Cultes du l"laVril .
Pâques

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : S h. 45, première communion

des catéchumènes. Frère P.Y. Emery,
MM. Lâchât et Ramseyer.

Temple du bas s 10 h. 15, première com-
munion des catéchumènes, MM. Junod
et Javet.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. Per-
ret. ...

Maladière .* 10 h.', sainte cène, M. Vivien.
Valangines : 10 h., première communion

des catéchumènes, MM. Méan et Gygax.
Cadolles s 10 h., sainte cène, M. Roulin.
Chaumont .- 9 h.. 45, sainte cène, M.

Biaise Roulin.
Cimetière de Beauregard s 14 h. 30, culte

de Pâques.
Serrières : 10 h., première communion

des catéchumènes, M. Lsederach.
La Coudre : 10 h., première communion

des catéchumènes (au collège), M.
Terrlsse.

Catéchisme s Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-
giale , 8 h. 45 ; Terreaux , Maladlère et
Valanglnes, 9 h.

Ecole du dimanche : Collégiale , 8 h. 45!
Salle des conférences, Maison de pa-
roisse, Maladlère et Valanglnes, 9 h.;
Ermitage, 9 h. 15.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIEBTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Osterpredlgt
mit Abendmahl, Pfr . Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Ostterprèdigt und Abend-

mahl , Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 hr. 30, Osterpredlgt und

Abendmahl , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Osterpredigt, Pfr.

Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Samedi-Saint ." 22 h. 30, liturgie de , la

Vigile.
Pâques s Minuit , girand-messe de la Vi-

gile , communion.' 6 h., 7"h., 8 h. et
...9 h., messe. 10 h., grand-messe. 20 n.,

compiles.
Cadolles : B h., messe.
Vauseyon .* 8 h. et S h. 30, messe.
La Coudre : 9 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGiÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, culte et cène , M. Roger Chérix !
20 h., évangéllsatioxi, M. Roger Chérix. •—
Colombier s 9 h. 45, culte, M. G.-A.
Maire.

M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 6 h. 30,
Jugendbund ; 9 h. 15, Predlgt , W. Hand-
schln.

E V A N G E L I S C H E  S T A D T M I S S I O N .  . -*
15 h., Gemelnschaitsstunde ; 20 h. 1»,
Osterpredlgt. — Saint-Biaise : 9 h. ,«,
Predlgt lm UnterricMssaal . — Corcelles :
14 h. 30, oulte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENT E-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte, et
sainte cène , M. R. Durlg.

P R E M I È R E  EGLCSE DU CHRIS T.
SCIENT1STE.  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dlmanche.

SALLE DE LA BONNE N OUVELLE. -
9 h. 30, culte . .-.',,

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.  — 9H. W.
oulte.

T É M O I N S  DE J É H O V A H .  — 19 h, +!•
étude biblique.

ÉGLISE DE J É S U S - C H R I S T  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  J OURS. »,
9 h. 45, école du dimanche pour adult»
et enfants ; 17 h. 30 , culte.

ARMÉE DU SALUT.  — 10 h. et 20 b.,
réunions présidées pair le major Fiv» -
11 h., réunion pour einiants. „„.

ÉGLISE A D V E N T I S T E  DU SEP TIS U *
J O U R .  — Samedi : 9 h. 30, étude de '»
Bible ! 10 h. 30. culte.

Noavedes écon aauques ei îïn-si.cières -

Base : 4me trimestre 1949 3= 100

Produi t s  agricoles et denrées colo-
niales : 94,2 (— 1,2) ; textiles : 108,4
(+ 0,5) ; métaux : 170,8 (+ 1,2) ; pro-
duits divers : 136,5 (— 0,9).

Indice total : 132,3 au 28 mars con-
tre 132,5 au 21 mars 1956.

Indice des matières premières
calculé par la

Société de Banque Suisse

ACTIONS 28 mars 29 mars
Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortalllodl4000.— dl4000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3975.— d 4000.— d
Chaux et cim. suis. r. 2100.— d 2200.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1640.— d 1645.—
Ciment Portland . . . 6100.— d 6100.— d
Etablissem. Perrénoud 550.— 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel 56C— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 103.50 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3Vj 1945 101.75 d 1O1.50
Etat Neuchât 3'̂  1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch 3W 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3% 1951 99.— 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1981 101.75 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3^4 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3,% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3^ 1946 100.50 d 100.50 d
ChOCol. Klaus 3'4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3 V4 % 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold.3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3!à 1950 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 ̂ 4 %

Billets de banque étrangers
dn 29 mars 1956

Achat Vent.

France . , . . . . 1.04 1.09
U.S.A. . . . . . .  4.26 4.30
Angleterre . . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 —.69
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne . . . . .  9.60 9.95
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.75/31.75
françaises 31.75/32.75
anglaises 41.75/43.—
américaines 8.10/8.40
llngotB . 4800.—/4860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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MONTALCHEiK
Chronique de mars

(c) C'est au cours de ce mois qu 'a eu
lieu la soirée organisée annuellement en
faveur du fonds des courses scolaires.
M. Paris, photographe à Lausanne, pré-
senta à cette occasion une remarquable
série de clichés en couleurs pris lors de
la dernière Fête des vignerons, ainsi  que
des vues de l'ancien chemin de Saas-Fee.
Les entrées, la tombola et une vente de
caramels rapportèrent un montant  net
de 304 fr. 80, qui permettra à nos en-
fants  de visiter un des beaux sites de
notre pays.

Mais auparavant, il faudra doubler le
cap des examens, fixes aux 3, 4 ct 5
avril (ce dernier jour pour les examens
oraux), puis , chose combien aisée, béné-
ficier de deux semaines de vacances et
reprendre une nouvelle année scolaire.
La deuxième classe, ouverte en novem-
bre dernier, sera maintenue .  Mlle M.
Macherel , qui en assumait  la direct ion
jusqu 'à présent, a été déf ini t ivement
nommée en qualité d ' insti tutrice.

Pour compléter cette chronique, signa-
lons que la Société de laiterie a tenu
son assemblée annuelle le 20 de ce mois.
Elle a réélu son comité, composé de MM.

I Julien Nussbaum, président , AJ fred  Por-
ret, secrétaire, et Edouard Pierrehum-
bert, caissier. Elle a approuvé les comp-
tes de 1955, qui  ne sont pas importants,
puisque, par exemple, le plus gros poste
des dépenses y f igure  pour 310 fr. 60,
montant  de la contr ibut ion versée à la
Fédération laitière. Néanmoins, l'activité
de ses membres peut être appréciée par
le fait qu'ils ont livré 196.619 kg. de lait ,
destinés principalement à la consomma-
tion de la ville de Neuchâtel , pendant la
période du ler novembre 1954 au 31 oc-
tobre 1955.

BUTTES

Assemblée de paroisse
(sp) Assez nombreuse, l'assemblée géné-
rale annuelle de la paroisse a eu lieu
mardi soir. Elle fut Introduite par un
culte , puis le pasteur Huttenlocher re-
traça ce qu 'a été la vie de l'Eglise au
village pendant l'année dernière. Quant
à la situation financière, elle fut expo-
sée par M. Walther Trœsch. L'horaire des
cultes ne subira pas de modification. Dès
le ler avril , M. Philippe Lebet , Institu-
teur , remplacera en qualité de caissier
M. Walther Trœsch , qui s'est démis de
ses fonctions pour des raisons de santé.

Après la partie officielle, les partici-
pants entendirent un exposé , Illustré de
magnifiques projections lumineuses, de
trois délégués du Collège des anciens de
la Coudre , sur le nouveau temple qui
fsera construit , le développement de cette
paroisse et sa situation financière.

Départ d'une institutrice
(sp) Au cours du traditionnel repas de
f in  d'année qui groupe la commission
scolaire, les dames inspectrices, le corps
enseignant et le président du Conseil
général à l'école ménagère, il a été offi-
ciellement pris congé de Mlle Margue-
rite Leuba , inst i tutr ice depuis vingt-six
ans dans notre village ct qui a été nom-
mée à Couvet où elle entrera en fonc-
tions le 23 avril prochain. Tour à tour,
MM. Alexandre Zurbuchen , président de
la commission scolaire, Edouard Dubois,
au nom des autorités civiles, Robert
Hut tenlocher , pasteur, et Mme Louis
Thiébaud, pour les daines inspectrices ,
adressèrent des félicitations et des re-
merciements à Mlle Leuba qui fu t
une institutrice compétente et dé-
vouée. Les autorités ont également pris
congé de M. Goulot , ti tulaire de la
classe du Mont-de-Buttes, qui a, lui
aussi , été nommé à Couvet.

WmÈÊËÊÊÊËÊÊ
ORVIN

Les sapins blancs gelés
(c) Le froid intense qui a sévi pendant
ie mois de février  a causé de gros
dommages dans la forêt. C'est ainsi
que, aux environs d'Orvin , tous les
grands sapins blancs ont gelé. Par
contre, les épicéas ont résisté.

Personne, même parmi les plus vieux
habitants de la commune, ne se sou-
vient avoir vu des faits semblables.

Cantonal - Bâle
Lundi, au Stade, se disputera ce quart

de finale de la Coupe suisse tant atten-
du par les sportifs neuchâtelois. Cette
rencontre rappelle de beaux souvenirs et
engendre un doux espoir dans le camp
neuchâtelois. Les « bleu » ont minutieu-
sement préparé cette rencontre qui pro-
met d'être extrêmement disputée.

Supporters neuchâtelois, venez nom-
breux encourager les Cantonaliens et vi-
brer aux exploits de ce derby qui vous
réserve de belles émotions.

Communiqués

RÉOUVERTURE
DE L'AUBERGE
à CLERVA L (Doubs) |

Grand eboix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W; CHMoben - Tél. 5 39 62 - Moulins 11I 

VOTRE APÉRITIF |
« AMER MOUSSEUX » 1

PORRET I

fi ̂ >$f cAS' N O KL'".. %
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes

tous les jours à 15 heures
POUR LES FÊTES DE PAQUES,

samedi 31 mars, en soirée,
dimanche ler avril et lundi 2,

en matinée et en soirée,
la grande vedette de la scène

et de la radio :

MARIE DUBAS
Jeux attractifs et concours de danses

ENTRÉE GRATUITE

fej^aC'agi-"''



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

suite chez *
Carrosserie LAUBER & FILS S. A., NYON
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I POULETS américains I a - prêts à frire —> le 1/2 kg. 3,50 1

H 90̂ \  ̂- DE FROMAGES FINS DE TOURTES - CAKES - BISCUITS 1

Of f-Y » w l̂f* apprécié que ™ Pp
K -"̂ ti-A-Ë* JL» s'il est préparé pkj
M convenablement. Attention : w
H extrait de café 100°/o pur, à l'a- moudre fin, mettre beaucoup a&
S rome fin et complet du café. j : de poudre et si possible peu ffifcj
H Idéal pour un café « éclair» . ou pas de chicorée. Utiliser §g
M Existe aussi sans caféïne. toujours de .l' eau fraîche. 

p

1 Café Migros, exceptionnel ! * Café Migros, exceptionnel ! j  H

i ' ; MIGROS ' I

Notre exclusivité :

<PATRICIA>
• dentelle nylon
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JSS 'Ï j • souple et résistant

' *jÉ% * affine la jambe

H A J*ï J • diminue
I ,1 JB Vil1»

I f • tons printaniers
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/ I Premier choix sll
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Vélo de dame
à vendre, en parfait
état , 3 vitesses. — De-
mander l'adresse du No
1569 au bureau de la
Feuille d'avis.

_ . 

/ i
Pour yos repas Je Pâques,

assurez la bonne
humeur en consommant

VOLAILLE
F R A I C H E

de notre . abattage quotidien à Marin

POULETS - PETITS COQS i
'
:i Belles POULARDES blanches

du pays, à rôtir, extra-tendres,
3.50 et 4.— le y, kg.

POULARDES de Hollande, fraîches
POULETS de Bresse, danois, etc. $

Poules fraiîches du pays à bouillir
et pour ragoût, 2.50 à 3.50 le K kg.

Canetons; 3 et 3.50 le % kg.

Dindes - Oies - Pintades
Pigeons - Lapins du pays, 3.90 le % kg.,

entiers et au détail

CABRIS ET AGNEAUX
de lait, entiers et au détail

Selle et gigot de chevreuil
Bécasses, faisans, canards sauvages

Perdreaux
Foie gras de Strasbourg
Nos excellents escargots

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel

Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92
On porte â domicile Trésor 4
Expédition à l'extérieur

Pour vos repas de midi , veuillez s.v.p.
nous passer vos commandes la veille

ou le matin avant 8 heures

I 

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, la famille

Madame Gabrielle ^SCHLIMANN
remercie de tout cceur ceux qui , par leur
présence, leurs messages ct leurs envols de
fleurs, ont pris part à son grand deuil.

Engollon, mars 195*8.

—^—HMHBHWfMBIWagBBMM
Profondément touchés par les nombreux

témoignages de sympathie reçus lors de leur
gran d deuil, les enfants et petits-enfants de

Monsieur Berthold HUGUENIN
remercient de tout cœur toutes les person-
nes qui les ont entourés par leur présence,
leurs messages et les envois de fleurs pen-
dant ces jours de pénible séparation.

Hauterive, le 28 mars 1956.

Les familles de
Madame

Anna STAUFFER-CHENEVARD
très touchées des nombreux témoignages de ï
sympathie reçus à l'occasion de leur grand i
deuil, vous prient de croire à leur profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1956.
MU |-********M****B¦•**¦¦ ¦¦¦¦¦«¦il IM ¦ «Mmu

Décolletés qui font très jeune
confectionnés avec les peaux les plus

^ 
souples

Fr. 32.80
cuir graine noir, rouge, beige, bleu ciel

Fr. 29.80
cuir graine tilleul ou rouge i

C H A U S S U R E S
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Seyon l NEUCHATEL

Jaqueties de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladine

Ruelle Dnblé I

BERNINA
machines à coudre engagerait

VOYAGEUR
ayant la pratique de la clientèle particulière
pour compléter son équipe. La plupart des
adresses seront fournies. Frais - fixe et com-
mission. Seules les offres détaillées ma-
nuscrites, avec photographie, seront prises
en considération. H. Wettsteln, Seyon 16 -
Grand-Rue 5, Neuchâtel .

1

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 à FONDATION D'ÉBAU-
CHES S. A., case postale 370,
Neuchâtel.

ATELIER DE MÉCANIQUE

JEAN SCHELLING
PESEUX (NE)

engagerait

1 MÉCANIC IEN

1 FAISEUR D'ÉTAMPES
Places stables. Semaine de cinq

jours. Conditions de travail agréa-

bles. Faire offres ou se présenter à

l'usine.

Maison de la place de Neuchâtel
cherche une

gérante active
et capable. Entrée tout de suite ou
à convenir. Faire offres par écrit
en indiquant références, sous chif-
fres B. K. 1574 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour époque à convenir , on cherche

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

Nous cherchon s une

vendeuse active
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans l'alimen-
tation. Se présenter le matin, ou
faire offres par écrit.

ZIMMERMA NN S. A.
Epancheurs 3

v
Je cherche travaux de

GYPSERIE PEINTURE
PAPIERS-PEINTS

Case 393, Neuchâtel 1.

MAGASINIER
32 ans, bonnes références, libre tout de suite,
cherche place dans fabrique. Connaissances par-
faites des formalités douanières. Région Neuchâtel -
la Chaux-de-Fonds.

Faire offres à Charles BOHNV, boulangerie Bon-
vin, à Montana. Peut se présenter sur demande.

SECRÉTAIRE
est demandée pour une école anglaise de
jeunes gens à la montagne. Correspondance
française et anglaise, comptabilité. Adresser
offres manuscrites à Aiglon Collège, Chesiè-
res-Villars.

PEINTRES
en carrosserie, places stables, demandés

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

SERRURIERS
et TÔLIERS

en carrosserie
expérimentés demandés
par Carrosserie de Sc-
cheron , Genève. — Of-
fres avec copies de cer-
tificats. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Un des célèbres M W j S f  M

OEMOPHARM If j k t fm
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Divans-lits
A choix, belles occa-

sions de lits-divans 1
place, remis à neuf , avec
matelas extra et bois de
90 à 125 francs. —
S'adresser à G. Hugue-
nin, Chapelle 23, Peseux.

A vendre

machine à laver
«Fischer», essoreuse élec-
trique peu employée. —
Adresser offres écrites à
BX 1558 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 - apparellleur,
Cortaillod , tél. 6 41 67.

Nous cherchons pour
notre fille de 17 ans,
pour le 15 avril ou date
a convenir, place d'ap-
prentissage pour le ma-
gasin et le service dans

confiserie-
tea-room

à Neuchâtel ou à proxi-
mité. Vie de famille dé-
sirée. — Prière de faire
offres avec conditions de
travail ou de salaire à
Famille J. Belrer-FUri ,
Gerlafingenstrasse 315,
Biberist (SO).

La personne qui a pris
soin d'une

jaquette rouge
doublée de mouton, lun-
di, au quai Philippe Go-
det, est priée de la rap-
porter contre récompense
à Jean-Bernard Billeter,
5, Evole.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel , vls-â-vls
du Temple du bas

On ' cherche pour Neu-
châtel

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

PIANO
On cherche & acheter

un bon piano, cordes
croisées, de préférence
brun. Prière d'indiquer
la marque et le prix. —
Adresser offres écrites à
B. W. 1526 au bureau de
la Feuille d'avis.

