
Une enquête sociale indispensable
7» 7" OS lecteurs se souviennent
\l sans doute de la querelle

_/ Y byzantine qui opposa, il y a
près de deux ans, la gauche et la
droite au sujet de l'enquête réalisée
par le Mouvement populaire des fa-
milles sur la situation de mille sa-
lariés romands.

Cette enquête avait pour objet
d'alerter l'opinion publique sur la
situation « réelle » des ouvriers, ou
du moins de certains d'entre eux ,
et les données alarmantes qu'elle
réunissait provoquèrent d'assez vi-
ves réactions. Certains organes
bourgeois multiplièrent les commen-
taires dans le dessein , sinon de mi-
nimiser les résultats de l'enquête,
du moins d'éclairer l'opinion sur ses
défauts techniques. Le Mouvement
populaire des familles ne tirait-il pas
des données partielles et même par-
tiales qu 'il avait recueillies, des con-
clusions applicables à l'ensemble
des familles ouvrières romandes ? Il
n'en fallait pas plus à certains pour
enlever toute valeur à cette étude
«mal pensée, mal préparée» et dont
jes résultats étaient jugés à peu près
dépourvus de signification ».

Les syndicats réagirent vivement.
Ils avancèrent des chiffres, des
exemples, prétendirent que les sta-
tistiques officielles étaient souvent
aussi mal faites que celle qu'on in-
criminait. Bref , la querelle s'enve-
nima sur la forme plutôt que sur
le fond. C'était absurde. Mais de la
rencontre des idées jaillit bientôt,
dans les deux camps, une certitude:
il fallait établir des données indis-
cutables sur lesquelles les parties
pourraient se mettre d'accord.

L'administrateur - délégué d'une
grande entreprise romande, M. An-
dré de Meuron, proposa — c'était
sauf erreur au début de 1954 — de
réaliser sans tarder une telle étude.
«A mon humble avis, disait-il, rien
ne s'opposerait à ce qu 'elle fût  con-
fiée aux soins d'un organisme pari-
taire, composé de représentants au-
torisés des grandes associations pa-
tronales et syndicales et présidé par
une personnalité indépendante dont
l'autorité ne serait pas discutée. Sur
la base de statistiques et de défini-
tions établies en commun, il lui ap-
partiendrait de déterminer dans
quelle mesure — dans la pratique
et non seulement en droit — les
conditions minima fixées par la
convention du Bureau international
du travail sont déjà atteintes dans
notre pays. Un tel organisme pari-
taire spontanément constitué par les
milieux intéressés présenterait, au
point de vue général, de multiples
aTantages : il permettrait à l'écono-
mie privée de réaliser ses aspira-
lions ou de perfectionner ce qu'elle
a déjà entrepris — et à l'Etat d'éco-
nomiser des forces et de l'argent.
Il pourrait être enfin un moyen de
rapprocher le « pays légal » du
(pays réel », puisqu'en Suisse,
comme partout ailleurs, c'est dans
leur éloignement que se trouve la
source de bien des maux. »
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Cette idée judicieuse rencontra

immédiatement l'approbation des
syndicats ouvriers ; l'accueil fut
également favorable dans les mi-
lieux patronaux; mais rien ne se fit.

M. de Meuron a donc décidé de
revenir à la charge. Dans le der-
nier numéro de l'« Ordre profes-
sionnel » il renouvelle sa proposi-
tion et la just if ie par les considé-
rations suivantes :

Si l'on en croit les porte-parole des
lyndicats, le patronat ne vouerait pas
une attention suf f i sante  à l'aspect moral
«* l'aménagement des relations sociales
jj n'y consacrerait pas la même impor-
tance qu'il donne aux questions techni-
ques ou financières. Il existerait, en
vautres termes, un décalage entre l'avan-
cement du progrès technique, d'une part ,
t l'évolution des idées et des relations
Mxnales, d'autre part . L'un bénéficierait
Sjj tous les soins attentifs du patronat
parce qu'il est générateur de profi ts  im-
médiats, l'autre ferait en quelque sorte
ligure de parent pauvre parce qu'on n'en
mesure pas , dans le présent, toutes les
conséquences et les incidences qu'il peut
avoir à longue échéance.

Pour le patronat , au contraire, il sem-
blerait que tout va pour le mieux dans
'e meilleur des mondes ou peu s'en faut .

