
M. Mollet n'enverrait en Algérie
que la moitié des effectifs

demandés par M. Robert Lacoste
Décision f inale en f in de semaine

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

Cadenassé derrière les hautes
grilles du château de Rambouil-
let, M. Guy Mollet a consacré
les trois jours de la trêve pas-
cale à l'examen du dossier al-
gérien. Vêtu d'une longue cape,
semblable à celles que portent
les bergers pyrénéens, on l'a
également aperçu — de loin —
arpenter les allées du parc pré-
sidentiel, accompagné de sa
femme, de sa fille et de ses
deux petits enfants.

Aucun journaliste n'a pu franchir le
barrage die police et la grandie porte
du château ne s'est ouverte que pour
de rares visiteurs privilégiés : M. Ra-
madier est venu, lui, parler finances
et M. Bourgès-Maninoury, renforts mi-
litaires.

En dépit de ce black-out total, cer-
taines indiscrétions ont filtré, aux-
quelles la presse s'est empressée de
donner une très large publicité. En
fait, le président du Conseil a cherché
à donner satisfaction à M. Lacoste qui
lui demande 100,000 hommes de plus
sans recourir officiellement à une mo-
bilisation qui complète « les contin-
gents 1952 et 1953 ».

Pareil à Salomon, 11 a coupé la poire
en deux et proposé, assure-t-on, les so-
lutions suivantes :

1. Avant de procéder au rappel des
réservistes, il sera fait appel au con-
cours des militaires de carrière, dont
la présence n'est pas jugée indispensa-
ble dans la Métropole.

2. Cette opération « râteau » ne lui

suffisant pas, loin de là, à fournir le
contingent nécessaire, 24,000 < disponi-
bles » seraient rappelés sous les dra-
peaux. Les appels seront individuels
et tiendront compte de la situation
de famille des mobilisables. De plus,
les sursitaires ne seront pas touchés
par cette mesure.

3. Ii sera créé un corps de volontai-
res auxquels seront accordés des avan-
tages sociaux et matériels, en échange
d'engagements de six mois renouve-

' labiés.
Cette triple solution qui représente

un compromis entre les thèses oppo-
sées des négociateurs et des militaires
pourrait d'ici un mois permettre l'en-
voi die 30,000 à 45,000 hommes en Al-
gérie, c'est-à-dire qu'elle donnerait à
M. Lacoste environ la moitié des effec-
tifs qu'il ne cesse de réclamer au gou-
vernement depuis plus de deux semai-
nes.

Quoi qu'il en soit, la décision finale
ne sera pais prise avant la fin de la
présente semaine et sans doute aiprès
un Conseil des ministres auquel parti-
cipera M. Lacoste, revenu spécialement
d'Algérie pour cette délibération .

M.-G. Q.

Franco annonce
la fin du protectorat
espagnol au Maroc

PARIS, 2 (A.F.P.). — La radio de
Madrid a diffusé le texte d'une in-
terview accordée par le général Fran-
co, au journal « New-York Herald Tri-
bune », au cours de laquelle le chef de
l'Etat espagnol a annoncé qu 'il y au-
rait « un accord pacifique en Afrique
du nord qui implique la disparition de
la zone administrative du Maroc espa-
gnol et la création d'un Maroc unifié
et indépendant ».
(Lire la suite en lime page)

La traversée du Gothard
pendant les fêtes de Pâques

J|ÇS fêtes pascales voient chaque année un nombre plus considérable
i' voitures se dirigeant vers le Tessin et au-delà. Cette affluence
'automobiles demande aux C.F.F. une organisation exemplaire et rapide
Jj °Ur transporter ces véhicules de Gœschenen à Airolo à travers le tunnel
jjj Gothard . Cette année, des milliers de voitures ont pris le rail avant
""lues et après les jours fériés pour le retour . Notre photo , prise à la
*°rtie de la gare de Gœschenen , nous montre une formation des C.F.F.
ta »sportant des automobiles, longue de 280 mètres et comprenant 80 vagons.

UN EXPLORATEUR
aurait retrouvé

Sur le Mont Ararat

Varche de Noé
MADRID , 2 (A.FJ>.). — Vn exp lora-

teur français , du nom de Fernand Na-
varra , a a f f i rmé  au journal madrilène
« Joja del Lunes », qu 'il aurait décou-
vert l'arche de Noé sur le mont
Ararat.

M. Navarra , qui e f f ec tue  actuelle-
ment un voyage en Espagne , a dirig é
quatre exp éditions sur le mont Ara-
rat. La dernière aurait eu lieu au
printemp s de l'année dernière. Il y a
retrouve, assure-t-il , une carcasse de
navire qu 'il a f f i r m e être l'arche de
Noé.

(Réd. — Avec les réserves d'usage,
et en renvoyant nos lecteurs au livre,
édité à Neuchâtel, d'André Parrot :
« Déluge ct arche de Noé », qui traite
la question de façon scientifique.)

Un autocar suisse broyé
par un camion de 30 tonnes

Dans un virage entre Cannes et Nice

'• SIX MOR TS HUIT BLESSÉS M>
NICE, 1er. — lin accident, qui a fait six morts et une dizaine

de blessés , dont certains sont grièvement atteints, a marqué tra-
giquement, samedi, le début du week-end de Pâques sur la Côte
d'Azur.

Une circulation Intense régnait sur
la route nationale No 7 lorsque, vers
19 h. 15, à 15 kilomètres de Nice, au
virage des Cavaliers, entre Antibes et
Gagnes, sur le territoire de la com-
mune de Villeneuve-Loubet , un camion
de déménagement de vingt tonnes, ti-
rant une remorque de dix tonnes, est
venu se jeter contre un petit car de
tourisme suisse (tessinois, immatriculé
Tl 24800), transportant vingt et une
personnes qui, revenant d'une excur-
sion à Grasse, se rendaient à Nice.

Tout le côté gauche du car fut em-
porté et la cabine du camion complète-
ment enfoncée. Ce camion était con-
duit par M. Louis Morvan , qui fut broy é
sous le choc.

Deux cars de C.R.S. de SainW>aurent-

du-Var arrivèrent rapidement sur les
lieux ainsi que les gendarmes de Ca-
gnes-sur-Mer, d'Antibes et de Vence. A
la lueur des torches électriques, on re-
tira six cadavres atrocement mutilés.
Des vêtements ensanglantés et divers
souvenirs achetés par les touristes
suisses jonchaient les sièges désarticu-
lés et le plancher du car, tandis que
des ruisseaux de sang s'écoulaient sur
le sol, entre les débris des deux poids
lourds. Le corps du chauffeur du ca-
mion fut retiré le dernier , les tôles
de la carrosserie s'étant repliées sur
lui. Le convoyeur du poids lourd fut
dégagé presque indemne.

(Lire la suite en l ime page)

QUAND LE FEU CHASSE LE POMPIER
*

Dans la ville anglaise de Colnbrook, un terrible incendie a eu raison du
courage des pompiers qui , après une lutte acharnée, ont dû céder devant
la force du feu. Sur notre photo , un pompier se replie, la chaleur étant

insupportable.

Sa Sainteté Pie XII
lance un appel à la foi en Christ

Dans son message de Pâques

CITÊ-DÙ-VATICAN, ler (A.F.P.). — « Nous voudrions que la solennité
de Pâques de cette année soit avant tout un appel à la foi dans le Christ
adressé aux peuples qui ignorent encore, sans faute de "leur part, l'œuvre
rédemptrice de Jésus-Christ », a dit le pape dans le message qu 'il a adressé
au monde à l'occasion de Pâques avant de donner la bénédiction « urbi et
orbi » du haut de la loggia de Saint

« Cet appel s'adresse à tous ceux
qui voudraien t effacer le nom du
Christ des esprits et des cœurs des
peuples, a poursuivi le pape, et tout
particulièrement enfin , à ces âmes
qui , séduites par de fallacieux attraits,
sont sur le point de troquer les va-
leurs chrétiennes inestimables contre
celles d'un faux progrès terrestre.
Puisse venir bientôt l'heure où toute
la terre, éclairée par les splendeurs
du Roi éternel , se réjouisse, comme
vous-mêmes en ce jour , en se sentant
affranchie du brouillard sp irituel si
épais aujourd'hui. »

Se garder d'une foi illusoire
et superficielle

Le pape a dit ensuite qu 'il faut
se garder d'une foi illusoire et super-
ficielle. La victoire est assurée non
pas à tous les semblants de foi , mais
à cette foi qui se transforme en œu-
vres de pleine justice, dans l'obser-
vance des commandements et des
devoirs , qui se concrétise, en un
mot, dans l'amour de Dieu et de tous
les hommes, et surtout des humbles
et des pauvres. Précisant sa pensée,
Pie XII a dit que la foi de ceux qui
voient dans la loi chrétienne une
simple éthique hrmaine de solidarité
et une disposition à favoriser la tech-

Pierre.
ni que et le bien-être extérieur n'est
qu 'un semblant de foi.

Dans la dernière partie de son mes-
sage, Pie XII a relevé que la paix
n'est pas un repos semblable à la
mort et qu 'elle ne s'oppose à aucune
conquête de la pensée ni au déve-
loppement des activités productives et
techni ques. Le progrès de la technique
n'est pas sans engendrer une angoisse
très vive par le danger qu 'il peut re-
présenter pour la vie des peuples.
C'est ce qui arrive dans les app lica-
tions de l'énergie nucléaire. Le pape
a souligné les avantages immenses
qu'offre l'utilisation de cette énergie
k des fins pacifiques. Toutefois, per-
sonne n'ignore qu'on a cherché et
trouvé d'autres usages capables de
procurer la destruction et la mort.

«Pour que les peuples s'arrêtent dans
cette course à l'abîme, nous élevons
eneore une fois la voix en invoquant
la lumière et ' la force de Jésus res-
suscité pour ceux qui président aux
destins des nations. Message de foi ,
message de paix , telle soit donc la
présente fête de Pâques pour tous
les hommes. Que ce doubl e message
parvienne à tous les hommes, à tou-
tes les âmes et qu'arrivent enfin les
fruits de la justice et de la concorde
fraternelle. »
(Lire la suite en lime page)

«STALINE A ASSASSINÉ
SA SECONDE FEMME »

Les dirigeants soviétiques font courir le bruit:

LONDRES, 2. — Le bruit court dans les milieux communistes de Russie
que Staline aurait personnellement assassiné sa seconde femme, Nadia.
Cette accusation figure dans une lettre qui est lue au cours des réunions
du parti qui se tiennent actuellement à Moscou et dans les autres grandes
villes soviétiques.

Le mystère de la mort de la seconde
femme de Staline, en novembre 1932,
n'a jamais été éclairci. On a dit
qu'elle s'était suicidée. D'aucuns ont
prétendu qu'elle avait été empoison-

née en absorbant un mets- destiné à
Staline.

Au moment de sa mort, le Kremlin
avait publié un communiqué officiel
annonçant qu 'elle était décédée « des

, suites d'une longue maladie ».
Isaac Deutscher, dans son ouvrage

sur Staline, penche pour la version du
suicide. D'après cette version, Staline
et sa femme se seraient pris de que-
relle alors qu 'ils se trouvaient chez
Vorochilov, l'actuel président du Prae-
sidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S.

« Nadia dit ce qu'elle pensait de la
famine et du mécontentement qui ré-
gnaient dans le pays... Staline était
déjà énervé au plus haut point. Il
éclata et abreuva sa femme d'injures.

» Nadia s'en alla et, le soir même,
elle devait se suicider. »

Le corps de Staline
retiré du mausolée

de la place Rouge ?
D'après des Informateurs occiden-

taux , on fait circuler actuellement à
Moscou, en même temps que l'histoire
de l'assassinat de la femme de Staline,
la nouvelle suivant laquelle les mem-
bres de la famille de Staline auraient
demandé que le corps du dictateur dé-
funt soit déposé aux côtés du corps
de sa femme, enterré au cimetière
Novo-Devieky de Moscou.

Il semble que ce soit là le prétexte
trouvé par le Kremlin pour retirer le
corps de Staline du mausolée de la
place Rouge.

Autre version
Des journaux anglais étudient les

circonstances qui ont entouré la mort
de la deuxième femme de Staline. Le
« Yorkshire Post » écrit : « A près son
mariage avec Staline, Nadia a été
bouleversée par ce que ses amis étu-
diants lui ont raconté de la collectivi-
sation forcée de la terre. Elle a osé
protester auprès de Staline , et dans
sa rage, celui-ci a tiré sur elle, rap-
porte-t-on. »

M) Un grand nombre des membres du
parti, des Soviets et des organes ad-
ministratifs de Géorgie, « victimes de
l'arbitraire et de l'illégalité », viennent
d'être libérés, annonce M. Topouridze,
procureur de Géorgie, qui précise que
les enquêtes de réhabilitation se pour-
suivent.

LE GARDE-FOU

J'ÉCOUTE...

Certains en conviennent malaisé-
ment...

Il confessait, lui, bien volontiers,
qu'il ne f u t  point du voyage. Ni lui,
ni sa femme , ni ses enfan ts, ni sa
servante, ni..., etc.

Même la Côte d 'Azur, si tragique-
ment endeuillée, d'ailleurs, cette an-
née, par l'abominable collision de
Cagnes-sur-Mer, ne l'avait poin t ten-
tée , cette fois-ci.

Ou bien peu... Ce qui fa i t  qu 'il
n'avait pas participé à l'engouement
qui veut que nos villes se vident à
Pâques ou à l 'Ascension. Il ne f u t
ainsi pour rien dans l'obligation où
s'est trouvée , notamment , la France
de mobiliser, pour ses services de
sécurité routière, soixante mille
agents divers et deux mille sep t
cents sp écialis tes à bord de voitu-
res d'ambulance et de dépannage.

En outre , deux hélicoptères 1
A cet original, on posa la ques-

tion :
— Votre exp érience a été bonne ?
— Excellente même. Jamais, nous

n'avons bénéficié d'un « pont » de
Pâques aussi réussi.

— Bien sûr... ?
— Comme je vous le dis. De vraies

vacances ! Point de bousculade.
Point de fiévreuses consultations
d'horaire. Plus de courses contre la
montre. Pour trouver un gîte... ou
même pour n'en plus trouver. Pour
avoir sa p itance au milieu de la
cohue impatiente d'a f famés .  Point
de propos, p lus ou moins malson-
nants, avec de mal embouchés. La
paix ! Enf in , la paix !

— Oui. Ma is, avouez-le, un peu
d'ennui, au log is... De cet ennui qui
f i t , certain jour , s'évader le p igeon
du fabuliste... ?

— Pas le moins du monde ! La
délicieuse chose que de pouvoir, en-
f i n , prendre un peu connaissance de
son chez-soi. D'y faire son « petit
voyage autour de ma chambre ». De
flâner  au milieu des objets qui vous
sont chers et des êtres qui vivent
avec vous, sans que, trop souvent,
vous trouviez le temps d'apercevoir
leurs meilleures qualités. De voir
aussi, ce qui manque à votre home,
pour en compléter le charme. Tel
tableau, par exemple !

— Alors, vous concluez... ?
— Le « Pont ». Excellente trou-

vaille des temps modernes. Mais,
comme tout pont, il demande à être
franchi sagement. N'allez surtout
pas, foncer , tout droit, contre ses
garde-fous.

FRANCHOMME.

LE NOUVEAU PLAN SOVIÉTIQUE
POUR LE DÉSARMEMENT

a été p ublié samedi à Moscou
• Réduction des forces armées classiques indépen-
damment d'un accord sur les armes nucléaires
# Limitation des effectifs militaires. • Contrôle

possible par la photographie aérienne.

MOSCOU (Reuter) , — L'agence Taas a donné , samedi, des détails
sur le nouveau plan de désarmement russe soumis, mardi dernier, à
la conférence du désarmement de Londres par le vice-ministre, M.
Gromyko.

D'après ce plan, la question de la
réduction des forces armées et des ar-
mes traditionnelles ne serait pas sou-
mise à la condition d'un accord sur
l'énergie atomique.

Le nouveau plan soviétique s'occupe
de l'importance des effectifs militaires
de l'Est et de l'Ouest. Il prévoit aussi
un organe de contrôle international

et un système de surveillance pour
éviter toute agression soudaine. Selon
le plan russe, les mesures pour la
limitation et la réduction des forces
armées et des armes traditionnelles
devraient être prises de 1956 à 1958.
Pendant les trois premiers mois sui-
vant l'entrée en vigueur de l'accord,
les Etats ne pourraient pas augmen-
ter leurs forces armées et armes tra-
ditionnelles au-delà de l'état au 31
décembre 1955. Après ce délai trimes-
triel, les Etats-Unis, l'Union soviéti-
que et la Chine communiste rédui-
raient leurs effectifs à un million et
demi d'hommes, la Grande-Bretagne et
la France à 650,000. Les armements
de type ordinaire seraient diminués,
de même que les crédits pour les for-
ces armées et les armes traditionnel-
les. Les conditions de désarmement
pour les autres pays seraient réglées
lors d'une conférence mondiale. Les
effectifs de ces Etats ne devraient pas
dépasser 150,000 à 200,000 hommes.

Le plan soviét ique établit enfin les
droits et les compétences d'un organe
international de contrôle pour la sur-
veillance de la réduction des forces
armées et des armes traditionnelles.

Surveillance
des points stratégiques

Afin d'éviter toute attaque soudaine,
l'organe international de contrôle pla-
cerait des postes de surveillance dans
tous les Etats, en particulier dans les
grands ports, les centres ferroviaires
et routiers, les aérodromes. Cet orga-
ne soumettrait des recommandations
au Conseil de sécurité des Nations
Unies en cas de violation de l'accord.

Les propositions soviétiques pré-
voient qu'à une étape déterminée de
la réalisation d'un programme très
large de désarmement, et lorsque la
confiance entre les Etats aura été raf-
fermie, les pays intéressés examine-
ront la question de l'utilisation des
photographies aériennes en tant qu'une
des méthodes de contrôle.

Luchsinger
est évacué

sans avoir été opéré
Il faudra quinze jours

aux porteurs
pour le transporter

à un aérodrome

KATHMANDOV, 2 (A.F.P.).
—— Fritz Luchsinger, membre
de l'expédition suisse de l'Eve-
rest-Lhotse , atteint d'appendi-
cite, a été évacué pour être
soigné en Inde, apprend-on par
un message du chef de l'expédi-
tion arrivé à Kathmandou.

Le malade est transporté avec pré-
caution, et il faudra quinze jours de
marche pour atteindre la frontière et
l'aérodrome de Biratnagar, d'où il sera
emmené par avion à Patna, capitale
de l'Etat de Bihar. M. Luchsinger sera
admis à l'hôpital du gouvernement.

Le chef de l'expédition précise dans
son message qu'il avait été jugé inuti-
le de procéder à une opération au vil-
lage de montagne de Tyangboche, si-
tué à 3750 mètres d'altitude. Dans
ces conditions, le parachutage deman-
dé à la Suisse n'est plus nécessaire.

(Lire la suite en l ime  page)
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Le rideau de velours
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TOUS LES SPORTS
¦ Cantonal , vainqueur de

Râle, recevra Young Roys
en demi-f inale de la cou-
pe suisse de f ootbal l .
¦ Trop tardive, la réaction

d'Urania au Wanhdorf .
¦ Pernumian retint un pe-

nalty à Zurich.
¦ A Granges, Sidler marque

trois buts en cinq minutes.
¦ Décevants, les Chiliens à

Lausanne.
¦ Les tournois de Genève et

de Bell inzone.
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VILLEJE WB 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.

I Vente aux enchères
Les héritiers de Gottlieb Schumacher ven-

dront , pour sortir d'indivision, l'article 4338
du cadastre de Gorgier, villa locative à Chez-
le-Bart (Combamare), deux appartements
libres de bail dès fin juin . Verger et jardin
de 2400 m' environ, à proximité de la route
cantonale.

Les enchères auront lieu le jeudi 12 avril ,
à 15 heures, à l'hôtel du Cygne, à Chez-le-
Bart. — Pour visiter, s'adresser à Mme Anna
Schumacher, à Chez-le-Bart.

FLUCKIGER & Co
Fabrique de pierres fines

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

OUVRIÈ RES
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.,
Saint-Biaise, engagerait tout de suite :

OUVRIÈRES
pour montage d'appareils et travaux divers.
Faire offres ou se présenter.

On cherche du ler avril k «n septembre Ijjj

JEUNE FILLE
consciencieuse, pour aider au ménage (éventuelle,
ment au magasin). Vie de famille, bon salaire eîcongés réguliers. Bonne occasion d'apprendre 1»langue allemande. E. Pfister, laiterie - éplceri.Weststrasse 177, Zurich 3. Tél . (051) 33 65 18

Doreur ou doreuse
est cherché (e) par fabrique des
branches annexes de l'horlogerie à
la Chaux-de-Fonds. Discrétion ga-
rantie. Ecrire sous chiffres P 10463
N à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

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, aveo photographie, seront prises
en considération. H. Wettstein, Seyon 16 -
Grand-Rue 5, Neuchâtel.

I

A remettre à Genève

CAFÉ-RESTAURANT
à 3 km. du centre de la ville, beaux
locaux, matériel et agencement de
premier ordre pour 75 personnes.
Chiffre d'affaires important , rende-
ment intéressant. — E. PISTEUR &
GAVARD, agents d'affaires brevetés, 6,
rue de Hesse, Genève.

ATELIER DE MÉCANIQUE
JEAN SCHELLING

PESEUX (NE)

engagerait

1 MÉCANIC IEN
1 FAISEUR D'ÉTAMPES
Places stahles. Semaine de cinq
jours. Conditions de travail agréa-
bles. Faire offres ou se présenter à
l'usine. -, tf f ,  \

Maison, de Neuchâtel cherche une

STÉNODACTYLO
habile, ayant de l'initiative. Place
stable. Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire à case pos-
tale 290 à Neuchâtel I.

4Ë§y& Ecole complémentaire
|||f|fl . commerciale
C^gJ Neuchâtel

Année salaire 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, Sme étage

Prière de se munir du dernier bulletin
scolaire

IMDflDTANT ¦ Les Jeunes gens sont
ImrUn i Mll l ¦ tenus de suivre les
cours complémentaires dès le premier jour

. de leur apprentissage, 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. MISTELI.

Culture
k louer à proximité de la
gare terrain de culture,
environ 350 ma . — Tél.
5 66 61.

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.

Entreprise d'ancienne renommée de la grande

branche horlogère
avec fabrication en gros et représentation de

marques mondiales,

cherche collaborateur actif
avec ou sans participation financière. Situa-
tion intéressante pour commerçant habile,
connaissant de préférence la branche et pou-
vant fournir caution. Eventuellement reprise

partielle des achats possibles.
Adresser offres sous chiffres 414 à

ANNONCES-MOSSE, Bâle 1.

Â louer
pour le 24 avril, rue
Pourtalès,

logement
de 4 chambres, salle de
bains, chauffage central
général. — S'adresser k
l'étude Jeanneret et So-
guel, Môle 10, tél. 5 11 32.

A louer à Corcelles

beaux garages
pour le 24 mai ou date
à convenir. — S'adresser
à l'étude Jeanneret; et
Soguel , Môle 10, Neu-
châtel.

Bureau d'architecture cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIR E
sténodactylo

Faire offres manuscrites à MM. R. Dormond
et J. Du Pasquier, Plaine 38, Yverdon.

JEUNES GENS ET
JEUNES FILLES

seraient engagés pour travaux d'atelier
propres. Travail assuré et bien rétribué.
Faire offres écrites à Fabrique de ca-
drans métal, Avenir 36, le Locle.

Commerce de la place cherche

CHAUFFEUR
pour camion. Ville et environs. (Italien ac-
cepté.) — Adresser offres écrites à A. X.
1584 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate

employée de bureau
ayant de l'initiative. Bonne sténo-
dactylographe. Prière de téléphoner
au 5 38 45 pendant les heures de
bureau.

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.

^HNeiich_âtel
Vaccinations

officielles
antivarioliques

dans les locaux du fau-
bourg du Lac No 3, pre-
mier étage, Jeudi 5 avril
1956, de 13 h. 30 à 15 ix.
45, pour enfants dès 5
mois.

L'enfant doit être ac-
compagné d'un parent.

Direction de la police.

Ê ==; COMMUNE

pB» d'Auvernier
" 

AVIS
La commune d'Auver-

nier cherche quelques
camions de

terre végétale
Faire offres au bureau
•communal.

Auvernier, le 27 mars
1S56.

Conseil communal.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

/ ' SiNous cherchons Pj

COUTURIÈRE
présentant bien, de caractère agréable,
disposant de ses après-midi, pour don-
net des démonstrations à domicile sur |
le fonctionnement de machines à cou- jj
dre. — Adresser offres manuscrites
détaillées avec photographie, sous '4
chiffres U. Q. 1580 au bureau de la
Feuille d'avis.I

Magasin de la ville cherche

VENDEUSE
douée et ayant de l'initiative et connaissant
si possible les articles pour la peinture, dé-
coration , etc. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chifres T. P. 1582 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

t - eu k/ S ®Tl m n mM T<m — 'T̂ Wm®-^®^-^ '

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra

par voie d'enchères publique, le mercredi
4 avril 1956, à 17 h. 30, au port de Neuchâ-
tel, côté est, 1 bateau à rames 5 places, 1
motogodille « Johnson » 2 % CV, avec ralen-
ti ; 1 baraque de pêche sise au port de
Neuchâtel, ainsi que tout un matériel de
pêche à la traîne.

On peut visiter le mardi 3 avril 1956, de
17 h. 30 à 18 h.

Conditions : échutes réservées. Paiement
comptant.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
A. Zimmermann.

Nous engageons :

commissionnaire
qui effectura également de petits
travaux d'emballage. Se présenter
mardi, mercredi, jeudi , 3, 4 et 5 avril
de 18 à 19 heures chez Kyburz
& Cie, verres de montres, Gouttes
d'Or 7, Neuchâtel-Monruz.

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

A louer au SUCHIEZ
pour le ler mai ou date à convenir

appartement de 4 chambres
avec tout confort, dépendances et balcon.

Chauffage général.