Assistant-
pharmacien
diplômé ou non, expéri-
menté, trouverait place
stable et Intéressante
dans pharmacie de Ge-
nève. — Faire offres
sous chiffres B 40861 X
Publicitas, Genève.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
hors des écoles auprès
de deux enfants, pour
aider au ménage. Petit
Jardin. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Adresser of-
fres à Mme Zurcher-
Kellenberger , charpen-
tier. Vordorf , Heiden/
App. Tél. (071) 9 16 76.

Employée
.de maison

expérimentée est cher-
chée pour maison soi-
gnée a Fleurier. Gages
minimums Fr. * 200.—.
Place stable, bons trai-
tements, chambre enso-
leillée avec salle de
bain. Date d'entrée ler
mai ou à convenir. —
Offres à Mme Buttlko-
fer , Au Bols Fleuri, Fleu-
rier.

On engagerait dans
exploitation du vignoble

VACHER
pour écurie de 10 va-
ches. Entrée Immédiate
ou à convenir. — Offres
sous chiffres L. H. 1565
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
dans la quarantaine,
consciencieuse, désire
trouver emploi , si possl -
Dlo à la demi-Journée. —
Adresser offres écrites È
F. B. 1552 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
parlant l'allemand et le
français cherche place à
la demi-Journée. Adres-
ser offres écrites à Q. L.
1545 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
de nationalité suisse, dé-
sirant se perfectionner
dans la langue françai-
se, connaissant les deux
services, libre dès le 5
avril , cherche place dans
bon restaurant de la
ville. — Adresser offres
écrites à G. C. 1562 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande deux bons

manœuvres
à la scierie PerrinJaquet,
Travers. Entrée tout de
suite. Places stables.

JEUNE FILLE
honnête serait engagée
pour le service dans res-
taurant sans alcool mar-
chant bien. Débutante
acceptée. Entrée en avril.
— Adresser offres écri-
tes à Q. M. 1572 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La boulangerie Ma-
gnln, Seyon 22 , Neuchâ-
tel, cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour faire le ménage.

Petite boucherie de
campagne cherche pour
entrée Immédiate

commissionnaire
servlable. Vie de famille
assurée. Prière de faire
offres à H. Schaller,
boucherie «Bàren», Cor-
tébert (J. B.).

Demi-invalide
cherche travail à domi-
cile ou à l'atelier, assis,
pour l'a demi-Journée. —
Marcel Juvet, pension
D. S. R., Peseux.

ITALIEN
de 25 ans, encore en
Italie, cherche place
dans hôtel ou comme
domestique de campa-
gne. — Offres sous chif-
fres P 3051 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

JEUNE
ME'CANICIEN

cherche place pour se
perfectionner dans la
langue française. — Of-
fres à Joh. Bachmann,
allée Pestalozzl 70, Bien-
ne 7.

Jeune garçon
libre le matin cherche
place d'aide - magasinier
et pour les commissions.
— Adresser offres écrites
à R. N. 1571 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse alémani-
que débutant cherche
du travail à Neuchâtel
ou aux environs. Bonnes
connaissances compta-
bles. Adresser offres écri-
tes à J. F. 1563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprenti relieur
serait formé par spécia-
liste. — M. Bretscher,
faubourg de l'Hôpital 74,
tél. 5 17 37.

Je cherche

un costume
neuchâtelois

pour la semaine, taille
42-44, grande. SI possi-
ble avec deux tabliers et
deux châles. Port rem-
boursé. — Mme Wein-
traub - Colland , Wart-
strasse 10, Zurich 7.

Jeune homme
de 14 -Vi ans, hors des
écoles, fort et en bonne
santé,

cherche place
dans cuisine d'hôtel ;
voudrait éventuellement
plus tard faire un ap-
prentissage de cuisinier.
Conditions : vie de fa-
mille et bonne occasion
d'apprendre le français.
Offres à E. Ganz-Ams-
ler, « Stachelberg », Lln-
thal (GL.).

On cherche pour tout
de suite

DAME ou FILLE
DE BUFFET

Adresser offres écrites
à F. A. 1530 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, au plus
tôt , ouvrier agricole

ITALIEN
pour travaux de campa-
gne. — S'adresser à
Hans Ztlttel, agriculteur,
le Landeron. Tél. 7 95 03.

Dr J.-H. Houriet
ABSENT

jusqu 'au 10 avril
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Les connaisseurs : Quel
raffinement, quelle per-
fection ! — Les dames :
Oh ! Mais c'est bon cela !

Et léger !
Tout le monde :

II me plaît et me convient

L'apéritif fin et léger

. :•
¦ - • -

-NO TR E CONTE

•;ia fête de Pâques approchait,
mais Riri Lebouis, au sortir de
l'école maternelle, ne s'attardait de-
vant les vitrines magiques que pour
satisfaire un besoin de pure esthé-
tique : il ne connaîtrait jamais la
manne pascale des cocottes couveu-
ses, des œufs vernis et des poissons
bistrés...

'Le bambin remontait donc, sans
hâte comme sans illusion, le boule-
vard de Belleville lorsqu'il remar-
qua un moineau qui , tombé d'une
gouttière et trop faible pour voler ,
palpitait sur le trottoir , comme une
feuille morte au souffle du vent.
Enchanté de la trouvaille, Riri cap-
tura l'oiselet avec délicatesse et le
glissa contre sa poitrine , entre peau
et chemise. Et , sans plus muser , il
fila vers la mansarde que sa mère
louait sous le toit écailleux d'un
hôtel meublé rongé de lèpre.

'Aussitôt arrivé , Riri versa toute
lar provision de charbon dans le
poêle asthmati que : les soirées de
fin mars sont trop fraîches pour les
oiseaux sans nid !... Puis il installa
son moineau à la tète de* la pail-
lasse qu'il occupait sous une lucarne
dont la vitre manquait et qu'une
simple feuille de papier journal
obturait.

-Il n'allait pas fort le protégé de
Riri ! Il esquissait une silhouette
maigrelette et pointue à l'image de
celle de son jeune maître. Oui ! le
bambin et l'oiselet se ressemblaient:»
ils offraient le même cou en fil de
fer , la même chair creuse et fri pée,
le même duvet pauvre et déjà fané.
Mais l'enfant couvait son moineau
avec des yeux humides de tendresse.
Ah ! elles lui semblaient plus vaines
encore les merveilles chocolatées du
boulevard !

jPuis, comme sa maman ne ren-
trait pas, Riri se coucha et s'endor-

mit vite, tandis que l'oiseau, achar-
né à vivre, poursuivait sa dolente
veille, entre la joue de l'enfant et la
lucarne tendue de papier journal.

99 e?
Vers les cinq heures, alors que la

nuit blêmissait à l'approche du
jour, Simone Lebouis monta l'esca-
lier grisée par la colère et le mau-
vais mousseux. Depuis quelques
jours, la chance semblait pourtant
sourire à cette jolie fille qu'un sé-
ducteur avait abandonnée à l'an-
nonce de l'enfant à venir. Cet en-
fant qui , aujourd'hui , gêne aussi la
mère... Certes, elle a hésité des an-
nées, Simone Lebouis : on ne prend
pas une telle décision sans de ter-
ribles morsures de conscience.-
Maintenant , son parti est arrêté.
Elle abandonnera Riri qu 'elle ne
peut plus garder. De toute façon , le
gosse sera quand même plus heu-
reux à l'assistance...

Le front buté , la lèvre dure , Si-
mone atteint le palier de son logis.
Elle ouvre la porte , tourne le com-
mutateur et recule aussitôt , épou-
vantée. Dans la pièce étroite, au
poêle trop chargé, le gaz carboni-
que déplie sa lourde écharpe de
mort. Sur son Ut , pâle , immobile,
Riri crispe son visage vers la lu-
carne dans un geste ultime d'im-
possible appel.

immmesmxmmmtmmamtstmmmm mmmmmiammmm wmmmmm

Alors, l'immeuble répercute lon-
guement le cri tragique de la mère...

Les cloches sonnent à toute volée.
L'enfant , devant l'œuf en chocolat
qui tache le drap blanc du lit d'hô-
pital, interroge sa mère du regard.

— Oui , il est pour toi : c'est Pâ-
ques aujourd'hui.

Mais le visage de Riri reflète sou-
dain une angoisse :

— Et le moineau ?
—-*I1 est parti rejoindre sa ma-

man... à travers la lucarne... pen-
dant que tu dormais si fort.

— Oui , fait Riri.
Il ne saura jamais qu 'il doit la

vie à l'oiselet dont Simone Lebouis

a découvert, au matin tragique, le
minuscule cadavre raidi. Dans sa
soif de vivre, le moineau avait per-
cé le papier journal , puis, trop
frêle , il était tombé sous la lucarne
pour y mourir. Mais l'enfant avait
pu, grâce à cette brèche ouverte
sur l'air pur, près de son visage,
entretenir la flamme de vie que les
médecins, après de longs efforts,
réussiraient à ranimer.

Pourtant Riri sent obscurément
que son moineau de Pâques lui a
rendu un bien plus précieux encore
que la vie.

Il écoute les cloches sonner dans
l'air neuf et contemple, pour la
première fois, le vrai visage de sa
mère...

¦ * * * ** * * " J , ' "*—T

Moineaux de Pâques
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SELON UN HEBDOMADAIRE BRITANNIQUE

Un grand hebdomadaire britanni-
que a publié la lettre suivante :

« Si, en France, les gouvernements
se succèdent comme la pluie et le
beau temps , le fait demeure que les
Français vivent. Je dis « vivent » et
non pas « existent » comme les An-
glais. Un j eune couple de fiancés
anglais , soi-disant amoureux l'un de
l'autre , attend , avant de se marier ,
d'avoir assez d'argent pour payer le
premier acompte sur le prix d'achat
d'une maison. Pour eux , un home
agréable, c'est deux pièces de récep-
tion et trois chambres à coucher. Un
jeun e couple français n 'a besoin , lui,
que d'une pièce et d'une cuisine.
Pour , être heureux , iJs n'ont pas be-
soin de tant de pièces ni d'une mai-
son tout entière. Pour avoir sa mai-
son , un . Anglais s'endett e pour le
reste de sa vie ; il est si occupé et
même préoocupé par cela qu'il, ne
peut pas jouir de la vie. Les Anglais
sont des snobs. Ils se nourrissent de
sandwiches afin de pouvoir rembour-
ser un emprunt qui est bien souvent
très au-dessus de leurs moyens ; mais
posséder sa propre maison — aussi
grande que possible — voilà qui est
bien, voilà qui est chic. A la fin de
la semaine, en fait de sortie, le mari
et la femme font du shopping. Le
dimanche, l'Anglais jardine ou repeint
sa maison.

» La vie , la bonne cuisine et les
sorties pour le plaisir sont des raf-
finements dont il n'a aucune idée.
Comment pourrait-il être amoureux
ou sentimental , alors que la porte du
jardin a besoin d'une couche de pein-
ture ?

> Vous, messieurs les Anglais, gar-
dez votre triste existence sans vie
et sans réels sentiments, vos briques,
et votre mortier, et vos gouverne-

% ments qui durent. Vive la vie, l'amour
et la France ! »

Cette lettre a été rédigée par une
Française niariée à un Anglais , Mme
Michèle Deaves, qui vit dans une lo-
calité des environs de Londres.

Mais qu'en pense le mari ?

Les Français vivent >, les Anglais < existent >

GRANDE-BRETAGNE

On a récemment publié en Grande-
Bretagn e un rapport d'une commis-
sion royale qui avait été chargée
d'étudier les problèmes relatifs au
mariage et au divorce.

Il y a une vingtaine d'années, le
nombre des divorces n 'était que de
300 environ par année dans tout le
Royaume-Uni, tandis qu 'aujourd'hui
l'on en compte 25,000.

Les nombreuses recommandations
de la commission sont caractérisées
par deux principes qui relient entre
eux les 300,000 mots du rapport. L'un
de ces principes est l'égalité du statut
et des droits du mari et de la femme,
le second la protection des intérêts
des enfants.

La légalisation de ces recomman-
dations balaierait les derniers restes
des droits particuliers du mari datant
de l'époque victorienne.

On estime comme particulièrement
importante la nouvelle proposition
concernant les divorces , à savoir que
le juge ne devrait définitivement
prononcer la rupture du mariage
qu 'une fois qu 'il serait convaincu
que des arrangements satisfaisants
auraient été conclus en faveur des
enfants.

L'ère du mari «victorien»
est-elle terminée ? AU PALACE :

« MÉMOIRES D'UN FLIC »
Dans les « Mémoires d'un flic », Michel

Simon impose sa puissance et sa sensi-
bilité au personnage d'un commissaire
principal de la brigade criminelle de Mar-
seille, qui ne risque donc pas d'être oon-
venitlonnel. Notre policier est un homme
honnête et scrupuleux. H orolt davantage
à la psychologie qu'à la force. Ses mé-
thodes très personnelles ne manquent pa*
de surprendre les partisans d'une action
plus énergique.

Ce qui l'intéresse avant tout, c'est de
connaître l'homme qu'il interroge et de
découvrir la chance qu'il peut encore lui
donner de refaire sa vie . Une grande tra-
dition... qui s'oublie trop souvent. Dé-
fendre l'homme contre lui-même lui pa-
rait être le but idéal à atteindre pour
mieux défendre la société.

D se heurte évidemment à l'Incompré-
hension de nombreux collègues et Joue
souvent les trouble-fête lorsque les jeux
sont faits...

AU REX : « CARNAVAL »
et « LE LIVRE DE LA JUNGLE »
Depuis vingt-cinq ans, Marcel Pagnol

care*-sait le projet de porter & l'écran une
adaptation faite par lui de la fameuse
pièce d'Kmlle Mazaud : « Dardamelle ». Le
résultat est digne d'un académicien. Le
dialogue est ètincelant d'esprit , plein de
cette malice provençale. Fernandel prête
à ce «rDardamelle» toute sa fantaisie et son
immense talent de comédien et d'humo-
riste ; c'est à la fois du meilleur Pagnol
et du meilleur Fernandel. Jeu et texte
forment un ensemble tel que l'être le
plus morose n 'y saurait résister. Henri
Verneull , qui l'a mis en scène, a eu fort
à faire pour obtenir le sérieux de se»
Interprètes, car la bonne humeur était
générale, et pour éviter les éclats de rire
unanimes de toute l'équipe du plateau.
Si Fernandel n 'existait pas il faudrait
l'inventer de toutes pièces.

Les matinées voient la prolongation du
« Livre de la Jungle », le roman de R-
Kipling, en couleurs, parlé français, qui
fait le bonheur des familles.

A UAPOLLO :
« MARCELINO , PAN Y VINO »

Une grande production espagnole,
d'après l'œuvre admirable de Sancheï
SUva, magistralement Interprétée par le
petit Pablo Calvo qui a conquis le mon-
de entier. Dans un petit vUlage espa-
gnol qui célèbre la fête de Marcelino,
un frère franciscain se rend auprès d'une
petite fille malade. Le frère lui deman-
de si edle connaît la belle histoire de
Marcelino. Non, elle ne la sait pas;
quant aux parents, il s l'ont oubliée. I*
frère se met alors è. la leur raconter...

Il était une foU , 11 y a bien long-
temps, dans ce petit village pillé et dé-
vasté par la guerre, un maire au cœur
généreux. Il reçut un Jour la visite de
trois frères franciscains qui sollicitaient
la faveur de construire un couvent sur
un terrain où gisaient de vieUles ruine».
Malgré l'opposition de son adjoint , M
maire donna son autorisation...

En 5 à 7 : « Riz amer », un film d'une
rare beauté dans sa réalité crue et dra-
matique , avec Sllvana Mangano, Vltto-
rlo Gassmann, Raf Vallone.

l I I I  i.

Dans nos cinémas

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie I

' \

Calculez
SI vous voulez profiter de nos facilités de paie ment, nous cautionnons pour vous aux intérêts
habituel des banques ou nous finançons notre achat aux conditions de notre association.
Quelques exemples de nos offres imbattables :

Par mois
Chambre à coucher i 2 lits à partir de Fr. 945.— ou Fr. 30.—
Salle a manger . . . .  à partir de Fr. 757— ou Fr. 25— Demandez aujourd'hui encore,
Meubles rembourrés, 3 p. a partir de Fr. 495.— ou Fr. 15.— avant tout achat, 
Fauteuils a partir de Fr. 130—- ou Fr. 5.— notre prospectus J. 317

Combls, 3 pièces . . . . à partir de Fr. 485.— ou Fr. 15.—

*

Î ODILI-À S. A*.. B I E N N E  Mettlenweg 9b, téléphone 2 89 94
*» j
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SÉCURITÉ
Pour rouler en sécurité, il faut être maître de son véhicule

Le respect de cette règle capitale exige que vous teniez toujours compte de votre état physique et psychique1
du moment. Une légère fatigue ou la moindre contrariété peuvent déjà réduire votre capacité de réaction.
Dans votre propre intérêt et dans celui des autres usagers consacrez par conséquent toujours toute votro
attention i la route.

Pour rouler en sécurité, la voiture doit être tenue en parfait état
Pour être maître du véhicule dans n'importe quelle situation , vous devez pouvoir vous fier à votre voiture
sans réserve. Tous les organes indispensables à son bçn fonctionnement devraient donc être contrôlés régu-
lièrement par votre garagiste.