Les salaires ont été adaptés au niveau
du coût de la vie et au-delà , les em-
ployés bénéficient de la conjoncture par
le truchement de gratifications ou de
primes. Des centaines de millions sont
dépensés chaque année sous forme de
contributions aux institutions sociales
qu'on a créées un peu partout ; les va-
cances, les jours fériés , les allocations
familiales, les assurances sociales , l'amé-
nagement des locaux de travail , appor-
tent à l' employé la sécurité et le bien-
être, etc. Ceux qui ne reconnaissent pas
cet e f for t  et ce travail sont ou mal ren-
seignés ou de mauvaise foi...

Qu'en est-il exactement ? demande
M. de Meuron. A son avis, le mieux
serait de faire tout d'abord ce qui
n'a jamais été fait, c'est-à-dire de
confronter ces deux conceptions sur
la base d' informations sérieuses et
complètes.

Bien que la législation sociale soit,
chez nous, relativement moins déve-
loppée qu 'ailleurs et que l'on pour-
rait de ce fait tenir la Suisse pour
un pays « socialement plus arriéré »
que les autres, il reste persuadé du
contraire. La sécurité sociale dont
jouit l'employé suisse est, sans dou-
te, aussi grande dans notre pays
qu 'à l'étranger, mais elle résulte ici
d'institutions privées tandis qu'elle
est ailleurs, dans la plupart des cas
du moins, instituée par la loi. La
supériorité du système suisse et les
efforts que fait le patronat pour
l'entretenir et le perfectionner sont
méconnus de l'opinion publique.
C'est la raison pour laquelle M. de
Meuron reste persuadé qu 'il est de
plus en plus nécessaire de faire le
point de la situation. Le patronat
suisse, dit-il, n'aura rien à y per-
dre, bien au contraire.
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De nouveau, l'approbation est
quasi unanime tant dans la presse
syndicale que bourgeoise. Mais il
faudrait  aujourd'hui que l'idée con-
duise à l'action. Il ne devrait pas
être bien difficile d'organiser une
réunion préliminaire des intéressés
et de définir les bases du travail
commun. A condition toutefois que
certains milieux patronaux consen-
tent à sortir de leur immobilisme.

Nous en sommes encore aujour-
d'hui au stade des statistiques par-
tielles et incomplètes qui permet-
tent les affirmations les plus con-
tradictoires dans un domaine où ,
pourtant, une connaissance exacte
des faits serait d'un intérêt général.
Dans ces conditions, il faudrait  être
aveugle pour ne pas voir l'avantage
que présenterait cette collaboration
paritaire et les progrès qui en ré-
sulteraient dans les relations so-
ciales.

Jean HOSTETTLER.

Un camion chargé d'armê
a été livré aux rebelles

Odieuse trahison à dix k ilomètres d'Alger
. . . . .

p ar un asp irant d origine européenne
ALGER, 5. — La nouvelle s'est ré-

pandue d'une trahison qui provoque la
plus vive émotion : un aspirant euro-
péen, chef , dit-on, d'une cellule com-
muniste d'Alger, a livré aux rebelles
un camion chargé d'armes.

L'asipirant, qui a disparu , serait un
certain Mail lot , ancien collaborateur
du journal communiste « Alger répu-
blicain ».

Il réussît à éloigner
les véhicules d'escorte

C'est dans la forêt de Bainem —
à dix kilomètres d'Alger — une des
promenades dominicales tradit ionnelles
des Algérois, que l'odieuse opération
a été effectuée. Un camion mil i ta i re
s'était rendu à Miliana pour charger

des mitraillettes, des pistolets automa-
ti ques et un important lot de muni-
tions. Le véhicule revint à Alger dans
l'après-midi, sous escorte, et devait ,
semble-t-il, rejoindre un poste quel-
que part dans le département. Le ca-
mion était conduit  par un soldat et
avait à bord un asp irant de réserve,
qui commandai t  le convoi.

On ignore de quelle manière il réus-
sit , lors de sa halt e à Alger, à éloi-
gner les véhicules d'escorte. Toujours
est-il que le camion démarra seul et
di sparut. On devait le retrouver en
fin d'après-midi dans la forêt de Bai-
nem, vide de son contenu. Tout près
de là, le chauffeur, mal cn point , était
attaché à un arbre.

(Lire la suite en 17me p age)

Le cinquième anniversaire du SHAPE

A Louvenciennes, près tle Paris, a eu lieu le défilé qui a marqué le cin-
quième anniversaire du SHAPE, en présence du général Gruenter
(invisible) et de M. Guy Mollet, président du Conseil des ministres

(tout à gauche).