Nous cherchons pour entrée à con-
venir, un jeune homme de 16 à 18
ans, bien recommandé, en qualité de

commissionnaire - emballeur
Se présenter ou adresser offres à
Edouard DUBIED & Cie S. A., 1,
rue du Musée, : Neuchâtel.

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.

- . . y .
i

L'HOPITAL DE ZIEGLER, A BERNE
cherche pour tout de suite

aides - infirmières
et infirmières

Ecrire ou téléphoner au (031) 5 28 23.

Nous cherchons pour le 10 avril

2 FILLES DE BUFFET
(étrangères exclues)

Cantine des Casernes, Colombier
Tél. (038) 6 33 43.

JEUNES FILLES
connaissant la

mise d'inertie
de balancier

ainsi que jeune APPRENTIE se-
raient engagées immédiatement par
atelier d'horlogerie. Adresser offres
écrites à C. X. 1527 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Colombier

Le mercredi 4 avril 1956, dès 14 heures,
il sera vendu par voie d'enchères publiques,
dans l'immeuble chemin des Sources 1, à
Colombier, les biens dépendant de la suc-
cession répudiée de dame Lina Divernois :
lits; lavabo; commode; armoire; secrétaire;
régulateur; radio; tables; chaises; tabourets;
fauteuils; canapé; malles; cuisinières à gaz
et à bois; rideaux; vaisselle; ustensiles de
ménage ; lingerie; vêtements, ainsi que d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi.

OFFICE DES FAILLITES.

Importante maison de la place
cherche, pour entrée immédiate,

employée de bureau
Place stable. — Faire offres avec
curriculum vitae , photo , références
et prétentions de salaire sous chif-
fres I. D. 1537 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche tout de suite quelques bonnes

metteuses en marche
pour pièces soignées. Travail régulier.
Faire offre écrite, sous chiffres P 3056

N à Publicitas, Neuchâtel. On demande pour tout de suite

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

GRANDE MANUFACTURE
DE LA BRANCHE HORLOGÈRE

cherche

CONSTRUCTEUR
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.

V__ J
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Garages
On cherche à reprendre pour fin 1956

garage bien situé avec atelier de réparation
et si possible magasin d'exposition. — Faire
offres sous chiffres P 3047 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Agence générale d'assurances à
Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
DÉBUTANTE

Adresser offres avec photo à R. K,
1488 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-Ruz, à proxi-
mité d'une gare C.F.F., grand bâti-
ment pouvant convenir pour

beaux locaux industriels
S'adresser à l'étude de Me Alfred
Perregaux, notaire , à Cernier, Télé-
phone (038) 711 51.

¦

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.

Lire la suite des annonces classée*
en neuvième page

Etudiant cherche

CHAMBRE
indépendante dans le
voisinage de l'université.
— Offres à J. Blochlin-
ger, Nelkenweg, Soleure,
ou tél. (065) 2 27 84.

Terrain à bâtir
A vendre à

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

On cherche une
maison

de campagne
ou logement avec ter-
rain de 1500 à 3000 m2
pour installer parc avi-
cole ; dans un rayon de
15 à 20 km. de Neuchft-
tel. — Adresser offres
écrites à Y. U. 1575 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Côte d'Azur
à louer appartement 2
chambres, 4 lits, salle de
bains, cuisine, vue sur
la mer, balcon, soleil. —
M. Poulain , « Les Roches
Rouges », Sanary - sur -
Mer .

Avenue des Alpes. A
louer pour le ler mai

appartement
de 3 pièces légèrement
mansardées, bains, vue.
— Paire offres sous chif-
fres B. Y. 1583 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à VAUSEYON

garages
S'adresser k l'Etude de
MMes Maurice et Biaise
Clerc, notaires, 4, rue. du
Musée, ' Neuchâtel. Tél.
5 14 68.

Studio meublé
avec salle de bains et
cuisinette installées est
k louer à l'Evole dès mi-
avril prochain. Adresser
offres écrites sous R. J.
1458 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande chambre k mon-
sieur. Vue. Tél. 5 41 89.

A louer Jolie chambre
meublée k monsieur sé-
rieux. Bellevaux 14.

A louer belle grande
chambre. — S'adresser
k Jersey Tricot, rue du
Seyon 5 c, k côté de la
boucherie Margot. —
Tél. 5 6191.

A louer à demoiselle
chambre tout confort.
— Tél. 5 66 08.

Belle chambre, confort ,
central , bains, Seyon 3,
2me k gauche, maison
Kurth.

Chambre - stvidio tout
confort à louer , quartier
du Stade. Tél. 5 77 10.

•i

Chambres' 1-2 lits, con-
fort , 60 fr. — Sablons
31, 3me à gauche.

i 

Deux jeunes demoisel-
les de bureau désirant
apprendre le français
trouveraient .lolle cham-
bre k deux lits , au so-
leil. — Immobilière 5,
Mme Borel .

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

Chambre à louer avec
pension à Jeune homme.
Bellevaux 3, tél. 5 35 91.

A louer à Peseux, dans
immeuble locatif

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces avec
tout confort , service de
concierge, chauffage gé-
néral au mazout pour le
prix de 140 et 200 fr.,
chauffage compris. —
S'adresser a l'étude
Charles Bonhôte, à Pe-
seux , tél. 8 13 32.

A remettre pour le 24
mal ou date à convenir

appartement
de trols pièces, tout
confort , Fr. 165.— par
mois avec chauffage. —
S'adresser : 2me étage à
droite, Carrels 16, dès
19 h. 30.

Vacances
dans chalet
en Gruyère

Appartement meublé,
salle de bains, avril, mal
ou Juin , 100 fr. par mois.
— Adresser offres écrites
k ZV 1585 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche

chambre
à Neuchâtel, si possible
avec pension dans quar-
tier tranquille, dès le 15
avril . Offres sous chif-
fres K. G. 1566 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 k D. Z.
1554 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour étu-
diant dès le 24 avril pro-
chain

CHAMBRE
meublée avec possibilité
d'avoir le petit déjeuner.
— Adresser offres écrites
à W. S. 1577 au bureau
de la Feuille d'avis.

JE CHERCHE
une ou deux chambres
vides indépendantes, avec
ou sans cuisine. Offres
écrites à M. Panzlca, fau-
bourg du Lac 11, Neu-
châtel .

Dame seule cherche
chambre meublée
au soleil. — Mme Reubl,
Bel-Air 8. Tél. 540 60.

Un bon ouvrier

PEINTRE
est demandé par l'entre-
prise de gypserie-pein-
ture Wllly GIMMEL,
Thielle. — Faire offres
ou se présenter le soir
dès 18 h. 30.

Dans restaurant de la
ville, on cherche

sommelière
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
L. G. 1540 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

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
mal ou k convenir. —
Offres à Mme Bûttiko-
fer , Au Bols Fleuri, Fleu-
rier.

On demande jeune
sommelière

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

On cherche pour tout
de suite

DAME ou FILLE
DE BUFFET

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

On engagerait dam
exploitation du vignoble

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

Je cherche
femme de journée
pour aider aux travaui
du ménage, 3 matlnéa
par semaine. — Adresser,
offres écrites k C. Z. 1586
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Chambre à coucher
création nouvelle

I

Nous exposons dans nos locaux « entière-
ment rénovés » quelques nouveaux modèles,
absolument inédits et de notre propre fa-
brlcatlon. Venez vous aussi visiter sans
engagement nos vastes expositions. Vous ne
regretterez pas votre déplacement. Vous
trouverez chez nous le mobilier convenant

à votre goût et à votre bourse.

/f Sk\abalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom :
Rue :
Localité :

PjgLjPfg à PRAZ (Fribourg) ill

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 î

recouvrira vos
MEUBLES avec goû
Beau choix de TISSU!

i

Pas
t

d'histoires-

' Ji on chauffe
; Çgl* au charbon

tSfr
 ̂
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chau

"a9e au charbon ménage 
votre

^̂ ^^¦« portemonnaie. Installation avantageuse,

r ŜBrV amortissement modique, frais de stockage
/CTKSMÏ^̂ . minimes dans chaque cave! En outre ,

i£5MM5pĝ Ĵ  meilleur rendement grâce à 
des 

appareils
4iBr "̂ ^ gXi XJS^^ modernes. Centred'information surl' emploi
mf f '̂̂ F̂  rationnel des combustibles solides

\jjlljj lj! ^^S!x^ÈĴ ^"m,^^

125 ce ¦ 3 vitesses - 5 CV

» 1495.-
250 ce - 4 vitesses - 12 CV ¦'

Fr. 2185.-
A. GRANDJEAN S. A.

Avenue de la Gare 13 - NEUCHATEL
Tél. 5 65 62 Facilités de paiement |j

Lustrerie d'art
chez le spécialiste

Jean PERRIRAZ
Hôpital 8 — Neuchâtel — Tél. 5 32 02

Une cigarette dont
les grands avantages

seront maintenant
tout spécialement appréciés

/ .y$mBy

Wm m\\x^Mx Ê̂$ïïsim Ê̂m£& M. > - '̂ Mw^H

L̂W 'U ^^̂Mà*m ^—'• • M ' *̂ ^mB

N O R T H  P O L E  F I L T R E
Confectionnée selon des procédés tout à fait
nouveaux , elle adesqualitésabsolument uniques.
Dès le premier paquet , vous remarquez que :
Ses tabacs fins , son menthol véritable (en pro-
venance directe du Japon) forment une har-
monie du goût incomparable.
C'est précisément durant la saison d'hiver ,
saison des ennuis bien souvent , que vous béné-
ficierez de l 'action bienfaisante de cetteci garette
sur les voies resp iratoires.
Enfin , le remarquable FILTRE ESTRON,
auj ourd'hui adopté par presque toutes les
grandes fabri ques américaines de cigarettes ,
augmente sur le plan hygiéni que la perfection
de cette cigarette.
Même en restant fidèle à votre marque habi-
tuelle , vous aurez tout avantage à fumer cette
ci garette comme agréable diversion. — Dès les
premières bouffées, votre palais éprouvera la
même sensation de fraîcheur que lorsque vous
allumez la première ci garette du matin. —
Votre impression sera :

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière

bouffée.

4

UN DESSIN NO UVEAU ! 4 EXCLUSIVITÉS

MI-TABLIER original. Il est en Splendide TABLIER 4%Afl A Porter avec ou sans blouse ce TABLIER-BLOUSE très pratique
trois étages , avec une , m̂m *m * '3rete"es avec iu_ 

Lllnl  coquet tabl ier  enveloppant p la i r a  avec poches modernes, en^n 'ure
large g a r n i t u r e  ser- "Y Uli 

pe * 'r°'!S v°lal,ts et ÎS grâce aux bretel- f a n t a i s i e  ; man- 
^!l<̂pentine et une  poche. m ÎJII une poche . . . .  wm les fantaisie et #k ^% 

¦¦ 
<fc (',les k i m o n o . £1 Bu, SÎ»B|

Coloris mode . . . m deux grandes po- ¦¦ ¦ ¦ Cfl Bleu , rose ou M SM.%Ê\3ches. Bleu , rose m # j y  gris 
fi* aïou gris . . . .  BMBêX\

Votre magasin préf éré ¦BS^àgfifi5JsfeLJ»̂ LAlJ^î MB ^HI 'ien' <* vous satisf aire

A vendre petit

COFFRE-FORT
« Pichet » avec soclt
hauteur 160 cm., largeu
45 cm. Tél. 5 13 26.

A vendre environ lOOi
pieds de .

fumier bovin
rendu par camion. A li
même adresse, un se-
molr à blé ; un concas
seur à avoine. — Alfrec
Stauffer , les Grattes-
Rochefort.

A vendre

machine à lavei

I 

«Fischer», essoreuse élec-
trique peu employée. —
Adresser offres écrites i
BX 1558 au bureau de
la Feuille d'avis.



CHRONIQUE RÉGIONALE
CERNIER

Conseil général
(c) Sous la présidence dé M. A. Perre-
gaux, le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir , à 20 h., à l'hôtel de ville. Dix-
huit conseillers généraux étaient présents

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été adopté sans modification.

Comptes communaux. — Le total des
recettes courantes s'élève à 930,787 fr. 38
et les dépenses atteignent 992,366 fr. 37.
Le boni de l'exercice est ainsi de 8421 fr.
01, alors que le budget prévoyait un dé-
ficit de 8900 fr. 15. Comparativement aux
prévisions, les recettes supplémentaires se
chiffrent par 130,522 fr. 65 et les dépen-
ses par 122,201 fr. 47. Le total des amor-
tissements des dettes communales s'élève
à 55,355 fr. 55. En tenant compte des
fluctuations des différents fonds , on en-
registre pour l'année écoulée une aug-
mentation nette de l'actif de 45,544 fr. 95.

En regard des chiffres du budget , le
produit des forêts accuse une augmen-
tation cle 17.063 fr. 85 après avoir versé
une somme cle 28,113 fr. au fonds des
excédents forestiers. Les deux fonds fo-
restiers A et B accusent à fin 1955 un
montant de 225.823 fr. 60. L'impôt a rap-
porté 224,502 fr .  45, soit 16,752 fr. 45 de
plus aue le chiffre du budget,. Les dé-
penses* polir l'assistance publique budgë-
tées à 52.400 fr. se sont élevées à 39,762
fr. 75, soit 12.637 fr. 25 de moins que
prévu. Les entreprises des eaux et de
l'électricité ont fourni un supplément de
recettes cle 21.463 fr. 90, alors que les
dépenses ont augmenté de 26,162 fr. 25,
en tenant compte d'un versement de
8000 fr. pour les conduites d'eau, de
20 000 fr. pour l'amortissement des frais
de normalisation et de 6000 fr. pour les
lignes électriques. Les frais d'adminis-
tration accusent aux dépenses 36,143 fr.
65. Les dépenses pour les travaux publics
ont absorbé 143.367 fr. 60, soit 74,527 fr. 80
de plus que prévu, y compris une réserve
de 60,000 fr. pour la réfection des rou-
tes. L'entretien des chemins et places pu-
bliques en 1955 a coûté 74,490 fr. 90. Les
dépenses pour l'Instruction publique se
sont élevées à 223 ,914 fr. 02, soit 2904 fr.
98 de moins que prévu , alors que les re-
cettes ont produit 140,545 fr. 70, soit
11,342 fr. 70 de plus. Les dépenses pour
le service des intérêts se chiffrent par
15,398 fr. 60.

L'actif au 31 décembre 1955 de la com-
mune municipale est de 851,717 fr. 20,
en augmentation de 31,376 fr. 56 sur
l'exercice précédent. Celui de la com-
mune du fonds des ressortissants est de
694,077 fr. 85. La dette consolidée et flot-
tante de la commune municipale s'élève
k 485,387 fr. 30, contre 769 ,609 fr. 27 en
1951. La fortune totale de la commune
se chiffre à 2 ,101,490 fr. 05.

M. A. Rochat, président du Conseil com-
munal, donne qxielques explications et
constate que l'exercice écoulé a été favo-
rable grâce à la vente des bois et à l'ap-
port fourni par l'Impôt pour la défense
nationale. Il relève que cette année verra
la fin de la mise au point des routes
communales. '.' '

Au nom de la commission des comptes
et du bu- ^t , M. C. Guyot, rapporteur ,
conclut à l'adoption des comptes tels
qu'ils sont présentés, tout en remerciant
le Conseil communal et son administra-
teur, .pour leur bonne gestion.

Les comptes sont adoptés par 17 voix.
Vente d'un sol à bâtir. — L'arrêté por-

tant cession d'un sol à bâtir à M. R.
Fivaz, à Montmollin , est également adop-
té par 17 voix, n s'agit d'une parcelle de
1100 m'J située au nord de la rue des
Monts, sur laquelle sera construit un
bâtiment dé 8^ logements. Ce terràliu-est^y
vendu a 2 fr.*Tè m* " bè T"**"

Demande de crédit; ^^ En vue 1 de 'la
rentrée prochaine de 75 élèves à l'école
secondaire Intercommunale, il est néces-
saire d'ouvrir deux nouvelles classes. Pour
permettre de meubler ces dernières, l'exé-
cutif sollicite un crédit de 6000 fr., ce
qui permettra, avec la subvention canto-
nale, de faire face à la dépense. Sans op-
position et par 17 voix, l'arrêté portant
crédit de 6000 fr. pour l'achat de mobi-
lier scolaire est adopté.

Divers. — Le président du Conseil com-
munal , pour répondre k une demande
présentée à la dernière séance par M.
Wuthler , relative à un déficit constaté
à l'école ménagère, informe que désormais
le prix des dîners des élèves sera aug-
menté.

N'exagérons pas l'astronautique !
LIBRE OPINION ,

——— r̂—-—^— - 3. - o.',. ¦.

On nous écrit :
Les astronautes... si astronautes il

y a, sont les enfants terribles du
jour. Dans un article publié dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » diu
samedi 24 mars, on peut y lire une
série dc pronostics... d'un abracada-
brant  achevé. Si ces messieurs de cette¦ science nouvel le  veulent être pris au
sérieux, il faut  qu 'ils présentent au .
publ ic  des choses faisables et non des
utop ies einsleiniennes qui n'ont pas
même un semblant de raison. Quand
M. Sanger, dont il est question' dans
cet a r t i c l e ,  nous parl e de fusée phqto-
ne, il déraisonne plus que de coutume.
Les eng ins  imaginés jusqu 'à présent,
fusées cle tous calibres , s'entend , ne
sont pus capables d'atteindre même
notre satellite, qui est l'astre le plus
rapproché comme on le sait , et leur
vitesse ne peut atteindre , en théorie
toujours , que des chiffres mille fois
jK^ér-iTO-ns à celte die la lumière. Or,
on sait crue la lumière est l'onde éthé-
ri qnc qui  se propage avec le plus de
rap idi té ,  du moins réellement consta-
tée, l ï l lc  fa i t , à peu cle chose près ,
300,000 kilomètres à la seconde et non
pas à l 'heure. En uu peu plus d'une
seconde , el le  va de la terre à la lune !
Il lui fanit déjà quatre aminées pour
Venir cle l'étoile la plus proche ! Si la
lumière pouvai t  progresser en cercl e
elle fera i t  sept fois et demi le tour
de la terr e cn une seconde ! Ainsi , ,  si
nos braves astronautes pensent , très
n a ï v e m e n t , donner une telle vitesse à
une  fusée, celle-ci serait volatilisée au

départ même ! Et, non seulement cela,
en admettant l'engin expérimenté, les
êtres qui y seraient enfe rmés ne ver-
raien t plus rien , parce que la vitesse
de la fusée-' supprimerait, diu coup,
toute influence lumineuse, la lumière
des étoiles n'arrivant plus à frapper
la rétine de l'oeil humain , parce que la
vitesse donnée annihilerait  toute im-
pression de lumière. Ce serait donc
dans un gouffre noir et sans fond,
dan s un néant absolu que la fusée
progresserait, en admettant toujours
cette conception fantaisiste avancée par
clés savants,: qui se di sen t tels 1 Si
Einstein, a 'fij-tt . dé bonnes théories cos-
miques, iVu-ï' faut pas les dénaturer et
les exagérer . outre mesure. Lui-même
avait mis en garde les physiciens et il
disait : « Mes théories valent ce qu'elles
valent , mais; prenez gard e de ne pas
les dépasser et de leu r donner un sens
que je n'ai' jamais conçu. »

H est .-bon , à. l'heure actuelle, où la
science dev i ent plus néfaste qu 'utile
dans l'esprit de certains inventeurs
(bombes atomi ques et autres), de met-
tre en garde les lecteurs dc revues
scientifi ques à thèses abracadabrantes.
Celles-ci ck-na tinrent les faits et don-
nent une fausse idée de la vraie scien-
ce au grand publjc.  Si Einstein fu t  un
grand chercheur, il abouti t  aussi à des
non-sens que beaucoup d'astronomes
actuels ont rejetés avec raison. Ce n 'est
pas en trompant l'op inion ct le juge-
ment humain  qu 'on arrivera à quel-
que chose de vraiment possible.

f "'-* 
M G. I.

AUVERNIER
A la Société de tir

(c) En complément k l'information pa-
rue dans notre Journal du 28 mars, nous
publions aujourd'hui les différentes dis-
tinctions qui ont été attribuées lors de
la dernière assemblée.

Challenge de la société (classement gé-
néral dés tirs de l'année) : 1. Ph. Rol-
lier, 446 p. (obtient le challenge) ; 2. A.
Loup, 443 p. ; 3. A. Matile , 428 p. ; 4.
M. Henrioud, 423 p, ; 5. Ed. Imfeld, 398
P-

Tirs obligatoires : 1. Rob . Bachelin
(challenge), 87 p.; 2. Matile , 87 p. et
3. M. Henrioud, 86 p.

Tirs en campagne : 1. Ph. Rolller ,
(challenge), 81 p. ; 2. L. Kunz , 78 p. ;
3. A. Loup, 76 p.

Les classements des autres tirs ont
déjà été communiqués. Un challenge gé-
néreusement offert par un tireur , des-
tiné aux jeunes, est attribué à M. Gérald
Jeanmonod. qui a été le meilleur j eune
tireur en 1955. Ce tireur a également
obtenu ¦ lé diplôme de jeune tireur lors
de la dernière assemblée cantonale de
tir.

M. Etienne de Montmollin , pour plus
de 15 ans de service en qualité de cais-
sier , a reçu la médaillé du mérite de la

.Société suisse des cart&binlers.

NOIIS
Quarante ans d'enseignement

(c) Le .27..  roars. à 10 heures , les écples
furent subitement en fête : M. Germain
Triponez , instituteur , terminait ses qua-
rante ans d'enseignement. Pour cette cir-
constance, M. Berberat, Inspecteur , était
Venu à l'imprôviste , féliciter personnel-
lemnt ce- fidèle serviteur de l'école. En
rappelant de vieux souvenirs , l'inspec-
teur parla" de »ia guerre de 1914-1918,
époque où 11 connut un jeune soldat ,
portant un des premiers gris-vert , alors
que lui-même ... était encore étudiant à
l'Ecole normale' de Porrentruy. M. Berbe-
rat se plut à relever les mérites de ce
pédagogue ' distingué, qui est demeuré
si jeune d'allure et de cœur ! Toujours
le même, il n 'a ni changé , ni vieilli !
En terminant , M. Berberat se fit l'In-
terprète de la direction de l'instruction
publique et remit à M. Triponez le ca-
deau .traditionnel de l'Etat , en lui sou-
haitant , encore beaucoup d'années heu-
reuses au milieu des , écoliers qui l'ai-
ment. -, \ ..;•-%. "

Un élêjra^ - tbut en , lui remettant un
souvenir , a' ieXprimé en vers , toute l'émo-
tioif que cet anniversaire évoquait dans
le coeur des enfants.

M. Charles Sunier , président de la
commission scolaire , s'exprima au nom
des autorités et lui souhaita encore de
belles années d'activité au sein de la
population de Nods qui l'a adopté, qui
apprécie son. travail et son dévouement ,
aussi bien - à l'école qu'en qualité dé
directeur de la fanfare.

On comprend qu aprês tant de compli-
ments bien mérités, c'est les larmes aux
yeux , que ce brillant éducateur a remer-
cié et exprimé toute la joie que lui
donnait la belle et bonne jeunesse con-
fiée - à ses soins.'

Les examens de fin d'année ayant lieu
' le même Jour; ' l'Inspecteur a dit toute

la satisfaction:, que lui donnaient les
beaux résultats obtenus par les élèves
dans les troiç classes du village.

La rentrée des écoles reste fixée au
lundi.̂ p. avril , k "*** '?* hJwf ' i 'n'n riiii i

Le théâtre d'amateurs en Grande-Bretagne
remplit une véritable fonction sociale

Le rw^w^

Quand les Anglais s intéressent à
quelque chose, ils tiennent à y par-
tici per activement et ils se consa-
crent à leurs passe-temps favoris
— apiculture, philatélie, jardinage
ou archéologie — avec une passion
que l'on ne trouve nulle part ail-
leurs.

Passe-temps des plus anciens et
des plus répandus , le théâtre fait
partie de l'existence en Angleterre
depuis le moyen âge, depuis que
les citoyens de York , Chester et
autres villes représentaient leurs
mystères et moralités. Trois ans à
peine après sa publication , « Ham-
let » était joué à bord du « Dra-
gon » par les marins du cap itaine
William Keeling au large dc Sier-
ra-Leone. Processions , défilés et
grands spectacles historiques sont
depuis des siècles la distraction fa-

. vjp rite d'un* grand nombre de villes
i eg villages.

i Mais jamais l'essor du • théâtre
d'amateurs -• n'a été aussi puissant
qu 'aujourd'hui. On calcule qu 'envi-
ron 500,000 personnes participent
directement aux représentations en
tant qu 'acteurs, metteurs en scène,
machinistes, décorateurs , etc. Quel
que soit leur talent , ces amateurs
sont en mesure de connaître et
d'apprécier le théâtre beaucoup
mieux que les gens qui se conten-
tent du rôle de spectateurs.

La qualité artistique de ces
groupes d'art dramatique est très
variable. Mais on compte parmi
eux deux types de compagnies qui
n'ont cessé d'apporter au théâtre
professionnel des éléments de va-
leur : ce sont les groupes dramati-
ques universitaires et ce qu'on ap-
pelle les « Petits théâtres » (Little
Théâtres).

Les groupes dramatiques
universitaires

Parmi les Groupes dramati ques
universitaires , les plus renommés
sont ceux d'Oxford et cle Cam-
bridge. Ce dernier se subdivise en
trois compagnies principales : l'A.
D.C. (Amateur dramatic club),
consacré à l'art dramatique en gé-
néral ; la Marlowe Society, spécia-
lisée dans les œuvres des auteurs
élisabéthains et de l'époque de

, Jacques 1er ; et le Footlight Club
réservé à l'opérette et aux vaude-
villes.

La Marlowe Society,  créée en
1908 par le poète Rupert Brooke ,
alors étudiant à Cambridge, est
sans conteste un des meilleurs
groupes d'amateurs. Elle a monté
maintes pièces qui étaient tombées
dans l'oubli et en .a montré toute

; la valeur. Elle. a. repris avec succès
les oeuvres de nombreux contem-
porains de Shakespeare : Marlowe,
Ben Jonson , Beaumont et Fletcher ,
Massinger, Webster , Heywood et
Tourneur. Certains critiques ont
estimé que sa mise en scène de
« Roméo et Juliette » en 1952 était
supérieure à celle que l'« Old Vie »
présentait à la même époque à Lon-
dres.