Pour rouler en sécurité, roulez avec CALTEX
L'expérience prouve que ADVANCED CALTEX MOTOR OIL et CALTEX lo W-30 SPECIAL
MOTOR OIL offrent une plus grande sécurité d'exploitation. Lubrification complète par n'importe quelle
température, épanouissement total de la puissance du moteur et consommation très réduite, tels sont les princi-
paux avantages de ces remarquables huiles de marque.
De plus en plus d'automobilistes donnent la préférence à CALTEX, synonyme de qualité et de sécurité,

avec CALTEX AT\

I
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LES CHEMISES; -
des deux très grandes marques RÉSISTO et DURABLE
dans leurs dernières créations, I A QA

à notre rayon depuis I wiOU

CHEMISES DE POPELINE, marque améri- I q Qflcaine, belle qualité, seulement ' WiOU

UN CHOIX IMMENSE CHEZ
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

MESDAMES !

Nous exposons en vitrine
des

magnifiques draps de lit
brodés à la main

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

Neuchâtel
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AKBKES FRUITIERS tiges et deml-tlges, 1er choix, dans les meil-
leures variétés anciennes et nouvelles, à partir de Fr. 9.50 la pièce.
POIRIERS et POMMIERS pyramides et espaliers en plantes bien for-
mées, à partir de Fr. 8.50. Odlls réclame des 6 meilleures variétés,
arbres en rapport , les 6 pièces Fr. 65.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE noire à l'arôme de la myrtille, même végé-
tation que les ronces, excellente nouveauté de mérite, la pièce
Fr. 2.40, 5 pièces Fr. 9.50, 10 pièces Fr. 18.—.

!! GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés a, gros fruits, forts
buissons en rapport , la pièce Fr. 2.50, 12 pièces Fr. 28.50.
GROSEILLIERS ÉPINEUX, la pièce Fr. 2.20, 12 pièces Fr. 25.—.
FRAISIERS à gros fruits, forts plants repiqués, avec petites mottes,

i en variétés hâtives, mi-hâtives et tardives, 50 pièces Fr. 8.—,
100 pièces Fr. 15.—.
ROSIERS NAINS, la pièce Fr. 2.40, 10 pièces Fr. 21.—.
Colis réclame en 12 belles variétés à mon choix, Fr. 24.—.
ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, IA pièce Fr. 4.—,
10 pièces Fr. 38.—.
12* PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, en 12 variétés
à 'mon choix, Fr. 12.—.
li PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés
à mon choix, Fr. 14.—.
ARBUSTES d'ornement en tous genres. Colis réclame de 12 belles
différentes sortes, Fr. 50.—. *.

Expéditions soignées
. 3 * * ' i .

PÉPINIÈRES
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Les citrons Sunkist
sont arrivés !

AROMATIQUES f \
L'incomparable arôme des citrons p ?*j . /\
Sunkist augmente encore S7$0\Y \Ï
la finesse de vos mets. '̂JT̂ Î F A \ . Y i

•
J UI Jii U x\. L'extraordinaire abondance de leur
jus désigne tout naturellement les citrons Sunkist
pour la préparation de vos boissons désaltérantes.

3j f5'"i «TÏOO *, i- ĵi

oAIrï O Mûris sur les coteaux ensoleillés de Cali-
fornie, les citrons Sunkist sont riches en vitamine C.
Pour débuter la journée, buvez donc le jus d'un citron
Sunkist étendu d'un peu d'eau.

Sunkist
Citrons de Californie

SLF3

La marque la plus vendue en Suisse depuis 6 ans !
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La nouvelle moto BMW 250 cm-
ouvre une

ÉPOQUE NOUVELLE !
Cardan et 2 SUSPENSIONS OSCILLANTES

Puissance portée à 15 CV

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

Venez et jugez vous-même I

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

Avenue de la Gare 13 - Tél. 5 65 62 - NEUCHATEL
jPg *; f, " f i  A ,. ¦¦¦ ¦" ;.-
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MA QUETTES
d'architecture et reliefs. Exécution ra-
pide et soignée. BUGNON & Cie, 40a,

. rue F.-Courvoisier, tél. (039) 2 89 88,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre environ 1000
pieds de

fumier bovin
rendu par camion. A la
même adresse, un se-
moir à blé j un concas-
seur à avoine. — Alfred
Stauffer, les Grattes-
Rochefort.Accordage de pianos : Fr. 10.-

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

A vendre un

vélo de dame
3 vitesses, en parfait
état. — Téléphoner à
Gorgier au No 6 74 04.

Pour accompagner vos toilettes

,1̂ ,̂ de printemps
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Nous vous offrons , Mesdames, ces deux jolis
articles en ny lon :

COMBINAISON ¦ ¦ Ofaçon soutien-gorge, se fait en rose Ou Jj I 80
en blanc, tailles 40 à 46 ¦¦ ¦¦

SLIP «flEuni ou fantaisie, en rose ou en blanc, ^B¥*
du 40 au 46 mtW
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A VENDRE
iu comptant à bas prix ,
nobllier modeste com-
>renant 1 chambre à
loucher (grand lit, table
le chevet, lavabo avec
;lace, armoire), 6 châl-
es, 2 petites tables, 1
able de cuisine, 1 fau-
eull de Jardin , l étagère,
réléphoner au No 8 20 48
ntre 9 h. et 12 h.

« JAWA » 250
moteur révisé, 30,000 km.,
à vendre. Fr. 1000.̂ —.
Tél. (038) 6 34 67.

I A vendre

! « Fiat 1100 »
18.500 km., modèle 1955,
verte , révision des 20,000
km. faite. Prix à discu-
ter. — Eventuellement
échange contre voiture
plus forte . Adresser of-
fres écrites à S. J. 1429
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Nous vous présentons le dernier appareil
acoustique à transistors « OMIKRON » !

m A peine plus grand qu'une boîte d'allumettes 0 Vi du poids
des anciens appareils — 66 grammes -§ Frais d'entretien très
réduits 0 N'hésitez pas à faire la connaissance du petit

MAonroM.
Venez voir et essayer ce nouveau produit suisse de haute précision

chez

Micro-Electrique S. A., 2, pi. St-François, Lausanne
Téléphone (021) 22 56 85

ZURICH BALE BERNE SAINT-GALL
Stampfen- steinen- Marktgass- Sankt-Leon- \
bachstrasse 40 vorstadt 8 Passage 1 hardstrasse 32

MUBA , 14-24.4.56, halle 3b, stand 2650, BALE
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant

ce coupon :
^̂ ^̂  
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« Lambretta »
modèle Luxe 1953, roulé
15,000 km., à vendre pour
cause de double emploi.
Tél. (038) 6 91 43 dès 18
heures.

A vendre pour cause
de non-emploi

« VESPA »
roulé 18,000 km., en
parfait état, complète-
ment équipée. Prix
avantageux. Tél. 5 50 06.

« JAWA » 250
modèle 1951, en parfait
état de marche ; moteur
neuf , plaques et assu-
rances payées Jusqu'à fin
1956, à vendre. S'adres-
ser par téléphone au NO
(038) 9 35 39.

* —~^^^^^^^^^
A vendre pour raisons

de santé

SCOOTER
« Zundapp » 150 cm», à
l'état de neuf. — TéL
5 18 30.

A vendre voiture

« Morris Minor »
modèle 1953, décapota-
ble, en parfait état de
marché. — Tel. 8 27 31.

i

A vendre moto

« Universal
Sport »

580 om3, en _ parfait état,
avec équipement com-
plet. 8'adresser à caiar-
les Baur, Sous la Fontai-
ne, Sauges/NE. Tél. (038)
6 75 69.

Moto

« JAWA »
à rendre pour cause de
départ. — Tél. 5 63 79.

«PUCH» 250
à vendre, superbe occa-
sion, à l'état de neuf.
Modèle 1954. Prix à dis-
cuter. — Tél. 6 45 31.

A vendre d'occasion
moto

« PUCH »
150 cms, h l'état de
neuf. — Adresser offre*
écrites à P. L. 1570 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Moto «TWN» 250
(«Triumph. » allemande
moderne), superbe occa-
sion à l'état de neuf ,
avec accessoires. Fr.
1395.—. eRprise d'un cy-
clomoteur acceptée. —
F. ePrret , collège de la
Promenade, Neuchâtel.

« Chevrolet »
1953 , 18 CV.

4 portes, 5-6 places, peu
roulé. Réelle occasion.

Garage du Littoral
Agence « Peugeot »

Début route des Falaise»
Neuchâtel Tél. 5 26 38

A vendre
« B. M. W. » 1949

10 CV en bon état de
marohe. Prix Fr. 1400.—;
deux moteurs électri-
ques 1 CV, à l'état de
neuf , Fr. 110.— pièce. —
S'adresser à Hans Kâmp-
fer , garage, Thielle. —•
Tél. (032) 8 36 57.

r \
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour ie deuxième trimestre de 1956
Nous invitons les personnes dont l'abonnement échoit le

31 mars, à bien vouloir le renouveler. ï
t

Prix de l'abonnement c
jusqu'à fin juin 1956 j;

. , - !:Fr. 7.75
Compte postal IV 178 ¦

Administration de la
c FeuUle d'avis de Neuchâtel » j-,

¦
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fl I ¦̂ SSP-^BBB^̂ ^̂  ̂̂B^̂^ Ê^̂r L'année dernière, la marque MAICO a obtenu 726 médailles d'or, 242 d'argent et

Jj V ^̂ ^^KSSm^  ̂̂ 80(1^̂ 182 de bronze aux courses de moto-cross, sur gazon et d'endurance. Existe-t-il une
SftWw* meilleure preuve pour la qualité extraordinaire de la fabrication MAICO ? En Suisse,mvm ¦ ¦ *

Marcel Jan d'Oron-la-Ville fut champion suisse de moto-cross dans la catégorie des
250 cmc et André Romailler d'Yverdon fut champion suisse sur gazon, également
sur MAICO-BLIZZARD 250 cmc.

.
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" MAICOLETTA avec 250 cmc, le plus puissant scooter allemand, possède également
• démarreur électrique • moteur deux-temps 250 cmc le moteur MAICO-BLIZZARD.
• indicateur de vitesse et • freins sur moyeux pleins -s f̂-SfâsSaŝ sssB**** '

Les scooters MAICOLETTA sont également vendus à tempe- Â Ê̂ÊÊÊÊÊÈÊM 
P̂ yl 

,f m WÈÈÈÊÊÊÊÈSÈ
rament et cela à des conditions particulièrement avantageu- tiF Ê̂ÈÊ&l J^JÈéÈ' > BN*?-̂ *. || |-| - l£ ém
ses. A cet effet , ne manquez pas de nous adresser le bon j^Bfe—"— -A'^Ma  ̂ |J * >.«-3î

^̂

¦ ¦ „ i' §̂mM_ Jr KMStMrdëËM HssflHIH^ i^^^^^S

MM tgN **' -" ¦"" T . ̂ Kj-S l̂fs ŜyS- Ŝ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂*̂ *BSBPWP*|>WBMR!MC|8BOFM ï̂|ap|BB ^Hfc &BLS~!!"̂ Î,,̂ <̂̂ ^BÎ F  ̂ ^BDtV^S mmmmWy^Bt

¦ ¦ \\\\\\\\W^^â 9Ê' ^ t̂Srmf l^^ ^̂ tsSmm P̂

¦¦¦ lili nnm"'"p _ ._ -N MAICOLETTA 250 cmc avec démarreur électrique Fr. 2390.-

REPRESENTATION GENERALE POUR LA SUISSE f̂ll HP̂ SA - ZURICH 2, LAVATERSTRASSE 66, TÉLÉPHONE (051) 2701 70

SP

M , B§|} Dans Zeur cage dorée sous la f||
li pergola, les oiseaux chantent le M

renouveau du printemps à H

1 la prairie 1
ES * - On sert toujours bien §s§
M Grand-Rue 8 - Tél. 5 57 57 H

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1

i nos excellents

CANAPÉS
Salle â manger

au 1er étage

Grand-Rue 8
Tel 5 57 57

RESTAURANT
du

CE SOIR

T R I P E S
et ses

spécialités

Fêtes de Pâques
Ses menus spéciaux

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin
•¦¦ ' ¦ ¦'  mA

MONTMOLLIN

\ -"C Bonne table
\ **\ Bons vins

/Ry ^ P j kl0:* samedis

Jean Pellegrlnl-Oottet
Tél. 8 11 96

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT

Hôtel de la Gare
Corcelles/Neuchâtel

A l'occasion des f ê tes  de Pâques

ses menus soignés feront
les délices des gourmets

Tél. (038) 813 42
Se recommande : E. Laubscher, fils,

chef de cuisine.

f STODiy i HEBDI et PIERRE 1
* C7*i R cui nn I un grand film suisse en couleurs y f im \£j aj u uo ¦ d'après le récit de Johanna Spyrl Pf,

^T̂ ta-"*̂ Ĥ EXF.-VXTS ADMIS aux matinées lf £

B^iOP A IlLv/^H ^a me
'"eure comédie de l' année j* .J

[<2 is.78 J Sept ans de réflexion I
^  ̂

français 
^Ê ave0 MARILYN MONROE \ 3

fcffiafo  ̂ r̂aret-l 
Un fi lm étlncelant et irrésistible A >i

I P r t A a  A r t ï-^Œ MICHEL SIMON - SUZY PRIM ; 
;'|

1 Film Ë

PjjBlfc»- ^ Ê̂Ê
-f % Les 

dessous du racket à Marseille 1

mW Si nni  B A lË\ Une SranttB production espagnole '*. 3
m u M i l  ¦' i l  ^1 "î 111 a remP

or
té 4 grands prix L L

f nr ULLU 1 Minrn ikiA .
I Téi 621 12 J MARCELINO Pan y vmo |
k Parlé français  ̂

d'après l'œuvre admirable j J

BL. téV& avec le P0'"1 l"Am ,TO CALVO
BÉ*̂^********

*gK ¦ ENFANTS ADMIS ¦

K. -pa .» ^Wj Chaque Jour à 17 h. 30 et 20 h. 30

r K b X  1 FERNANDE!. :
1 Qj 5,o55„ 5̂ 

M dans le succès de M. PAGNOL -M
^ft ** lo  (1 llo 

^^Bk frang'ds Ji CARNAVAL |

Les 29, 30, 31 mars et ler avril

j . f̂ s -% 
 ̂

La dernière

L̂  * \U> BOUILLABAISSE
î|4 Â MARSEILLAISE

& U:Â'f  K«*RA B i i«¦ s-, x-. - = -- af k ,*. de la saison

¦ LUNDI 2 AVRIL, OUVERT
MARDI 3 AVRIL, FERMETURE HEBDOMADAIRE

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod
Menu de Pâques

CRÈME D'ASPERGES
I * /̂ /̂

POISSON DU LAO EN* SAUCE DU CHEF

POULARDE DE HOUDIN
AUX CHAMPIGNONS

PETITS POIS PINS AU BEURRE
POMMES PAILLE

SALADE
COUPE GLACÉE

BISCUITS
Veuillez réserver votre table s.v.p.

au tél. 6 40 92

JAMBON DE CAMPAGNE
™«——__.________„_____,

Magnifiques salles
pour noces et banquets

J/ mmÙTEL ^Mi DE L'AIGLE \
a COUA ET I ¦

I PÂQUES |Bl 0 Cuisses (le grenouilles U
^> **-) Pâté truffé en croûte ^wak 0 Truites de l'Areuse ^BT

^HL. 0 Poulets aux morilles ^m
(̂Ki. 4 spécialités à retenir JÊW
y m^.  J* Aeby, chef de cuisine ^Ër
^^  ̂

tél. 
(038) 

9 2132 ^^W

n est prudent de réserver sa table.

A L'OCCASION DES FÊTES DE PAQUES
Un joli but de promenade en famille

HÔTEL DU POISSON
Tél. 7 5117 - MARIN

Ses spécialités : FILETS DE PERCHE
TRUITES AU BLEU
PETITS COQS

PRIERE DE RÉSERVER VOTRE TABLE .

Jeux de quilles automatiques
' J. KUPPER.

r~ 5 "i
iPâqueg aux i>alles

un excellent menu de circonstance

P A Q U ES
Crème a la reine ;

*
Vol-au-vent

*
Entrecôte grillé e Demi poulet rôti

Pommes fr i tes  Pommes fr i t es
Légumes du jour Légumes du jour

Salade verte Salade verte J
* *

Coupe « La Paix » Coupe « La Paix »

Menu à Fr. 6 Menu à Fr. 7 
Sans Sans premier plat

R premier plat a r̂m 5«50
)\ A à Fr. 4.80

\ \Y JéÇtand GicAlauzanl de ta , J*,enJ? „„
\ \ \  JÊÈA~Â __ à Fr' 2"80

%X \WÈL/f l\ f̂ \\ W W I % 7" Potage du jour
. Is&X ^êÊl l Y /  \ \ rèk \ m/ Emincé de veau
YpÉAll/// |l/ lil  SpagrAeffi
iMnÊSÈÈ/// \\\ L M 1 /m Sa/ade werfe
S^Ë̂  1 Jt

ll/
m.

fe^̂ ŝ
yiîlm^ A V E N U E  

D E  LA G A R E  i Réservez
^p^^,̂  ̂

NEUCHATEL 
0 5 24 77 vos tables

BJ8gjgxg|/ iiJiiS '" reslauniDl do lu Palj , ici Prli île Pain s I
Y .^m. m.m , ., . , ...• J- .' . ' . . ' i * . i * ^̂ . '^^73 ¦'^7*7*. ¦¦' ¦» ¦'̂ ^* ¦'.'¦*¦ 

^^^ 
*- *~ *_."  ̂— -mm.Y —̂

e^RESTAURANT pendant fa

^"1̂ * fêtes de Pâques
y*Q ^Amf *f l  NOUS VOUS

; A^« I f f»' recommandons
f ÊAf /j \J~mS nos menus
¦£/ i J"

-̂  et spécialités

Cuisses de grenouilles
Filets de perche du Lac
Sole d'Ostende au beurre noisette
Poularde à la broche
Gibier
W. Monnler-Rudrlch Tél. 5 14 10

RESTAURANT LACUSTRE
Entre Auvernier et Colombier

Tél. 6 34 41
Pendant les f ê tes  de Pâques

Bons menus „ .. '.,!
Cuisine soignée

Vins de ler choix
E. Tissot

f N
Hôtel - Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté : nos petits

coqs bien dodus à la broche
avec pommes fr i tes  et salade,

Fr. 3.80
Toua les jeudte : Pot-au-feu Maison

J J. Pelssard . restaurateur.