IL NEIGE
Froid sur l'Europe

JUSQU'EN CORSE
LONDRES, 6 (Reuter). — Le froid

est revenu vendredi sur l'Europe. De
grosses chutes de neige soni signa-
lées jusque dans le sud sur la Corse.

Les correspondants de l'agence Reuter
dans divers pays, annoncent :

FRANCE : Un vent glacial souffle sur
les boulevards de Paris. Dans le sud-
est, la température est brusquement
tombée. On signale des chutes de neige
à Dijon et à Grenoble. Il neige en abon-
dance sur la Corse.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Des
tempêtes de neige soufflent sur tout le
territoire. Les prévisions météorologi-
ques annoncent du gel.

ITALIE : Les Italiens ont ressorti en
hâte leurs vêtements d'hiver à l'appari-
tion de la vague de froid venant rom-
pre le temps doux de printemps. De
violentes chutes de neige sont signalées
dans lçs Alpes. Vers midi, après une
tempête, le thermomètre est descendu
à 4 degrés.

AUTRICHE : A la suite de la neige
fraîche qui est tombée sur le Tyrol, les
conducteurs de véhicules ont été invités
à se munir de chaînes. Il a également
neigé dans la région de Salzbourg.

Serov n'accompagnera pas
Khrouchtchev et Boulganine

Qualifié d 'assassin par la presse britannique

dans leur voyage en Grande-Bretagne
C'EST LE GÉNÉRAL ZAKHAROV QUI SERA CHARGÉ
DE LA SÉCURITÉ DES DIRIGEANTS SOVIÉTIQUES

LONDRES, 6 (Reuter) - — Le Foreign Office a annoncé ven-
dredi que le chef de la police secrète soviétiqne, le général Ivan
Serov, ne fera pas partie de la délégation qui doit accompagner
le maréchal Boulganine et M. Khrouchtchev dans leur prochaine
visite en Grande-Bretagne.

Le général Serov avait été violem-
ment eriitiqué dams les journaux bri-
tanniques qui l'avaient appelé « assas-
sin 3. et « Ivan le terrible », lorsqu'il

était venu à Londres examiner les me-
sures die sécurité prises en faveuir des
chefs soviétiques.

Quinze gardes du corps
(A.F.P.). — MM. Bouigamine et

Khrouchtchev seront accompagnés die
dix conseillers , six membres de leuir
secrétariat , quatre interprètes et quin-
ze gardes du corps, précise le Foreign
Office.

On note que M. Khrouchtchev sera
accompagné de son fils qui est étudiant
dans un institut d'éleotrotechnique.

C'est le général de division N. S.
Zakhairov, qui sera chargé, avec des
policiers soviétiques, de lia sécurité des
deux dirigeants russes.

OPTIMISME MODÉRÉ
A U CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT

Pour la première fois depuis 10 ans un rapprochement
des positions russe et améric aine semble possible

LONDRES, 6 (A.F.P.) — Les chefs des quatre délégations
occidentales à la conférence du désarmement ( France , Grande-
Bretagne, Etats-Unis et Canada) ont fait vendredi, au cours
d' une réunion privée au Foreign Office, le bilan des trois pre-
mières semaines de négociations avec l'Union soviétique.

Le résultat des huit réunions de la
présente série de discussions dans le
cadre du sous-comité des Nations Unies,
est considéré par les observateurs bri-
tanniques comme assez encourageant.
L'optimisme modéré dont on fait preu-
ve à Londres est du au fait que pour la
première fois, depuis dix ans, un rap-
prochement des positions adoptées par
l'Union soviétique et par l'Occident (no-
tamment par les Etats-Unis) semble
maintenant possible. Les nouvelles pro-
positions américaines — révélées jeudi
par M. Harold Stassen — ont plusieurs
points en commun avec celles déjà sou-
mises à la conférence par M. Gromyko
et avec le plan franco-anglais élaboré
par M. Jules Moch.

Le sous-comité du désarmement se
réunira de nouveau lundi après-midi et
l'on espère, dans les milieux américains,
que le chef de la délégation soviétique
sera alors en mesure de se prononcer
sur les propositions de M. Stassen.