Divers membres du Groupe dra-
matique universitaire sont passés
directement du théâtre de Cam-
bridge à la scène londonienne :
citons notamment l'actuel metteur
en scène de l'Arts Théâtre Peter
Hall , et Julian Slade , auteur de
l'opérette « Salad Days » qui vient
de remporter un immense succès
à Londres. C'est à VOUDS , célèbre
groupe dramati que de l'Université
d'Oxford , que Peter Brook , un des
plus grands metteurs en scène de
notre époque , a appris son métier.

Et pourtant il s'agit bien de
théâtres d'amateurs. Ils n'ont pres-
que ja mais recours aux services
d'un metteur en scène profession-
nel ; en général , les metteurs en
scène se recrutent parmi les pro-
fesseurs, parfois parmi les étu-
diants. Ces activités sont indépen-
dantes des travaux scolaires pro-
prement dits ; la faculté d'art dra-
matique telle que - la conçoivent les
universités américaines n'existe
pas en Grande-Bretagne. La troupe
universitaire compte dans ses
rangs autant de « scientifiques »

que de « littéraires ». Ce n'est ja-
mais la recherche du gain ou le
goût de la gloire qui anime ces
jeunes. A la Marlowe Society,
l'anonymat des artistes est même
de rigueur çt les rappels y sont
strictement interdits.

Les « petits théâtres »

L'œuvre réalisée par les « petits
théâtres » est peut-être plus inté-
ressante encore et l'influence qu 'ils
exercent est certainement plus
étendue. En 1940, plusieurs grou-
pes d'amateur animés d'une noble
ambition constituèrent la « Little
Théâtre Guild of Great Britain ».
Pour y adhérer , les compagnies
doivent remplir certaines condi-
tions essentielles : disposer d'une
salle permanente , réinvestir toutes
les recettes, maintenir un niveau
artistique élevé. La Guilde a pour
but d'encourager les jeunes auteurs
dramatiques et de favoriser la re-
cherche dans le domaine du théâ-
tre. Certains « petits théâtres » ont
créé des œuvres qui , reprises par
les scènes professionnelles, ont
fait la réputation de leurs auteurs.

Parmi les 22 « petits théâtres »
membres de cette association , qui
opèrent aujourd'hui dans diverses
régions de Grande-Bretagne , il est
pratiquement impossible de dire
lequel est le plus typ ique. Quoi que
respectant les mêmes principes,
c'est précisément de leur variété
et de leur originalité qu'ils tirent
une grande part de leur valeur.
Certains comme le « Great Huck-
low's Village Playhouse », sont si-
tués dans des villages isolés ; d'au-
tres, tels le « Civic Théâtre » de
Bradford , fonctionnent dans les ré-
gions industrielles. Quant au théâ-
tre proprement dit , dont la capa-
cité varie de 100 à 400 places , il
peut s'agir d'un ancien hangar
d'avions , comme à Leamington , ou,
comme dans le cas du Crompton
Player 's Théâtre , d'une chapelle
abandonnée , ou encore de théâtres
de plein air qui donnent leurs re-
présentations dans les arènes. La
troupe londonienne des « Questors
of Ealing » a entrepris la construc-
tion d'une salle qui sera une des
plus modernes au monde et qui
permettra de présenter dans des
conditions idéales des pièces de
tous les temps et de tous les sty les.

La plupart des troupes d'ama-
teurs font partie de la « British
Drama League », fondée en 1919
en vue de « favoriser l'art théâtral
tant pour lui-même que comme
moyen de distraction utile à toutes
les classes de la communauté ». La
ligue compte aujourd'hui 7000
membres, les deux tiers étant des
sociétés, un tiers seulement des
adhérents individuels. Ces groupe-
ments représentent l'ensemble de la
vie sociale britannique ; on trouve
parmi eux des clubs privés, des
écoles, des universités, des sociétés
féminines, des bibliothèques, des
firmes industrielles, des comités
culturels, des groupements de jeu-
nesse, des hôpitaux et même des
asiles d'aliénés et . des prisons.

Après de modestes débuts , la li-
gue est devenue une institution na-
tionale. Elle entretient une biblio-
thèque de références et de prêt de
quelque 90,000 volumes, un dépar-
tement de formation artistique
chargé d'organiser des cours d'art
dramati que , une revue trimestrielle
intitulée « Drama », un club de
spectateurs, et une section interna-
tionale dont une des tâches est de
favoriser les échanges entre trou-
pes d'amateurs de différents pays.
La ligu e organise également un
festival de théâtre communal , qui
a lieu une fois par an , des confé-
rences pour enfants  et des semai-
nes d'art dramati que.

Ainsi le théâtre d'amateurs rem-
plit-il en Angleterre une véritable
fonction sociale. Il offre à un de-
mi-million d'hommes et de femmes
la possibilté de se livrer â une ac-
tivité créatrice et de prendre part
personnellement à la vie cultu-
relle (UNESCO).

«Règle de trois» de Jean Nicollier
Le théâtre en Suisse romande

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Mercredi soir, devant un parterre
dense où nombreuses étaient les nota-
bilités , le Théâtre du Petit-Chêne , à
Lausanne, a donné , en création , la
première de « Règle de trois », trois
actes d' un routier romand de la scène ,
notre confrère Jean Nicollier.

De quoi s 'ag it-il ? Du cas, apparem-
ment sans malice , en réalité ép ineux ,
de l'avocat Berny. Long temps cham-
pion de l'indissolubilité des liens sa-
crés du mariage , le maitre divorce
d' avec une épouse devenue névrosée ,
convole , plus tard , avec une grande
f i l l e  toute s imp le , sa stagiaire. Le Dr
Breuil , psychiatre de ses amis, est
appelé à donner des soins à la pre-
mière femme.  De clini ques , leurs rap-
ports ne tardent pas à suivre une
pente p lus tendre . L'avocat n'est pas
dupe ou croit ne l'être point. Et pour-
tant... Car voici le nœud du problème :
qui pourrait dire, en toute conscience ,
que tels u'e nos souvenirs que nous
avons délibérément ensevelis dans les
oubliettes d' un passé même ancien
sont morts à jamais ? Certaines cir-
constances ne le font -e l les  pas resur-
gir ? C'est le cas pour l'avocat. Cepen-
dant , non content de vouloir dresser
un tableau sentimental comparati f  en-
tre hier et aujourd'hui , dans l' espoir
de se mettre en ordre avec sa conscien-
ce, il pousse l'introspection p lus avant:
il veut résoudre à son pro f i t  une règle
de trois insoluble. L' un des termes se
révèle en e f f e t  irréductible . Le drame
éclate.

Sur cette trame toute de nuance ,
l'auteur a brodé maintes arabesques
autour d' un conf l i t  psychologi que aux

développements subtils. S il n est pa s
de tous les jours , s'il sort de certains
sentiers battus , le « cas » n 'en demeure
pas moins plausible. Il méritait atten-
tion , et Jean Nicollier a su , en le p ré-
sentant , fa ire  réf léchir , amener, an
long de p lus d' un détour il est vrai ,
l' attention du spectateur à se resser-
rer, à se river sur des personna ges
analysés , auscultés , dissé qués avec mi-
nutie.

Cela observé et loué , nous fe ron s
une réserve. Elle tient à la distribu-
tion. Sur la scène , diantre , il fa ut
avoir le p hysi que de son emp loi (ou
à tout le moins avoir quelque ressem-
blance avec celui-ci).  Passe encore
pour l' avocat. Pierre Berny a, à cet
égard , presque la maturité apparente
voulue. Ses élans , ses fureurs  gagne-
raient néanmoins ù avoir p lus de
spontanéi té .  Mais le psychiatre ? R°'
bert Denis lui prête un faciès agréa-
ble , nous cn tombons d' accord , mais
qui s ' identi f ierait , cas échéant , à cel ">
d' un joueur de jaz z  symp honl que , j a-
mais à un homme de science. Dom-
mage. Dans le râle écrasant de II se'
conde f e m m e , Marcelle de Keniac
nous a paru un brin contractée
(trac ?). En revanche , Marisa Moret
aux apparit ions à la fo i s  exubérantes
et savoureuses , mais , surtout , Simone
Sage , souple comédienne a, dans son
« a f f a i r e  », plaidé sa cause avec des
accents qui vous classent une actrn'14
En f in , succulent rôle de composition
cle Michel Christin (le valet) .

Ap p laudissements prolong és, f l ear I
à profusion , dirent à l' auteur M **
sur scène et aux interprètes que « jjjj
aie de Trois » mérite de f aire um
heureuse carrière. „ I

B. V.

" BUTTES '
La goutte de lait

(sp) Au cours de l'hiver dernier , l'œu-
vre de la goutte de lait , présidée avec
un ' magnifique dévouemen t par M.
Jeannet, a distribué aux élèves 8800
capsules d'huile de foie de morue
puis 829 litres de lait. Ces fortifiants
ont occasionné une dépense de 832 fr.
En outre, la goutte de lait a participé
à l'œuvre des colonies de vacances
par un don de 180 fr.

Souvenirs de captivité
(c) Mi Roulet , pasteur, nous a entrete-
nus, mardi soir, de sa captivité pendant
la dernière guerre. La grande salle du
Château s'est trouvée trop petite pour
contenir le public qui ne cessait d'arri-
ver et c'est à l'église que l'auditoire fut
transporté.

Cette manifestation marquait la der-
nière réunion des < veillées des dames »
qui avaient invité les messieurs. Pen-
dant près de deux heures, dans un si-
lence impressionnant , AI. Roulet , sans
s'aider d'une note, allait nous émouvoir
comme jamais nous le fûmes. Résumons
chronologiquement les faits qui se si-
tuent à Sochaux et dans les camps de
concentration de sinistre mémoire.

Le 15 juin 19-10, la région dc Montbé-
liard est occupée par les Allemands —
c'est ie début de la résistance. Le pas-
teur Roulet fait  partie de la Croix-
Rouge. 11 aura à intervenir , car l'occu-
pant n 'autorise plus la sonnerie des clo-
ches, exige le travail obligatoire poul-
ies jeunes gens qu 'on doit aider à ca-
cher. M. Rouiel est arrêté ct conduit à
Belfort , il parie des prisons sinistres —
des chambres de torture; Radio-Londres
fait parvenir ses messages secrets à la
résistance. La population souffre de pri-
vations et de vexations.

' Le ÏB ĵuillet 1943, 900 bombes. t|m-S
bent sur Sochaux en lfi minutes et desft
maisons sont rasées ; on compte 1145
victimes;.. M. Roulet est blessé â fa tète ,
des morts gisent autour de lui. Il prit
part au sauvetage et réconforta des
blessés.

Juin 1944 : c'est le débarquement des
Alliés en Normandie, Partout , des gens
traqués , de nombreux blessés : on orga-
nise des postes de secours , des infirme-
ries. La Gestapo uti l ise de « taux mal-
heureux . pour découvrir l'auteur de la
résistance. Us surprennent des conver-
sations et plusieurs je unes sont arrêtés
et si lâchement mitraillés que M. Rou-
let ne reconnaît les fidèles de son Eglise
que par les Bibles retrouvées dans les
poches des cadavres. Les arrestations
continuent. Une nuit , 60 hommes sont
entassés dans un vagon à bestiaux. C'est
Weimar , puis Buchenwald avec ses 4200
déportés. M. Roulet retrace l'enfer de ce
lieu, où les victimes sont entassées dans
des clapiers. Aucune évasion n'est pos-
sible. Les gardes et les chiens veillent.
La nourriture — sans nom — consiste
en une écuelle pour deux personnes. M.
Roulet tient bon grâce à sa foi qu 'il
communique à son entourage par ses
prières.

M. Pilet-Golaz , alors conseiller fédé-
ral , intervint en faveur de notre compa-
triote. Entre deux S.S., ce fut  un voyage
épique à travers l'Allemagne en pleine
confusion jusqu 'à Bregenz où, pour com-
ble de malheur, M. Roulet fut  oublié
pendant trois semaines dans une pri-
son , tandis que ses compagnons d'usine
étaient libérés par les Américains.
Abattu , affaibli , notre pasteur parvint
enfin en Suisse. Il fut  soigné dans un
hôpital cle Saint-Gall et , la veille du
Vendredi-Saint 1945, rendu à sa famille.
M. Boulet , en terminant , nous demande
d'être indulgents envers des pays comme
la France et la Belgique qui lurent par
trois fois ravagés. Ne les j ugeons pas
avec nos yeux de privilégiés, mais avec
cette charité chrétienne que l'orateur , si
écouté , n su si bien semer sur son che-
min.

TRAVERS

BIENNE
Statistique du mois de février
(c) Le mais de février a été caractérisé
pair un froid exceptionnel. Le then-mo-
mèi. : est descendu à — 19,9 degrés, la
température moyenne ayant été de
— 7,3 degrés. Il n 'y ouf que 6 j ours
avec précipitations, dkxnit 5 avec neige,
au couirs desquels il ne tomba que 11
mm. d'eaiu (143 mm. en janvier).

Population. — 484 personnes (321
Suisses et 163 étrangers) sont venus
s'établir à Bienne, tandis que 341 per-
sonnes (235 Suisses et 106 étrangers)
ont quitté la commune. Les naissances
fuirent am nombre de 75 (40 garçons et
35"filles ) et ies décès au nombre de
52 (23 hommes et 29 femmes). Ainsi,
la population a augmenté de 166 per-
sonnes pour atteindre à la fin du mois
53,603 habitants.

Accidents de la circulation. — 24 ac-
cidents die la circulation omt fait 6 bles-
sés et omt causé pour 26,360 fr. de dé-
gâts matériels. \Dans les hôtels. — 3624 personnes
sont descendues diains les hôtels de la
ville, totaliiisainit 7350 nuiitées. Ce sont
2997 Suisses et 627 otrain.gera (146 Alle-
mands, 133 Français, 75 Italiens, 37 Au-
trichiens, 55 Anglais et Irlandais, 46
ressortissante des Etaits-TJniis, 24 Hol-
landais, 42 Belges, etc.

Nouveaux logements. — 32 nouveaux
logements ont été achevés et l'autorisa-
tion die construire a été accordée pour
6 bâtiments totalisant 25 appartements.

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

Demain
AU FIL DES ONDES

Problème No 100

HORIZONTALEMENT
1. Au bord du texte. — S'est fait con-

naître par des romans pervers.
2. Maltraités.
3. Horace s'y distingua avant Boileau.

— Naît dans une nuit  d'hiver.
4. Conjonction. — Patronyme d'une Ca-

therine qui fut  mère de trois rois.
5. Prénom féminin.  — Notre mère com-

mune.
6. Adverbe. — Régions de dunes mou-

vantes au Sahara.
7. Chaud couvre-pieds. — Nous donne

une ligne parfaite.
8. Fleuve. — Arrivées par hasard.
9. Ses soins nous préparent la purée

septembrale.
10. Affaiblie. — Sœurs muettes.

VERTICALEMENT
1. Vieux titre d'honneur. — Accueilli. ,
2. On peut le prendre sans en priver

personne. — Voûte saillante au-des-
sus d'une statue.

3. Emule d'Harpagon. — Illusion trom-
peuse.

4. Accueil hostile. — Adverbe.
5. Train plus ou moins rapide. — Con-

cept.
6. Antique poète chanteur. — Argile

colorée.
7. Svmbole chimique. — Roman de

Walter Scott.
8. Irriter. — Certaine.
9. Refu s d'une chose due. — Donne son

essor au tourisme.
10. Passe avant la qualité. — Recueil de

Verlaine repenti.

Solution du problème No 99

ii 'ii i i g ftSimui .Efliati
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CINÉMAS
Rex : 20 h. 30, La femme au gardénia

bleu.
Studio : 20 h. 30, Heldl et Pierre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Marcellno.
Palace : 20 h. 30, Mémoires d'un flic.
Arcades : 20 h. 30, 7 ans de réflexion .

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

Mardi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h. . Radio-

Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-
sique. 7.15, Lnform. 7.20 , disque ; pre-
mlers propos ; concert matinal , il h.émission d'ensemble. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30, accordéon. 12.45
lnform. 12.55, disque . 13 h., mardi , les
gars ! 13.10, du film à l'opéra. 13.50,
piano. 16.30, vingt danses de Franz Schu-
bert. 16.50, airs de compositeurs italiens
anciens. 17.10, Quatuor en ré mineur, de
Haydn. 17.30, disques. 17.40, dialogues ea
marge de l'actualité. 18 h., musique de
danse. 18.15, les mains dans les poches.
18.20, piano. 18.30, la paille et la poutre
18.40 , solistes. 18.45, Feuillets d'un ca-
lendrier mozartien (V). 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, lnform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, diçcanalyse 20.30,.
soirée théâtrale : « Le compartiment des
dames seules » , comédie de M. Hennequln
et G. Mitchell. 22.30 , Inform. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45 , marchands d'ima-
ges, par Pierre Boulanger; ce soir : « L'en-
fancet »

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 6.15,
lnform. 6.20 , orchestre G. Ànapeta et P.
Ricci , ténor . 6.45, gymnastique. 7 h., in-
form. 7.05 , Fête printanière , de Gluck.
11 h. , émission d'ensemble. 12.15, piano.
12.30, lnform. 12.40, concert Wagner.
13.30, musique de chambre. 14 h., lectu-
res. 16.30, théologie et histoire religieuse.
17 h., chant. 17.30 , lecture. 18 h., orches-
tre Ricardo Santos. 18.20, mélodies et
danses populaires. 18.50, reportages. 19.20,
communiqués. 19.30 , lnform. ; écho du
temps. 20 h., concert Beethoven. 21.45,
causerie. 22.15 , inform. 22.20 , caprices 58.
23 h., Jazz . 23.15 à 23.45, cours de morse.

TÉLÉVISION : relâche .

S! k w 1 * J L B m
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LUCIEN PRIOLY

' — C'est-y, ma foi , possible ? Une
licence de sciences !

— L'institutrice de notre école
libre, Mlle Audiat, me l'a assuré. Ils
ambitionnent de devenir professeurs
dans un lycée.

— C'est peut-être à cause de cela ,
alors , qu 'il ne faisait pas attention
à elle , la chère petite. En un sens,
l'aime mieux le savoir ; moi , j'en
avais le cœur fendu , de voir qu 'il ne
la mariait pas.

Les trois demoiselles Viriath e, vier-
Rps depuis longtemps rancies, émet-
tant un ricanement acide , Marie La-
hourbour eix les foudroya du regard :

—- Vous pouvez toujours rire, vous !
N'empêche cpi 'ils feraient tous les
"eux un bien joli couple. Vous bis-
•Wez , hein ! de penser qu 'ils se sont
Peut-être mariés là-bas, chez les Mar-
tiens ou dans les Amériques. Atten-
dez voir qu 'ils reviennent ici , mari
et femme, mauvaises engeances !...¦— Allons ! Allons ! intervint le
Prêtre, tandis que les trois vieilles
filles batt aient prudemment en re-
traite à l ' in tér ieur  de l'église,

—- Comme j'y disais un jour , à

cette chère demoiselle..., reprit Marie
Labourboureix , retournant au sujet
qui lui tenait à cœur.

Lorsqu'il ariva à la mairie, après
un assez long arrêt devant le « Café
des Voyageurs », où une cinquantaine
de ses administrés l'avaient retenu
afin qu 'il leur fit connaître sa pensée
sur les conséquences locales de l'ulti-
matum des Martiens , Isidore Glaber
y trouva son secrétaire de mairie.
Celui-ci l'attendait , en étudiant un
dossier poussiéreux exhumé du fond
d'une armoire.

— Qu 'est-ce que vous faites ici, à
cette heure , Antoine ? s'étonna le
maire.

— En lisant le journal , il m'est
venu une idée. Et je crois bien qu 'elle
est bonne...

— Rapport aux Martiens ?
— Indirectement , oui !
Isidore Glaber faisait grand cas de

son collaborateur. Si Antoine Farre-
bique avait une idée, il importait de
l'écouter avec attention ; surtout si
cette idée était bonne , les bonnes
idées ne courant point les rues. Il
s'assit donc, bourra sa pipe et de-
manda :

— De quoi s'agit-il ?
— Du lavoir municipal , Isidore.

On va peut-être pouvoir le faire répa-
rer, sans que cela coûte un sou à la
commune.

— Ce serait une bonne chose, en
effet , Antoine !

— C'est ce que je me suis dit après
avoir lu le journal.

Bien que ne réalisant pas quel rap-

port de cause à effet pouvait relier,
dans l'esprit de son secrétaire de-
mairie, l'ultimatum lancé par les Mar- '
tiens à la réfection du lavoir muni-
cipal de Toy, Isidore Glaber ne ma-
nifesta aucune surprise.

— Dites voir, fit-il, le front barré
d'un pli attentif.

— Eh bien ! voilà ! Vous savez
qu'on nous a toujours refusé les cré-
dits du Fonds d'équipement rural
pour la remise en état de notre la-
voir . En un sens, cela se comprenait.
L'Etat ne peut assumer l'entretien
des lavoirs communaux ; il y a trop
de communes et encore plus de la-
voirs. C'était le droit commun, en
quelque sorte, qu'on pouvait , jusqu'à
présent , nous opposer.

Le maire commençait à compren-
dre. Il suggéra :.

— Censément, jusqu 'à présent,
c'était le droit commun. Mais mainte-
nant, il y a du nouveau. *

— Tout juste, Isidore ! C'est ce que
je me suis dit en lisant le journal.
Aujourd'hui, Toy n'est plus un vil-
lage comme les autres ; on en _ con-
naît le nom dans le monde entier, à
cause de son instituteur et de son
institutrice qui sont les héros du
jour. Si, donc, le maire de Toy —
commune qui a pour maîtres d'école
Mlle Mayadoux et M. Chamboux, des
citoyens pouvant se permettre d'ap-
porter des ultimatums de Mars sur
la Terre — envoie aujourd'hui à la
préfecture une demande de crédits
pour la reconstruction de son lavoir
municipal, le gouvernement ne pour-

ra pas faire autrement que de lui
accorder les fonds, à titre exception-
nel, compte tenu des circonstances.

— Nécessairement ! approuva le
maire. Et c'est ce que je vais faire,
pas plus tard que tout de suite. Ecri-
vez, Antoine 1

XVIII

A la suite de son entretien clan-
destin avec François Chamboux,
Little-Monkey, par un enchaînement
logique d'idées, avait décidé de sug-
gérer à sa redoutable consœur qu'il
conviendrait peut-être d'instruire
leurs disciples terriens des conditions
dans lesquelles un Martien allait de
la naissance à la mort. Bien que ce
programme impliquât des déplace-
ments hors de la cité-guide, il avait
été accepté par Mille trois cent qua-
torze du sixième.

En conséquence, dès que fut écoulé
le temps fixé par lee autorités, en
matière de repos couch é, pour les
gradués du cinquième degré , Marie-
Jeanne et François furent arrachés
au sommeil et invités à sortir de
l' envelope protectrice qui leur tenait
lieu de literie sur le bat-flan c élasti -
que du dortoir collectif.

Peu après, ils prenaient place avec
leurs deux guides dans un disque
volant qui les transporta en quel-
ques secondes jus qu'à la cité-natale.

Celle-ci était édifiée au point de
l'équateur martien le plus constam-
ment échauffé par les rayons solai-
res, dans une vaste forêt dont la vé-

gétation rappelait celle des régions
septentrionales de la Terre. Little-
Monkey posa l'engin dans une clai-
rière où croissaient des airelles et des
framboisiers, tout près d'un immen-
se édifice de forme cylindrique.

Autour d'eux, des écureuils bondis-
saient d'une branche à l'autre, des
rennes paissaient dans les taillis et
l'on entendait pépier des moineaux
et cacaber des perdrix sous les sa-
pins et les bouleaux.

— Les bêtes et les plantes que vous
voyez ici sont de très lointains des-
cendants des bêtes et des plantes que
nous avons dû aller chercher sur vo-
tre planète, alors que l'homme-ter-
rien commençait seulement à savoir
tailler le silex, commenta Mille trois
cen t quatorze du sixième, qui s'adres-
sait plus particulièrement à François
Chamboux. La vie animale et végé-
tale ayant, en effet , complètement
disparu de la surface de Mars, consé-
cutivement à la malencontreuse ex-
plosion atomique qui y anéantit tout,
les grands-instructeurs de l'époque
décidèren t, avec l'infinie sagesse qui
demeure celle de leurs successeurs,
de remédier à ce déplorable état de
choses. Ils firen t introduire ici une
faune et une flore susceptibles d'ac-
climatation.

» Ainsi, des bêtes et des plantes im-
portées de la Terre, animent heu-
reusement le site de la cité-natale,
que vous allez visiter, ainsi que celui
de la cité-enfantine que nous ver-
rons ensuite. Je tiens à vous rappeler ,

à ce propos que les espèces zoologi-
ques et botaniques qui vivaient sur
Mars, antérieurement au cataclysme,
étaient les mêmes que celles qui vi-
vent actuellement sur votre globe
— car la vie a été, est ou sera partout.
Identique dans l'infini et fugace dans
l'éternité. Veuillez à présent me sui-
vre, pour commencer la visite. »

Précédés de leur intarissable cicé-
rone et du muet Little-Monkey, les
deux jeunes gens franchirent le
seuil du bâtiment construit d'un
matériau transparent comme du ver-
re.

— C'est ici que naissent les petits
Martiens et les petites Martiennes, en
un nombre fixé périodiquement , selon
les besoins, par le Magistral-Conseil,
reprit Mille trois cent quatorze du
sixième. Des génitrices, choisies par
tirage au sort parmi les élèves du
premier degré d'initiation , assurent
la perpétuation de l'espèce. Celle-ci
est artificiellement pratiquée, sous le
contrôle de la police. Le géniteur,
unique pour une même promotion ,
est pris — également par tirage au
sort — dans la masse des gradués du
second degré et conduit , aussitôt
après avoir rempli son office , à la
cité-fi nale.