Cercle Tessinois
Samedi 31 mars 1956, dès 30 h. 30

Grand bal de printemps
conduit par l'excellent orchestre « MARCELLO »
PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

3e recommande : la tenancière Valentlne GILLET. I

*

[ r̂ SAINT-BLAISE
(_ /£y . Salle

G£/ £df (/ ĤViâf ViHf O famlUes
v» '"*" sociétés

Tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

vous recommande ses

Cuisses de grenouilles
Filets de perches maison - Poulets au four

U N  R É G A L  !

Hôtel de la Gare el du Jura
Les Hauts-Geneveys

E. VASSEROT Tél. (038) 712 41
Fr. 8 

POTAGE
POULET ENTIER

FRITES — PETITS POIS AU BEURRE
ANANAS AU KIRSCH

Menus à Fr. 5.— et Fr. 6.—

HOTEL RESTAURANT

Ny \/%S * l L E 4 M I N GE R  A U  t- É T A G E
*̂\^ 

N E U C HA I E I  • TÉl  rn.'in) 9 :>n «7
^CUISINE SOIG NEE ¦ VINS DE t- I. IIIIII _ i i un.

I Dimanche de Pâques > .Midi ?
¦̂  

POULARDE PO CHEE
-m Sauce suprême aux ?
1 champignons

M RIZ CRÉOLE >
 ̂

Petits pois des gourmets
M Salade
Ë̂ Dessert *

M et autres sp écialité!!

J J. Sch'weizer

Groix-Blanche
AUVERNIER

TRIPES M
Tél. 8 21 90

Jeu de quilles
automatique



Jean-François Diacon ef Francis Roulin
Q UEL QUES MIN UTES AVE C...

C'était autrefois le magasin d'un bandagiste. Récemment désaffecté, il
vient de subir . une étrange et dernière transformation. Ses vitrines, où
l'on avait l'habitude de contempler, avec une curiosité un peu vicieuse, les
instruments que les femmes utilisent pour conservr leur beauté, se sont
couvertes de taches multicolores. A l'intérieur, désormais vaste, traînent
quel ques plâtras ; un radiateur se retrouve, isolé, solitaire, étonné, presque
au milieu de la salle, maintenant qu'il ne reste plus que les quatre murs. Et
sur ces murs, à la place des rayons où s'alignaient autrefois les bas à
varices, on découvre des dessins, des peintures, empreintes d'un esprit
neuf , témoignages de personnalités complexes, intéressantes, où transparaît
l'effort d'une recherche inquiète et passionnée.

Une fois de plus, la réalité dépasse la fiction. Car nous sommes à Neu-
châtel , dans une des rues les plus fréquen tées de la ville. Deux jeunes
peintres neuchâtelois, Jean-François Diacon et Francis Roulin, sautant
sur l'occasion d'un local inutilisé pour quelques jours, viennent d'y installer
une exposition de leurs toiles. Celle-là même que 'je viens de vous décrire.

X X X
Mais voici tout d'abord deux fiches

« signalement.
Jean-François Diacon : né en 1930.

» l'époque de ses études, il paraissait
toujour s sombre, dévoré d'inquiétudes
et d'ennui. Dix ans plus tard, on le
retrouve peintre, se libérant enfin,
transforme par le bonheur de son mé-
<T. Il a suivi les oomins die Deesorusla-
vy, à la Chaux-de-Fonds, ville où il a
«posé unie fois, en. compagnie die Noël
Devaud, un autre élève du grand mal-
tte chaux-de-fonnier. Il est l'auteur de
«eux fresqu es, l'une dans une usine de
nenan , l'autre dans une usine de la
Chaux-die-Fands. U présente depuis
*eu** amis des œuwes à l'expo-sditiom de
¦j Béroche. II vient de terminier dieurs
tondes huiles des-tinées arux Papeteriesa« Serrières.

Francis Ronj ll.in*. Né en 1926. Après
*jjn gymnase, il a suivii pendi-unit quel-
le temps, les cours de la faculté de
<jroit de notre Université. Puis aban-
donnant Thémis et Justinien, il est luiaussi parti pour la Chaux-de-Fonds,
Vjez Dessousîavy. Depuis, id a obtenu•on brevet de professeur de dessin, H
'pose régulièrement : on a vu ses toi-

.f8 au Comptoir, depuis trois ans à
{«position de la Béroche, à Pexposi->on d'art religieux. En compagnie de
^an-François Favre (encore un élève

^^"̂ ousl-uvy et) de Luc Mon*Q)iar id a
"Çuté les fresques de Beaufort, aux-Mles ]a « Fellille d.avis  ̂ Neuchâ-
f  consacrait un long article id y a
la ques années.
loin *

'
i0n V0"; 1u'avant de passer plusn> » faut rappeler le maître incom-

parable que fuit Dessoaiislavy poruir toute
une génération de jeunes peintres de
notre pays. Non qu'il ait fait école.
Mais parce qu'il a su donner une im-
pulsion magnifique à l'art neuchâte-
lois, ne substituant jamais sa person-
nalité à celle de ses élèves, leur appre-
nant bien plutôt à se découvrir eux-
mêmes.

Cette école a porté ses fruits.
X X X

Il m'a paru intéressant de laisser
Diacon et Roulin expliquer eux-mêmes
leur peinture, les résultats de leurs
efforts tout en les opposant par leurs
contrastes — et leurs conceptions pic-
turales sont souvent à l'opposé l'une
de l'autre.

Diacon se distingue par son sens du
trait, que d'aucuns appelleraient son
sens graphique, utilisant ainsi un ter-
me qui devient de plus en plus* mal
définissable. Son art parait trahir une
inquiétude permanente, qu'il définira
mieux lui-même :

— Il existe certa ines circonstances
dans lesquelles les obje ts inanimés
nous frappent  autant que les êtres vi-
vants, tes uns et les autres par leur
âpreté , ou leur agressivité , qu'elles
soient exprimées par leur esprit ou
par leur forme. Ce sont ces circons-
tances, ces sensations que j' essaie de
traduire.

A l'opposé, Roulin est caractérisé par
son sens des masses :

— Quand j' emploie un trait, une
valeur, une couleur, je les sens déter-

minés par les lois de la pesanteur. Il
existe un respect nécessaire envers les
lois naturelles. J'éprouve même une
grande reconnaissance envers les ob-
jets , d'être ce qu'ils sont.

Mais bientôt, Diacon et Roulin se
rejoignent. Et le premier ajoute :

— Un certain art abstrait parait un
viol dans la mesure où il ne demande
aucun consentement des objets.

Ils vont s'écarter à nouveau, quand
nous abordons le chapitre de la cou-
leur. Quand Roulin affirme i

— Même en noir et blanc, c'est par
la couleur que je  m'exprime. Et c'est
l'équilibre entre la form e et la cou-
leur qui l'anime que je cherche à ex-
primer.

Diacon répond :
— C'est par une sorte de chirurgie

des choses que j' arrive à traduire mes
sensations. Chez moi, la couleur parait
é to u f f ée  par le besoin du trait. Ou
alors, ce n'est pas un équilibre qui
m'inspire, mais la déchirure créée par
un pylône dans le bleu du ciel. (C' est
là une de ses toiles les plus caracté-
ristiques.)

Et Roulin ajoute :
— Il fau t  parvenir à dessiner en

peignant.
C est là que se trouve 1 explication

de quelques-unes de ses réussites. « La
fille en jaune au fourneau », ou encore .
«Le miroir de Scey », où l'équilibre;
et l'unité ont été véritablement trouvés.

* C'est toujours Roulin qui conclut :
— A la base, il y a une attitude gé-

nérale devant la vie. Il fau t  avoir les
mains comme ça (ses deux mains
s'étendent , les paumes vers le haut ,
tendues et horizontales, dans le geste
de celui qui reçoit). Il ne fau t  pas ana-
lyser, mais attendre que les objets
viennent à soi. Comme l'a dit Ramuz,
être poreux, perméable , disponible. Pas
un e f for t  : une adhésion.

X X X

Voilà un instantané, bien imparfait ,
pris à un moment de l'évolution de
deux jeunes peintres, dont assurément
nous aurons encore l'occasion de parler.

Jean-François Diacon, déchirures,
chirurgie, qui se cherche encore.

Francis Roulin , équilibre, adhésion,
qui est en train de se trouver.

Etienne JEANNERET.

fDIAKIflQ 
ACHAT - VENTE - LOCATION |

r lnllUO ÉCHANGE - RÉPARATION 1
adressez-vous en toute confiance j |

à Franz SCHMIDÏ - Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 1

38 ans de pratique M

I PRÊTS I
de 200 & 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés &
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

SAINT-BLAISE - Terrain des Fourches

DIMANCHE 8 AVRIL

MOTO- CROSS
extra-national

Championnat suisse France - Belgique - Suisse g
avec Degraux - Courajod - Caretti - Yerly, etc.

Essais dès 8 heures Courses dès 13 h. 30 
^Entrées : Fr.. 3.— (militaires et enfants Fr. 1.50)

CANTINE CHAUDE ET FROIDE

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont à

l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
misse des profes-

seurs d'accordéon
|i nos magasins seront ouverts 'M
C le matin seulement 3

PRÊTS
• tNicreti
• Rapldu s
• FonmllMt simplifia
• Condition» avintagNiM
Courvoisier * Cle

Banquiers • Neuchfttel

DIMANCHE DE PAQUES, ler avril

Dép e h i5 ALSACE - COLMAR
Fr. 25.— Belfort-Neuf-Brlsach-Mulhouse;.'*.

~Ô^VZ^ SCHAFFHOUSE %
(CHUTES DU RHIN) A.Fr. 24.50 KLOTEN

Dép is h RUTIHUBELBAD 1
i Fr. 11.  ̂ L'EMMENTAL - BERNE SÇ

*  ̂ -y

LUNDI DE PAQUES, 2 avril

DéP 1B h. 30 LES BRENETS |
Fr- 7.— (SAUT-DU-DOUBSJ,.3 f l  f

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 5 " 

AUTOGARS FISCHER Tél£"*«
MARIN (Neuchâtel)

OU Haïras, optique (sous les arcades)

Lundi de Pâques 2 avril
Nos magasins seront

F E R M É S
toute la journée
M I G R O S

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Nos prochains voyages en société :

Samedi et dimanche 28 et 29 avril 1956

PALLANZA - ILES BORROMÉES
Tout compris, -

dès Neuchâtel : Fr. 63.-, dès Fleurier : Fr. 66.-

Dimanche 6 mai 1956
Train spécial avec vagon restaurant

SEETHAL - SUISSE CENTRALE-
LAC DE ZURICH

dès Neuchâtel : Fr. 28.50, dès Fleurier: Fr. 31.-

Dimanche 6 mai 1956 
Avec la flèche

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

y compris diner et souper

Jeudi 10 mai 1956 (Ascension)
Avec la flèche rouge

i Tourisme et archéologie

PAYERNE-ISÉRABLES-
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

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

Dimanche 13 mai 1956
Pour la fête des mères

COURSE SURPRISE
par chemin de fer et autocar

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

Dimanche 13 mai 1956
Avec la flèche-salon

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

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

RIVIERA
dès Neuchâtel : Fr. 395 

Du 5 au 13 mai 1956

HONGRIE
dès Neuchâtel : Fr. 489.—

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

CROISIÈRE EN MER
dès Neuchâtel : Fr. 498 

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

Demandez notre programme annuel
des voyages en société

/***-*ÏK

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

Mlt1llttt**tttlfll*lltlttlItttlllllltlMIIIIMIIttltllltllllllllllMtl1MllllllltlllHIUIllll2

rvTTO ERP Y i Coupon :
V  ̂I I VE# rllE I j (écrire lisiblement)

1 [
Badenerstrasse 316 : Noms =
ZURICH 4 | __ 

[

Prospectus et tarif de paiement I Kue 
? ~- i

par acomptes à disposition ï Localité i

Ttl1tM.nrtHtlltl*llltft*t1ltfltllltl,IHlllltlll|ll|||||||iMIMtllltlHtttll llll|l1|t|iri,t7

Représentant» régionaux : AGENCE PUCH, NEUCHATEL
Poudrières 25 - Tél. 5 75 85 '."¦•-¦ jâb-SÎS

Chalandes Eugène, motos, Fontaines Liechti A., motos, la Chaux-de-Fonds
Vermot M., motos, le Prévonx Schenk R., motos, IVeuchâtel

Dégustation tous les Jours

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

Etudiante Italienne, 21
ans, habitant dans les
environs de Turin, cher-
che

ÉCHANGE
avec étudiante ou étu-
diant , ou place au pair.
— Ecrire à : Eugenia
Motta, Costlgliole Saluz-
zo (Cuneo), Italie.

PRêTS]
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PR0CRÊDIT
FRIBOURG

Quelle gentille famille
romande (parlant un
peu l'allemand) pren-
drait une fillette de 8
ans en

échange
de vacances

pour 3 semaines ? Leur
fille recevrait les meil-
leurs soins et à cette
occasion pourrait ap-
prendre un peu d'alle-
mand. Prière d'écrire à
Famille Furrer-Wynlger,
Hohlgasse 32, AARAU,
tél. (064) 2 42 15.

Un maquillage parfait
cn une seule minute

*****  ̂ _ j
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Dépositaire officiel

C o if f u r e  - Parf umerie

Tél. 5 40 47 vis-à-vis de la poste

— — — - ¦ ¦

;#p w EUROPE

IPTI \\\mMr̂  v̂ec ,es avions mollernes

%f
* DC-6B

àL  ̂ AUTALIA
iP H '^  ̂ ?*Ks voyager veut dire
y '̂Bfc"' '. -, _ se bien reposer

%A i^3-»W

Renseignements et réservation auprès de votre agence de voyage
au transitaire

ALI TALIA AéroP0(rtGe2!Vecrtrin
Représentation : tél. 33 35 37 33 56 86

Agence outre - mer AIR TRANSPORT SERVICE Genève, tél. 32 66 80

A vendre
à bas prix , pour cause de
départ , un lit d'enfant ,
un canapé, un potager
à bois, quatre chaises et
trois tables. Port d'Hau-
terive 37.

Quand 11 fera

BEAU TEMPS,
Loup, place des Halles
13, exposera devant son
magasin des objets à des
prix très, très bon mar-
ché.

1 H E LV E T I  Cl
ï La bicyclette J|L li

Equipement de première quotité. gH
Grand choix de couleurs sélection- ĝ
nées. Emaillage résista nt aux intem- Kg

I

péries. Eclairage électrique PHOEBUS 8ft
avec (eu arrière. Faites-vous exposer ±$3
les avantages multiples des bicyclet- |K
tes HELVETIC , intéressantes i tous S
égards I Hy:

Neuchâtel : M. Bornand, Poteaux 4 ÏSj
Colombier : R. Mayor yS

Fumier bovin
à vendre ou à échanger
contre du vin. S'adresser
tél. 7 21 73.
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Offre à saisir

DUVET S
neufs, remplis de mi-
duvet gris légssr et très
chaud, 120 x 160 cm.
Fr. 40.— ; même qualité
140 x 170 cm. Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
— W. Kurtli , avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A VENDRE
révisé par la fabrique un

mototreuil
« Ruedin »

en parfait état, 900 fr.,
à l'état de neuf , une
charrue butteuœ et dé-
butteuse « Plumettaz »,
280 fr., une rableuse,
deux lames 90 cm. et
60 cm. « Plumettaz », 140
fr., et une rableuse «plu-
mettaz », 60 fr. ou le
tout 1300 fr. — S'adres-
ser à Constant Vuillemin,
viticulteur, Boudry. Té-
léphone 6 42 85. — A la
même adresse, on offre
encore quelques ouvriers
italiens pour la vigne et
la campagne.