Un avion militaire français
s'écrase près des Rangiers

oes trois occup ants ont p éri
Notre correspondant de Porrentruy nous téléphone :
Vendredi à 10 h. 55, pendant une bourrasque de neige qui

bouchait toute visibilité, un avion militaire français dans lequel
se trouvaient un commandant, un capitaine et un sergent, s'est
écrase près de la ferme de Montgremay, position dominant toute
la trouée de Bclfort et une bonne partie du Jura, dans le voisi-
nage immédiat de la Sentinelle des Bangicrs.

L avion , qui volait bas, a buté con-
tre des rochers et s'est abattu dans
la forêt cn dessous. Le choc a provoqué
l'explosion du moteur et les occupants,
dont les corps ont été déchiquetés, fu-
rent projetés hors de l'appareil.

Les autorités se sont rendues immé-
diatement sur les lieux pour les cons-
tatations.

L'avion avait signalé, quelques ins-
tants avant l'accident, qu 'il était en
perdition. II s'est écrasé à 20 mètres
du sommet des rochers. L'apparei l n'a
pas pris feu, mais des débris ont été

retrouvés dans un rayon de 300 mètres
environ.

Les trois occupants
tenaient encore

des cartes de géographie
DELÉMONT, 6. — Il s'agit d'un a*p-

niireil de la place d'aviation de Dijon,
du type « Maintinet » NC 701 No 59,
appartenant à la formation E. R. 33,
réservée à l'iins'U-uction ou à l'observa-
I ion. . Au moment de l'accident, une
tempête de neige sévissait et il sem-
hle que l'avion ait perdu sa direction,
les trois occupants tenant encore dans
leurs mains des cartes de géographie.

Mohammed V
à Madrid

Le sultan du Maroc, Sidi Moham-
med ben Youssef , a été reçu triom-
phalement à Madrid. Le voici (à
gauche), accueilli par le général

Franco.

« Vous mangez trop bien e t vous buvez trop »
DIT M. MACMILLAN AUX BRITANNIQUES

Vers un nouveau régime d'austérité en Angleterre

Notre corresponda nt de Londres nous écrit :
Depuis plusieurs semailles déjà, les Britanniques s'interrogent

sur la nature du prochain budget que doit présenter  pour la pre-
mière fois M .  Harold M a c M i l l a n. le successeur de Butler, le
17 avril, c'est-à-dire la veille de l'arrivée en Grande-Bretagne
de Boulganine et Khrouchtchev. Autant que Von en puisse juger
jusqu'ici , il s'agirtt d'un « budget coriace » , selon les termes mêmes
de Ht. MacMil lan.  La situation économique, la f o r t e  concurrence
sur les marchés mondiaux semblent devoir obliger le chancelier
de l'Echiquier à imiter d'une f açon ou d'une autre l'un de ses
preeedesseurs, f e u  S t af f o r d  C r i p p s, le « père » de l'austérité.

Lors d'une importante conférence
de presse tenue l'autre jour par MM.

MacMi ll an , Thorne ycro f t, ministre
du commerce, et MacLeod, ministre
du travai l, on entendit cet appel so-
lennel : « Nous sommes tous dans le
même pétrin. Nous n'en sortirons
qu 'en fournissant ensemble le même
effort. Si nous échouons, nous de-
vrons abd iquer de notre pl ace dans
le monde. » Une banqueroute finan-
cière de la Grande-Bretagne, ap-
prit-on encore, mett rait au chômage
plus de trois millions de personnes.

A la veille d' un budget, il est clair
que ce genre de déclarations ne per-
met pas de s'abandonner au plus
faci le  des optimismes. D'ai ll eurs, on
ne cache pas à Londres que les six
mois qui viennent seront, cruciaux
clans la lutte contre l ' inf la t ion.  Le
prochain budget de M. MacMillan
est tout ent ier axé dans le sens de
cette lutte.

L Angleterre vit-elle trop bien ?

Pour expliquer au public les gra-ves problèmes qui se posent , le gou-
vernement vient de publier un « Li-
vre blanc » sur l'avenir du plein-
emploi. Ce document, qui constitue
une sorte de diagnostic de la si-tuation économique (bien que iiugé« remarquablement vague » par lapresse), nous indique quand mêmecertaines causes du mal qui rongela santé du pays P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 12me page)
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71 / Ï Ï ~Ê M E  aux plus graves prof  es-
/ l / f seurs de l 'Université, il ar-

f  f J L  rive de jurer. Rarement,
bien entendu. Et alors avec dis-
tinction et un brio qui f o n t  hon-
neur à leur Aima Mater. L'un d'eux,
qui pourtant enseigne l 'économie, a
trouvé le moyen de répandre, avec
une fo l l e  prodigalité , un nombre
considérable de ces mots qu'on , dit
gros. I l les lâche sur le monde à
des milliers d'exemplaires.