(A suivre)

ALERTE AUX MARTIENS
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Pour être sûr
de votre moteur
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L'ennemi n°1, C'est la corrosion, car le 90 % de l'usure du moteur lui est
imputable. Utilisez donc une huile qui par
ses propriétés lui barre radicalement la
route: Shell X-100. - Shell X-100 Motor Oil
forme un film lubrifiant extrêmement adhé-
rent. Elle empêche ainsi l'action corrosive
des résidus provenant de la combustion du
carburant; et ceci non seulement au départ
à froid ou à des températures de fonction-_̂_________
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CfJ E I  I le moteur est à l'arrêt. - Que vous choisis-
mmaxmmmw s'ez le type normal dans les degrés de visco-
VdTlTlT sité habituels ou l'huile multigrade 10 W 30,
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SiHTf  ̂ Shell X-100 empêche l'usureMOTOR OIL . ¦; ' . . ¦ -,
T I 1 prématurée du moteur..
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Fumier bovin
à vendre ou à échanger
contre du vin. S'adresser
tél. 7 21 73.
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111 I automatique du compte, à la « du chariot et, ¦

Blil II 
,Ue,

to
é
ut

C
cas

n 
qulnd la dernîè?e Uflne a *« JJĴ  B
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des textiles et

i

combat leur usure
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Cuisinière
électrique
et cuisto

Réelles occasions
A vendre cuisinière

électrique neuve, couleur
crème, avec thermostat,
3 plaques, valeur 670 fr.,
à céder pour 400 fr. ; 1
cuisto neuf avec mixer
1 litre, presse à fruits
et coupe-légumes, valeur
280 fr., à céder pour 180
fr. Visiter dès 19 h. —
Demander l'adresse du
No 1578 au bureau de la
Feuille d'avis.



Pernumian retient même un penalty
Enthousiasmante la première mi-temps !

Grasshoppers - Bellinzone 2-0
(1-0)

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard,
Koch ; Muller, Frosio, Jaeger ; Moser,
Hussy, Vuko, Ballaman, Duret. Entraî-
neur : Hahnemann.

BELLINZONE : Pernumian ; Boggla,
Robustelli ; Franchlnl, Terzaghl , Glano-
nl ; Tognonl, Zllettl, Capoferri, Simoni,
Sartori. Entraîneur : Pelll.

BUTS: Ballaman (36me); deuxième mi-
temps : Moser (30me).

NOTES : L'enjeu de la partie, le temps
prlntanler attirent environ 16.000 spec-
tateurs au stade du Hardturm. Les équi-
pes évoluent sous les ordres de M. Dlenst
(Bàle) qui s'efforcera de garder le jeu
hlen en main. Certaines de ses déci-
sions furent pourtant contestables. Le
Jeu resta en général correct. Un pe-
nalty, sifflé contre Bellinzone, fut rete-
nu par Pernumian. La balle toucha deu x
fols la latte et le montant du but tes-
sinois et une fols la latte zuricoise. En
lever de rideau, jouèrent les équipes ré-
serves des clubs. Chez les Zuricois évo-
luaient Bickel , Zappla , Hagen et Vetach.
Corners : Grasshoppers-Belllnzone 9-1.

Zurich, le 2 avril.
Abandonnant sa tacti que d'attente des

derniers dirpanches , Grasshoppers se
porte immédiatement à l'assaut du but
de Pernumian. Ce dernier se distingue
en bloquant des tirs très secs de Balla-
man, Moser et Duret. Les locaux cons-
truisant bien, les situations critiques

se multiplient dans les « seize mètres »
tess'iraois. Dams les dix premières mi-
nutes de jeu, Vuko sert impeccable-
ment Moser . qui tire en force. Le gar-
dien tessinois,, à son affaire, sauve en
corner. Grasshoppers accentue encore
sa pression et obtient d'autres corners
qui sont également dégagés. Ballaman
donne un exemple de son étonnante
technique : il reprend une balle du ta-
lon et évite de belle façon deux défen-
seurs. Pernumian écarte in extremis le
danger en dégageant du pied. Mais ce
n'est que partie remise. Au terme d'une
belle attaque zuricoise, Ballaman se
trouve à nouveau seul en face du gar-
dien tessinois; cette fois il le bat à
bout portant. La réaction des visiteurs,
très vive, se brise sur la défense adver-
se. Cinq minutes avant la fin de cette
mi-temps, Vuko est chargé irréglemen-
tairernenit d'amis le carré de réparation.
M. Dienst accorde un penalty. Balla-
man, chargé de le tirer, expédie un
véritable « boulet de canon » qui échoue
sur le poing de Pernumian.

En seconde mi-temps, Grasshoppers
prend tout d'abord l'avantage. Mais les
locaux, fatigués, baissent rapidement
pied. Bellinzone amorce à son tour
quelques timides attaques. Ses avants
sont toutefois bien faibles et la défen-
se adverse n'a aucune peine à dégager.
C'est une chance pour Grasshoppers qui
peine visiblement : la construction lais-
se à désirer, les passes manquées sont
fréquentes ; l'équipe évolue sans âme.
Signalons pourtant un « retourné » de
Vuko que Pernumian, surpris, ne peut
que dévier contre le montant. A un
quart d'heure de la fin , Grasshoppers
se reprend; les Tessinois sont à nou-
veau accules. Recevant une balle près
de la ligne médiane, Ballaman fait une
longue passe en direction de Duret.
Celui-ci, après un sprint étourdissant,
atteint ie ballon sur la ligne de but, et
centre. La balle retombe à l'extrême
droite de la cage de Pernumian. Moser,
qui avait bien suivi, plonge et mar-
que un fort beau but de la tête. La
partie est jouée. On note pourtant des
attaques en solo de... Robustelli qui ne

s'avoue pas vaincu. Stimulés par cet
exemple, ses camarades attaquent avec
plus de vigueur. Pressé Koch commet
un foui. Le coup franc qui s'ensuit est
fort bien tiré : la balle frappe le des-
sous de la latte et est finalement déga-
gée par la défense locale. Et . c'est la
fin.

Durant toute la première mi-temps,
Grasshoppers a joué en grande équipe ;
il a présenté un bon . football. Sans un
gardien comme Permunian qui a ar-
rêté des balles à proximité des mon-
tants, l'avantage à la marque eût été
plus grand à la mi-temps. La secondé
mi-temps fut par contre très quelcon-
que ; l'assurance manifestée initiale fit
place à une grande maladresse. Vuko
connut une journée noire ; il manqua
de réussite. Ballaman abattit un tra-
vail énorme ; Hussy et Frosio furent
irréguliers. Bonne partie de la défense,
de Koch surtout. Les ailiers Duret et
Moser se mirent fréquemment en évi-
dence, le dernier notamment. C'est un
jeune solidement bâti, qui bénéficie
d'une belle technique ; il fit preuve
d'une grande autorité et s'entendit très
bien avec Ballaman.

Bellinzone laissa une impression
bien médiocre. Son atout majeur fut
naturellement son arrière-défense com-
posée de Permunian, Robustelli et Bog-
gla. Ces trois hommes n 'ont rien à se
reprocher. Bellinzone adopta une tac-
tique étrange : il abandonna tout sim-
plement le milieu du terrain à son
adversaire. L'entraîneur tessinois reti-
ra ses hommes en défense. Le centre
avant fut chargé uniquement d'une
besogne défensive et évolua presque
toujours derrière son propre... centre
demi. D'autre part, les deux ailiers
déjà bien faibles, se rabattaient régu-
lièrement sur le centre du terrain lors
des rares attaques tessinoises, facili-
tant ainsi beaucoup la tâche des dé-
fenseurs locaux.

C. 8.

Urania se lança trop tard à l'attaque
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Wallachek n'a pas utilisé la bonne tactique
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Young Boys - Urania 2-0 (0-0)
YOUNG BOYS : Eich ; Bigler, Baeris-

wil ; Schneiter, Steffen, Roesch ; Griitter,
Hiiuptll , Mêler, Hamel, Scheller. Entraî-
neur : Sing.

URANIA : Parlier ; Heusser, Gremmln-
ger ; Mezzena,. Oehninger, Laydevant ;
Pillon, Liechtl, Monros, Mauron, Bêrnas-
coni. Entraîneur : - Wallachek.

BUTS : deuxième mi-temps : Meier
(15me et 36me).

NOTES- : 13.000 spectateurs. Terrain un
peu lourd. Young Boys remplace Flûc-
kiger par Steffen et Urania Michel par
Mezzena et . Chodat par Liechtl. Arbi-
trage large, souple et supérieur à la
moyenne de M. WyssUng (Zurich). Cor-
ners : Young Boys - Urania 11-5.

, Berne, le 2 avril.
j Le film du match tient en quelques
•lignes : Urania n'est venu que pour
obtenir le match nul dans l'espoir de
rejouer à Genève. Il a prati quement
app li qué un « verrou superbétonné ».
Liechti , inter-droit sur le papier, jouant
deuxième centre-demi quand ce n'est
pas troisième arrière. Les avants ne

Curieuse attitude de deux attaquants bernois qui tentèrent de reprendre un centre de la tête.

suivent même pas l'attaque et restent
repliés. Quand Pillon s'échappe, il est
régulièrement seul en face de quatre
défenseurs et ne peut ni passer, ni cen-
trer. On aura donc le tableau bien con-
nu : une équipe de WM attaquant à
sept et une équipe de verrou se défen-
dant à huit. Cette manœuvre prémédi-
tée a bien failli réussir. Pendant une
heure, les avant « jaune et noir » s'em-
piétônrent à qui miieux-mieux dans le
double réseau défensif « violet », et il
fallut que Meier reçoive une balle sur
le pied droit , dans la foulée , à quel-
ques mètres de Pairliier , pour que la fair-
ce prenne fin. Alors Urania attaque ,
mais ce que Young Boys n 'avait pu
réussir pendant une heure sur son ter-
rain , Urania ne pouvait le réussir en
une demi-heure sur terrain adverse
contre un rival qui bétonnait à son
tour.

On se doute bien qu 'à ce jeu-là , ni le
partisan , ni le spectateur n 'ont trouvé
leur compte. Du point de vue ugéiste,
l'erreur de Wallachek a été monumen-
tale. Il n'y avait pas plus de risque à
attaquer qu 'à se défendre. La défense de

Young Boys, en effet , était largement
découverte, tant l'équipe était axée sur
l'attaque. Or, quand on connaît le man-
que de démarrage de Steffen , sa diffi-
culté à se retourner rapidement , ainsi
que la carence d'Eich sur les balles lon-
gues, et que l'on dispose, d'autre part,
d'ailiers aussi rapides que Pillon et Bêr-
nasconi , jouer la défensive systémati-
que , c'était renoncer délibérément à ex-
ploiter les faiblesses de l'adversaire. Et
il était bien téméraire d'espérer garder
le résultat vierge 120 minutes durant
contre les cinq puissants gaillards de
l'attaque bernoise au Wankdorf. Walla-
chek , qui fut  individuellement un ex-
cellent technicien — et cela se sent
dans le maniement de balle de ses
jeune s garçons — a été en revanche
littéralement pourri par l'école Rappan
dont il fut longtemps l'élève tant an
Servette que dans l'équipe nationale.
Urania aurait aujourd'hui tout le maté-
riel humain nécessaire pour être demain '
une excellente équipe de WM, car ses
jeune s joueurs auraient tout le temps
d'assimiler parfaitement ce système.

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

L'ARBITRE : Lorsque Sosna tomba ,
DANS LES VESTIAIRES

je ne pouvais pas accorder penalty a Cantonal
Ce n'est pas sans appré-

hension que nous sommes
entrés dans le vestiaire oc-
cupé par l'équipe bâloise. La
défaite n'est jamais bonne
conseillère. Surprise : l'ac-
cueil est sympathique. Les
Bâlois en ont vu d'autres.

Le président M. Dublin nous con-
fie :

— Cantonal a montré beaucoup
p lus d'allant , il a mérité son suc-
cès. Nos joueurs n'ont malheureuse-
ment pas assez utilisé les ailiers.
Le gardien Jaccottet a fourni une
partie remarquable.

BADER : La bise a considérable-
ment nui à la confection d' un bon
football  ; la balle prenait des re-
bonds imprévisibles. Un résultat
nul n'eût pas été immérité.

SCHLEY : Cantonal m'a plu par
sa volonté ; il a pleinement mérité
sa victoire. J' ai le but sur la con-
science...

STAUBLE : Le p lus chanceux a
gagné; . je  ne me suis pas senti à
l'aise , au début , au poste d'inter-
gauche.

L'arbitre M. Buchmuller est satis-
fait, lui , de la partie :

— On joua très sec, dans le style
« coupe », mais jamais les adver-
saires ne dépassèrent tes limites
de la correction. Je ne po uvais

tout de même pas accorder penalty
lorsque Sosna tomba ; l'arrière bâ-
lois lui prit la balle sans commet-
tre d'irrégularité.

— Dans les locaux cantonaliens,
la joie éclate. « Kiki » Sydler, mem-
bre de la commission de jeu ,
ravonne :

— Le beau jeu appelle le beau
jeu. Nos joueurs ont bien app liqué
les consignes. La « mise au vert »
du week-end a donné à notre équi-
pe un moral « du tonnerre ». J' es-
père que notre prochain adversaire
sera une formation qui prati que un
bon football  : Grasshoppers ou
Young Boys.

JACCOTTE T : J'étais nerveux
avant la rencontre , mais au pre-
mier arrêt je  pris confiance en ..
mes moyens. Les deux tirs de Hiigi
et de Thiiler, quels « bolides » /

TACCHELLA : C'était dur , ouf !
Très content, mais je n'y croyais
pas !

CHEVALLEY : On nous avait dit
que Bàle était faible.  Nous avons
dû lutter pour nous imposer. Hiigi
n'est pas fini...

L 'ENTRAINEUR PINTER , dissi-
mulant di f f ic i lement  son émotion :

— La partie f u t  très ouverte et
nous pûmes pratiquer un football
de bonne facture.  Mes joueurs ont
appli qué à la lettre les directives
données. Je suis vraiment content.

C. W.
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Magnifique intervention de Jacottet
qu'observent Erni (à gauche) et le
minuscule ailier droit bâlois Ludwig.

(Phot. Castellani, Neuchâtel)

Six minutes avant la fin, Lanz, reprenant un faible renvoi
du gardien bâlois Schley, obtient le seul but de la partie

Cantonal - Bâle 1-0 (0-0)
CANTONAL : Jacottet ; Tacchella ;

Erni ; Péguiron, Chevalley, Gauthey ;
Lanz, Bécherraz, Mau ron, Sosna, Thal-
mann. Entraîneur : Pinter.

BALE : Schley ; Klauser, Fltze ; Re-
dolfl, Bader, Thiiler ; Ludwig, Obérer,
Hiigi II, Bielser, Stauble. Entraîneur :
Sarosi.

BUT: deuxième mi-temps: Lanz (39me).
NOTES : Terrain en bon état ; bise

favorable à Cantonal en première mi-
temps, puis à Bâle. Au début du match,
pendant vingt minutes, le soleil désa-
vantagea les Neuchâtelois. Il disparut
par la suite. 6000 spectateurs étaient
présents. Ça rappelait le * bon vieux
temps ». Arbitrage assez flou de M.
Buchmuller (Zurich). Stauble et Bielser
permutèrent fréquemment en première
mi-temps. A la reprise le blond ailler
rhénan , blessé à la nuque à la suite
d'une rencontre avec Jacottet, quitta
le terrain durant quelques minutes] Nous
nous en voudrions de Jeter une note...
pessimiste au lendemain d'une si belle
journée pour le sport neuchâtelois ; hé-
las, une nouvelle fois, les haut-parleurs,
quand Us fonctionnaient... normalement,
car il y eut de nombreuses pannes,
mirent lés tympans des spectateurs des
tribunes à rude épreuve ; les confrères
de l'extérieur nous le firent remarquer
(plus ou moins) discrètement. Grâce
à cette victoire, Cantonal s'est non seu-
lement octroyé le droit de disputer les
demi-finales ; elle aura k rencontrer le
10 mai prochain l'équipe de Cantonal
version 1950, finaliste de la coupe, qui,
on s'en souvient, lui a lancé un défi.
A la 38me minute de la première mi-
temps, Bielser tira sur le poteau. A la
reprise, â la 4me minute, ce fut Mauron
qui expédia le ballon sur la latte. Cor-
ners : Cantonal - Bâle 7-6 (4-0).

1*S  ̂ 1*1

Neuchâtel, le 2 avril.
Six minutes avant le coup de sif-

flet final, Lanz, reprenant un faible
renvoi du gardien Schley, marqua le
seul but de la partie : Cantonal se
qualifiait pour les demi-finales de la
coupe suisse. Bâle tenta bien une ulti-
me fois de percer le réseau défen-
sif adverse ; les Neuchâtelois se re-
plièrent dans leur camp ; ils dégagè-
rent à gauche, à droite, en touche surr
tout, encouragé par un public qui
regardait anxieusement l'horloge. Baie
obtint un corner. Corner de la der-
nière chance ? Même pas. Avant que
Stauble ne bottât le ballon , l'arbi-
tre Buchmuller sifflait la fin du
match. Les joueurs neuchâtelois n'é-
taient pas au bout de leurs peines ; un
autre match les attendait : celui qu'ils

Les Zuricois Moser et Vuko attendent en vain une balle que Pernumian déviera en corner.

durent livrer a leurs supporters. Que
ne vit-on pas ? Ce fut le président
de Cantonal qui , en se jetant dans les
bras de l'entraîneur, mit le feu aux
poudres...

Ce succès, Cantonal l'a mérité. Nous
avons assisté à la victoire d'une équi-
pe bien au point physiquement , d'une
équi pe au moral solide. Car Bâle ne
fut pas un adversaire facile. Robustes
en défense et dans la ligne médiane,
les Rhénans bénéficièrent en attaque
d'un Hiigi II qui ne fut pas aussi
faible que d'aucuns le prétendaient ;
loin s'en faut ! Le jeune Obérer abat-
tit lui aussi un travail considérable,
de même que Bielser dès qu'on vou-
lut bien le mettre à sa véritable place : '
celle d'inter. Les ailiers Staubl e et
Ludwig, fantasque comme toujours le
premier, moins insignifiant qu 'il en
avait l'air le second, posèrent plus
d'un problème à la défense neuchâte-
loise.

Malgré l'importance de l'enjeu , Can-
tonal resta f idèle  à son traditionnel
WM. Par prudence , conscient du dan-
ger que constituait un Bader qui f u t
longtemps un attaquant avant d' opé-
rer dans la ligne médiane, on recula
Bécherraz , . confiant à ce joueur la
mission de surveiller le centre-demi
bâlois. Les Rhénans , eux, avaient éga-
lement replié un de leurs attaquants ,
Obérer. Donc , sans recourir à une
tactique ultra-défensive , chaque équi-
pe avait tenu à assurer ses arrières.
Cela exp lique en partie le nombre
peu élevé de buts. Un autre élément
rendit ce match heurté et par fo is  d' un
niveau assez moyen : la bise qui
donnait à la balle des e f f e t s  inatten-
dus et surtout^ une grande vitesse
lorsque par malheur, et ce f u t  f r é -
quemment le cas , on ne la conservait i
pas au sol. Pendant toute la rencon-
tre, on eut l'impression de voir en
action deux boxeurs, bien couverts ,
ne prenant aucun risque, attendant
patiemment une erreur de son adver-
saire pour p lacer le coup décisi f .  Il
vint six minutes avant la f i n , non
sans que Cantonal eût connu plusieurs
moments p énibles qui ne lui furen t
pas fa ta ls , grâce d' une part à la
rapidité d'intervention de Tacchella
et d'Erni , qui dédoublèrent remar-
quablement Chevalley lorsque celui-ci
devait « fa ire  jouer » l'adversaire , grâ-
ce d' autre part au brio de Jacottet.
Le gardien neuchâtelois f u t  l'auteur
en seconde mi-temps de trois arrêts
splendides : du... genou à la Sme mi-

nute, à la suite d' un corner repris de
la tété par Stauble, des poings à la
35me et à la 38me, déviant d' extrême
justesse en corner un ballon violem-
ment botté par Hiigi II d'abord , puis
par Thuler.

r*s 1>1 l*s

Dans l'attaque neuchâteloise, Mau-
ron , surveillé par deux arrières athlé-
tiques, manqua de réussite. Il eut le
mérite de ne pas se décourager. Il
contribua d'ailleurs au but réussi par
Lanz en disputant à Schley la balle
que Thalmann venait de centrer de
la gauche. Sosna fut une fois encore

- l'élément le plus dangereux du quin-
tette. Plusieurs de ses tirs, très ap-
puyés, aux 16me, 31me et 37me mi-
nutes de la première mi-temps no-
tamment, constituèrent un sérieux
danger pour Schley. Un autre joueur
se mit en évidence dans l'attaque lo-
cale : Lanz. Disposant d'une techni-
que parfaite des deux pieds (ce qui
est rare en Suisse), il fit des passes
précises, judicieuses ; chaque fois que
la balle était en sa possession, le jeu
gagnait en clarté. Mais Lanz ne se
contenta pas de jouer ; prêchant par
l'exemple, 11 lutta ; souvent, il se
lança dans la mêlée, joua des coudes
et des épaules avec un autre remar-
quable technicien : Bader ; avec Thii-
ler également, lequel rappel a par sa
hargne et son abattage étonnant le
Casali de jadis , celui qui jouait à
Young Boys.

Urania éliminé par Young Boys ,
Cantonal reste le seul représentant
romand en coupe suisse. Pour la
deuxième fo is  de son existence , il
accède à la demi-finale. Contre Bâte ,
l'é quipe a témoigné d'un équilibre
tant psychi que que p hysique qui laisse
bien augurer de l'avenir. Les Neu-
châtelois ne baissèrent en aucun mo-
ment les bras. L'un d' eux manquait-
il la balle , personne ne lui adressait
le moindre reproche. On s'e f forçai t  au
contraire de réparer cette erreur. Cha-
cun joua pour l'équipe , aidant son
coé quipier lorsque celui-ci se trouvait
en d i f f i cu l t é , sachant qu 'on ne tarde-
rait pas à le seconder si, à son tour,
il connaissait un mauvais moment.
L' exemple le p lus f rappant  f u t  celui
d' un Tacchella p énétrant dans le cen-
tre du terra in lorsque Chevalley, à
qui incombait la délicate mission de
surveiller Hii gi II , avait momentané-
ment cap itulé devant son adversaire.
Tacchella présent , Chevalley pouvait
reprendre sa place dans le réseau dé-
f e n s i f  local et tout était à recommen-
cer... pour lé Bâlois. Un. autre exemple
f u t  celui de Bécherraz. Plusieurs fo is
Gauthey s'introduisit dans la ligne
d' attaque. A la suite de chasses-croi-
sés , Sosna mettait le demi neuchâ-
telois en position de tir et Gauthey
pouvait tenter sa chance en toute
quiétude , puisque automati quement
Bécherraz l'avait dédoublé en arrière.
On vit aussi Thalmann se rep lier
pour soutenir une défens e mise à
rude épreuve , Ern i f i ler  au contraire ,
balle au p ied , à l'extrêmê  

gauche de
la ligne d'attaque, puis centrer. Nom-
breux furent  ces « petits riens », p lus
nombreux que du côté bâlois. La vic-
toire ne f i t  que récompenser les pins
méritants.

V. B.

Le gardien bâlois Schley s'apprête à dégager des poings. A gauche : Sosna.
De dos (No 9) : Mauron.

(Phot. Castellani , Neuchâtel)

CANTONAL accède aux demi-finales
de la Coupe suisse de football

A l'issue des matches d'hier on
a procédé au tirage au sort qui a
donné les accouplements suivants :

Granges - Grasshoppers
Cantonal - Young Boys

Ces matches auront lieu le 22
avril. Allons-nous assister à Neu-
châtel à une partie aussi palpitante
que ce quart de finale Cantonal-
Young Boys de la saison 1949-1950 ?
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son verdict

Pour les vins dn pays
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i ^# * {J^C Un ,deux,trois...
w '̂ y : ''^̂ m̂ mmÉm 4̂  \ rien de plus rap ide que SOLO ! Même
ÂMUmmÊ. M F I \ devant des piles d'assiettes, vous gardez
jSÉjBfc^iHŜ P^ul \ le sourire. C'est tellement simple : de-
flH&flbigjr  ̂ I \ dans — dehors et tout brille à merveille!

^y Plus besoin de frotter et 
d'essuyer...

B f̂ kmm^mWÊÊivK n'est-ce pas fantastique ?

\j T Quand SOLO est là,
ÊÊmL tout brille !
^^^§̂ ^^^^ft?^^&, x̂mmBÊ'
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¦ SOLO - économique 100 °/0

^Hl Avec le grand paquet vous obtenez comme
m^M^St P.ar en îantemeni ptus de 1600 assiettes

€ 

Nouveau l "̂ -'
.Powr les petits ménages: le nouveau paquet
extra-pratique de SOLO pour 75 cts seule,
ment/

U» produi t de marque de WALZ & ESCHLE S. A., Bâle MaaBBBHaHBB ^M^MM^MMMMMM

t \Pour vos meubles...

A. VOEGELI & FILS
MOBILIERS COMPLETS

Chambres à coucher
Salles à manger - Studios

Couches
Lits doubles avec entourages

Rideaux - Couvre-lits - Tapis, etc.
PHILIPPE-GODET 4 - NEUCHATEL
Remontage de meubles et literies

LA B I È R E  ET SES SECRETS n

¦

QU ' E S T - C E  fameux «Schlummerbecher» de nos
QU ' U N  P A R A D O X E ?  Confédérés.