DÉGUSTATION FERMÉE
LE JOUR DE PÂQUES

A toute demande
de renseignements
prièr e de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 ou 2 actionnaires
sont cherchés par entreprise industrielle,
désirant se transformer en société anonyme,
dans le but d'agrandir ses ateliers en vue
de l'exploitation de nouveaux brevets. Offres
sous chiffres N. J. 1567 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Bandagiste Tél. 514 52
**1-*"*J> Clos-Brochet 25

NEUCHATEL



Cinéma des Samedi, dimanche et lundi { j

A pr A n C C  2 matinées
HI\V.HULJ à 14 h. 45 et 17 h. 30

*

LA MEILLEURE COMÉDIE DE L'ANNÉE
avec j s

MARILYN MONROE
i

Sept ans de réflexion
Un f i lm  pétillant d'esprit, de charme et d 'humour

Un chef -d 'œuvre de verve, d 'ironie et de f antaisie |]
I

Un film CINÉMASCOPE en couleurs j
Location tous les jours de 14 h. à 17 h. 30 (f l 5 78 78 1

, mS
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p Aux pays lointains
l 4m D N1A N il F \ 19 jours en chemin de >
k 

¦¦¦« ¦niiuL 
ter et autocar i dès QO.

¥ LAPONIE , penhague. 1 COfl *
ï< CAP NORD |Départ^Vr ?\al. Fr. l Ooll.- ?
r fTATP Eiuie 1 24 jours en avion , auto- mm mm -m m *.
[ i L I A I S - U N I S  I, car et, chemin de fer , UQI fl >

i. \ CANADA . ! âïpa f̂n- août . . . Fr. JO l U.- <
I *• Programme détaillé et inscription : '
W * LAVANCHY & Cie S. A. LAVANCHY & Cie S. A. 4
[ i 18, rue du Simplon 16, place Saint-François ?
k VEVEY , tél. (021) 5 50 44 LAUSANNE, tél. (021) 22 81 45

[4f  fV f f f f f f V ,

.  ̂ Samedi, dimanche et lundi
APOUO ,,7 h. 30

Reprise de l 'extraordinaire chef -d 'œuvre

RIZ A MER
avec

Silvana MANGAN0 # Vittorio GASSMANH
Raf VALL0NE • Doris D0WLIHG

I U N  

FILM D'UNE RARE BEAUTÉ DANS SA RÉALITÉ
CRUE ET DRAMATIQUE

Parlé français Moins de 18 ans non admis

k n r\ I I O AUJOURD'HUI et DEMAIN
Mï ULL^y à 14 h. 45 et 20 h. 30

Une grande pro duction esp agnole
. i i - / l ->  ;' *»i - • * 'k

magistralement interprété j t âÊ ^ Ê &Â!>i-,

PABLITO CALVO MA* >£s&k
qui a conquis le monde entier... L

^ t&SMi IHf

MARCELINO PAN y m
Tous les jours : MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30

;| O Location ouverte : tél. 5 21 12 #

HM ^—H^—¦—¦——

A"

Menu * PAQUES * Menu
Potage , Potage ,

filet Mignon Marcel , demi-coq au four ,
légumes, pommes frites , pommes frites , salade ,
salade, meringue glacée dessert

Fr. 5.50 Fr. 6 

bouchét Tltreine Ave° lé9ume et entrée
eu langue de bœuf Fr. 8.50

sauce câpre
Fr. 7.50 Avec filets de perches

ou avec filets de perch es ~ '~"
Fr. 8.50 «

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Tél. 711 43

Tables réservées sur demande

Grand match aux cartes
Dimanche 8 avril 1956, dès 14 h. 30

le dernier de la saison
SENSATIONNEL : 6 jambons - 10 poulets
rôtis prêts à croquer - 10 morceaux de lard

Un prix pour chacun
D. DAGLIA.

L U G A N O  KOCHER'S HOTEL WASHLNGTON
Maison de famille, position surélevée, tranquille,
vue sur le lac et les montagnes, grand parc, lift ,
eau courante ; prix forfaitaires avantageux, cuisine
renommée, cave choisie. Garage et parcage gratuits.

Tél. (091) 2 49 14. Alb. Rocher-Jomini.

f ^AiFÎTES 
DE PÂQUES 1956|

#«SffiPv> Dimanche ler avril (Pâques) gP
M * Lundi de Pâques 2 avril B3

S Profite* de nos nombreux K
EU services touristiques R»
WD de printemps W&
f  au départ de Neuchâtel pour K

ËË LA SAUGE - MORAT B|
y K (dép. à 9 h. 20 et 13 h. 30) mf
M PORTALBAN - ESTAVAYER Et.

^| CORTAILLOD - ESTAVAYER W

W (dép. à 9 h., 12 h. 15 et 13 h. 30) gp'
MÊ La direction. |§\

LA TONNELL E
MONTMOLLIN
Tél. (038) 8 16 85

Restauration
à toute heure

(Taxi)

jptel lie QrtuBt, lîoutirt)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du lae
Truites de l'Areuse au vivier

Cuisine française

Tél. 8 41 40 CHEF DE CUISINE
RÉPARATION

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

MM»MM
*MmMM *«*'***'*«MM*MMM*«**t '**M*MMMMM <

S O U P E R  T R I P E S

MmaP A L A C Em m m m
j NOTRE 5 à 7

• T Vendredi ,.isamedi, dimanche,
| • -lundi à 17 h. 30

;1 Le commissaire Dominique
, a-t-il dit toute la vérité ?

I 

MICHEL SIMON
ftP" DANS

MEMOIRES
_ D'UN FLICS
¦t Otote-*-»* REALISATION DE PIERRE FOUCAUD <|
do JEAN HAIAIN avec 5UZY PRIM "

mmmmmmÊÊBÊÊÊmmmm

Pendant les fêtes de Pâques

l'Hôtel de l'Areuse, Boudry
vous recommande ses menus soignés

et ses spécialités :

Truites de l'Areuse
Terrine du chef
Volaille de choix

Tél. 6 41 40 Mme E. Simoni-Gleichmann

AUTOCARS W. CHRISTINAT
FONTAINEMELON

*
DIMANCHE DE PAQUES

Gruyère - Barrage de Rossens
Départ du Val-de-Ruz à 13 heures

Prix Fr. 12.50

LUNDI DE PAQUES OBUi-Ull-DOUbS
Départ du Val-de-Ruz à 13 heures

Prix Fr. 5.—
Renseignements et inscriptions : tél. 7 1314

dans un cadre original et unique

Menu des fêtes de Pâques
Bouchée à la Reine

ou Sole d'Ostende
ou Terrine de foie de volaille t ruffé

ou Coktall de crevettes i-oses
ou Truite de l'Areuse au bleu

Entrecôte-maison
ou Médaillon de porc garni , sauce morilles

ou Poularde rôtie aux morilles

Grand choix d'assiettes garnies

Promenade à Vilars
Bonnes quatre heures :
charcuterie de campagne - consommations de
ler choix. — Télévision. — Restaurant de la
Croix d'or, M. et Mme Ch. Rossel. Tél. 710 88.

c ^CL Tï' i-TVl'/'S Samedi, dimanche et lundi,

 ̂I U WJ1VJ 2 mâtinés à 
14 h. 45 et 17 h. 

30
i
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Le grand f i l m  suisse en couleurs

HEIDI ET PIERRE
d 'ap rès le récit de Johanna SP YRI

<Heidi  g randi t»
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Ifjmi' $KHJQ . 'V ¦¦AAvt. '. ' lî ^̂ ^̂ l̂ ^il 1̂ 'Â ¦' "si /"*>=¦- H& *jjâ mw^m\W -i ^k Mjjj ÈÈf JËJËËWm *ll
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PARLÉ FRANÇAIS ENFANTS ADMIS aux matinées

Location ouverte dès 14 h. samedi, dimanche et lundi
9 530 00

[ Chez Seau \
s Téi 5 68 98 et Suzanne l
A La Chaumière - Serrières 1
| Menu m
a du dimanche de Pâques 1
S à Fr. 6.50 |:i
a CRÈME D'ASPERGES tsM * * * m\
S FILETS DE SOLES MARGUERY ¦
e POULET A LA BROCHE !M
* POMMES FRITES V
| SALADE MIMOSA A
I GATEAU *DE PAQUES 1
¦ ¦

Hôtel-Pension BEL-HORIZON
Le Petit-Mont-sur-Lausanne

Altitude 700 mètres. Situation magnifique.
Confort moderne. Cuisine soignée.

Prix modérés. Téléphone 21 03 44.

émWt--f ''A - A 'AWË̂pHin̂
à des conditions raison-
nables et discrètes à
toute personne solvable.

BANQUE' j
DE CRÉDIT S.A.
16, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE - Tél. 25 62 65

CONFISERIE
TEA ROOM

O U V E R T E
LUNDI DE PAQUES

2 avril
Fermée mardi 3 avril )

E X P O S I T I O N  ie llTi\-
T\ I A /* î \ k. I dimanche
UlA\- V-/ rS de 10 h. à 12 h. et
r-m *+. ¦ ¦ 1 ¦ k ¦ de 15 h. à 19 h.,

ROULIN 1-2,3*T; mercredi 4 avril ,
7, rue Saint-Maurice de 16 h - à 21 h.

MALBUISSON * France> - Tél- e - A 15 km.mwtuvEjjyii vallorbe et Verrières

L'HnloI Hii Lar vous offre pour Frs- 7 —nWICI UU kav boisson et couverts compris
rerrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnaise. Nos viandes calse, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et EiiarliERes ,
légumes du Jour . Plateau notre service soigné,
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- Eiienus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

<APPRËNËZ S
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

t LA JUNGLE P̂ ^l̂ lj
ajmXmWJËfj ËTJËTjËTjËr^

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
agriculteurs. Rapi-
dité et discrétion.

BUREAU DE
CKÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne y

Wlt- VACâNC£S
4gL EN I T A L I E  |

VISERBELLA — Rlmlnl — PENSION « DIANA »
la maison sur la plage — 2 catégories, tout con-
fort, grand Jardin, parc pour automobiles, propre
plage. On parle plusieurs langues. Avril, mal, Juin ,
septembre L. 1500.— tout compris. Demander
renseignements.



Chronique régionale
LE LOCLE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir , sous la présidence de M. G.
Arber , pour liquider l'ordre du Jour de
la précédente séance, soit 2 motions po-
pistes et une Interpellation socialiste de
y. E. Pianca.

Première Eiiotlon. — M. Ch. Huguenin
(p. o. p.) développe la première motion
demandant au Conseil communal d'envi-
sager le versement d'une allocation
extraord inaire aux vieillards et person-
nes pauvres pour achat de combustible.

Par la voix de M. Ph. Vuille, conseil-
ler communal , l'autorité executive ré-
pond que , en février déjà, la commune
s'est occupée de cette question. De nom-
breux cas ont été examinés et liquidés.
Le Conseil communal ne Juge pas néces-
saire cle faire plus, car la situation n 'a
pas été aussi catastrophique qu 'en plai-
ne, mais il accepte néanmoins de pren-
dre la motion en considération, ce que
le Conseil général ratifie sans opposition
et sans discussion.

DeuxiÈEne mot ion.  — M. Jean Blaser
(p. o. p.) présente la seconde motion de-
mandant au Conseil communal d'entre-
prendre des démarches auprès des
Chaux-de-Fonniers en vue de la créa-
tion d'un hôpital des montagnes aux
Ëplatures-Crêt en raison des avantages
qui en découleraient.
. M. Ph. Vuille répond que la question
n'est pas nouvelle, mais que, en 1955,
après un échange de vues avec les auto-
rités de la Chaux-de-Fonds, les deux vil-
les ont renoncé à ce projet devisé à 25
millions de francs, ce qui dépassait les
possibilités financières des deux villes
sans tenir compte des gros déficits d'ex-
ploitation. D'autre part , des projets de
restauration de l'hôpital du Locle (éva-
lués à 1 million et demi) ont été éla-
borés. Le Conseil communal recommande
le rejet de la motion. Finalement, le
Conseil général repousse la motion par
20 voix contre 4.

Interpellation. — Répondant & l'inter-
pellation de M. C. Pianca (soc.) deman-
dant de renseigner le Conseil général sur
les dispositions réglementant la rétribu-
tion des heures supplémentaires des em-
ployés de la commune, M. H. Jaquet ,
président du Conseil communal, cite les
articles des règlements et des contrats
cful ont permis au Conseil communal
d'octroyer 5000 fr. de gratification à l'ar-
chitecte communal . M. Romy, qui , de-
puis 1953, a fait 1040 heures supplémen-
taires. Le caissier communal . M. Mat-
they, sera également l'objet d'une sem-
blable attention pour avoir préparé la
modernisation de la comptabilité com-
munale . demandée par le contrôle finan-
cier des communes.

LA CHAUX-l>E-FOi\»S
Les fêtes de Pâques

(c) Le beau temps aidant , de nom-
breux Chaux-de-Fonniers ont quit té  la
ville à l'occasion des fêtes de Pâques,
aussi bien par la roule que par le
chemin de fer. Les agences de voya-
ges, qui ont de plus en plus la faveur
du public, ont organisé des départs
pour l'étranger, pour Paris notamment.

Le soir, les forains de la place du
Gaz , reçoivent la visite de nombreux
promeneurs.

Commencement d'asphyxie
(c) Jeudi soir , un locataire de l'im-
meuble Bellevue 19, de 62 ans, qui
travail lai t  dans un atelier, au sous-
sol , a été viclime d'un commeticement
d'asphyxie, dû au poêle, la bascule
étant demeurée fermée. Un médecin
est intervenu -assez* tôt pour ranimer
la victftne, qui est hors de danger.
. . Chute dans la rue
(c) Jeudi sois-, un habitant de la rue
de l'Hôtel-de-Ville 61, de 56 ans, s'est
Subitement affaissé dans la rue. Il a
été transporté à l'hôp ital. Dans la soi-
rée, sa famil le  a été appelée à se ren-
dre à son chevet , son état s'étant su-
bitement aggravé.

PCNTARLÏER
Incidents entre poujadistes

et syndicats
(c) Mardi soir, une réunion de l'U.D.
C.A. devait avoir lieu salle Morand ,
avec la partici pation de quel ques ora-
teurs poujadistes de Besançon.
I Mais différentes organisations, syn-
dicales de la ville décidèrent d'orga-
niser une contre-manifestation et s'ins-
tallèrent dans la salle. I

Ce qui devait arriver arriva... D'a-
bord calme, l'atmosphère s'échauffa
peu ii peu , des injures et des quoli-
bets furent échangés, et même quel-
ques cours de poing !

, Finalement , les poujadistes se re-
groupèrent à la sortie , et le calme se
rétablit dans les deux camps anta-
gonistes.

Deux voitures
entrent en collision

Un mort
(c) Au dangereux carrefour de Doubs,
une voiture conduite par M. Alphonse
Riboni , 47 ans, entrepreneur de maçon-
nerie à Doubs , est entrée en collision
avec une autre voiture conduite par
Mme René Franccl , représentante de
commerce.

Le choc fut  extrêmement violent et
on retira des débris Aes véhicules deux
blessés "nui  furent transportés à
l'hôpital. Quelques heures après, M. Ri-
boni succombait. Mme Francel est dans
un état grave.

M. Riboni , qui était conseiller muni-
cipal

^ 
et 'très connu à Doubs et dans

la région , laisse une veuve dans l'at-
tente d'un bébé et deux petites filles
«e 6 et 2 ans.

Une voiture se jette
sur un arbre

Un mort
(<•) Sur la route nationale Pontarlier -
Besancon , dans le large virage situé
'ers la Vrine , une automobile occupée
Par une famille française habitant Ge-
"«'e, a dérapé et s'est Jetée sur unarbre où elle s'écrasa.

M. Camille Dufeu, 38 ans, a été tué
"M le coup.

Une voiture capote
sur un tas de gravier

Deux blessés
j w Sur la route ' nationale Pontar-
''or-Besançon , à proximité de la ferme
jje Saint-Lazare , une voiture conduite
j j  •*¦!• Ayer, négociant en fromages
* Langrcs, qui se dirigeait vers Saint-

ofgon , a heurté sur sa droite un tas
™ gravier de 1 m. 50 de hauteur,
'"'reposé par les ponts ct chaussées.
. Le choc fut très violent si l'on en
P|e par l'état de la voiture qui est
W* d'usage.

«• Siegfried , fromager à Saint-Gor-
ts qui était assis à côté du conduc-
'"r, a, été séE*ieusement blessé, mais
. P u  être reconduit à son domicile.
"'• Ayer, grièvement blessé, a été
-«nsporté à l'hôpital.

250 soldats de l'armée populaire
s'exhibent en nouveaux uniformes

La remilitarisation de l'Allemagne de l 'Est

à la séance de clôture du congrès
du parti socialiste - communiste unifié

BERLIN, 30 (D.P.A.). — Le congrès de six jours du parti
socialiste-communiste unifié de l'Allemagne orientale a pris fin
vendredi par un défilé militaire. Au son de marches, quelque
250 membres des forces de terre, de l'air ct de mer de l'armée
populaire pénétrèrent au pas dans la salle des séances. « Merci » ,
répondit M. Ulbricht à l'officier qui annonçait les troupes.

Précédemment, M. Willi Stoph, mi-
nistre de la défense de l'Allemagne
orientale, avait annoncé au congrès le
début de la militarisation officielle de
la République démocratique allemande.
Des forces terrestres, aériennes et na-
vales, ainsi que de défense contre

« Vieux vin
dans de nouvelles outres »
BONN , 30 (Reuter). — Un porte-

parole du gouvernement de la Répu-
blique fédérale allemande a qual ifié
vendredi l'apparition de nouvelles
forces armées allemandes orientales
de « vieux vin dans de nouvelles ou-
tres ». En fait , depuis longtemps, la
ii police populaire encasernée » de la
République démocratique est une ar-
mée, sous un autre nom. L'apparition
de cette armée en uniformes nou-
veaux n'a donc rien de bien nou-
veau.

avions, seront constituées. Les régions
militaires ont été définies et les com-
mandements d'arrondissement et de
district entreront sous peu en activité.