En e f f e t , il a publié un diction-
naire de tout ce qui a remp lacé les
morbleu, corb leu et autres ventre-
saint-Gris de nos ancêtres, et il est
arrivé au total assez coquet de 800
juro ns bien tassés. Combien de ma-
rins , combien de cap itaines qui ont
donné leur aide à cette œuvre pro -
fane ? C'est ce qu'on ne nous dit
p as. On peut supposer , d'une part,
un nombre considérable de col labo-
rateurs bénévoles, et , d'autre part,
de durs et subtils travaux, comme
de marcher sur les cors du voisin
de métro, de verser son caf é  sur
le pantalon du commensal de res-
taurant, et d 'écouter aux p ortes
penda nt que le col lègue casanier
noue, une fois l'an , une inhabituel-
le cravate de soirée.

La collection complète étant de
800, à raison d'une seconde par
juron , cela f ait près d'un quart
d'heure (13'20 " exactement )  pour
dévider tout le chapelet d'une seule
haleine. Notez que, dans le nombre,
il en est qui , roulés d'un coin de
la bouche à l'autre, raclés dans la
gorge, salives avec onction, expec-
torés avec foug ue, et foue t t é s  d'un
bon coup de langue bien claquant,
exigent bien p lus d'une seconde
pour s'iriser avant que s'épanouis-
se le bouquet f inal .

Mais ce récital, si pittoresque
soit-il, n'ira pas sans monotonie.
L'art de jurer est p lus subtil qu'il
ne paraît au vulgaire (par quoi
l'on entend ici ceux qui ne le con-
naissent pas) .  Il  y  f a u t  de l'adres-
se, une voix bien posée, un talent
pa rticulier pour varier le profane
avec le sacré, laisser les intervalles
nécessaires au repos de Poreille et
de Pentendement, et piquer au bon:
moment le ruban coloré, le dé tail
salace, voire la touche grasse oui
donneront à l'œuvre le « ragoût »,
le re l ie f ,  la force  percutante et ce-
pendant mesurée, le sub lime, enfin ,
qui est la marque du g énie.

C'est dire qu'on ne peut guère
compter sur ce dictionnaire. Com-
me tous les autres, il n'est qu 'ins-
trument. Précieux certes. Mais fût- i l
l 'équivalent d'un Stradivarius, en-
core faudrait-il savoir en jouer.

Et c'est d'autnnt plus d i f f i c i l e
que son auteur est Américain des
Eta ls-Unis, et que son dictionnai-
re (nou s le jurons , mais un peu
tard ) est un f lori lège des exp res-
sions les plus choisies de la lan-
gue verte d'un Tennessee sonore,
mais peu comp réhensible pour des
oreilles européennes.

OLIVE.

LONDRES, 6 (Reuter) .— La reine
Elisabeth a conféré au comte Attlee
le titre de chevalier de l'ordre de la
jarretière. Il y a en Grande-Bretagne
34 titulaires de cet ordre, dont sir
Winston Churchill et sir Anthony

i Eden.

Le comte Attlee
a été fait chevalier

de l'Ordre de la jarretière

BONN , 6 (D.P.A.). — Les ca-
mions de sept tonnes et demie et
plus  ne seront plus autorisés, à
partir du 1er mai, à circuler le
dimanche et les jo urs de f ê t e  g é-
nérale, sur les routes de la Répu-
blique f édéra le  allemande.

Cette interdiction tend à fa ire  di-
minuer l'intense circulation durant
ces jours. Les routes seront ainsi
réservées aux voitures particulières
et aux p iétons.

Plus de camions
le dimanche

sur les routes allemandes
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"XI COMMUNEJE PÂQUIER

AS* Mise au concours
Par suite de démission honorable du titu-

laire, le poste

d'administrateur communal
^st mis au concours. 

Le cahier des charges
peut être consulté au bureau communal ou
auprès de M. Alexandre Cuche, président de
commun e. Entrée en fonctions : ler juin ou
pour date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et portant la mention
« offre de services » sont à adresser sous pli
fermé au Conseil communal jusqu'au 17 avril,
à midi.

Conseil communal.