ĝs||g||||£- CE double effet ne veut pas dire
m&jéjÊm ¦ -H- cî ue 'a bière est une boisson sour-

my ^Êt̂S^ f̂ àt ffJÉb noisement mag ique ct contradic-

m Êmf mr > JSBBF toire . L'explication est heureuse-

« Êï'̂ ^^'̂ ï. ment bien plus simp le:

"̂ SJJRMfcfl^ wr -'Mali tion , phénomène bien connu de
j S i m  AW *3 ** /XSv'j  tous ces hommes actifs que sont les

/TA "T" \ emmWT~~ i H - *̂ * h -̂'

O^j ĵlljY JJ} . Suisses. De son côté, l'acide carbo-

VMGŜ IMI Ê ni que de la bière ranime l' espr it et

J5̂ ; '"̂ N" * stimule. Voilà tout le mystère. La
S.JÏJÎ/ détente a un double effet : elle sti-

mule pendant le jour , elle dispose
UN 

paradoxe, c'est, par exemple, au sommdl fe soir>
que la bière soit considérée

par beaucoup de monde comme LES Américains ont fait de la dé-
préparant au sommeil et qu 'elle tente (relax) une véritable science
puisse, en même temps, agir comme et exploré d'innombrables systèmes
stimulant. Quand on a soif ou qu'on pour atteindre ce but rêvé, que la
se sent faiblir, un verre de bière ra- vie actuelle nous refuse de plus en
nime et redonne de l'entrain. Mais, plus. La bière, dans tous les cas,
d'autre part , le dernier verre du soir est un bon moyen de détente , effi-
assure un bon sommeil. C'est le cace et inoffensif. ç®®2^,

La bière e-s tr bonne-  lljf

Economisez à4m9 Ŝh Â̂\

Fr 2190 ® *̂"̂ P̂ rt" âx
Sans risque pour TOUS ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
CUlr. Nos 27-S8 Pr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 21.90.
Profitez vont aussi «t commandez tout de suite.

Servies dt chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger, Eschenbach 8 (SG).

Tél. (065) 2 64 86.

électricien %§&
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Etoile Rouge ( Belgrade -
Croix Vertes (Santiago du

Chili) 4-1 (3-0 )
ETOILE ROUGE : Beara ; Stankovic ,

Nesovic ; Mltic , Spajlc , Taslc ; Rudlnski,
Skularac , Zlvanovlc , Toplak , Kostlc.

CROIX VERTES : Coppa; Sallnas, Gob-
bo ; Chacon , Carasco, Bios ; Walleten ,
Arayco, Espinoza , Moreno, Soto.

BUTS: Toplak (4me), Zlvanovlc (8me),
Tasic (penalty , 42me). Deuxième mi-
temps : Pedez (25me), Kostic (penalty ,
34me).

NOTES : Stade olympique de Lausan-
ne. Sol gras , légèrement glissant. Temps
couvert , quelque peu ensoleillé vers la
fin de la partie. Porte bise froide. Bon
arbitrage de M. Baumberger (Lausanne).
6000 spectateurs. Etoile Rouge débuta
avec la bise dans le dos. A la 28me mi-
nute de la première mi-temps, l'avant-
cenbre chilien Espinoza céda sa place à
Pedez. A la reprise le gardien Coppa fut
remplacé . par Jalme ; puis , à la 14me
minute Silva remplaça le demi gauche
Rlos. Corners : Etoile Rouge-Croix Vertes
8-3 (4-1).

En match d'ouverture , Lausanne-Sports
réserve , actuellement en tête du cham-
pionnat , a battu l'E. S. Malley par 2
buta à 1 (2-0).

Lausanne, le 2 avril.
Cette rencontre internat ionale  a vu

le vainqueur de l' entente 'Lausanne-
Chaux-de-Fonds , l'Etoile Rouge de Bel-
grade , faire cavalier seul pendant les
trois-quarts de la partie. En effet ,
l'exhibi t ion des Croix Vertes de San-
tiago-riu-Chili  a passablement déçu.
Peut-être surprise par le froid , l'équi pe
sud-américaine ne fut  jamais véri ta-
blement « dans le coup ». Très athlét i -
que, cette formation a paru vouloir

avant tout ne pas se fatiguer , excepté
pendant une vingtaine de minutes en
seconde mi-temps. Mais notre déception
fut plus ' profonde encore.

Mise & part la nonchalance du jour,
les Chiliens développèrent le plus sou-
vent un jeu très rudimentaire fai t  de
longs dégagements à suivre et émail lé
de passes imprécises. Leur technique
individuel le  nous a paru bien pauvre.
Chose assez extraordinaire , ces hom-
mes au sang réputé chaud furent —
sauf sur la f in  de la partie — réguliè-
rement pris de vitesse par les talen-
tueux Yougoslaves qui sortirent pour
l'occasion leur ' tout grand j eu.

La démonstration des hommes de
l'Etoile Rouge fut  très brillante; les
trente premières minu tes  de jeu : un
régal. Rapides , précis , subtils et servis
par une techni que , les joueurs de l'Eu-
rope centrale acculèrent presque cons-
tamment  leur adversaire devant  leur
but. Croix Vertes , qui comptai t  dans
ses rangs quatre professionnels argen-
tins , l'arrière Gobho et la tri plette
centrale d'attaque Arayco - Espinoza-
Moreno, nous a aussi laissé sur notre
faim. Battue récemment par 3 à 2 seu-
lement à Prague par une sélection tchè-
que, cette formation a paru si terne
dans son ensemble et sans réaction de-
vant l'étalage de la grande science you-
goslave , qu 'elle nous a déconcerté. Elle
eût pu être bat tue par 5 ou 6 buts à
zéro au repos. Fort heureusement  en
seconde mi-temps, elle retrouva tout à
coup une vi ta l i té  et un sens offensif
extraordinaires.  Il est vrai que l'exhi-
bition d'Etoile Rouge fut  nettement
supérieure à celle livrée contre l'en-
t e n t e  Lausanne - Chaux-de-Fonds ; bien
peu d'équi pes aura ient  pu endiguer les
assauts de ces bri l lants footballeurs.

Cl. M.

Les Chiliens déçure nt à Lausanne

m Le boxeur Emile Chemana, champion
de France des poids coq, s'est tué ven-
dredi dans un accident d'automobile.

m Au cours d'une réunion en Floride,
rathléte américain Dave Sime a couru
le 100 yards en 9"5, tandis que Parry
O'Brien lançait le poids à 18 m. 32 et
le disque à 56 m. 19.

m Un slalom géant disputé près de
Salzbourg a donné les résultats sui-
vants :

Dames : 1. Régina Schoepf , Autriche,
1' 48"2 ; 2. Kathy Hoerl, Autriche,
1' 49"3 ; 3. Puzzi Frandl, Autriche,
I' 49"8.

Messieurs : 1. Josi Rieder, Autriche,
1' 34"4 ; 2. Ernst Hinterseer , Autriche,
1' 34"5 ; 3. Tonl Mark , Autriche, 1' 34"8.

m Voici les résultats du concours de
saut qui s'est disputé dimanche à Saas-
Fee :

Elite : 1. Andréas Daescher, Zurich ,
note 227,9 . (sauts de. 53 m. 50 et
55 m. 50) ; 2. Brttgger, Adelboden., 214,2
(52 et 43 m. 50) ; 3. Francis Perret, le
Locle, 212,7 (50 et 53 mètres) ; 4. Baer-
tschl , Adelboden, 172,6 (48 et 52 m. 50).
Seniors II : 1. Edmond Mathys, la Chaux-
de-Fonds, 204,2 (48 et 52 m. 50). Se-
niors I : Gottfried Bilhler, Château-
d'Oex, 199,3 (48 et 50 m. 50) ; 2. Eugène
Flûtsch. la Chaux-de-Fonds, 198,7
(48 m. 50 et 52 mètres).

m Le cheval « Quo Vadis » a remporté
à Auteuil le prix du président de la
République, couru sur 4500 mètres et
doté de 60,000 francs suisses de prix.

GAND
Le Tour cycliste des Flandres s'est

terminé par un sprint massif d'une tren-
taine de coureurs. Le Français Fores-
tier l'emporta devant Ockers, van Daele
et van Steenberghen.
MILAN

Coppi, souffrant d'une bronchite , a
déclaré qu 'il ne participera pas au pro-
chain Tour cycliste d'Espagne.
IiMOLA

L'Italien Carlo Bendirola a fait une
chute sur le circuit d'Imola où se dé-
roulaient le Grand prix motocycliste, n
a été transporté à l'hôpital où son état
a été jugé très grave. Carlo Bandirola
pilotait une M.V. 500 lorsqu 'il dérapa
dans une virage et heurta violemment
un mur.
MODÈNE
• L'ancien champion du monde Gluseppe
Farina a annoncé sa participation aux
500 milles d'Indianapolis qui auront lieu
le 30 mai. Farina pilotera un nouveau
modèle Ferrari , de 4408 cmc. de cylin-
drée et comportant un châssis spécial
adapté au circuit d'Indianapolis.
MONTREUX

Le tournoi international de rink-hoc-
key a été gagné pour la 3me fols con-
sécutive par le Portugal. Au 2me rang,
nous trouvons l'Espagne battu e pour
une question de goal-average; puis : la
Suisse, l'Angleterre, l'Italie, l'Allema-
gne, etc.

»̂ ^^—————- i " "m m-—p— —»

Résultat trop sévère pour Concordia

obtient trois buts en cinq minutes
Granges - Concordia 5-0 (2-0)

ORANGES : Campoléonl; Spahr, Mort ;
schnvdcr , Andersen, Pfister ; Fankhan-
ser, Renfer, Mader, Sidler, Moser. En-
traîneur : Artimovicz.

CONCORDIA : Reiser ; Quinche, Flu-
rï ; Marti , Baumgratz, Lenzin, Girod,
Blùmel , Hartmann, Ferrari, Jilggl. En-
traîneur : Quinche.

BUTS : Renfer (20me minute), Fank-
ïauser (24me). Deuxième mi-temps : Sl-
dler (35me minute, 39me, 40me).

NOTES : 3000 personnes assistent à la
rencontre arbitrée de manière fo rt con-
venable par M. Schicker (Berne). La
dise qui souffle avec violence gêne pas- .
isolement les joueurs. A la dernière mi-
nute de la première mi-temps, Moser
marque un but que l'arbitre annule
fort Justement pour charge préalable
contre le gardien. Corners : Granges -
Concordia 5-6.

1*J /*W 1*S

Granges, le 2 avril.
Alors que l'on poavait redou ter un

match heurté, don t le recours à la
force allait devenir le caractère essen-
tiel, c'est tout le contraire qui se pro-
duisit et l'opposition du WM soleurois
au verrou bâlois a somme toute engen-
dré unie partie fort plaisante. Disons
tout de suite que le résultat die 5-0
est sévère pouir les visiteurs. En pre-
mière mi-temps, les coéquipiers de
Quinche eurent le tort de considérer
que la seule tactique possible était la
défensive et ils ne gardèrent que trois
hommes en pointe, tro is hommes qui
te montrèrent bien incapables d'exploi-
ter les quelques occasions qui ieuir fu-
rent offertes.

Cela facilita grandement la tâche
des locaux qui, pen dant la première
demi-heure purent se consacrer entiè-
rement à l'at taque, oe qui leur permit
de marquer deux buts, fort habilement
d'ailleurs par Renfer et Fankhauser.
La partie était dès lors bien compro-
mise pour les Bâlois qui comprirent
enfin qu'il fallait pousser l'attaque.
On les vit alors mettre sérieusement
en dan ger la cage de Campoléomi, qui
eut dés ce moment autant, sinon da-
vantage de travail que son vis-à-vis. La
latte vint même à son secours sur un
tir de Fenrart. Durant la fin de cette
première mi-temps et pendant une bon-
ne demi-heure de la seconde, an eut
nettement le sentimen t que Granges,
malgré sa supériorité technique, n 'était
pas encore à l'abri de toute surprise.

Au cours de cette période, la plus in-
téressante, parce qu'émaiilée de nom-
breux renversements, on assista à de
beaux essais de Sidier et de Renfer
d'urne part, de Blùmel d'autre part. Les
visiteurs auraient mérité de marquer
au moins un but, ce qui eût peut-être
modifié le cours de la partie. Dans le
dernier quart d'heure, Concordia joua
le tout pour le tout et découvrit com-
plètement sa défense ce qui permit à*
Sydler, très en verve, de sigmer trois
jolis buts, réduisant ainsi à néant les
efforts des visiteurs.

Chez les locaux, la ligne d'attaque
amorça de beaux mouvements, dont
Renfer, le meilleur homme suir le ter-
rain, fut souvent l'inspirateur. Dans
le compaTt iiment offensif soleurois, ce-
pendant , Moser fut au-dessous du ni-
veau de ses camairadies. En arrière,
bonne partie die Mort et Andersen alors
que Pfistfer , au demi, a beaucoup per-
du de son tempérament...

Au F. C. Concordia , les meilleurs
furent Quinche, Baumgratz, Blùmel et
Ferrairi.

Ar. T.

Le Soleurois Sidler

¦ Championnat de France : Nice - Lyon
T-0 ; Nimes - Lens 3-1 ; Saint-Etienne -
Monaco 1-0 ; Bordeaux - Bacing 1-4 ;
Marseille - Reims 1-0 ; Sedan - Toulou-
se 1-1 ; Troyes - Sochaux 1-1 ; Metz -
Nancy 2-0 ; Lille - Strasbourg 4-0.

Classement : 1. Nice 26-34 ; 2. Lyon
et Lens 26-31 ; 4. Raclng 26-30 ; 5. Mo-
naco et Saint-Etienne 26-29.
I L'équipe nationale du Brésil a battu,
en match d'entrainement, à Sao-Paulo,
l'équipe de San-Crlstovao par 5-0. Les
buts ont été marqués par Orlando (2),
qui s'est montré en grande forme, Didi
et Walter (2 également).

__—— ânnal

LE TOURNOI DE GENÈVE

mais c 'est Real Madrid qui laissa
la meilleure imp ression

Le tournoi juniors du F.-C. Servette
a été marqué par une sensationnelle
surprise. On attendait une victoire soit
d'internazionale de Milan, déjà vain-
queur en 1953, 1954 et 1955, soit de
Real Madrid. Mais c'est un outsider qui
s'est adjugé la première place, et ceci
sans que son succès puisse prêter au
moindre doute. Les jeunes Belges ont
présenté une équipe remarquablement
au point, une équipe où l'on sait allier
la rapidité i la précision, la puissance
a la technique.

Prati quant un jeu sobre d'où sont
bannies toutes fioritures inutiles, les
Belges ont joué pour gagner sans s'oc-
cuper de la valeur de leurs adversai-
res. Leur première victoire acquise au
détriment de l'Olympique de Lille ne
permit peut-être pas de les juger à
leur exacte valeur, les Français possé-
dant un instrument de combat qui se
bat sans une défaillance, sans un ins-
tant de répit, un instrument apte à
dérégler la formation la mieux au
point. Par contre, lors de leur seconde
partie face à U.G.S., les Belges affi-
chèrent une telle technique, une telle
sûreté, que bientôt ils devinrent les
favoris de nombreux spectateurs. Ils
devaient confirmer cette impression
en tenant  Internazionale en échec et,
en finale , en disposant de la bonne
équi pe italienne d'Udinese. Celle-ci n 'a
cependant pas répondu entièrement
aux espoirs placés en elle. Certes, les
Italiens possèdent une techni que à
toute épreuve, une facilité remarqua-
ble dans le maniement de la balle.
Mais leur système d'attaque n'est pas
à même de forcer une défense aussi
serrée que celle des Belges. Les ailiers
se rabattent constamment sur le cen-
tre ; l'on assiste à un jeu fort agréa-
ble à l'oeil, mais où les joueurs , pla-
cés en paquet dans les « seize mè-
tres », facilitent grandement les inter-
ventions de la défense adverse. Pour-
tant , l'équi pe qui fit la plus grosse
impression fut celle de Beal Madrid.
Rarement , il nous a été donné de voir
des joueurs au bénéfice d'une telle
maîtrise, d'une telle facilité dans le
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maniement de la balle, d'une telle ai-
sance dans tous leurs mouvements. Il
ne manque à cette formation , au brio
étourdissant , qu 'un peu de force de
pénétration pour remporter les succès
qu 'ell e mérite. Bien que classés troi-
sièmes, les joueurs madrilènes enthou-
siasmèrent le public.

Venons-en , maintenant , à Interna-
zionale de Milan. Cette équipe a quel-
que peu déçu. Venue à Genève encore
tout auréolée de ses succès anté-
rieurs, elle s'est montrée beaucoup
plus faible que celle que nous avions
vue à l'œuvre ces dernières années.
Bien entendu , les joueurs sont tous
adroits , ils construisent bien , mais
leurs tirs sont d'une telle imprécision
que tous ces magnifi ques mouvements
se terminent lamentablement à côté
du but. Il y a là un sérieu x défaut
à corriger.

Dernière équi pe étrangère, Bayern ,
de Munich , s'est montrée sous un jour
bien peu favorable. Finalistes l'an der-
nier, les Allemands ont présenté une
équi pe extrêmement faible, tant au
point de vue techni que que tacti que.

Enf in , les deux équi pes genevoises,
Servette et U.G.S., ont connu des for-
tunes diverses. Si les Servettiens four-
nirent  un match splendide face à
Internazionale, il faut bien convenir
qu 'U.G.S. fut  excessivement terne. Ceci
dit , passons aux résultats :

Groupe I : Olympique Lille - Ander-
lecht 1-2, Internazionale - U.G.S. 5-0 ;
Olympique Lille - Internazionale 2-1,
Olympique Lille - U.G.S. 4-0, Interna-
zionale - Anderlecht 1-1.

Groupe II : Real Madrid - Servette 3-1,
Real Madrid - Udlnese 0-2, Bayern Mu-
nich - Servette 1-3, Udlnese - Bayern
4-0, Real Madrid - Bayern 5-0, Udlne-
se - Servette 2-0.
FINALES : pour les 7me et 8me places :
Bayern - U.G.S. 5-1 ; pour les Sme et
6me places : Internazionale - Servette
2-1 ; pour les Sme et 4me places : Real
Madrid - Lille 3-0 ; pour les lre et 2me
places : R. C. Anderlecht - Udlnese 2-0.

Classement : l . R.C. Anderlecht ; 2.
Udlnese ; 3. Real Madrid ; 4. Olympique
Lille ; 5. Internazionale ; 6. Servette ; 7.
Bayern Munich ; 8. U.G.S.

A.-E. O.

Remarquables les juniors d'Anderlecht

(SUITE DE LA 6me PAGE)

On comprend qu 'une équipe vieille
hésite à changer, car on ne refait pas
des joueurs de 28 ou 30 ans. Mais ces
gosses, pour la plupart , pétris de ta-
lents, ça fait pitié de leur voir Imposer
cette vieille ficelle qui consiste à mas-
ser huit hommes dans les « seize mè-
tres ». II n'est pas de meilleur moyen
d'empêcher de jeunes talents de s'épa-
nouir.

Passe encore que l'on ait abordé la
rencontre avec prudence, mais les pre-
mières attaques d'Urania , pourtant
l'heure précédente avait été ennuyeuse.
Les « violets » évoluaient avec une lé-
gèreté et une décontraction qui con-
trastaient étrangement avec leur cris-
pation précédente et avec le style rude

et sans finesse de l'adversaire. Enfin
libérés d'un triste pensum, ils étalaient
leurs réelles possibilités. Hélas ! on
voudrait bien voir qui remonterait un
résultat déficitaire cn si peu de temps
contré un Young Boys serrant les dents
au Wankdorf. Bêrnasconi eut la balle
de match un quart d'heure avant la
fin au bout de son soulier. Il récep-
tionna tranquil lement un centre de vo-
lée alors qu 'Eich était à quatre pattes.
La balle frappa la latte... Le second
but de Meier —- pour une fois mai sur-
veillé — vint sceller peu après le sort
du match.

Il est dommage, pour l'intérêt du
spectacle, que Young Boys n 'ait pas
marqué son but au début. Urania  au-
rait pu montrer alors beaucoup plus
tôt ce dont il était capable. Car la der-
nière demi-heure, où il fallait jouer
le tout pour le tout , fut aussi agréa-
ble par la qualité du jeu présenté que
bien peu appuyées, avaient  révélé aus-
sitôt un affolement  s ignif icat i f  dans

1 l'arrière défense adverse. On dégageait
en touche à la moindre alerte et Stef-
fen , aux prises avec Bêrnasconi qui
l'attaquait balle au pied , n 'eut d'autre
ressource que de le faire voltiger. Dom-
mage, Steffen ! Voilà une carrière qui
a l'air de vouloir f in i r  aussi mal
qu eue avait Dien commence.

Cette défaite tactique est d'autant
plus regrettable qu 'arrières et demis ge-
nevois furent comme à l'ordinaire im-
peccables et qu 'ils couvraient un Parlier
pour une fois excellent. Les quatre-
vingt-dix kilos de l'ex-Servettien volti-
geaient comme une gazelle dans des
bois qui paraissaient minuscules , et les
multiples essais bernois , de près ou de
loin , étaient maîtrisés avec l'aisance des
grands jour s. Le découragement deve-
nait visible chez Meier et Cie et c'est'
peut-être ce qui encouragea Wallachek
à maintenir sa tactique. Hélas ! on ne
vit plus à l'époque où un gardien ga-
gnait un match à lui tout seul...

Chez Young Boys, bonne prestation
d'ensemble des demis et avants, qui fe-
raient sans doute de sérieux dégâts s'il
se trouvait un seul artiste parmi eux ,
car le nombre d'occasions gâchées par
manque de subtilité est impressionnant.
Mais le tempo l'est aussi , et si le tirage
au sort leur avait accordé la demi-fina-
le_ au Wankdorf , la coupe était d'ores et
déjà dans leur poche. Une seule réser-
ve toutefois : contre un verrou serré ,
seul Meier fait figure de « goal-getter »
par sa puissance de tir. Avis aux futurs
adversaires des Bernois et en particu-
lier à Cantonal. Chez UGS, Mauron est
aussi bon technicien que fichu caractè-
re ; il fut  à deux doigts dc l'expulsion ;
Il abusa également de la passe en ar-
rière et du dribbling. Mais on trouve
chez lui une couverture de balle qu 'on
n'avait plus vue depuis Bickel. Les au-
tres avants parurent trop légers pour
vaincre à quatre une défense qui leur
ravit toutes les balles hautes. Une rai-
son de plus de condamner l'inepte tac-
tique Wallachek. M. M.

Young-Boys - Urania

H Championnat d'Italie : Lazlo - Inter-
nazionale 2-2 ; Padova - Roma 2-0 ; Bo-
logna - Napoli 3-1 ; Fiorentina - Tori-
no 1-0 ; Milan - Genoa 3-2 ; Sampdo-
ria - Spal 3-1 ; Atalanta - Juventus
1-1 ; Pro Patria - Trlestlna 1-1 ; Npva-
ra - Lanerossl 2-0.

Classement : 1. Fiorentina 25-41 ; 2.
Milan 25-32 ; 3. Internazionale 25-30 ;
4. Padova et Sampdoria 25-27.
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M. Godai, provis. av. Léopold-Robert 75 • Couvet : Garage Vanello • Dombresson : H HH HB H ^̂ ^^̂ ^̂ ^BHH *̂^̂  —M
Garage Schwab • Les Breuleux: Garage Chapatte Frères • Le Locle: Garage John Inglin - LW

Réparations à prix fixes • Pièces d'origines • Olio FIAT • Facilités deig^^JgHj

( >
LA MARQUE SUISSE

digne de confiance

^H:?^^^H^HlMHHk

->¦ ( "̂*s."V HÉ§ .sfc 
~ 

y v *  mM a
(*X/t?y**j/^~i8 i: * I

machine à laver
entièrement automatique

Tous les mercredis après-midi,
démonstrations en nos locaux,

sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S.A.

A. EXQUIS
représentant

NEUCHATEL - Sablons 2-4
Tél. (038) 5 60 22
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Plus fin: Seules les meilleures tomates sont utilisées ^""r Recette No 13
pour la préparation de l'extrait de tomates Roco. Sauce piquante

Plus pratique: Le tube s'ouvre et se ferme le plus Mélangez l'extrait de tomates Roco

simplement du monde. Il permet ainsi de doser et avec un peu de sauce de rôti, ajou-

garnir avec précision. tez de fines rondel|es de corni-
chons. Bien assaisonner. Un régal

Plus avantageux: L'extrait de tomates Roco en tube avec n'importe quel plat de viande,
est triplement concentré; il se garde plus longtemps
et reste frais jusqu'au bout

HERNIE
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte
d'un procédé de conten-
tion qui ne comporte ni
ressort , ni pelote. Aveo
un bandage opérant
l'obturation complète de
l'anneau herniaire, vous
serez satisfaits.
Essais gratuits tous les
Jouis 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
¦apports plantaires,

bas à varices
snr mesura

JU&ei
Bandaglste Tél. 814 32
-|BF~ Clos-Brochet 85
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utilisez VESPA, vous ménagerez vos nerfs et votre bud-
get, vous ne serez plus à la recherche d'un emplacement de
stationnement illusoire. ,
Propreté, économie sont entre autres des qualités de la V E S PA,
facile à conduire et à parquer... ct le dimanche que de j oie
elle vous apportera.rr
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êlrf& ĉtfBf̂% Seulement AJAX avec sa mous ĵit^iïe...

\^^Î^^?WA i P°uvoir nettoyant sensationnel! I  ̂
^^\ \̂^ ^̂ /Tfttt

||||| |;||v̂ Ĵ ^̂ - î 
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Baignoires, éviers , lavabos, surlaces dallées , émaillées, de 
 ̂  ̂

-̂̂
^̂ 

\ ' ' f  ̂Ms ^I s'
J^0̂  J ^^JB^k \P- mm AB Â$$. porcelaine... Casseroles , marmites , grils el autres ustensiles ^w^ 

"̂̂ -̂-̂  ̂
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'̂vrS r̂ B  ̂\ L_¦®r -gr ^' \\^^Hk L̂\ w ^^BI^Ê ÂwLv particulièrement gras sont propres en un clin d'oeil e* re- tgl̂ teffc  ̂ '̂̂ C^,̂ ~-̂ d*4  ̂ .̂ vXX^N̂

ï - m̂ , 3̂dSKKÊB̂̂  Oraisse et saleté sont em^otfée ŝans peine ! ^?

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER '

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Nouveauté
sensationnelle!