M. Stoph, qui était monté sur l'es-

trade en uniforme de général orné de
tresses d'or, assura une fois de plus
que l'« armée populaire » serait limi-
tée quant à ses effectifs. Elle aura
pour tâche la protection d*cs frontiè-
res ct du territoire de la Républi que
démocrati que allemande et d'assurer
la défense aérienne. L'ainmée die l'Al-
lemagne orientale sera armée ct équi-
pée de façon moderne. . , , ]
Le chef de la sécurité de l'Etat

répond aux attaques
dont il a été l'objet

Au cours de la discussion . finale ,
M. Wollweber, chef de la sécurité de
l'Etat, répondi t aux accusations diri-
gées contre lui. Il déclara catégorique-
ment qu'en la République démocrati-
que allemande, le droit n'était pas,
ainsi que d'aucuns le prétendent, vio-
lé systématiquement. « Certaines er-
reuses commises », telle l'arrestation
d'innocents, ne changent rien au fait
que la sûreté travaille « en se confor-
mant strictement à la légalité ». M.
Wollweber s'est engagé à empêcher
qu'à l'avenir des instruction-- ou des
ordres soient « falsifiés par des colla-
borateurs incompétents ».

Trois ministres
menacent de démissionner

( S U I T E  D E  L A P K E M I Ê 'R E  P A G E )

Menaces de démission
Or, 11 est de fait que les 200,000 hom-

mes actuellement en Algérie sont insuf-
sisamment nombreux pour remplir ces
tâches de police et que faute de moyens
techniques et matériels, le commande-
ment français n'est pas en mesure
d'agir en même temps et partout avec
la vigueur nécessaire. M. Guy Mollet
pourra-t-il longtemps se réfugier dans
cette politique attentiste ? On ne le
pense pas dans les milieux politiques
de la capitale française où , prenant très
au sérieux les bruits suivant lesquels ,
au cas où satisfaction ne serait pas
donnée aux demandes légitimes' de
l'état-major, MM. Lacoste, Bourgès-
Maunoury et Chaban-Delmas démission-
neraient du cabinet, on estime que le

' président du conseil finira par se rai-
ller à la thèse défendue par son minis-
tre résidant... encore qu 'en adoptant ce
point de vue, 11 risque de s'aliéner le
concours de M. Mendès-France ct de
ilEhesser contre lui certains ministres so-
cialistes, avocats zélés de la négociation
à tout prix.

Insolite manifestation
au Maroc

Côté Maroc, la journée d'hier a été
marquée par une insolite manifesta-
tion au palais impérial de Rabat où le
sultan Mohammed V a reçu l'hommage
des chefs militaires <Jc l'armée de libé-
ration marocaine, c'est-à-dire de ces
chefs de bandes qui , il y a moins de
deux mois, se livraient à une action
terroriste contre les colons français ;
qui, il y a quinze jours à peine, guer-
royaient contre les troupes fE-ançaises
dans les montagnes du Rif. Encore que
le souverain ait évité comme la peste
toute allusion directe au rôle militaire
joué par ces résistants en burnous, le
fait qu'une audience leur ait été accor-
dée a causé un certain malaise à Paris
où l'on regrette le caractère particu-
lièrement solennel de cette réception à
l'issue de laquelle une mitraillette
d'honneur (quel symbole) a été remise
en hommage au chef de l'Etat chérifien.

Les Etats arabes promettent
d'aider les rebelles algériens
Quant à la résolution adoptée par les

Etats de la Ligue arabe promettant
d'aider les rebelles d'Algérie avec tous
les moyens en leur pouvoir , le moins
qu'on en puisse dire est qu 'elle a fait
sensation au Quai d'Orsay. La surprise
le disputait à l'indignation.

Ces deux sentiments sont fort com-
préhensifs et l'on conçoit parfaitement
que M. Pineau ait manifesté quelque
humeur de se voir ainsi traiter moins
de 15 jours après son entrevue avec le
colonel Nasser et une semaine avant
son départ pour la Syrie et le Liban.

En tirera-t-11 la leçon que la France
n'a rien à gagner à tirer les cordons
de sonnette des Etats arabes, et tout à
perdre à étaler son jeu devant des ad-
versaires qui dissimulent le leur ? On
le souhaite vivement dans les partis
du centre-droit où l'on espère que le

ministre des affaires étrangères aban-
donnera , au moins pour l'instant, son
projet de voyage au Moyen-Orient. Le
Caire suffit , et dans la conjoncture
présente, la France n'a nul besoin de
trouver un quelconque chemin de Da-
mas.

1 M.-G. G.

A l 'Himalaya :

S.O.S.
(SUITE DE LA PBEMIÈBE PAGE)

La Fondation suisse pour les recher-
ches alpines doit la prompte collabo-
ration internationale dont elle bénéfi-
cie à l'appui compréhenslf de l'am-
bassadeur de l'Inde à Berne, M. Mohan
Sinha Mehta , et du département poli-
tique fédéral. Par ailleurs, elle proteste
contre le fait Inhumain que le S. O. S.
du médecin de l'expédition a été rete-
nu à Kathmandou, pendant quatre
jours, au su de la presse internationale,
de telle sorte que le camp d'équipe-
ment n'a pas été à même de secourir
sans retard le malade.

L appendicite per siste
KATHMANDOU (Népal), 29 (Reuier).

— Le médecin de l'expédition suisse de
l'Himalaya, le Dr Edouard Leuthold , a
annoncé jeudi , du couvent de Thyang-
boche près de Namche Bazar, que M.
Fritz Luchsinger avait passé une nuit
plus calme, mais que l'appendicite per-
sistait. L'expédition suisse attendait
toujours une réponse à son S.O.S.

Les postes gouvernementales népalai-
ses de Namche Bazar ont déclaré que
l'état de M. Luchsinger ne s'était pas
modifié depuis le message de mercE-cdi.

Luchsinger serait transportable
M. Albert Egger, chef die l'expédition

sUEisse à l'Himalaya, a adEies.sc du cloî-
tre de Thyainigboche, dam s la région deNamche Bateir, un radio-çiinm'me à Knth-maimdou. Il annonce qu'il senaét préfé-rable de trains porter l'alpiniste Fritz
Luchsinger en Inde pour y .s*ubir l'opé-ration die l'-rippenidiice, au lieu de pro-céder à cette iimtervemtioin chirurgica leaiu cloEtire même. Luchsinger se ti-ouveassez bien pour pouvoir supporter levoyage.

ITALIE

ROME, 29 (A.F.P.). - M. MauriceinoreZ, secrétaire général diu part i com-mun,E.s.te français, est art-ive avec saia-nu'iU-e à Rome, venant de FIoiE^ence.

Thorez à Rome

Victoire suisse
dans la première régate

de la One Ton Cup
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La One Ton Cup (officieux champion-
nat du monde de yachting, réservé aux
yachts de la série des 6 mètres, jauge
internationale) se dispute actuellement
dans la rade de Cannes et réunit les
représentants des quatre nations : la
Suisse qui , avec « Ylliam IX », à M. An-
dré Firmenich, barré par Louis Nover-
raz , détient le fameux trophée, la Nor-
vège, la Grande-Bretagne et la France.

Les détenteurs avaient le choix du
lieu pour remettre le trophée en com-
pétition. Ils ont choisi Cannes où sont
réunis depuis jeudi : « Ylliam IX », re-
présentant la Suisse, « Hanko » (Norvè-
ge), K Norescà » (Angleterre) et « Elghl »
(France).

..La première régate, disputée jeuai ei
remportée par « Hanko », fut  annulée
par décision du jury faisant droit à uqe
réclamation déposée par les concurrents
suisses.

C'est donc vendredi qu 'a officielle-
ment débuté la One Ton Cup dans la
rade de Cannes. Le départ a été donné
par M. Delessert, président du Cercle
de la vole de la Société nautique de
Genève, qui préside le jury Interna-
tional.

Voici le classement de cette première
régate :

1* « Ylliam IX », Suisse, 2 h. 22' 23" ;
2. « Hanko », Norvège, barré par Horn,
à 8' 32" ; 3. « Elghi », France, barré par
Meunier du Houssoy, à 11' 22" ; 4. « No-
rescà », Angleterre, barré par Ussa-Fox,
à 17' 36".

Lazslo Rajk réhabilité
à titre posthume

HONGRIE

PARIS, 30 (Reuter). — Lazslo Rajk,
ancien ministre des affaires étrangères
de Hongrie, vient d'être réhabilité. II
avait été exécuté en 1949, sous l'incul-
pation de haute trahison.

De plius, la femme dm généra l Gyorgy
Palffy, aincien chef de l'état-major gé-
néral hongrois, qui fut arrêtée en mê-
me temps que Rajk , a été remise en
liberté il y a quelques semaines. On
se souvient qu'au procès de Rajk , les
accusés avaient tous plaidé coupable
de haute trahison et espionnage. Ils
« voulaient > renverser le régime, en
accord avec le maréchal Tito et les
servioes seon-ots américains.

LAUSANNE, 30. — Unie automobile
vauidoisie rooilain.t diamis la direction de
BcE-me , d'ans la notit de joudii à vendredi,
a atteint, au-dessus du Chaiet-à-Gobet,
en évitant unie bicyclette renversée, un
homme qui était étendu sur te chaus-
sée. Ce cycliste, M. Ulysse Pasche, âgé
d'une ciinquainitoiinie d'années, joaiimalier
à Mowtprevey-res, a été transporté à
l'Hôpital canitonail, où il a succombé,
veniipedii, à de multiples fractures .

VAUD

Un cycliste écrasé
par une auto

La question
des places d'armes
et des places de tir

devient de plus en plus
inquiétante

Le rapport du Conseil fédéral sur sa
gestion en 1955, consacré au départe-
ment militaire déclare notamment que
par suite de l'opposition manifestée pair
les communies intéressées aux divers
projets ' enivisagés, ie problème des pla-
ces d'armes, d'exeE*cice et de tir pour
les blindés n'a pas encore trouvé die
Siohibioin saitis*faiisanite. Il est die ceux
qui donnent le plus de soucis au dé-
partemienit militaire. L'instruction des
cadres et des recrues est organisée pro-
visoiremen t sur les places d'annes de
Thoune, Bière et Coire, alors que des
places de tir ont été installées, tempo-
rrainemenit aussi, aux Diiablerots, dans
te région du Gantnisch ot de la
Schwammhôchi dans le Klomtail . Les
format ions blindées qui font leur cours
de répétition peuvent utiliser momen-
tanéiroenit les places d"armes de Coire,
Saint-Gall, Frauenifeld, Thoune et
Bière.

La question des places de tir d'artil-
lerie se complique également de plus
en plus, chaque année de nouveaux
propniétairies fonciers se refusant à
ihebtre leurs terrains à fa dii-jposi-bion
pour des exeE^cices de tir ; ils me se
contentant pins des inidemmités qni leur
sont allouées. ' On se trouvera donc
avec le temps daims l'obligation d'ac-
quérir des terrains pour aménager cer-
taines places de tir d'artillerie.

CONFÉDÉRATION

BERNE , 29. — L'AssocEatEon de la
presse radicale-démocratique de Suisse
a tenu une assemblée de membres à
Berne sous la présidence de M. N.
Biert, de Zurich. M. Michel Jaccard,
réd acteur en chef à Lausanne, a fait
un exposé détaillé sur les rapports
existant en Suisse romande entre les
milieux politi ques et la presse. Au
cours de la discussion qui a suivi ,
divers aspects du problème ont été mis
en lumière par des journalistes de la
Suisse romande et de la Suisse alé-
mani que. M. J. Jaeger, rédacteur à la
« Correspondance politi que suisse », a
abordé des questions d' information et
d'opinion en tenant coEuptc du point
de vue du serv ice de presse qu'il re-
présente. Une discussion suivit égale-
ment cet exposé. ]

/vssemoiee
de l'Association suisse

de la presse
radicale-démocratique

BALE

BALE, 29. — Le tribunal pénal de
Bàle-Ville a condamné à 16 mois de
réclusion un commerçant de 38 ans,
docteur en droit depuis 1943. Après
avoir été pendant quelques années em-
ployé d'administration fédérale, à Ber-
ne, l'accusé fut engagé, en 1948, dans
une compagnie de navigation sur le
Rhin , à Bâle. Peu de temps après son
entrée dans l'entreprise, il passa de
grandes quantités de cigarettes en con-
trebande, ce qui lui rapporta une som-
me de 35,000 fr. et ce qui, du même
coup, devait lui coûter sa place. De
1948 à 1952, l'accusé vécut d'expé-
dients , faisant des transactions frau-
duleuses et de l'escroquerie à l'em-
prunt pour une somme globale de
55,000 fr. Le tribunal l'a condamné
en outre à une amende de 200 fr., à
la privation dés droits civiques pen-
dant 5 ans et aux frais de procédure
s'élevant à 1600 fr.

Condamnation d'un
docteur en droit escroc

FRIBOURG

BULLE, 29. — Le tribunal criminel
de la Gruyère a condamné un auto-
mobiliste de la région à trois mois de
prison , avec sursis pendant trois ans,
pour avoir renversé un cycliste à l'en-
trée du village de Vuadens et avoir
pris la fuite.

D'autre part , un récidiviste qui pur-
geait une peine au pénitencier de
Bellechasse avait été placé comme ar-
mailli dans les pâturages dominant
Châtel-Saint-Denis. Il en profita pour
s'évader et vécut ensuite de rapines
dans les chalets de la Gruyère et du
Pays d'Enhaut. Il avait été arrêté fi-
nalement à Aigle. Il a été condamné
à six mois de prison sans sursis. Il
devra en outre achever la peine qu'il
purgeait lors de son évasion.

Un chauffard condamné

VALAIS

MARTIGNY , 30. — Le feu a éclaté
mercredi après-midi dans une forêt
appartenant à la bourgeoisie de Sem-
brancher. IL a été maîtrisé jeudi matin
après bien des efforts. Une bonne par-
tie des arbres, sur une surface de
plus de 2 ha, est anéantie.

D'autre part , un incendie a aussi
éclaté mercredi au Bois Noir, près
d'Evionnaz. Il a été aussi maîtrisé
jeudi matin vers 4 heures.

Enfin , vendredi , le feu a éclaté dans
une forêt sise sur le territoire de la
commune de Montana-Village. Les
pomp iers de la localité et des villages
avoisinants combattent le sinistre qui
s'est étendu sur une surface de près
de deux hectares. On ignore les causes
de cet incendie.

Incendies de forêts

TESSIN

Selon le journal zuricois « Tages-An-
zeiger », reproduit dans le « Monde » de
Paris, les vrais motifs du déplacement
du chancelier Adenauer, qui quittait
brusquement dimanche dernier sa villa
de Porza pour se rendre dans un hôtel
d'Ascona, ne sont pas celles qui ont été
indiquées. On avait parlé d'une Insuffi-
sance de chauffage. Au contraire, le
fait que la villa qu'occupait le chef du
gouvernement de l'Allemagne fédérale
était propriété d'un ancien « chef fas-
ciste suisse », M. Rezzonico, que, selon
la grande revue allemande « Der Spie-
gel », cette villa était au fascisme suisse
ce que la Hofbrauerei de Munich était
au nazisme, aurait dicté la décision du
chancelier.

Les vrais motifs
du déplacement

du chancelier Adenauer

Agitation
nord-africaine en France

PARIS , 30. — Du correspondant de
l'A.T.S. :

Les événements d'Algérie commencent
à avoir leurs répercussions en France.
Après la manifestation de Paris, voici
que les villes de Saint-Etienne et de
Lyon sont également le théâtre d'une
agitation dont les mots d'ordre pro-
viennent du dehors. C'est ainsi qu 'à
Saint-Etienne, on compte 9000 grévis-
tes sur 12,000 travailleurs nord-afri-
cains et à Lyon 5000 sur 10,000.

Bagarres à Longwy
METZ, 30 (A.F.P.). — Deux oents

Nord-Africains en grève ont essayé de
se réunir vendredi matin à Longwy
(Meurthe et Moselle). Ils se sont heur-
lés à un service d'ordre important.
Quelques échauffourées ont éclaté. On
signale deux blessés parmi les mem-
bres du seE*vice d'oMre.

Appel algérien a Î O.N.U.
NEW-YORK , 30 (Reuter). — Dans

un télégramme adressé à l'O.N.U., le
. front de libération national » algé-
rien demande aux Nations Unies de
< prendre des mesures immédiates et
efficaoes pour faire cesser l'agression
colonialiste en Algérie > et d'instituer
c une commission des bons offices »,
en vue d'une réglementation qui fasse
droit aux revendications du peuple al-
gérien à la libre détermination et à
l'indépendance. Le télégramme ajoute
que l'intervention des troupes françai-
ses de l'O.T.A.N. contre les Algériens
est incompatible avec les principes de
l'O.N.U.

M. Pineau proteste
PARIS, 30 (A.F.P.). — M. Christian

Pineau, ministre des affaires étrangè-
res, a reçu vendredi matin les ambas-
sadeuE^s de Syrie et du Liban et a pro-
testé auprès d'eux contre les teE-mes
du récen t communiqué de te Ligue ara-
be, aononce-t-on de source bien infor-
mée.

Combustibles Matériaux de Benzine
construction Huiles

HAEFLIGER & KAESER S. A. CARBURANTS S.A.
Nos BUREAUX seront fermés samedi 31 mars et lundi 2 avril 1956.

Nos ENTREPOTS seront ouverts samedi 31 mars jusqu 'à midi, mais
fermés le lundi 2 avril.

En cas d'urgence, téléphoner au 5 10 31 ou au 5 24 26.

A la Coupe des nations

La Suisse
en tête du classement

Au cours des matches qui se sont
déroulés vendredi soir à Montreux , à
la Coupe des nations , la Suisse a bat-
tu la Yougoslavie par 7 à 4 (3-1).
L'équi pe yougoslave, nouvelle dans le
tournoi , a fait preuve de beaucoup
d'énergie, mais a souvent manqué de
techni que.

A l'issue de cette premièE-e journée,
le classement est le suivant:

1. Portugal et Suisse, 2 matches,
4 points ; 3. Espagne, 1 m., 2 pts ;
4. Belgi que, 2 m., 2 pts ; 5. Angleterre
et Italie , 2 m., 1 pt ; 7. Yougoslavie ,
1 m., 0 pt ; 8. AlleEnagne , 2 m., 0 pt.

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

LÀ RÉSURRECTION
par R. Bourquin

Cordiale Invitation Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Chapelle adventiste
39, faubourg de l'Hôpital
Aujourd'hui à 14 h. 30

Cérémonie baptismale par immersion
Sujet :

Quel est le mémorial
de la Résurrection du Christ ?

Entrée libre - Invitation à tous

CERCLE LIBÉRAL
(fermé dimanche)

Ouvert
le lundi de Pâques

LA ROTONDE
Lundi de Pâques, dès 15 heures

THÉ DANSANT ET
SOIRÉE DANSANTE
avec le dynamique orchestre

TU Linder
AU BAR :

Duo Dominique Rolland
En attractions : Orlando '

et partenaires Edel et Fred
Prolongation d'ouverture autorisée

AUJOURD'HUI à 14 heures

OUVERTURE DU T.-C. MAIL
dès 17 heures :

apéritif traditionnel

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante avec l'excellent orchestre

MIM0 BRUNO
Prolongation d'ouverture autorisée

Demain, début de l'orchestre

CARLIT0 M0NEDA

Lundi après-midi
C O N C E R T

Lundi soir
D A N S E

L̂ Samedi

•d*N> SOIRÉE
Çcandef éalUé DANSANTE
V

*̂ AV. OE LA GARE I
TÉL. S 24 77 »vec

l'erchestre «Poema», Bienne

Cantonal - Bâle
Quart de finale

de la Coupe suisse

En ouverture, match des minimes

Cantonal - Yverdon
Location chez Mme Betty Fallet ,
cigares, Grand-Rue. (Le jour du
match ouvert de 9 h . à 11 heures)

Exposition Diacon-Roulin
HEURES D'OUVERTURE :

annonce à l'intérieur du journal

Corsaire
Ensuite de l'Incendie de mon
atelier de maroquinerie, je ferai

pendant quelques Jours
l'après-midi, à la rue

des Moulins 3, une

V E N T E
des articles légèrement dété-
riorés par l'eau (sacs de
dame, sacs à commissions,

valises, sacs de voyage)
F. ARNOLD.

CAUSE DE TANT DE MAUX
La constipation doit être vaincue.
Composé de 9 plaintes bienfaisan-
tes, Je Thé FramikLiin la comba t et
réeulai-ise les fonctiows de l'in-
testin, dies ireiinis et de l'estomac.
Il puinifie le «ang et l'organisme
pour vous rendre um teint frais et
le goût de vivi-e. Le Thé Franklin
prévient l'obé- nnnmnn
site. Toutes l^^Muwfgm

pharmacies BKl3fJ-T«HBI3iet drogueries IwVWwytfS'wra!
Fr. 1.50 et 2.50 B^̂ Ŝ S!le paquet . KcZâaàiKd^SB

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Dlmanche ler avril à 20 heures
Thomas, douteur sympathique

par Roger Chérix
Chacun est cordialement invité

JURA

COURTELARY, 29. — On annonce
le décès, à l'âge de 78 ans, de M.
Léon Liengme, qui fut préfet du dis-
trict de Courtelary de 1912 à 1945. Lé
défunt avait présidé pendant  de lon-
gues années aussi le conseil d'adEni-
nistrat ion de la Caisse d'épargne du
district de Courtelary.

Mort d'un ancien préfet

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute, supprim e les

pellicules. Grand succès.
Mme ROSSIRE

Reçoit au Terminus, le lundi de 13 h,
h 21 heures.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 07
Coucher 18 h. 54

LUNE Lever —
Ctoucher 8 h. 30

Potajre crème d'avoine i
Risotto i

Poitrine de veau roulée t
Salade JCrème au citron j

: ... et la manière de le préparer £
Poitrine de veau roulée. — Saler l

- et rôtir la viande au beurre puis {
;¦ l'étuver au four pendant 1 heure et t

• demie environ avec une garniture. *
:: Quand la viande est tendre , la sor- I
:: tir pour dégraisser le jus , le cuire î
:: avec un peu de bouillon , de la pu- *
\ rée de tomates, l'assaisonnement, t¦ Verser la sauce sur le rôti dressé t
; sur un plat chaud. X

LE MENU DU JOUR ]

du jeudi 29 mars 1956
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves » —.— — .30
Choux-raves » —.—. — .80
Eplnards » —.— 2.30
Carottes » 1.10 1.20
Poireaux blancs . . .  » 2.50 2.80
Laitues » 2.40 2.50
Choux blancs » —.—* ¦ J,—
Choux rouges » —.— i.—
Choux marcelin . . .  s —.— 1.—
Choux-fleurs » —.—* 2.30
Endives . » —.— 2.10
Ail, 100 gr —.— — .35
Oignons » 1.— 1.10
Radis » —. .90
Pommes » —.60 1.20
Poires » —.— 2.—
Noix » 1.80 3.50
Marrons ' » —.— 1.40
Oranges » 1.05 1.45
Raisin » 2.80 4.—
Œufs . . . la douz. 3.40 3.50
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Promage gras » —.— 5.90
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.50
Vache » 4.80 6.20
Veau » 6.80 9.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc , . » 6.80 7.80
Lard fumé . » — .— 8.50
Lard non fumé . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 mars.

Température : Moyenne : 7,9 ; min. : 5,1 ;
max. : 12,5. Baromètre : Moyenne : 720,3.
Vent dominant' : force : calme. Etat du
ciel : couvert pendant la journée. Eclair -
cie le soir.

30 mars. Température : Moyenne :
11,7 ; min. : 2,5 ; max. : 18,3. Baromètre :
Moyenne : 720,5. Vent dominant : Direc-
tion : nord-nord-est ; force : faible à mo-
déré dès 16 h. 1*5. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 29 mars à 7 h. : 428.98
Niveau du lac du 30 mars, à 7 h. : 428,98

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : A part quelques passages nua-
geux temps ensoleillé et chaud pendant
la journée. Températures en plaine en-
tre o et 5 degrés pendant la nuit, entre
15 et 20 degrés clans l'aprés-mldi. Vents
faibles et variables.

MESSAGE DE PÂQUES
de l'Eglise réformée évangélique neuchàteloise

Jésus-Christ est ressuscité !
Cette vérité , uni que et boulever-

sante, qui est la base et l'essence
même de son existence , l'Eglise la
proclame une fois de plus en ce
printemps 1956.

C'est une vérité, reconnaissons-
le, qui paraît  quelquefois usée et
vieillie dans notre civilisation qua-
lifiée de « chrétienne » depuis si
longtemps ; une vérité qui ne s'ex-
prime, pour beaucoup, que par le
renouveau de la nature , la joie de la
vie retrouvée partout dans le monde
qui nous entoure ; une vérité qui se
confond avec les nombreuses cou-
tumes populaires et qui se cache,
pour disparaître bien souvent der-
rière les œufs multicolores, les
friandises de toutes sortes, les pre-
mières grandes promenades ou les
premières vacances de l'année.

Malgré cela, et aussi à cause de
cela , l'Eglise ne se lasse pas de la
publier.

Jésus-Christ est ressuscité !
Le matin de Pâques, les femmes

venues de bonne heure au tombeau
pour embaumer le corps de Jésus,
selon la coutume de l'époque, et
quelques disciples accourus peu
après, sont les premiers témoins de
ce fait extraordinaire : le corps ,
qu 'ils avaient vu souffrir et mourir
sur la croix de Golgotha et qu 'ils
avaient eux-mêmes placé dans le
sépulcre, a disparu. Ils ne compren-
nent pas tout de suite, ils sont trou-
blés, ils ont peur. Mais bientôt, vi-
vant d'une vie nouvelle, Jésus se
présente à eux ; il leur parle, il

s'explique. « Alors, leurs yeux s'ou-
vrent. » Ce fait extraordinaire vient
éclairer tout ce qui s'est produit au-
paravant. Cette résurrection est le
sceau qui donne sa juste valeur à
tout ce dont ils ont été les témoins
depuis le jour où ils avaient tout
quitté « pour le servir ».

La résurrection de Christ est
maintenant pour eux une vérité iné-
branlable. Par elle, Jésus de Naza-
reth est véritablement le Fils de
Dieu, la clef de voûte et l'accomplis-
sement de la révélation divine. Il
est Celui en qui Dieu a rencontré
l'humanité et en qui l'humanité est
réconciliée avec Dieu.. Il est la Pa-
role éternelle de Dieu. Il est la vé-
rité. Jl est la Résurrection. Il est..la

, Vie. '

Jésus-Christ est ressuscité !
Tel est le message que l'Eglise

proclame, encore aujourd'hui, dans
un monde épris de toutes espèces
de vérités. Elle dit que la vérité es-
sentielle se trouve en Jésus-Christ ,
rôle éternelle de Dieu. Il est la Vé-
rité, loin de venir suffoquer l'hom-
me et l'annihiler, lui apporte le
vrai sens de son existence, de ses
travaux , de ses souffrances, de ses
joies et de sa mort, car la Résur-
rection de Jésus-Christ est le gage
certain que Dieu , dans son dessein
d'amour, a voué l'humanité et la
création tout entière à la réconci-
liation avec lui et à la vie éternelle.

C'est une vérité qu'il vaut la peine
d'écouter.

A. L.

Un nouveau camion
pour le poste des premiers

secours
Jeudi matin , à 11 heures, a eu lieu

diams la eou'r die l'hôtel cornmumal
la présentation du nouveau camion des
premiers secours, destiné à remplacer
l'ancien « International ».

Il appartenait à M. F. Martin , con-
' seiller communal , président de la com-

mission du feu , de donner quelques
renseignements sur oe véhicule aux
membres de la commission du feu . Ce
nouveau camion possède un moteur
de 8 cyclindres avec une puissance
au frein de 170 chevaux. Doté de 4
vitesses, il poUE-ra se déplacer à une
vitesse de 70 à 80 km. à l'heure. C'est
un modèle 1955 don t le prix s'est mon-
té à 16.100 fr. pour le châssis et à
18.000 fr. pour la carrosserie.

Après cette intr-oduction , le major
Bleuler a souligné les particularités
ct les avantages de ce nouveau ca-
Enion de type réduit . Cinq hommes
pouE*ront pE-endre p lace dans ce vé-
hicule, tE-ois sur les sièges avant et
deux derrière. Le grand avantage de
ce véhicule réside dans sa conception
prati que : tout le matériel peut se
prendre de l'extérieur ; il n'y a plus
besoin ' de perdre du temps à le cher-
cher à l'intérieur comme jusqu 'ici.
Une partie du matériel des prerhiers
secours se trouve placé dans des
caissons (masques à gaz, etc.) situés
à la gauche du camion, qui est doté
d'un appaE-eil de radio. Extincteurs à
mousse, à C02, réserve de mousse,
éponges, courses de tuyaux (de 80, 75
et 55 mm. pour un total d'environ 400
mètres de longueur), lances (modèle
dernier cri), etc., voilà les principales
ressources du véhicule. Ajoutons
qu 'unie motopompe peut être accouplée
au camion.

.Choisi après étude des capitaines
Richter et Bourquin , cet engin est
avant tout destiné à assurer les pre-
miers secours dans la région ainsi que
lès petites interventions locales, le gros
véh icule « Saurer » continuant à inter-
venir en ville.

J. My.
L,e Vendredi-Saint

Le temps magnifique et doux die la
journée de Vend'E-edii-Sinin;t a été accueilli
avec joiie pa>r die très nombreux prome-
nieuiE-s, et l'on 'notait suit* leis iroutes une
eincufatioin intense. La gaire de Neii-
cliàtol signale que s'il nie fuit pas né-
eessai'E-e de mettEie en muii'che de traies
spéciaux, les traiims "régu lière ont été
très fréquences. Par contre, jeuidi soir,
trois tiE-aûmis spéciaux avaient quitté
Neuchâtel en direction de Paris, en
plus du train habituel.

Vendredi matin unie foule nombreuse
de fidèlies remplissait les églises, dans
]iesqu*elios était célébrée la sainite cène,
Le soir le tradiitioniniel cuite liturgique
die Vendredi-Saint, avec te lecture du
(récit de la Passion, Eiéu hissait toute
la paroisse au Temple du bas.

« Reste avec nous »
par M. Henri Guillemin

Les manifestations
de la Semaine sainte

Au soEr du Jeudi-Saint , la salle des
Conférences était remplie d'un public
recueilli, venu pour entendre M. Henri
Guillemin , attaché cultui-el de France
à Berne, lire le récit de la Passion
qu'il a écrit à l'époque de Pâques, en
1944, sous le titre : « Reste avec nous > .

Ce récit émouvant, qu'il avait compo-
sé pour les siens, et qui , édité à Neu-
châtel , s'est répandu un peu partout,
M. Guillemin en a expliqué l'origine et
le sens. En 1944, la France était encore
occupée, avec tous les aspects d'une tel-
le situation politique. Ne devait-il pas
en être ainsi dans la Palestine occu-
pée par les Romains au temps de la
mort de Jésus, et l'occupant ne devait-
il pas tE-ouver des alliés chez les Juifs
eux-mêmes ?

Mais surtout , c'est la transcendance
du Christ , sa divinité , que M. Guillemin
veut faiE-e découvrir à ses lecteurs, au
travers même du drame de l'Homme
de douleur. Comment expliquer le chris-
tianisme après la défaite de la Croix,
s'il n'y avait la victoire de Pâques.
C'est le Ressuscité d'Emmaiis qui expli-
que le Crucifié du Golgotha.

L'auteEtr de c Reste avec nous » a vou-
ht avant tout faire œuvre de croyant,
de témoin du Christ vivant. Fidèle aux
textes sacrés de l'Evangile, il les a tra-
duits pour nous en termes d'aujour-
d'hui, violents parfois, mais percutants
et persuasifs. Un souffle de conviction
personnelle, un désir de convaincre les
autres, animent ce récit que M. Guille-
min a lu avec la passion que nous lui
connaissons, entraînant ses auditeurs
émus des Rameaux jusqu'au soir d'Em-
maiis. ç '

L'Alliance évangélique, qui organisait
cette soirée, avait accueilli et présenté
M. Henri Guillemin par l'intermédiaire
des pasteurs Marc DuPasquier et Jean
Vivien. Et le chœur de l'Armée du salut
apportait son concours à cette manifes-
tation de la Semaine sainte.

¦ X.

Tribunal de police
Présidé par M. B. Houriet , le tri-

bunal de police a siégé jeudi . A une
exception près, les causes se rédui-
saient à de bénignes infractions à la
LA, infractions sanctionnées par de
légèE-es aEnendes.

L'exception consiste en un vol d'usa-
ge. Décidé à partir en Afri que, L. K.
sempara le 16 janvier d'une voiture
en stationnement. Sans permis, il
roula de Neuchâtel à Genève, lieu
où la police mit fin . à son aven ture.
Pour cette double infraction , K. paye-
ra 100 fr. d'amende et 72 fr. de frais.
L'amende sera toutefois radiée du
casier judiciaire dans un an si K. ne
fait l'objet dans ce délai d'aucune
condamnation.

PASSAGE DIFFICILE DANS BOUDRY

Le troisième transformateur pour l'usine de Pierre-à-Bot est parti de Genève
mardi matin. Arrivé à la frontière neuchàteloise mercredi à 11 heures, il
a été accompagné sur tout son parcours dans notre canton par deux gen-
darmes de la brigade de la circulation. A travers Boudry il a fallu placer
un camion derrière la remorque pour retenir le convoi , que l'on voit fran-

chissant le pont sur l'Areuse.
(Photo Castellanl, Neuchâtel)

« L'image de l'Homme »
LES CONFÉRENCES

, par le peintre Willy Frics
Chaque année , l'Alliance évangéli-

que, qui rassemble les membres de
l'Eglise réformée, de l'Eglise libre , de
l'Eglise morave et de l'Armée du sa-
lut , organise , les premiers soirs de la
Semaine Sainte , des manifes ta t ions
destinées à prépai*er les fêtes pasca- *
les.

C'était , maE*di , à la Salle des confé-
rences archicomble, un film : « Sen-
tinelles dans la nuit », consacré au
problème de la souffrance.

C'était , mercredi , une conférence du
peintre Will y Fries, qui , en commen-
tant quel ques-unes de ses œuvres pro-
jetées sur l'écran, a parl é de l'« Image
de l 'Homme ».