Une superbe voiture com-
binée, tout métal, com-
plètement équipée, dans
la qualité renommée Wi-
sa-Gloria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai, grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes, N'hésitez pas à vous
faire présenter ce modèle ,
sans engagement

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel



" TMNUS1M
avec 4 vitesses. La voiture qui
surpasse tout ce qu'on attendait.
Ses qualités de bonne grimpeuse et son accélération

gi- •••  '- " "' foudroyante ne sont dépassées par aucune autre
voiture de sa catégorie. Le secret de telles perfor-

.''•̂ .î ^ mances réside 
dans 

la construction entièrement nou-

^^Sŝ ssjs
 ̂

"r " T __^__. velle du moteut
^^ ~*** . >. _, ' d&jf $SiMŝ :̂ mtMMM\*Mmm  ̂ ^^^^^^^^mim.
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de construire de très grosses sou- 9 Modèle à p  ̂̂  Ft747*^

mélange air-carburant pénètre dans B FTlWTT^TTTfl fî fï? CV1
le cylindre en plus grande quantité I ' I '/l I Mm^ | V 
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et plus facilement. Nous avons B Xi
~
».U l \ U l 3  tjQjJ lMI

, ¦ • . . I DISTBIBUTEDES FORD OFFICIELS :

sance accrue. Cette puissance est la Versailles, Régence,' Taunus :
transmise au vilebrequin avec un g p___J_  riID3fTC DfîDFDTminimum de perte. Conséquence I UluIlQS UlllfnbLil liUOLlil
naturelle: la longévité du moteur I quai de Champ-Bougin 34-36,
s'en trouve augmentée. • I NEUCHATEL - Tél. 5 31 08

Maurice Dubois, garage. —• Couvet : Daniel
Grandjean, garagiste. — Saint-Aubin (Neu-
châtel) : Arthur Perret & Fils, Garage de

la Béroche.

GRANDS GARAGES RORERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

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

E Les troubles
\ delà
quarantaine

Vapeurs, vertiges, essoufflement, fréquents
maux de tête, oppressions, crampes vasculaires
sont les signes avertisseurs d'une pression san-
guine trop forte et d'artériosclérose. Réagissez
à temps! L 'Arterosan, remède aux quatre plantes,
décharge le coeur et les vaisseaux en nettoyant le
sang, régularisant la circulation et abaissant la
pression. Bien des hommes et des femmes de plus
de quarante ans ont conservé intactes leur santé
et leur capacité de travail grâce à une ou deux
cures d'Artérosan chaque' année.

Les savoureuses granules Artérosan ou les dra-
gées Artérosan sans aucun goût sont agréables et
faciles à prendre. La boîte pour une semaine coûte
fr. 4.65, la boîte triple pour une cure fr. 11.90;
en vente dans les pharmacies et drogueries.

Faites reviser votre tondeuse
• ,afin qu'elle soit prête à temps

¦•Il
NEUCHATEL

Deux morceaux plus grands eéÊÊÊP^
de forme élégante! £> ^̂ ^
Doux, mousseux l ŝ %_ 

"* Jg

Le double-morceau 90 cls(/H^J

Le soutien-gorge IRIUMPH
chez ERÈS-CORSETS

L'ANNUAIRE D'ADRESSES
DE NEUCHÂTEL 1956

et des quatre districts
sortira de presse très prochainement. Il
contient :

la liste alphabétique des habitants ;
la liste professionnelle des entreprises ;

les listes concernant les corps enseignants
public et privé, les autorités et administra-
tions, les institutions, églises et associations;

le répertoire numérique des abonnés au
téléphone ;

la liste des ménages par rues, avec l'indi-
cation des propriétaires ou des gérants
d'immeubles ;

les listes d'adresses des localités des qua-
tre districts.

Les personnes ou entreprises qui désirent
apporter des changements ou mises au point
soit à leur adresse, soit à leur profession,
soit aux rubriques dans lesquelles elles figu-
rent, sont priées de le faire immédiatement
auprès des soussignés. Ces rectifications se
feront sans frais.

Les éditeurs déclinent toute responsabilité
pour les corrections qui ne leur ont pas
été signalées.

L'ANNUAIRE D'ADRESSES comporte une
foule de renseignements qui le rendent aussi
indispensable dans les ménages que dans les
entreprises.

On peut le retenir dès maintenant.
Prix de souscription : 11 fr. 50 (après pa-

rution : 12 fr. 50).

LES ÉDITEURS

DELACHAUX & NIESTLÉ
IMPRIMERIE - RELIURE

Passage Max.-Meuron 4. - Tél. 518 75

CURE DE PRINTEMPS
avec

l'Elixir de Saint-Jean BEVEROL
du curé-herborlste Kttnzle

Stimule les fonctions de l'estomac, de Vln-testln , du foie et des reins. Efficace contrela goutte, le rhumatisme, les dartres, leséruptions ct les hémorroïdes, Le produitnaturel pour affermir la santé et augmenterle bien-être, qui a fait ses preuves depuis30 ans.
Petit flacon . . Pr. 4.90
Flacon moyen . Pr. 9.26
Grand flacon . . Pr. 13.75

Pharmacie LAPIDAR fÊ^^^m

Les Suisses vus par des artistes suisses : Le chef de train
vu par Hugo Laubi

ê̂\Mtc><-$ Ĉ 'sJ- ¦% mt '-.

-
Genève départ 06.25» ••
rasé impeccablement, frais et disposj
Gillette éclair 1

Pour enlever les dernières traces de sommeil, rien de tel que Gillette éclair I
Il vous laisse des joues fraîches et lisses, un menton irréprochable. Adoptez
donc la méthode Gillette éclair, mariage idéal de la lame la plus tranchante
du monde — la Gillette bleue — avec le rasoir Gillette éclair. Exigez vos
lames Gillette dans leur dispenser. Vous ne les payez pas plus cher, et le
changement de lames est bien plus rapide, * i o lames Gillette bleues Fr. t.-

«Tout bon jour commence par Ĵj lllCtt© »

j jjj 

Importante maison suisse alémanique de la branche
thermique cherche, pour son département de vente,

habile

STÉNODACTYLOGRAPHE
• i :

connaissant à fond la langue française et ayant de
bonnes notions d'anglais. Entrée 1er mai 1956 ou si
possible avant. — Offres avec certificats, photos, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
OFA 4157 S à Orell Fùssli-Annonces, Soleure.

cherche pour le ler mai ou au plus tard pour le ler juin

dactylo-secrétaire
de langue maternelle française, ayant des notions de la langue
allemande, pour l'un de ses départements de comptabilité et service
du contentieux. Bonne expérience professionnelle indispensable.

place stable, semaine anglaise
Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire, sont à adresser,
accompagnées d'une photographie ainsi que des copies de certificats,
au chef du personnel de la Maison Steiner S.A., Berne, Kesslergasse

- : . 29, Berne.

IMPORTANTE MAISON NEUCHATELOISE
DE LA BRANCHE TEXTILE

(trousseaux, lingerie et confections pour dames et messieurs,
rideaux, etc.), cherche

V OYAGEUR
pour visiter la clientèle privée. Rayon d'activité Val-de-
Travers. Place stable pour collaborateur capable et sérieux.
Adresser offres avec copies de certificats, références, pré-
tentions de salaire sous çhifres 3077 à Publicitas, Neuchâtel.

-
.... - - : ¦ ' ¦¦-' : i

m i D ^ 
mk igiagSËB

Hl BmA êW ^i

CONTRE :
• la plnie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres, ¦

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

î . .¦ i i  j «_ne maison ser :ae
lf m i l  mm m Im W Pova l'entretien
V Cl OS I de vos bicyclettes¦ T* * f̂ , .  m Vente - Achat - Réparations

"¦" G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 37

Le spécialiste! foi\Qâfeè\ j >

^^^^^^^MmM Reparut:ou - Location - Vente
Echange tle tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I p i Transformation
Hl toitures

COlIVrCUl I I  Peinture des fers-blancs
—BmMMMMMmB Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

À Librairie de l'Oratoire 3 mmmt mmm¦JU Tous les ouvrages des
S Drs SCHWEITZER
J et Alexis CARREL

\]j) Mlle Jacob

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

... Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui glis-
sent. Votre appareil du haut ou du bas, sau-
poudré de Dentofix, la poudre améliorée, sera
plus adhérent et plus stable. N'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre Dentofix est alcaline (non acide) et
combat les excès d'acidité en bouche. Elle
élimine « l'odeur de dentier > qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20 la
boîte. Toutes pharmacies ou drogueries.

tB. 24.80
i • Le nouveau

t «u brun cte,r,_ A , i v  et> Prix

avan*a9eux ' ®
 ̂

moderne.

iKssU»
t NBUCKATE^

Seyon. »

Dans l'Impossibilité de répondre aux très
nombreux messages et à toutes les marques
de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil

Madame veuve
Renzo PEVERELLI-BERNASCONI

ses deux petits enfants
et les familles parentes

remercient tous ceux qui, de près ou de
loin, leur ont témoigné leur délicate af-
fection dans la déchirante épreuve qu'ils
viennent de traverser.

Que chacun trouve ici l'expression de
notre vive reconnaissance.

w mm i> ié, Â K
Dans l'impossibilité de répondre Indivi-

duellement,
Mme Christian DAENZER

et famille profondément touchées des nom-
breux témoignages de sympathie qu'elles ont
reçus k l'occasion de leur grand deuil , ex-
priment leur reconnaissance à tous ceux qui ,
par leur présence, leur envols de fleurs,
leurs affectueux messages se sont associés
à leur douloureuse épreuve. TJn merci tout
spécial au Dr Jean Tripet et à Sœur Alice,
à Cernier, pour leur dévouement.

Villlers, la Dame, le 3 avril 1956.

A VENDRE
matériel de pêche pour
la traîne à l'état de neuf.
Prix Intéressant. S'adres-
ser à B. Marletta, Comba-
Borel 3, tél. 5 60 12.

A vendre d'occasion
belle

salle à manger
en noyer . — Ecrire à
case postale 20,222.

SERRURIERS
et TÔLIERS

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

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

; JEUNE FILLE
pour faire le ménage.

Jeune Suisse alémani-
que débutant cherche
du travail k Neuchfttel
ou aux environs. Bonnes
connaissances compta-
bles. Adresser offres écri-
tes à J.-F. ,1503 au bu-
reau 'de la Feuille d'avis.

Manœuvre
cherche emploi pour
chauffage central ou
dans une fabrique. —
Offres sous chiffres P.
40,563 F. a Publicitas,
Fribourg.

Jeune fille
sortant de l'école cher-
che place dans famille où

"elle aurait l'occasion
d'apprendre le français,
de préférence auprès d'un
ou deux enfants. S'adres-
ser à Béatrice Marti, 30,
Maloyaweg, uZrlch.

Jeune fille
de 16 ans (du Wurtem-
berg), de bonne famille,
cherche place de mal à
décembre auprès d'en-
fants ou dans magasins
afln de Le perfectionner
d^.n<! la langue fran ^.'.e.
— Offres à Mme Siegrist ,
Httgelweg 15, Winter-
thour.

Etude d'avocats cher-
che

apprentie
de bureau

Ecrire case postale 27200.

D' MOLL
DE RETOUR

DOCTEUR

Robert Muller
Promenade-Noire I

NEUCHATEL

ABSENT
du ler au 12 avril

Dr A.SclHipbach
CORTAILLOD

ABSENT
jusqu'au 6 avril

On désire acheter

une armoire
et une commode

en bon état. — Adresser
offres avec prix a V. R.
1579 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Nous achetons <

CHIFPONS
(coton, fil ou ml-fil)
propres, pour nettoyages
de machines. Etablisse-
ment des cycles Allegro,
le Mail, Neuchâtel. i

A vendre une
chaise

et un parc
d'enfant

prix avantageux. — Tél.
5 30 99.

ÉPICERIE
-mercerie à remettre au
centre de Joli bourg neu-
châtelois, Fr. 15,000.—.
Recettes Fr. 60,000.— par
an. Loyer Fr. 120.— avec
appartement. — Agence
DESPONX, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Pour le ler mai, dame
seule cherche une

employée
de maison

de confiance pour faire
son ménage. Références
s. v. p. — Adresser affres
écrites k X. T. 1576 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La boulangerie Roulet,
rue des Epancheurs, cher-
che une Jeune fille pro-
pre et sérieuse comme

cuisinière
Aide k disposition.

On cherche

jeune homme
ayant déjà travaillé dans
un garage. Elntrée immé-
diate. — Téléphoner au
5 63 43 de 18 a 19 h.

On cherche dans mé-
nage soigné de deux per-
sonnes
aide de ménage

capable
3 fr. par semaine, de 9
k 14 h. Références dési-
rées. Demander l'adresse
du No 1581 au bureau
de la Feuille d'avis.

Remplaçante
de kiosque

Connaissance de la
branche exigée. — Ecrire
sous chiffres B. K. 1559
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande deux bons

manœuvres
k la scierie Perrinjaquet,
Travers. Entrée tout de
suite. Places stables.
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Qfeuqjeot 403 -t^w/ \— 
La « 403 », dernière réussite technique de Peugeot, réunit f\ 
foutes les qualités d'une voilure appréciée, extrêmement / f i / / /OCi3 PÈf*àO
agréable à conduire. / fJmwlOOClrl\s{5
Un bai prix , de hautes performances \ t*Ot)t(StG$ SG
Berline luxe Fr. 9500.- Berline luxe av. toit ouv. Fr. 9.850.- \ I

4 portes, S places 58CV 130 km./H. '

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. Sege*semann
Neuchâtel - Début route des Falaises - Tél. 5 26 38

Les toutes dernières
créations 1956

f5
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wA à base de cholesteral et de la-
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\ jfe  ̂ «EN CASCADE»
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m « B̂r 9*̂  7*̂ ". Pour votre prochaine permanente,

\\ Mym ' "̂ *"-' "' ~~ donnez la préférence aux

i -  -iWBÊm MOULIN NEUF
"̂ \_ à-̂ i^....,. isîSSÊMm (Tél. (j lignes) 8 29 82 et 5 29 88)

^^^2f5  ̂ LE COIFFEUR RECOMMANDÉ
¦¦ " PAR SES CLIENTS..

ïwMWI \̂ k̂\ISl5-45-21]*]

CHAPEAU IMPERMÉABLE
de 20 francs se vend chez

GARCIN , chapelier, Seyon 14

# Avez-vous déjà commencé ?
w Notamment à prendre chaque jour du Baume
O. de genièvre ROPHAIEN ? Le genièvre est connu
£ depuis des milliers d'années comme dépuratif .
<D Dans le Baume de genièvre, l'effet est encore

•fc accentué par d'autres plantes. Il régularise
.— l'action des reins et de la vessie, élimine du
fe sang l'acide urlque et d'autres autointoxica-

tions, supprime bien des troubles stomacaux
0) et digestifs et favorise les échanges nutritifs...

"O Quel bien rapide 11 vous fera. En vente dans
les pharmacies et drogueries k Fr. 4.20, Fr. 8.36,0) cure complète Fr. 13.55.

3 Fabricant : HERBORISTERIE ROPHAIEN,
l_> Brunnen 111

William-W. Châtelain E~:
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

I ",
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT a CIE
Tous déménagements

Garde ¦ meubles
N E U C H A T E L

V >

I

PêIÎIS trânSpOrtS Déménagement!
Willy Maffli TéisTi

d
3 63 Peseux

Ikx ris

FOIRE DE MILAN
LE PLUS VASTE PANORAMA DE LA PRODUCTION MONDIALE

12-27 AVRIL 1956
En 1955 :

12.738 firmes exposantes 90 secteurs de production
50 nations participantes 4.250.000 visiteurs

Acheteurs de 112 pays

R E N S E I G N E M E N T S : Comm. Bruno Santini - LAUSANNE
11, rne Etraz - Tél. 22 10 77 - 22 23 34

COIFFURE INÈS
Le salon sera f ermé

du 9 au IS avril
Faubourg du Lac 6 Tél. 5 24 12

Dégustation tous les Jours

HÔTEL VICTORIA CHEXBRES s / Vevey 
>

vous offre, en avril et mal,

O JOUrS de belles vacances

pour "i l UUi— tout compris
Tél. (021) 5 83 21 Dir. R. Chaudet

V J
I PR êTS !

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

BP Bt \ \ i \ \ l f'[ 1 rWk ' M y k  *~» "̂*

^
*̂ ^̂ OMA-8 m

W^^^^BLANCHE!

3̂=5|=ï Bton i6r I... mais notre
^̂ §  ̂ mtteyage a $w de vêtements.
^̂ 5j? tapis, rideaux ou meubles est
==5=~ M vrai petit miracle I

Q ttl* MORAT s, LYONNAISE

f̂oNlfSfÉ
RUE DU SEYON 3 a I^OMMTél. 5 33 16 |11ES K

^̂ m̂ m̂ Ŵ Ŵ Ŵ m̂ m W m m ^̂ r ŵ r̂ m Ŵ r̂ ŵ ^r
ENTRE LA BOUCHERIE MARGOT

ET TRICOTS MENNET

(

n|A ..no ACCORDAGE, RÉPARATIONS, 1
PlANUù POLISSAGES , LOCATIONS , I

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES 1
auprès du spécialiste I

Franz SCHMIDT, Beauregard 1 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 1

38 ans de pratique m

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

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

Machines à laver
à louer

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

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

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER "jffff?»
STOPPAGE D'ARTl
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel H

Envol par poste H

SJI ». /) e Sablons 48[Radia tudet %%$£
Vente et réparations soignées

de tontes marques

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43 , BALE

PAIEMENT DE COUPONS¦ " ¦
, • ¦ ? ¦ 

y
A partir du ler avril 1956, U sera payé

par part, respectivement par sous-unité t

USSEC, Fonds de placement pour valeurs américaines SWISSIiMlHOBIL, série D
(En tenant compte die la réduction de l'impôt amé- cintre remise du coupon No 36 . . brut Fr. 22.—*I ricann a la source, selon accord die double imposition 

^ déduire :Suisse-U.S.A.) ._ , ',impôt sur les coupons . . ..  Fr. 1.02
contre remise du coupon No 10 i™P<H anticipé suisse . . ..  Fr. 5.10 Fr. 6.12
après déduction de l'impôt fédéral , Paiement met Fir. 15.88
sua- Jes coupons brut Fr. 12.—* •"T"*"""mm
k déduire : *) Le montent bruit détermimamt pour faitre valoir le
impôt ainticipé suisse Fr. 2.70 droit à l'imputation ou am remboursement de l'im-

Paiement net Fr. 9.30~ P*' anticipé suisse s'élève à Fr. 20.40 par part.

*) Le montant bruit déterminant pour faire valoir ie SWISSIMMOBIL, série genevoise
droit à l'imputation ou au remboursement de contre remise diu coupon No 20 . . brut Fr. 10.—*
l'impôt anticipé suisse s'élève à Fr. 10.80 pair part à déduire :
pour les porteurs de certificats domiciliés en Suisse. impôt sur tes coupons . . . . Fr. —.47

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger taPôt "*WP* suisse . . .,., Fr. 2.35 Fr. 2.82
présentant leums coupomis murais d'un affidavit peuvent Paiement net ^r^_7^^les encaisser sans déduction die l'impôt anticipé suisse, . . '"'^"̂ T"
maiis réduits de l'impôt supplémentaire américain à ) Le montant brut déterminant pour faire vailoair le
la rétrocession duquel ils n'ont pais droit, soit en un dr°lt à 1 imputation ou a«i remboursement die l im-
monitanit de Fr. 10.20. Pôt anticipé suis.se s'élève à Fr. 9.40 pair part.

CANASIP
TRUST INTERCONTINENTAL con,tre pemise  ̂oonpon No 35

(En teniaint compte de la réduction de l'impôt amé- au Canada brut $ ca/n. —.60*
rioain à la source, selon accord de double imposition à déduire :
Suisse-U.S.A.) impôt anticipé suisse $ can. —.15
contre remise du coupon No 33 . . brut Fr. 4.25* Paiement net $ cam, —.45
a déduire : , , , , ., ,
impôt sur les couponis . . . .  Fr. —.006 ou auprès des domiciles de , , _ ' «»-impôt anticipé suisse . . . .  Fr. —.824 Fr.—.83 paiement en Suisse brut Fr. 2.572

T» • . . ¦-, , .„ à déduire :Paiement net Fr. 3.42 
 ̂

an,ticipé suisse Pr. -.642
„; r , , u y t -i ¦ r ¦ ¦ • , Paiement met Fr. 1.93) Le montant brut determiinanit pour faure valoojr le ~^^^^^—

droit à l'imputation ou au remboursement de l'iin- •) Le montant brut déterminant pour faire valoir le
pôt anticipé suisse s'élève à Fr. 3.296 par part pour ^roit à l'imputation ou au remboursement de l'im-
les porteurs de certificats domiciliés en Suisse. pot ant icipé suisse s'élève à Fr. 2.568 par sous-

unité pour les porteurs de certificats domiciliés en
Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger Suisse.
présentant leurs coupons munis d'un affidavit peu- E ; concerne ies porteurs de certificatsvent les encaisser sans déduction de 1 impôt anticipe T . .... , „.. t __ „„.„.in„™ oni. n i„.,
suisse sur les revenus étrangers, mais réduits de l'to- domicilies a 1 étranger, les renseignements neces-
pôt supplémentaire américain à la rétrocession duquel saires peuvent être obtenus auprès des domiciles
ils n 'ont pas droit, soit en un mouitaint de Fr. 3.712. de paiement.

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales et
succursales et agences ; agences ;

Messieurs E. Gutzwlller & Cle, banquiers, Bâle.

i . . . . . .  . . . . . . . . . . . .

I

TOUS LES MARDIS : g
Choucroute garnie I

et d'autres spécialités S
_ de saison Jf

Société suisse de ciment
Portland, Neuchâtel

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

Assemblée générale
ordinaire

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

rue du Musée 1
ORDRE DU JOUR :

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

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

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

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

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

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

EXPOSITION pro|ongatjon I

DIACON mardi,
ROULIN mercreili

de 16 à 21 h.
7, rue Saint-Maurice

(Fr. 12.-W J
QKESSI.ER ;

MMMMMiïm'iM lillll Il I W
J

Pour garnir vos

R0CAILLES
ou vos bouquets de
fleurs, à vendre plantes
de « gypsophila » vlvace,
ne gelant pas, 6 plantes,
5 fr. ; 12 plantes, 9 fr.,
franco port et emballa-
ge. — Adresse : Jean Bu-
ret , Salnt-Blalse. — Tél .
7 54 58.

A vendre

vélo de dame
« Walco », 3 vitesses, en
bon état, Fr. 150.—. Ar-
nold Bardet, électricité,
Auvernier. Tél . 8 21 24.

! STUDIO
neuf , magnifique ensem-
ble composé d'un dlvan-
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils
modernes, tissu grenat, k
enlever pour Fr. 390.—.
Fort et emballage payés.
— W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (031) 24 66 66 ou
'ii 65 86.

« 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 25 39.

Moto

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

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

A vendre d'occasion
moto

« PUCH »
150 cm3, à l'état de
neuf. — Adresser offres
écrites à P. L. 1570 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
« B. M. W. » 1949

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

A vendre

« Topolino »
1953

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

« Norton »
Dominator 1952, très soi-
gnée, à vendre. — Gara-
ge : 14, rue de Neuchâtel ,
Salnt-Blalse, tél. 7 51 33.



A la frontière germano-suisse

LOERRACH, 2 (D.P.A.) — Une fusil-
lade a eu lieu le dimanche de Pâques,
à la front ière  germano-suisse, près de
Lœrrach , entre des douaniers et des in-
dividus qui- tentaient  de passer la fron-
tière en fraude. Un fonctionnaire alle-
mand , ayant aperçu deux hommes tra-
versant la f ron t i è re  près de Maienbuehl ,
se mit à leur poursuite et les rattrapa
4 Stetten. Il les tint en respect au
moyen d'un revolver, jusqu 'à ce que la
police eut été alarmée.

Alors qu'on les interrogeait au poste-
frontière de Maienbuehl , l'un des deux
hommes sortit  un pistolet et f i t  feu à
plusieurs reprises sur deux douaniers,
qui furent blessés aux bras et aux jam-
bes. Le bandit , un nommé Miller , âgé
de 31 ans , de Francfort , fut  lui-même
blessé à la cuisse par un nouveau coup
de feu part i  de son arme que l'un des
douaniers était en train de lui arra-
cher.

On a retrouvé dans les bagages des
deux hommes divers objets qu 'ils
avaient volés le même jour à Mûri près
de Berne, notamment des bijoux , des
montres, une caméra et de l'argent en
espèces. Les cambrioleurs ont été
écroués à la prison de Lœrrach. Miller ,
qui possédait deux passeports, l'un au
nom de Wagner et l'autre délivré par
les autorités suisses, est recherché acti-
vement par diverses instances policiè-
res.

ZURICH

Electrocutée dans sa baignoire
HAUSEN am Albis (Zurich), 2. —

Mme Emilia Walser, 36 ans, avait placé
dans sa chambre de bains un réchaud
électrique pour chauffer  le local. Lors-
qu 'elle sortit de la baignoire, elle vou-
lut déplacer l'appareil , mais elle fu t
atteinte par le courant électrique et
tuée sur le coup, à la suite d'une ava-
rie au cordon.

Un cambrioleur fait feu
sur deux douaniers

allemands

UOMBKKSSON
Collision d'autos

Dimanche de Pâques , à midi , deux
automobilistes du village, MM. G. C. et
M. M., sont entrés en collision au mi-
lieu du village. Les deux voitures ont
subi quelques dégâts.

ESTAVAVEK-LE-LAC

Le nouvel administrateur
postal

(c) Pour succéder à M. Eugène Pointet ,
nommé administrateur à Morat , la di-
rection des postes a désigné M. Georges
Widmer, qui est depuis 1944 déjà lt, son
service dans le chef-lieu broyard. La
population staviacoise a très, favorable-
ment accueilli cette nomination.

Le nouvel administrateur, qui n'a que
35 ans, est le fils de l'ancien recteur de
l'Ecole cantonale de Porrentruy, M. Fritz
Widmer. Depuis l'automne 1949, il est
président du F.-C. Estavayer.