A tE-avers les visages de la f i l le t te
de la ferme, du facteur du village, des
êtres rencontrés, c'est l'homEu e vrai et
non l'homme idéal que le peintre veut
représenter. Peindre, dit-il , ce n'est
pas copier, c'est rencontrer quel qu 'un
et faire un bout de chemin avec lui.

..Il a voulu connaître des personnages
à travers l 'humain qu 'ils cachent.¦ Mais cette image de l'homme n'est
complète et vraie que si elle rejoint
l'image de l'Homme. Et , le peintre
nous a montré quel ques planches de
sa « Passion » et de son « Christ est
né» , où l 'humanité du Christ éclate
dans sa qualité d'homme de douleur,
et quelques portraits —¦ l'infirmière,
le boulanger, le malade — dont les
visages ont rencontré celui de l'Hom-
me.

Le peintre Willy Fries, venu tout
exprès de son Toggenbourg, a lu sa
conférence , traduite par le pasteur
Deluz , avec la conviction d'un homme
chargé d'un message pour notre temps.
Ce message, il l'exprime par son œu-
vre picturale, mais aussi par sa pa-
role, rude et sévère, quoiqu e empE-ein-
te d'amour, inspirée par la peine des
hommes et la nuretë des temps aussi
bien que par l'Evangile.

Cet artiste attachant , qui a exposé
k Berlin et à Paris, est peu connu en
Suisse romande. Son œuvre est impor-
tante. U a décoré de fresques plusieurs
bâtiments publics de Suisse orientale.

Sa conférence de Neuchâtel a été
introduite par les pasteurs Marc Du
Pasquier et Gaston Deluz, et encadrée
de chants du chœur de l'Eglise libre.

X.
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AUVUK TMIEK
Cycliste contre auto

(c) Jeudi, une collision s'est produite
entre une voiture suivie d'une cara-
vane et un jeune cycliste qui débou-
chait sur la route cantonale. Grâce
au sang-froid de l'automobiliste, seuls
des dégâts matériels sont à déplorer.
La police cantonale a ouvert une en-
quête.

BOUDRY
Soirées de la fanfare

(c) Les soirées musicales et théâtrales
¦mn/uelles de la fanfare, données avec le
concours de la Chanson du pays de
Neuchâtel , ont eu lieu samedi et diman-
che dernier.

Placée sous la baguette de M. Che-
vallier, de Lausanne, la fanfare avait
Inscrit à son programme des œuvres qui
sont en général l'apanage de musiciens
professionnels : l'ouverture d'Egmont, de
Beethoven, et le célèbre concerto pour
trompette, de Haydn, dont le soliste, M.
Claude Pizzera, fit preuve d'une belle
technique. Si bien Jouées que soient ces
œuvres par une fanfare, le mélomane ne
peut en oublier les partitions orches-
trales.

M. Chevallier n'est pas seulement un
bon directeur, c'est aussi un composi-
teur dont le fox-trot « Paulette » fut
Joué avec un brio qui déchaîna un ton-
nerre d'applaudissements. M. Moser, sous-
directeur de la fanfare, se montra un
excellent chef dans la direction de la
marche de Bagley : « Emblème natio-
nal ».

L audition de la Chanson du pays de
Neuchâtel fut un véritable régal. Ce
chœur, qui est un peu de Boudry puis-
que le tiers de son effectif est -issu de
notre localité, a Interprété des chants
de l'abbé Bovet , de Kaehltn et de Hem-
merllng. Tout fut chanté de façon plai-
sante et nuancée. Les voix sont bien
équilibrées, d'où la belle sonorité de cet
ensemble vocal dirigé le samedi par son
sous-directeur, M. Banderet , et le dlman-
che par son directeur , M. Schroeter, tous
deux excellents.

La barbe d un acteur se décollant peu
à peu et finissant par tomber, provo-
qua samedi un ins tant  de franche gaieté
Heuireuisemien t, oair les acteurs de la
fa*nf*aiE*ie_ ont employé leuir talent à .jouer
une pièce plate et vulgaire dont le co-
mique résidait dans les allées et venues
d'uTE iinconmiu éméché, de la salie du
bistro aux W. C, ses absences permet-
tent à trois clients de se réjouir à la
pensée que ce type est trompé pair sa
femme. Leur déception est finalement
REiaindie en apprenant que le beau gars
qui voyage avec te femme die l'inconnu,
s'ffl est le chef de ce dernier, est aussi
s*on beau-frère.

% Et dire qu'il y a quantité de comé-
diies pétintantes d'esprit !

PAYERNE
Voici le printemps

(c) Le dEtnanche des RaEneaux , la
population broyarde et payernoise a
pu enfin jouir d'une première jour-
née printanière. Tout dans la nature
se réveille apE-ès les longues et fE-oi-
des journées de cette f in d'hiver.

Au culte du dimanche matin à l'égli-
se nationale , tous les bancs étaient oc-
cupés. Vingt-six garçons ct vingt jeu-
nes filles furen t reçus metnbres de
l'Eglise et confirmèreEit l'engagement
de leu r baptême. M. P. Jomini , pas-
teur, en une prédication de circons-
tance, présida à la réception des caté-
chumènes. Le soir, toujours au tem-
ple, une soirée offerte par les jeunes
paroissiens connut lEn grand succès. Le
sei-vice cinématograp hi que de l'Eglise
neuchàteloise offr -it  son concours en
passant trois films relatant les mys-
tères de la nature et l'histoire du
Christ exprimée sur les anti ques scul p-
tures de Notre-Dame de Paris.

Comme d'habitude, à la veille de
Pâques , les bouchers de la ville pro-
mènent les génisses et les jeunes tau-
reaux gras enguirlandés de fleurs ar-
tificielles , dernières balades avant  les
abattoirs.

Dans les campagnes broyardes, règne
une grande activité , car après ces mé-
morabl es journées de février où plus
de 20 degrés de froid étaient enregis-
t rés sur cette grande plaine, les agri-
culteurs s'empressent de semer à nou-
veau le fromen t, l'orge et le blé de
printemps.

La route au printemps
L'augmentation de la circulation

exige de chaque usager de la route
non seulement une prudence ac-
crue , mais encore davantage
d 'égards envers autrui.

Ces jours , p lus de 100,000 véhi-
cules à moteur sont remis en cir-
culation dans notre pays . Pour par-
venir à endiguer cette impression-
nante vague déferlant sur nos
chaussées, il fau t  la collaboration
de tous.

Piétons, si votre première pro -
menade printanière vous conduit
sur des routes campagnardes, de
grâce marchez sur votre gauche.

Cyclistes, e f forcez-vous de rouler
en f i l e  indienne. Vous contribuerez
de la sorte à rendre la circulation
p lus f lu ide et, surtout , vous vous
protégerez contre les accidents.

Les chevaux qui, pendant un cer-
tain temps, sont demeurés à l 'écu-
rie, exécutent volontiers des ca-
brioles lors de leur première sortie
en p lein air. Or il en va à peu près
de même pour les autos et les mo-
tos qui sont restées inemployées
durant tout l 'hiver, à l'abri des in-
temp éries. Ces véhicules peuvent
eux aussi réserver de désagréables
surprises à leur conducteur , lors de
la première sortie. Vous f e re z  donc
bien d 'être prudent et de ne pas
demander trop d' e f f o r t s  à votre
véhicule.

Et joyeuses Pâques , malgré tout...
NEMO.

AU JOUR LE JOUR

SAINT-AUBIN
Accident de la route

(c) Mercredi matin vers 7 h. 15, un
jeune cycliste est entré en collision
avec une automobile conduite par M.
G. P., de Saint-Aubin.

Le cycliste, qui perdait du sang en
abondance, fut conduit à l'hôpital de
la Béroche pour y recevoir les soins
que nécessitait son état.

Aux dern ières nouvelles, il semble,
qu 'à part quel ques contusions et dents
cassées, le blessé ne se ressent pas
trop des suites de cet accident.

Aucune faute n'est imputable à
l'automobiliste qui tenait régulière-
ment sa droite.

La bicyclette est hors d'usage.

ENGES
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire , réunie sous
la présidence de M. Albert Stauffer , a
fixé au samedi 7 avril les examens
oraux . Les vacances débuteront le
9 avril et la rentrée aura lieu le lundi
23 avril. L'exposition des travaux à l'ai-
guille restera ouverte Jusqu'au lundi de
Pâques inclusivement.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) En une brève séance, le Conseil gé-
nérai a adopté , mardi , à l'unanimité,
les comptes de 1955. Ceux-ci se présen-
tait d'une façon très favorable puisque,
au lieu d'un déficit de 7300 fr. porté
à 28.700 fr. par des crédits extraordinai-
res, le bouclement fait apparaître un
boni de 400 fr. après une dotation de
8000 fr. aux fonds de la grande salle,
des bâtiments et des routes. En outre ,
les amortissements ont réduit la dette
de 12,000 fr.. Les forêts et les contribua-
bles ont participé de façon déterminante
à ce résultat. Les chapitres de l'assistan-
ce et de l'Instruction publique excèdent
le budget. Quant aux services industriels,
l'eau est pour longtemps d'un rende-
ment nul. L'éleotricité, par contre , grâ-
ce à la normalisation et à. un contrôle
plus efficace de la pointe , est en vole
d'amélioration. Lies fonds spéciaux, pru-
demment alimentés, dépassent mainte-
nant 145,000 fr. et le fonds de la grande
salle, de création récente , atteint 25,000
francs. Dans l'ensemble, le bilan com-
munal s'est amélioré cette année de
73,000 fr.

A la fin de la législature, le Conseil
communal a dressé un état des crédits
ouverts. Us totalisent 38,000 fr. et sont
intégalement couverts par les fonds spé-
ciaux. Dans un rapport circonstancié, la
commission des comptes, qui, outre un
contrôle complet de la comptabilité, a
examiné quelques-unes des réalisations
menées à bien, souligne le bon travail
de l'exécutif .

Abattoirs. — SI de grosses améliora-
tions ont été apportées aux bâtiments
principaux , les abattoirs ont besoin d'une
sérieuse révision. Ayant trouvé un ter-
rain d'entente pour l'ajustage des taxes
d'abattage, le Conseil communal sollicite
un cédit de 3000 fr. en vue de l'instal-
lation d'une chaudière à échauder les
porcs et les aménagements connexes. Sur
préavis de la commission des comptes
qui estime l'opération intéressante , le
crédit et la modification des tarifs sont
adoptés à l'unanimité.

D'une séance à l'autre, les points sou-
levés dans les divers se ressemblent fort
et le Conseil communal prend note des
désirs exprimés pour les réaliser dans la
mesure du possible.

FLEURIER
Heureuse innovation

(c) Les services industriels viennent
de poser à l'avenue de la Gare des
lampadaires qui ont l'avantage de
diffuser un meill eur éclairage et de
consommer presque la moitié moins
de courant.

HUTTES
Séance pour le home

(sp) Le comité d'administration de la
fondation en faveur d'un home de vieil-
lards au Val-de-Travers s'est réuni, mer-
credi après-midi, sous la présidence de
M. Ph. Jéquier, pour prendre connaissan-
ce des plans et devis de l'aménagement
des immeubles qui ont été offerts ainsi
que d'une construction neuve. Pour les
immeubles offerts, la dépense, y compris
le prix d'achat , oscille entre 258,000 fr.
et 450,000 fr. et pour une construction
nouvelle entre 370,000 et 490,000 fr., non
compris le mobilier, la literie, etc. Une
étude sera encore faite en ce qui con-
cerne la transformation du Cercle popu-
laire , à Buttes. Enfin, avant que la com-
mission générale soit convoquée, le co-
mité se réunira la semaine prochaine
avec le délégué de l'Etat , M. Pierre-Au-
guste Leuba, chef du département de
l'intérieur.

CERNIER
Ululation dans la gendarmerie
(c) Le gendarme Charles Tinguely, à
Cernier depuis juillet 1953, a été dé-
placé au poste de Peseux. Il a été
remplacé par le gendarme Renaud Sa-
Enucl , venant de Neuchâtel.

mÊmmMMm
YVONAN»

Un piéton happé par une auto
(c) Hier après-midi à 16 heures, une
voiture qui ciE-culait en directioa
d'Yvonand, a heurté l'arrière gauche
d'une auto qui la précédait. Sous l'ef-
fet du choc, le pEieu avant dirait de
celle-ci creva et le conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule. Il happa
un piéton qui cheminait en sens con-
traiB-ve, aiu bond de lia route, en pous-
sant son vélo. Il s'agit do M. Raymond
Sauvin, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, domicilié à Yverdon. Il reçut sur
place les soins d'un médecin neuchâ-
telois, automobiliste de passage, puis
fut transporté à l'hôpital d'Yverdon
souffrant de fractures au bras et au
poignet gauches et à la jambe droite,
La voiture endommagée a été remor-
quée par un garagiste yverdonnois.

BIENNE
Encore un voleur arrêté

(c) La police cantonale a arrêté un
individu âgé de 21 ans qui est l'auteur
de 43 vols commis en l'espace de quel-
ques jours, danis Les vestiaire de dif-
férentes fabriques d'horlogerie de la
place.
Retournements an F. C. Bienne
(c) Un cafosier auxiliaire du F. C,
Riennie a subtilisé un certaiin nombre
de billets qu'il a revendus pour son
pE-opre compte, faisant ainsi subir an
club unie perte de quelque 300 fr.

Un motocycliste
se fracture deux jambes

(c) Vendredi après-midi, peu aiprès
¦16 heures, au moment où unie automo-
bile montent die Bienine opérait un
déplacement à gauche pour s'engager
suir la route d'Eviiteir-d, surgit de droite
un motocycliste qiEii descendait de Reu-
chemette. Daims fa collision qui s'ensui-
vit, le motocycliste, M. Johann Maurer,
de Bâle, eut les deux jambes cassées.
Il fut transporté à l'hôpital de Bienne
au moyen de l'ambulance de la police
municipale.

Oebut 'd'incendie
(c) Venditiedii matin, le feu se déclara
dans un plafond, près d'une cheminée,
d'un immeuble situé au chemin du Pa-
villon. Les premiers secours intervin-
rent raipidiemenit et éniergiqfueimeint et
parvinirent à éteindre ce début d'inceoi-
clie.

Feu de broussailles
(c) A deux reprises, vendinedi après-
midi, le feu a été mis à de l'herbe sè-
che et communiqué à des broussailles
dams fa forêt des environs du cnemin
du Pavillon. Chaque fois les premiers
secours, secondés par des passants, pu-
rent maîbriser l'incendie.

Vacances scolaires
(c) Après les traditionnelles expositions,
fêtes de diplômes et cérémonies de clô-
ture, tous les établissements d'Instruc-
tion publique ont fermé leurs portes
pour trois semaines. La nouvelle an-
née scolaire s'ouvrira le 23 avril.

Madame Roger Laesser-Richard, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Laesser-Chapipaz et leurs enfants, à
Genève et à Cressier ;

Monsieur Pierre Laesser, à Trame-
lan ;

Madame et Monsieur Fernand Pauli-
Laesser et leur fille, à Villeret ;

Monsieur et Madame Auguste Laes-
ser-Krebs et leurs enfants, à la Cou-
dre ;

Mademoiselle Rose Richard, au Lan-
deron ;

Mademoiselle Alice Richard, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Henri Richard
et leurs enfants, à Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Roger LAESSER
leur très cher époux, papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection
dans sa 54me année, après une courte
maladie supportée avec couE-age.

Cressier, le 30 mars 1956.
Que son âme repose en paiï

comme son cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, dimanche ler avril , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Th. Seth Piton , pasteur à
Concise ;

Monsieur et Madame Charles Piton,
à Yverdon ;

Monsieur Jean Piton , à Genève ;
Monsieur Gilbert Piton , à Sion ;
Monsieur et Madame Daniel Wu-

thier, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Evelyne Wuthier, à

Neuchâtel ,
les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Jeanne PIT0N-WUTHIER
leur tr-ès chèE-e épouse, mère, belle-
mère, grand^mère, tante et cousine,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
le 30 mars 1956, jour de Vendredi-
Saint.

Les rachetés de l'Eternel re-
tourneront, ils Iront à Sion avec
chants de triomphe et une Joie
éternelle couronnera leur tête.

Le service funèbre aura lieu à Con-
cise, le ler avril , jour de Pâques, »
14 h. 30. Culte à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de 1*
Béroche, Saint-Aubin.

Les belles COURONNES
à k . ^~c-fleuriste , Treille î
Maison (j HÏ&S m s -us «a

wpwnP*B.JEANR1CHAR0 Ob^mÊËm**' . )

Madame et Monsieur
Marcel SIMONET ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Jean - Claude - Marcel
le 28 mars 1056

Maternité Grand-Rue 2 c, Corcelles
(Prière de ne pas faire de visites

avant le 3 avril)

Monsieur et Madame
Claude DUCOMMUN , Daniel, Yves et
Alain ont le grand bonheur d'annon-
cer la naissance de leur petit

Dominique
le 30 mars 1956
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Monsieur et Madame
Jean GASSEB - BERSET, Janine et
Jean-Michel ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Frédéric
Boudry, le 30 mars 1956

Boudry Praz-sur-Boudry
Clinique des Vermondins

• Etant donné l'abondance
des matières, une part ie  de
notre chronique ré.qioiiale est
renvoyée en page 13.