« Les trois cloches »
traduites en patois

(c) Cet hiver, le Conseil des patolsans
romands avait lancé un concours origi-
nal : la traduction en patois des « Trois
cloches » , de Gilles. Traduction fidèle à
l'original , « plaquant » sur la musique,
exigeait M. Montandon dans le « Conteur
romand ». Bien que les difficultés fus-
sent considérables, ce concours tenta
trente-cinq patolsans. Mlle Hélène Bro-
dard , à Estavayer-le-Lac, a obtenu le
premier prix parmi les participants fri-
bourgeois, à égalité avec M. Joseph
Beaud , notaire à Albeuve.

Les oeuvres primées seront Interprétées
à Radio-Lausanne. Voilà une audition
que nous attendons avec un vif Intérêt 1

LA CHAUX-BE-FONDS
Nombreux départs

(c) Lumdii, la gare des C.F.F. a connu
un important trafic. Pas moins de 5
trains spéciaux ont été mis en circu-
lation.

On peut estimer à plusieurs mitliiers
le nombre des personnes qui avaient
quitté la ville par la route et par
le raiil.

En vue des élections
communales

(c) Les partis nadiica l ot libéral-progres-
siste naitionial, ont décidé d'appairan ter
leurs listes à l'occasion des prochaines
élections communales qui auront lieu
le mois prochain.

De son côté ,1e parti sociali ste a re-
fusé l'apparentemient proposé pair le
P. 0. P.

JURA

Deux enfants ensevelis sous
des masses de terre

BIENNE, 3. — Lundi après-midi, un
groupe d'enfants jouaient près de Cour-
rendlln. Ils étaient en train de creuser
des trous sur la rive de la Blrse, lors-
que des masses de terre ensevelirent
deux garçons, René Kholer , né en 1942,
et Michel Brahier, d'un an plus âgé,
tous deux de Courrendlin. Des passants
alertés par les enfants découvrirent les
cadavres des deux garçons.

Des automobilistes
neuchâtelois victimes

d'un grave accident à Belfaux
Dimanche, vers 17 heures, un grave

accident de la circulation s'est produit
à la hauteur du château du Bois, à
Belfaux, entre Fribourg et Payerne.

M. Pierre Jacquet, boulanger à Vil-
lars-sur-Glâne, venant en auto de cette
localité, s'engageait sur un tronçon de
route en mauvais état quand il dé-
rapa, semble-t-il, A ce moment venait
en sens inverse une voiture neuchâte-
loise, pilotée par M. Jean-Jacques Du-
bois, décolleteur, domicilié à Cernier.
Les deux véhicules ne purent s'éviter
et s'emboutirent Pune dans l'autre.

Dans la voiture neuchâteloise, en
plus du conducteu r, avaient pris place
quatre personnes qui toutes ont été
grièvement blessées sous la violence
du choc. Elles ont été transportées à
l'hôpital cantonal de Fribourg par les
soins de l'ambulance officielle. Les
voitures ont été remorquées dans un
garage de Fribourg.

M. Pierre Jacquet conducteur de la
voiture fribourgeoise, souffre d'une
plaie au cuir chevelu , d'une fracture
ouverte de la mâchoire inférieure; M.
Jean-Jacques Dubois, souffre d'une
commotion cérébrale, d'une fracture de
l'humérus droite et de plaies au vi-
sage et contusions multiples ; Mme Na-
dia Dubois, sa femme, a une fracture
du crâne, de profondes lésions à la
face, une fracture ouverte de la jam-
be gauche, une fracture de la rotule.
Mme Dubois se trouve dans un état
grave. M. Louis Dubois, né en 1899,
géomètre à Paris , père de M. J.-J. Du-
bois, souffre d'une commotion céré-
plaies au visage ; Mlle Marie-Thérèse
plaies au visage ; Mlle Marie Thérèse
Crcttenand , ouvrière de fabr ique  à
Cernier (Neuchâtel), a une commotion
cérébrale ; Mlle Valentlne Allégri, ou-
vrière de fabrique à Serrières, a une
fracture du fémur gauche.

Guy Mollet aux Américains :
«Le ton sermonneu r de vos gens
est quelque chose d'incroyable >

NEW-YORK, 2 (A.F.P.) — « Les prin-
cipes fondamentaux de notre politique
étrangère demeurent les mêmes. Nous
sommes décidés à défendre la liberté
partout où elle est menacée et à contri-
buer à cette défense en espérant que les
autres y participeront. Mais nous es-
sayons de faire changer l'attitude de
nos alliés. Nous voulons que cette dé-
fense soit mieux organisée, déclare M.
Guy Mollet dans une Interview publiée
par l'hebdomadaire américain « U. S.
News and World Report ».

« Quand on additionne ce que les
pays occidentaux ont fait  pour aider
les pays sous-développés, on arrive
à des sommes énormes. De l'autre
côté, qu'a promis l'U.R.S.S. ? Tout
jus te  un hôpital .  Mais renseignez-
vous, dit M. Mollet à son interviewer,
et vous verrez que la promesse so-
viéti que a eu un retentissement in-
croyable en Inde et dans tout l'Ex-
trême-Orient. » ' ••- .

« La manière de donner... »
- « Nous ne savons pas faire connaître
ce que nous faisons, et nous le faisons
mal. Nos amis anglo-saxons en général

et les Américains en particulier Ignorent
un vieux proverbe latin : « La manière
de donner vaut mieux que ce que l'on
donne. » Ils ont même trouvé le moyen ,
dans ces réglons, comme dans le reste
«lu monde, de se faire détester chaque
fois qu 'ils donnent quelque chose. »

M. Mollet estime qu 'il vaut mieux
donner moins sans rien demander en
échange que de donner beaucoup et
d'attendre une contre-partie.

« Le gouvernement français à direction
socialiste n'a aucune Intention de rom-
pre son alliance avec les Anglais et les
Américains, mais il est décidé à leur
dire : « SI nous continuons comme cela ,
nous perdrons la partie. »

Le chef du gouvernement f rançais
suggère alors que l'aide aux pays
sous-développés ne soit plus distri-
buée séparément, mais collectivement
au nom des Nations Unies, par exem-
ple, ou par l'O.T.A.N. pour certaines
régions comme le Moven-Orient, ou
ji^r ^O.T.A.S.E. pour l'Extrême-Orient.
Xï>ftssant aux relations entrée les
Etats-Unis et la France, le président
du rconseil remarque qu'une bonne
part des critiques contre les Etats-
Unis que l'on entend aujourd'hui en
France est duc au fai t  que les Amé-
ricains n'en savent pas p lus sur l'Eu-
rope que les Européens n'en savent
sur l'Amérique.

« Vous avez des hommes d'Etat dignes
de leur tâche comme MM. Eisenhower,
Truman, VVarrcn , Marshall , Gruenther,
des grands hommes clignes de leur rôle.
Mais quelquefois, des sous-chefs de di-
vision qui nous sont envoyés en France
et en Algérie, et qui amènent la terre
de l'Amérique il la semelle de leurs sou-
liers, continuent à se conduire comme
s'ils étalent chez eux. Ces hommes vous
font du tort.

» Ils ont donné des leçons k tout le
monde. Et c'est une chose- que l'on
n'aime pas beaucoup, particulièrement
dans un vieux pays comme le nôtre,
qui est absolument convaincu qu'il a
laissé sur le inonde une marque éter-
nelle. Le ton sermonneur de vos gens
est quelque chose d'incroyable. Le mal
qu'ils peuvent faire est effrayant. »

Message de Pâques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

UN NOUVEAU RITE
ROME (Reuter). — Des milliers de

pèlerins venus du monde entier ont
envahi , samedi saint, les églises de
Rome, pour y assister à la messe de
minu i t .  Le pape Pie XII ayant décrété
l'automne dernier un nouveau rite,
une tradition datant des premiers
chrétiens, et interrompue pendant
sept cents ans, a été rétablie : les cé-
rémonies commémorant la résurrection
du Christ commencent aux premières
heures du dimanche de Pâques, au
lieu du samedi , saint déjà.

A JÉRUSALEM
JÉRUSALEM (Reuter).  — La ville

sainte également a été le théâtre de
pèlerinages qui , certes, se sont dérou-
lés dans la crainte de la guerre. Des
milliers de visiteurs ont prié samedi
dans l'église du Saint-Sépulcre et ont
assisté à la bénédiction de la sainte
flamme.

UN MILLION
DE VOYAGEURS

ONT QUITTÉ PARIS
PARIS (Reuter). — A l'occasion des

vacances de Pâques, un million de
personnes environ ont quitté la cap i-
tale française par la route et sept
cent mil le  par le train. La S.N.C.F.
a organisé cent neuf trains spéciaux.
Par ail leurs, 250,000 touristes étran-
gers sont venus à Paris, et parmi eux
surtout des... . AHeniçmds,, des Autri-
chiens et . .des.'" Àngïafs.

Interview
de Franco

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
La voie tracée par la France

c L'Espagne, a déclairé le général
Franco, suivra la voie tracée récem-
ment par la France en mettant fin à
son protectorat au Maroc et proimet-
taimt aux Marocains urne airmée et une
diplomatie matianiailes tout en gairamtâs-
saint la sécurité et les moyens d'exis-
tence des Français et des Espagnols
qui cowtifnueront à résider aiu Maroc ».

Partant des déclarations faites à Pa-
ris pair le Sultan Mohamed V, relati-
ves à l'iindépendamce de tout le Ma-
roc, y compris le protectorat espagnol
ot la zonie internationale de Tanger, le
général Franco a rappelé que « les trai-
tés du protectorat reconnaissaient déjà
l'unité essentielle du Maroc et la sou-
veraineté du sultan qu'on est en train
de rendre effective. La division des
zones, a-t-il ajouté, n'est qu'une divi-
sion admiiinis'tirativ e et la tendance na-
turelle est de parvenir à leur unifi-
cation ».

Obscurités
« Ce qui n'est pas tout à fait clair,

a souligné le général Franco, c'est le
sens, diams les négociations franco-ma-
rocaines, du mot c interdépendance »,
lorsq u'il s'agit de définir l'avenir du
Maroc. Il semble que oe mot soit en
opposition avec celui d'inidépendiamce. »

Allai el Fassi à Madrid
Si Allai el Fassi, leader de l'Istiqlal,

qui se trouve à Madrid depuis samedi,
a annoncé son intention de demeurer
dams la capitale espagnole jusqu'à la
fin des en tretiens que doit avoir, à
partir du 4 avril , le sultan Mohammed
V avec le général Franco et les mem- .
bres du gouvernement espagnol.

Il sera également présent à Tétouan, :
le 10 avril au moment de l'arnjvée dans
cette ville -du souverain marocain.

Un autocar suisse broyé
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Récit du c h a uf f e u r
de l'autocar...

Le conducteur de l'autocar, M. Paul
Messner, 40 ans, demeurant à Lugano ,
A fl fM*ll ïliP P *

— Je roulais k 55 ou 60 kilomètres
à l'heure, tenant parfaitement ma droi-
te. J'abordais le virage dans des condi-
tions normales lorsque J'aperçus, venant
vers mol, le camion qui doublait une
petite voiture. Le camion avait débordé
sur la partie gauche de la route. Je
serrai sur la droite tant que je pus,
puis Je freinai. Mais en plein milieu
du virage, le camion heurta l'avant gau-
che de mon véhicule. Le choc fut  d'une
violence Inouïe. Je dois la .vie., au. fait
que, sur -mon véhicule^ 'la dbtïdulte- est
à droite. Le choc a fait reculer mon car
d'une vingtaine de mètres, l'arrière al-
lant gravir le talus du chemin de fer.

... et celui du conducteur
de l 'auto

Le conducteur de l'automobile qui
fut doublée par le camion, M. Alber t
Doutreuir, d'Anvers, roulait à 70 kmh.
Au moment où il le dépassait, après
avoir fait des appels ' de phares, le
chauffeur du cam ion aperçut le car
suisse, en face de lui et s*e rabattit sur
la droite. M. Eoutreur eut alors peur
d'être lui-même écrasé. H donna un
brusque coup de volant et monta suir
le trottoir, échappant ainsi de justesse

à l'accident. Mais ses deux passagers
s'évanouirent qua nd se produisit à
côté d'eux la collision que l'on sait.

De nombreux témoins se sont pré-
sentés à la gendarmerie. Un automobi-
liste lyonnais, qui suivait l'autooair
suisse, a déclairé qu'à son avis, le
chauffeur du camion a dû être saisi
d'un mailaise. S'il n'y avait pas eu le
car, il pense que le camion serait quand
même sort i de la route ou serait venu
heurter sa voiture.

L'identification des victimes
Voici les noms dies. six victimes :
Mme Lily Bianconie. habitant à

BcrÂjé*!*-^ "'" ' ' ",-»' x ,." ~ . .*»,.._ " ' i
Mme Anna BrenizikoferX'ÏSe S'yfrig,

habitant Saint-Gall..
M. Arnold Neiisser, de Framcfoirt-am-

Maiiin , guide du car.
M. et Mme Siedel, couple de tou-

ristes suédois qui, depuis quatre ans,
venaient de Stockholm pour faire cette
excursion pascale .

La sixième victime, le chauffeur du
camion, M. Louis Morvan, était domi-
cilié à Fontenay-aux-Roses.

Huit blessés sont actuellement à
l'hôpital de la Fontonine, à Antibes,
dont, M. Paul Messner, chauffeur du
car, et M. Georges Gilbert , d'Ivry (Sei-
me), aide-chauffeur du camion de dé-
ménagement. . . .  . •-

Le transport
de Luchsinger

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Népal repousse
les accusations suisses

Le gouvernement népalais a repous-
sé dimanche les reproches de la Fon-
dation suisse des recherches al p ines,
à la suite du retard survenu dans
l'expédition du télégramme. Il a dé-
claré que cette dépêche était arrivée
à Kathmandou lundi passé, qui était
un jour de fête au Népal , et qu'elle
avait été réexpédiée vers la Suisse le
lendemain, avec l'assurance que le
Népal apporterait toute son aide à
l'al piniste malade.

Manifestations
nord-africaines

à Metz et à Thionville

FRANCE

METZ, '2 (A.F.P.) — Lundi matin , en-
viron sept cents Nord-Africains se sont
rassemblés et ont tenté de défiler  dans
les rues de Metz , précédés d'un drapeau
fellagha et de banderoles.

Les forces de police ont dispersé le
cortège. Vingt ar res ta t ions  ont été opé-
rées pour vérification d'identité.

D'autre part , environ mi l l e  deux cents
Nord-Africains venus de toutes les loca-
lités situées dans la vallée de la Fentsch
se sont rassemblés lundi  matin à Thion-
ville,. au carrefour Merlin.

Au cours d'une brève echauffourée qui
opposa le service d'ordre et les manifes-
tants, plusieurs Nord-Africains ont été
blessés. Vers la fin de la matinée, un
cortège de deux mille mani fes tants
s'est dirigé vers Marspich dans un cal-
me relatif.

Un meeting tenu devant une cantine
a terminé la manifesta t ion.

La Belgique et l'Euratom
LETTRE PE BRUXELLES

Notre correspondant de Bruxell es nous écrit :
Après les réunions qui  se sont tenues à Bruxelles dernièrement et où

l'on a agité Une quantité d'idées plus ou moins nouvelles sur les problèmes
européens actuels, singulièrement sur l'Euratom, il serait utile de faire
le point.

Une interpellation sur cette im-
portante question a été ;dèppsée à
la Chambre belge des représentants.
Elle fu t  renvoyée une première fois
et sera développée à la tribune in-
cessamment.

Il est intéressant de constater
qu'une sorte d'accord est intervenu
à ce propos, entre les deux partis
ma j oritaires et le parti d'opposition,
le pa rti  social-chrétien. Cette prise
de position tend à prouver, non pas
qu'une trêve a été conclue entre
partisans et adversaires du gouver-
nement  actuel , mais bien que le
problème intéresse toutes les classes
.de la_p opu lation. .- . >-> -

Les dangers
¦ 

îl s'agit de connaître les intentions
des dirigeants belges et l'interven-
tion sociale-chrétienne est plutôt un
frein contre l'acceptation pure et
simple — désirée par les socialistes
— de la récente déclaration Monnet.
Ce serait dangereux, pour la Belgi-
que, de souscrire sans y apporter
d'amendements à cette motion ins-
pirée par le dirigisme et l'étatisme.

Le texte du comité Monnet ne
fait, en effet, aucune allusion à l'ini-
tiative privée et propose le transfert
de la « propriété exclusive des com-
bustibles nucléaires à travers leurs
transformations » à une autorité eu-
ropéenne.

Le vœu presque unanime de l'opi-
nion belge est que cette exploitation
et cette organisation soient paral-
lèles à l'établissement d'un marché
commun. Cette façon de procéder

serait excellente pour donner une
impulsion nouvelle à l'idée de « faire
l'Europe ». Or, la déclaration Mon-
net ne dit rien à ce sujet. La Bel-
gique a été in vitée à céder à une
administration européenne les pro-
fits que lui valent ses ressources en
uranium qu'elle possède au Congo,
sans aucune contrepartie substan-
tielle sur le marché commun à créer.

Sérieuses réticences
Il est à prévoir que le parlement

belge n'acceptera pas « in extenso »
le texte conçu par M. Monnet et pré-
conisé par le parti socialiste. La
Chambre voudra envisager certaine-
ment les responsabilités auxquelles
elle s'engagerait.

Les auteurs de l'interpellation
dont nous parlons en seront , les uns
contrariés et les autres contents. La
commission Monnet avait réussi ce
double tour de force de réunir pre-
mièrement au pied d'un document
les signatures des présidents des
trois partis traditionnels du pays
et, en second lieu, de faire impri-
mer — fait unique dans les annales
politiques belges — le texte d'une
déclaration prise par un comité
« privé » comme revêlant un carac-
tère officiel. Un troisième point de
ce programme échouera cependant :
faire voter cette déclaration par les
six parlements de la C.E.C.A., avant
le début d'avril. La France refusera
un tel vote , tout au moins dans le
bref délai imparti. Le parlement
belge en fera certainement de même.

Curieux procède
Les Chambres ont normalement à

se prononcer sur des projets de loi
qu'ont déposés soit les parlementai-
res eux-mêmes, soit le gouvernement.
Où irions-nous si, à l'avenir , des
groupements non officiels s'avisaient
de faire voter , dans des délais fixés,
des ordres du j our préconisés par
leurs comités ? Du reste , la méthode
qu'on voudrait introduire va à l'en-
contre du principe de la séparation
des pouvoirs. La déclaration Monnet
vise à « inviter les gouvernements
à conclure sans délai un traité con-
forme aux règles qui y sont expo-
sées ». Suivant l'art. 68 de la consti-
tution , c'est le roi — c'est-à-dire le
pouvoir exécutif — qui négocie les
traités. Le rôle du parlement est
ensuite de décider, après la signa-
ture du ..traité , si . celui-ci peut être
approuvé ou s'il doit être rejeté.

Sans s'opposer à la création d'un
nouvel organisme européen , indis-
pensable même en la ma tière, il ne
faut pas perdre de vue que l'orga-
nisation de l'industrie atomique en
Europe doit se faire en sauvegar-
dant les intérêts vitaux de la Bel-
gique.

Ch.-A. PORRET.

Claude Bourdet
directeur de I'« Observateur »

arrêté puis relâché
dans le cadre d'une information
ouverte pour « entreprise de
démoralisation de l'armée »
PARIS (A.F.P.). — Dans le cadre

d'urne in foirmaitiotn ouverte par le com-
miaiiiidaint Giraud, juge d'instruction mi-
litaire, pour entreprise de « démora-
lisation » de l'armée, une perquisition
en règle a été effectuée samedi matin
au siège de l'hebdomadaire de gauche
« France-Observateur » par la direction
die la Sûreté du territoire. Le rédac-
teur en chef dc l'« Observateur », le
journailiste Claude Bourdet , a été de
son côté ainrêté à son domicile .et pla-
cé sous mandat de dépôt , incarcéré à
la prison de la Sainte. . . . . .

On pense qme les articles visés sont
ceux où le journa liste parisien s'en
prenait à la guenre d'Algérie. . Le mi-
nistre de la défense nationale, .  M.
Boiirgès-Maïuinoniiry serait , diit-on , décidé
à poursuivre cette information avec la
plus grande célérité et la plus grande
énergie. Dos quantités importantes de
documents divers ont été saiis-les dans
les locaux du journal.

M. Bourdet relâché
Dams lm soirée, M. Claude . Bourdet a

élé tj -ansforé à la prison militaire de
Fresne, de sinistre mémoire. Vu ses

'libres de résistance et ses éclats de
service militaire, le prévenu a été re-
mis  en fin de soirée en liberté pro-
visoire, j

On pemse qu 'il sera entendu pa.r le
juge d'instruction dès que la docu-
mentation saisie aura été dépouillée,
c'est-à-dire mercredi, probablement,

COIRE, 2. — Samedi saint, dans la
région de l'Ochsenalp, au-dessus de Par-
pan , une avalanche a entra îné  cinq
skieurs. L'avalanche avait été observée
depuis la route cantonale Coire-Lai, et
des secours s'organisèrent immédiate-
ment  depuis Coire , Parpan et Valbella.

Un couple suisse et une autre skieu-
se avaient pu se libérer eux-mêmes de
la masse de neige. Un couple allemand
fu t  dégagé et ces deux personnes , con-
tusionnées, ont été transportées à l'hô-
pital de Coire.

GRISONS

Dans la région de l'Ochsenalp

Une avalanche emporte
cinq skieurs
Deux blessés

BULLE, 2. — Lundi après-midi, M.
Camille Charrière, syndic de Romanens,
Agé de 46 ans, était occupé, avec deux
ouvriers, à démonter un abri militaire,
construit non loin de sa ferme lors du
dernier cours de répétition. Le toit était
recouvert d'une masse de terre, qui s'ef-
fondra soudain , ensevelissant M. Char-
rière, qui mourut étouffé.

FRIROVRG

Le syndic de Romanens
meurt étouffé sous une

masse de terre
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CHRONIQUE REGIONALE
\ 

(c) On a noté une très grande affluen-
oe dans les lieux de culte. Au Vieux
Moutier, le jouir de Pâques, après un
culte présidé par le pasteur Ch. Bauer,
les fidèles célèbrent la sainte cène. A
l'église catholique, pour la première
fo is, les cérémonies de la Semaine
sainte se sont déroulées depuis Jeudl-
Saint seton la nouvelle liturgie établie
par le pape Pie XII. Le jour de Pâ-
ques une messe chantée de Faist a été
célébrée pair l'abbé Taiillard, curé.

LE LWC'LE

Les fêtes pascales

§%? 
Maux

\5H d'Estomac ?
""*" "" On demande souvent aux

médecins comment éliminer l'excès d'acidité,
^~"~ cause de nombreux troubles digestifs. Il existe un

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

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

Existe aussi sous forma do tablettes .

IfU i l i l i i rV Lait tle Magnésie

(Lx-cellent p ont t eàtomac et t&â mteâtinà
*̂^——» —^— i n i» «̂¦*—i m̂mm m̂mW>—*————"^—

lre vision, dès ce soir

§.  
Anne BAXTER

/  Richard CONTE
¦ fameux roman policier

? de Fritz Lang avec

/-V Nat «King» Cole

En EGYPTE , le colonel Anouar el
Sadate, membre du Conseil de la ré-
volution égyp tienne, a procédé à des
attaques d'une rare violence contre la
Grande-Bretagne , dans l 'èditorial d' un
journal  du Caire. I l  y déclarait no-
tamment : « Les assassins, c'est vous ,
Grande-Bretagne. La voix qui pousse
au crime, c'est la vôtre, celle de votre
imp érialisme. »

On ne marqua
des buts... que

sur penalty

LES SPORTS
A BELLINZONE

Le traditionnel tournoi pascal des
juniors de Bellinzone a enregistré _ une
belle participation puisque douze équi-
pes représentant six nations étaient
présentes. Il est regrettable que la du-
rée limitée des rencontres oblige les
équipes à adopter un jeu défensif avec
pour principale préoccupation : né pas
perdre. Lorsque deux équipes sont à
égalité, on les départage en accordant
cinq pénalties à chacune d'entre elles.-

Les juniors yougoslaves de. Fiume
Ont confirmé leur succès de l'an der-
nier. Ils battirent en finale les_ jeunes
de Bellinzone par 4 pénalties à 2. Ils
ont Incontestablement dominé ces jou-
tes pacifiques quoique l 'Atalanta de'
Bergame — magnifique jeu de tête —
et le Raclng de Paris très rapides, fu-
rent des adversaires de qualité.

Les juniors de Cantonal, perdant
contre le Raclng puis de façon mal-
chanceuse, devant Rapid Lugano, dé-
clarèrent forfait  pour les finales de
classement.

Résultats :
Demi-finales : Bellinzone - Raclng Pa-

ris 0-0 (3 pénalties à 2) ; Rijecka -'
Atalanta 0-0 (2 pénalties à 1).

Finale : Rijecka - Bellinzone 0-0 (4
pénalties à 2).

A. B.

y i ej M W^ f̂ S .  Enfin 
une  

fo r t e

{^JmMMWf^y 
baisse tic prix

sur les magnifiques

ENDIVES DE BELGIQUE
le légume le meilleur marché du moment

En vente clans les
bons magasins de primeurs

Aj^» FLEURIER
If^̂ MT DEMAIN SOIR

«Le gendarme est sans pitié»
CRAINQUEBILLE

avec R. Galli-RaviciniI 

CIN éMA DES Marilyn Monroe
ADrA nK dans un film pétillant d'esprit, de charmeAKViAVEJ et ci>humour

Soirée à 20 h. 30
Mercredi mat inée ¦• 3 r 11 •

â 15 heures 
/ gpj jjg ^16X1011

Location ouverte -,
de 14 h. k 17 h. 30 Un film 

Ç 2 DERNTERS JOURS >*)
{/j  5 78 78 cinémascope V /
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VOUS N'EN POUVEZ PLUS
Bien sûr, uin organisme chargé d'im-

pureté ne rend plans. Il faut le débar-
rasser des toxines dont il s'atlourdiit
chaque jour. C'est le moment de faire
une cuire de « Tisane des Chartreux de •
Durbon », 1e dépuratif extrait de plan-
tes bienfaisantes qui nettoie le foie, le
sang, l'intestin, facilite ia digestion et
apporte le mieux-être. Toutes phairma-

. cies et drogueries Fr, 4.70 le flacon.

L'U.R.S.S. vient de procéder à de
nouveaux essais d'armes atomiques,
apprend-on de Washing ton. D' autre
part , le chef du bureau de l'agence
américaine Associated Press à Moscou,
M.  Richard K. O 'Malley ,  a été invité
à quitter l 'Union soviétique dans les
sept jours , après avoir été accusé de
transactions monétaires illégales.



Selon l' expression consacrée , les
fê tes  pascales se sont déroulées for t
calmement. Chacun s'est fa i t  météo-
rologue et a scruté le ciel , car le
temps — selon également une tradi-
tion consacrée — joue un grand rôle
dans la réussite du premier « pont »
de l'année. Or, pas plus que l'an der-
nier, où le thermomètre navigua en-
tre 15 et 6 degrés au-dessus de zéro
et où. il p lut le lundi , le temps ne f u t
aussi printanier qu 'on l' aurait souhai-
té. Le soleil de Vendredi-Saint n'a pas
eu de glorieux lendemains. En effet ,
le temps était couvert samedi matin ;
il s 'éclaircit durant l'après-midi. Mais
au matin de Pâques , le ciel était de
nouveau couvert ; il plut même
l'après-midi et le soir. Et lundi , la
bise se leva , faisant dégringoler le
mercure dans les thermomètres. Ce
qui eut pour conséquence que les
grandes promenades à pied par monts
et vaux furent  remplacées par les
réunions de famil le  au log is, alors
que les « motorisés » sillonnaient le
pays  pour se distraire et « avaler »
des kilomètres , et que les amateurs
dc luttes sportives se pressai ent lundi
dans les stades.

•f. .f. .?.

Dans les églises , les cultes de Pâ-
ques avec sainte cène furen t  suivis
par de nombreux f idèles.  A la Collé-
giale , au temp le du Bas et au tem-
ple , des Valangines avait lieu la pre-
mière communion des catéchumènes.

Les chœurs paroissiaux du temp le
du Bas, de la Maladière et des Va-
langines partici pèrent à certains cul-
tes de la semaine sainte. Des musi-

ciens — chanteurs et instrumentis-
tes — prêtèrent aussi leur concours
bienvenu aux cultes des fê tes .

+ «r> ?
Dans le cercle de famil le , les en-

f a n t s  furent  les héros de la f ê t e  pas-
cale , et les lap ins en chocolat , les
œu f s , authentiques ou de confiserie ,
vinrent remp lir les petits p aniers,
après des recherches passionnées.

L'attraction du lundi de Pâques f u t
le match de quart de f i na le  Citntonal-
Bâle. Jama is il n'y eut autant de véhi-
cules à stationner autour du terrain.
La police locale , qui comp ta 115(1 au-
tos , 200 motos et 3 cars , dut les
faire  garer sur les quais , sur -le ter-
rain au sud de la « Riveraine », à
l' ouest du port de la Maladiè re et le
long de la rue de la Pierre-à-Mazel.
Que sera-ce quand Cantonal retrou-
vera sa p lace en ligue nationale A ?

Plus de 2000 automobilistes du can-
ton avaient repris leurs p laques pour
Pâques. C'est dire qu 'ils roulèrent
beaucoup p endant les f ê tes, de même
que les Confédérés et les étrangers ,
Allemands et Français p lus particu-
lièrement.

A la gare C.t .t., il y eui a^iueiwe.
Tous les trains directs suisses ou
presque ont été dédoublés dès 18 .heu-
res , hier soir, alors que les trains des
Montagnes étaient renforcés. Les trois
trains sp éciaux revenant de Paris
sont arrivés à l 'heure. En f i n  de soi-
rée , les retards attei gnaient dix à
douze minutes , ce qui , vu l'intensité
du traf ic  ferr oviaire et l'a f f l uence  de
voyageurs , est insignif iant .  Que le
personnel des gares et des trains soit
fé l ic i té .

Soleil, ondées et bise pascals

¦¦¦¦¦¦ <<<< ¦¦¦¦¦¦
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Madame et Monsieur Jules Hostettler-

Maître et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Zufferey et

leur fille, à la Chaux-de-Fonds,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Paul MAITRE
leur cher oncle, parrain et parent, en-
levé à leur affection , dans sa 65me an-
née, après une pénible maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le ler avril 1956.
(Dime 41.)
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 3 avril, à 16 heures.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Madame et Monsieur Jean Seraphin-

Ardizio, à Genève ;
Monsieur Joseph Pizzera-Olivier, à

Colombier ;
Monsieur et Madame Frédéric Pizzera-

Paretti , leurs enfants et petits-enfants,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean Pizzera-
Induni, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Pizzera et ses en-
fants, à Colombier ;

Monsieur Louis Ardizio, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Reymond,
à Neuchâtel,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame veuve

Albert ARDIZIO
née Madeleine PIZZERA

leur très chère maman, fille, belle-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 59me année, après une longue
maladie, munie des sacrements de l'E-
glise.

Neuchâtel, le 31 mars 1956.
(Seyon 19.)
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 3 avril , à 13 heures. Messe en
l'Eglise catholique à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur Maurice Buffe-Billod , à Neu-

châtel et son filleul Claude Billod , aux
Brenets ;

Madame Rose Gillard-Billod , à Paris ;
Monsieur Maurice Billod , à Paris ;
Madame veuve Gaston Buffe, ses en-

fants et petits-enfants , au Locle ;
I Madame et Monsieur Georges Schenk-

Buffe , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Yvonne Buffe , au Locle;
Monsieur et Madame Marcel Buffe-

Schenk, au Locle,
ainsi que les familles Billod , Rième,

Simon-Vermot, Bobillier , Buffe , Hentz-
ler, Humbert , Droz et Boiteux,

ont la douleu r de faire part du décès
de

Madame Maurice BUFFE
née Louisa BILLOD

leur chère épouse, marraine, sœur, bel-
le-sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 2 avril 1956.
(Favarge 74.)
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 5 avril, à 11 heures.
Messe en la chapelle catholique de la

Coudre à 10 h. 15.
R. I. P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Bernard Hauser-Choux et ses
filles Ghislaine et Evelyne, à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame Hermann Hau-
ser-Schwaar, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Hermann Hau-
ser-Wasserfallen et leurs enfants, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Louis Schleu-
cher-Hauser et leurs enfants, à Cortail-
lod ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Emile
Choux, à Neuchâtel , à Reading (Angle-
terre) et à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Bernard HAUSER
leur cher époux, papa, fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent, enlevé su-
bitement à leur affection, dans sa 52me
année.

Cortaillod , le 31 mars 1956.
(Les Chavannes 18.) !

Pourquoi cherchez-vous parmi les
morts celui qui est vivant.

Luc 24 : 5.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod, mardi 3 avril 1956, à 13 heures.
Culte au temple.

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

Le comité du F. C. Boudry a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Bernard HAUSER
membre honoraire.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu à Cortaillod, mardi
3 avril, à 13 heures.

Le comité de la Société Fraternelle de
Prévoyance , section de Cortaillod , a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Bernard HAUSER
membre de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité du Club des amateurs de
billard de Boudry a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Bernard HAUSER
membre fondateur.

L'ensevelissement aura lieu , à Cortail-
lod , mardi 3 avril , à 13 heures.

Les Contemporains 1904 de Cortaillod
ont le profond chagrin de faire part du
décès subit de leur cher ami

. Monsieur

Bernard HAUSER-CHOUX
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod, mardi 3 avril 1956, à 13 heures.

L'Administration des confections Hau-
ser frères S. A. a le chagrin de faire
part de la mort de

Monsieur Bernard HAUSER
fondateur de la maison

Ses associés conserveront le souvenir
ému de toute l'activité déployée par leur
collègue, ami et parent.

Boudry, le 31 mars 1956.
L'ensevelissement aura lieu mardi 3

avril , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cortaillod , les

Chavannes 18.
Hauser frères , S. A.

LES BELLES COURONNES
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Madame et Monsieur Samuel Sauser-
Pétremand et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Vital Pétremand-
Jaquet et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Hubert Pétre-
mand-Walthert, à Boudevilliers ;

Madame John Pétremand, ses enfants
et petits-enfants, à la Côte-aux-Fées et
à Yverdon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Piaget, à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Ulysse Gaillard,
ses enfants et petits-enfants, à Mont-
cherand et à Lucens ;

Monsieur Arnold Dubois et ses en-
fants, à Coffrane ;

Madame Georges Leuba, à Lausanne ;
Madame Sophie Rosselet et ses en-

fants , à Genève et à Zurich ;
ainsi que les familles Pétremand, Mat-

thys, Ogaye et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Paul PÉTREMAND
leur cher papa , grand-papa, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent, en-
levé à leur affection après une courte
maladie, dans sa 86me année.

Cormondrèche, le 31 mars 1956.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance ; de qui aurais-je peur ?
Jésus dit : Je vais vous préparer

une place afin que là où j e suis
vous y soyez aussi avec mol.

L'ensevelissement aura lieu , mardi 3
avril , à 14 heures. Culte pour la famille
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 48.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La famille ne portera pas le deuil.

Madame Emmanuel Girard et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

Monsieur René Girard ;
Mademoiselle Jeannine Girard ;
Monsieur André Girard ;
Mademoiselle Simone Girard ;
Mesdemoiselles Esther et Blanche- Gi-

rard, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Maurice Girard

et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Naumann, ses enfants

et petits-enfants, à Dôbeln (Allemagne),
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Emmanuel GIRARD
leur très cher et inoubliable époux, pè-
re, beau-fils, frère, cousin et parent,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 50me année.

Neuchâtel, le 2 avril 1956.
(Côte 63.)

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

Mat . 25 :13.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 5 avril , à 13 heures.
Culte au crématoire.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société neuchâteloise
d'entraide mutuelle a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur Emmanuel GIRARD
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu jeu di 5
avril , à 13 heures. Culte au crématoire.

Le comité du Photo-club de Neuchâ-
tel a le pénible devoir et le profond
chagrin d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Emmanuel GIRARD
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 5
avril , à 13 heures. Culte au crématoire.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce , section de Neu- '
châtel a le pénible devoir d'informer
les membres du décès de

Monsieur Emmanuel GIRARD
Nous conserverons le mei l leur  souve-

nir de ce collègue aimable et dévoué.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 5

avril , à 13 heures. Culte au crématoire.

Monsieur Fritz Aegerter, ses enfants
petits-enfants et les familles alliées, '

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Anna AEGERTER
leur chère mère, grand-mère, sœur ettante enlevée à leur affection , dans sa57me année, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le ler avril 1956.
L'ensevelissement aura lieu, mercredi

4 avril, à 13 h. 30.

L'Eternel est mon Berger , Je ne
manquerai de rien !

Monsieur et Madame Walter Stucky,
6, Fehrenstrasse, à Zurich ;

les familles Beutler, Rufenacht et al-
liées,

Sœur Blanche Kramer, à Leysin,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Marie STUCKY
leur chère maman, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui
samedi 31 mars, dans sa 81me année.

Marin , 31 mars 1956.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 3 avril, à
13 h. 30. Culte à 13 h. 15.

Madame Marcel Vaucher-Lambert j
Monsieur et Madame Marcel Vaucher-

Neipp et leurs enfants Bernard et Ma-
ry-Claude ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Vau-
cherTMaeder et leur fils Jean-Daniel ;

Monsieur et Madame James Vaucher-
Meier ct leurs enfants James, Marc et
Claude-Philippe ;

Monsieur et Madame Claude Emery-
Vaucher ;

Madame Angèle Vaucher J
Monsieur et Madame Samuel Berner,

leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Clément Vau-

cher, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie Lambert,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Marcel VAUCHER
leur très cher époux , papa , .grand-papa,
frère, oncle, neveu, cousin, parrain et
parent , que Dieu a rappelé à Lui, dan»
sa 56me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le ler avril 1956.
(Prébarreau 23.)

Je vais à toi. Père saint, gaids
en ton nom ceux que tu m'as
donnés. Jean 17 :11.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 3 avril, à 15 heures .

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

Monsieur Jules Rayroux, à Couvet ;
Mademoiselle Berthe Rayroux, à Neu-

PTIT TP ! *
Madame Alfred Hodel, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Alice Rayroux, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Emile Rayroux

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Robert Rayroux, à Bulach,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Armand RAYROUX
leur cher et bien-aimé frère , beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a rappelé a
Lui, aujourd'hui, après une pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, 31 mars 1956.
(Poudrières 25.)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu.

L'incinération, sans suite, aura liea
mardi 3 avril , à 11 heures. Culte à la
chapelle du crématoire .
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Les comités de la Société suisse de»
commerçants, section de Neuchâtel, et
de la Société des anciens commerçants,
ont le profond regret de faire part à
leurs membres du décès de leur collè-
gue

Monsieur Armand RAYROUX
membre honoraire de la section et vé-
téran de la Société centrale.

Les membres de ces organisations
garderont du cher défunt un souvenir
reconnaissant.

L'incinération, sans suite, aura lien
aujourd'hui à 11 heures.

Le comité de la Société neuchâtelolse
des pêcheurs à la traîne a le pénibls
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Armand RAYROUX
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.

Le comité du Club alpin suisse, sec-
tion neuchâteloise, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Armand RAYROUX
membre vétéran.

Prière de consulter l'avis de la fa-
mille.

Le Comité des Contemporains de 1881
a le • grand chagrin d'informer les
membres du Groupement du décès 8»

Monsieur Armand RAYROUX
leur cher et fidèle ami.

Pour les obsèques, voir l'avis de 1*
famille.
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La direction et le personnel de la maison
DuBois Jeanrenaud & C° ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Emmanuel GIRARD
leur fidèle représentant , collaborateur et collègue
pendant près de 25 ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému et recon-
naissant.

—
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SOLEIL Lever 6 h. 01
Coucher 18 h. 58

LUNE Lever 1 ïx. 57
Coucher 11 h. 10
Dernier quartier

'¦BfiBSSEffSJ 9 h- °6

Le nouveau billet de 20 f r .
Le 29 mars au matin, le nouveau

billet de 20 fr . ,  qui attendait le
printemps po ur se montrer, est en-
tré en circulation. Au guichet où
l'on vous -le tendait, vous avez eu
quel que hésitation à le p rendre.
Qu'était-ce que ce nouveau papier ?
S 'il était f a u x  ! Mais , la curiosité
aidant, vous l'avez empoché et,
rentré chez vous, vous l'avez re-
gardé à loisir.

On est toujours un peu méf iant ,
un peu criti que , à l 'égard des nou-
veaux billets de banque. D 'autant
p lus que cette nouveauté-là est
assez rare en Suisse. Mais avouons
que ce billet neuf nous f a i t  p laisir.
L'autre était un peu usé , un peu
démodé , un peu sombre. Non que
Pestalozzi ait perdu de son actua-
lité : les grandes f i gures de la pa -
trie gardent notre entière vénéra-
tion, même quand elles n'ornent
pas nos billets de banque ; et la
p hgsionomie du Généra l D u f o u r
nous deviendra bien vite familière.

Mais ce nouveau billet a quel que
chose de p lus avenant , de p lus lé-
ger, de p lus f i n , peut-être aussi de
p lus pâle. Il  est strié de lignes de
couleurs agréables. Son chardon ne
p ique pas et son trè f le  à quatre
Stg lisé a l'air de vouloir vous po r-
ter chance. Nos trois langues na-
tionales g inscrivent l'unité helvé-
tique et des signatures — p lus ou
moins lisibles — lili donnent son
caractère d'authenticité.

Ce billet ne sera cependant pas
p lus fac i le  à gagner que le précé -
dent. Puisse son pouvoir d'achat
et le cadeau que vous pouve z en
faire ne pas diminuer de valeur !

NEMO.

AU JOUR US JOUR

NAISSANCES. — 22 mars. Waeber-
Jean-Louls, fils d'Ignace-Pierre, agricul-
teur à Coffrane, et de Marceline, née
Blanchard . 23. Desaules, Christiane-
Josette, fille de Paul-Alfred, agriculteur
à Saules, et de Juliette-Irène, née Amez-
Droz ; Guillet , Gérard-Jean, fils de
Constant-Alfred, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel , et de Rosa, née Ségatel ;
Mtlnger, Robert-Frédéric, fils de Frédé-
ric-Ernest, bûcheron à Chaumont, et
d'Yvette-Lydia, née Schenk ; Ruedin,
Chantal-Lucle, fille d'Adrien-Robert, vi-
ticulteur à Cressier, et de Jacqueline-
Yvonne, née Bays ; Muhlematter, Anne-
Françoise, fille d'André-Charles, mécani-
cien à Colombier, et d'Yvette, née Per-
rinjaquet. 24. Patthey, Jean-Michel-
Edmond , fils de Hubert-René, garagiste
à Neuchâtel , et de Françoise-Madeleine,
née Berger ; Comtesse, Geneviève-Alice,
fille de Jean-Pierre-Robert , ouvrier de
fabrique à Bevaix, et de Georgette-José-
phine, née Dubey ; Pellaton , Martine-
Josée, fille de Claude-Marcel , facteur
postal à Peseux, et d'Andrée-Renée, née
Rosat.

Etat civil de Heuchâlel

Observatoire de Neuchâtel. — 31 mars.
Température : Moyenne : 10,8 ; min. :
8,4 ; max. : 14,8. Baromètre : Moyenne :
719,4. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :

: Direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert Jusqu 'à
midi, puis nébulosité variable, clair à
partir de 20 heures.

ler avril . Température : Moyenne : 7,6 ;
min. : 4,5 ; max. : 11,0. Baromètre :
Moyenne : 718,7. Eau tombée : 1,7. Vent
dominant : Direction : nord-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert,
pluie de 14 h. 45 à 15 11. 50, et de
21 h. 55 à 23 heures.

2 avril. Température : Moyenne : 5,9 ;
min. : 3,6 ; max. : 9,1. Baromètre : Moyen-
ne : 720,5. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : assez fort à fort . Etat
du ciel : variable.

Niveau (lu lac du 31 mars à 5 h.: 428.99
Niveau du lac du ler avril à 5 h .: 428.99
Niveau du lac du 2 avril à 5 h. : 429.00

Prévisions du temps. — Valais, nord
et centre des Grisons : Beau temps.
Hausse de la température.

Nord des Alpes : Beau temps. Bise
faiblissant, puis tendance aux vents
d'ouest, surtout en montagne. Dans le
courant de l'après-midi , augmentation
progressive de la nébulosité élevée à par -
tir du nord-ouest. Hausse de la tempéra-
ture.

Sud des Alpes et Engadine : Eclaircies.
En plaine températures comprises entre
10 et 15 degrés pendant la journée .

Observations météorologiques
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A l'occasion du mariage du prince
Rainier , les nombreuses colonies étran-
gères fixées dans la principauté de Mo-
naco, dont elles représentent environ les
cinq sixièmes de la population , ont tenu
à manifester leur attachement au souve-
rain , sous forme de cadeaux. La colo-
nie suisse a offert une pendule neuchâ-
teloise (de plus d'un mètre de haut,
assure l'agence France-presse !)

Une pendule neuchâteloise
pour Rainier et Grâce

Mort subite au stade
Hier peu après que le match de foot-

ball Cantonal-Bàle eut commencé, un
spectateur de la tribune, M. Emmanuel
Girard , représentant , domicilié à la rue
de la Côte, s'affaissa subitement. Il fut
transporté immédiatement à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la po-
lice. A l'arrivé, les médecins ne purent
que constater le décès.

Feu de broussailles
Vendredi , peu avant midi, le poste

des premiers secours a dû intervenir
pour éteindre un feu de broussailles
qui s'était déclairé au Charnel, suir urne
étendue die 300 mètres carrés.

CORNAUX
Des enfants blessés

(c) Dernièrement la petite Claudine
Hauert , âgée de trois ans et demi, est
entrée à l'insu de sa maman dans le
local où cette dernière faisait la lessive.
Elle trébucha et tomba dans une seille
contenant de l'eau bouillante. Griève-
ment brûlée au bra s et au côté droit ,
la pauvre enfant a aussitôt été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès où actuelle-
ment son état de guérison est jugé sa-
tisfaisant.

Alors qu'elle jouait dans la cour du
collège, une écolière, Liliane Perret, a
reçu une pierre à l'arcade sourciiière
gauche. L'œil n 'a pas été blessé, mais
la plaie occasionnée nécessita l'inter-
vention d'un médecin.

Un chien-loup, qui ne supportait pas
que les enfants d'autres quartiers du
village se permettent de jouer dans son
fief , a terrassé et mordu au torse le
petit Eric Perret, en vacances chez ses
grand-parents. Les blessures occasion-
nées nécessitèrent aussi des soins et
une injection antitétanique administrés
par un médecin de Saint-Biaise.

Il est évident que « Jumbo », le chien
récidiviste, ira rejoindre ses ancêtres
dans les chasses éternelles...

YVERDON
Collision

(c) Hier matin , vers 10 h. 30, aux Con-
démines, sur la route de Lausanne, une
voiture, portant plaques vénézuéliennes
et venant d'Yverdon , a heurté un moto-
cycliste cle Renens qui roulait en sens
inverse. Celui-ci perdit l'équilibre et s'en
tira , heureusement , avec quelques éra-
flures. Son véhicule, en revanche, a subi
des dégâts.

Une secousse sismique
dans la nuit de dimanche

à lundi
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
à 4 h. 02 très exactement , plusieurs ha-
bi tants  d'Yverdon ont été réveillés en
sursaut par une secousse sismique. Chez
certains d'entre eux , des tabeaux ont été
déplacés et des lustres ont été ébranlés
par le phénomène. Celui-ci a été égale-
ment l'essenti aux Tuileries , mais, sem-
ble-t-il , ni du côté de Grandson ni sur
les hauteurs du Jura. L'observatoire de
Neuchâtel a confirmé qu 'une légère se-
cousse sismique s'était produite , dont
l'épicentre se trouvait dans un rayon de
50 km. Elle fut  plus forte à Yverdon
qu 'à Neuchâtel.
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Monsieur et Madame
Robert SC'HOOR et Ellane ont la
grande joie d'annoncer la paissance
de leur petit

Roland
le ler avril 1856

Clinique du Crêt Marin

Monsieur et Madame
Marcel VAUTHIER-PORRET et leur
petit Bernard ont la joie d'annoncer
la naissance de

Roland
Maternité Verger 5
Saint-Aubin Colombier

31 mars 1956

• Etant donné l'abondance des
matières, une partie de notre
chronique régionale est ren-
voyée en page 11.

SAINTE-CROIX
Arrestation

(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a
arrêté hier un manœuvre, H. V, qui
était de passage dans la région, pour
rupture de ban. Il a été conduit dans
les prisons d'Yverdon, à disposition du
juge informateur.

RIENNE

(c) Au milieu de la nuit de samedi à
dimanche, un motocycliste de Nidau,
M. Hans Irrer , âgé de 22 ans, a manqué
un virage entre Saint-Nicolas et Herm-
rlgen. Il a heurté une borne et a été
projeté au bas du talus où la moto a
pris feu , tandis que le conducteur re-
bondissait encore quelques mètres plus
loin dans les champs.

Le malheureux motocycliste a été
immédiatement transporté au moyen
de l'ambulance de la police municipale
à l'hôpital de Bienne où II succomba,
hélas, à ses blessures.

Chute d'un motocycliste
(c) Dimamche soir, uin motocycliste
venant d'Ipsach a manqué le virage à
l'entrée de Nidau. Il a heurté le socle
de l'indicateur de direction et a été
projeté violemment à terre. Sérieuse-
ment blessé, il a été hospitalisé.

ROMONT-SUR-RIENNE
Accident en forêt

(c) Lund i mat in, um ouvrier travaiiMant
en forêt a été atteint par un airbre
qu'il abattait. Un automobiliste com-
plaisant a transporté le blessé à l'hôv
pilai de Granges.

Un motocycliste
manque un virage et se tue

t Potage aux pâtes X
I Entrecôte grillée X
x Petits pois t
t Croquettes de pommes de terre t
I ... et la manière de le préparer t
t Croquettes de pommes de terre. ;
t — Cuire dans de l'eau salée des x
X pommes de terre puis les passer au X
X tamis. Y ajouter deux jaunes d'œufs , X
| un peu de muscade. Bien mélanger |
| la masse et la laisser se refroidir. |
X En faire ensuite de petites saucisses X
x de 5 centimètres de longueur. Les X
X rouler dans du blanc d'œuf puis X
| dans de la chapelure avant de les ?
| cuire dans de la graisse bien chau- t
I de. 1
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Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle S

La direction et le personnel de la fa-
brique John-A. Chappuis S. A. ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur John-A. CHAPPUIS
fondateur et administrateur de la so-
ciété.

Peseux , le 2 avril 1956.

Madame John-A. Chappuis ;
Mademoiselle Tilette Chappuis ;
Monsieur et Madame Jacques Chap-

puis ;
Mademoiselle Simone Chappuis !
Monsieur Bertrand Chappuis ;
Monsieur Jean-Jacques Chappuis j
Mademoiselle Fanchette Chappuis ;
Monsieur Daniel Chappuis, ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Louis Monard-
Chappuis ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Léa Nicolct-Chappuis ;

Monsieur Samuel Chappuis , ses en-
fants et son petit-fils ;

Madame Charles Matile-Chappuis, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Chappuis,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Chap-
puis, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Lucien Chappuis,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite Chappuis ;
Monsieur le pasteur Maurice Chap-

puis ; y. , V
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Alfred Guye-Prê-
tre ;

Monsieur et Madame Fernand Prêtre,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Willy Prêtre ;
Monsieur et Madame Cristiani-Prêtre

et leur fille ;
Monsieur et Madame Oscar Prêtre,
les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur d'annoncer

le départ de

Monsieur John-A. CHAPPUIS
leur cher époux , père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 73 ans.

Neuchâtel , le 2 avril 1956.
(Evole 19.)

Mon âme , bénis l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Corcelles-Cormondrèche, mer-
credi 4 avril.

Culte et honneurs au temple de Cor-
celles h 14 heures.

Prière dc ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