Enchères publiques de bétail
au PETIT-CORTAILLOD

M. Edmond Pochon , agriculteur au Petit-
Cortaillod , fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile au Petit-Cortaillod ,
le jeudi 12 avril 1956, dès 13 h. 30, le bétail
suivant :

1 bonne jument de 7 -H ans,
11 jeunes vaches prêtes, fraîches et repor-

tantes,
2 génisses portantes pour mai et juin ,
3 génisses de 16, 13 et 8 Y, mois,
1 truie avec sa nichée de 6 semaines.
Le bétail est exempt de tuberculose et de

bang depuis une dizaine d'années.
Paiement comp tant.
Boudry, le 4 avril 1956.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A louer à Peseux, pour
le 24 avril ou le 24 mal,

logement
de 3 pièces, chauffage
compris 150 francs. Té-
léphone 8 29 50.

A louer à Saint-Aubin
(NE) dans immeuble lo-
catif Le Castel, bel

appartement
de 2 pièces, cuisine,
bains, balcon et dépen-
dances. Libre dès le ler
Juin 1956. Vue, soleil ,
tranquillité. S'adresser à
la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 62 01.

Jeune fille aux étu-
des cherche

CHAMBRE
(eau courante) et pen-
sion dans bonne fa-
mille. Adresser offres
sous chiffres P X 7376
L à Publicitas, Lau-
sanne.

Je cherche

maison familiale
4 à 5 pièces, de cons-
truction récente , région
ouest, Neuchâtel - Bôle.
Adresser offres écrites à
H. I. 1682 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

CHALET
meublé, au bord du lac
de Neuchâtel , région
Yvonand - Cudrefin. Fa-
mille de 6 personnes, du
10 juin au 10 Juillet. —
Faire offres avec détails
à Case postale No 27185
à Neuchâtel.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOIS E

Ensuite de retraite , la place d'agent de notre
banque aux PONTS-DE-MARTEL est mise au con-
cours.

Nous cherchons un collaborateur capable, au
courant des affaires bancaires, doué d'initiative et
de sens commercial. Maîtrise du français et de
l'allemand.

Age : 28 à 35 ans.
Place intéressante, bien rétribuée. Caisse de re-

traite.
Faire offres détaillées, copies de certificats , réfé-

rences et photo, à la DIRECTION DE LA BANQUE,
à Neuchâtel.

i

Pension de famille
pour Jeunes filles aux
études. Adresser offres
écrites à A. C. 1705 au
bureau de la Feuille
dravis.

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

Jeunes étudiantes
trouveraient pension et
Jolies chambres ensoleil-
lées avec belle vue, dans
quartier est tranquille ;
bains ; piano à disposi-
tion. Prix modérés. Té-
léphoner au No 5 27 20.

A louer pour tout de
su 'te ou p* ur époque
convenir, près de la gare
de Corcelles,

logement
d'une pièce, cuisine et
salle de bains, chauffage
général , service de con-
cierge, tout confort. —
S'adresser à M. Charles
Wullième, Tires 5, Pe-
seux.

On cherche dès le
ler mal , agréable

chambre
à un llt , avec toutes
commodité. Possibilité
d'utiliser la salle de
bains. Eventuellement
avec garage pour scoo-
ter. Fr. 70.— à Fr.
90.—). Situation centra-
le. Offres sous chiffres
O.F.A. 5069 H.S. à Orell
Ftissli-Annonces, Zurich
22.

Petite maison neuve
à louer pour le ler mai 3 pièces, éventuel-
lement 4, saj le de bains, chauffage , central ,
téléphone, garage pour grande voiture, près
du lac de Bienne. Adresser offres écrites à
C. D. 1675 au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
A vendre propriété

avec vaste terrain. Belle
situation, tout confort.
Adresser offres écrites
à E. C. 1617 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour tout de suite ou
pour le ler mal,

LOCAL OU ATELIER
éventuellement cave ou
appartement au rez-de-
ctiâussée, pour industrie
tranquille. — Adresser
offres écrites à P. O.
1658 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à deux lits
est cherchée pour tout
de suite. Tél. 5 68 98.

A louer au centre la
la ville

2 pièces
meublées

et

1 grande pièce
Eau courante dans cha-
que pièce. Chauffage au
calorifère. — Etude F.
Cartier , notaire. Tél.
(038) 5 12 55.

Monsieur c h e r c h e
chambre à proximité
de Vauseyon. Télépho-
ner au 5 64 70 à partir
de 19 heures.

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

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.

A louer

pour le 24 juin 1956 :

PESEUX
Deux pièces, cuisine, bains, confort, Fr. 135.-,
chauffage compris ;
trois pièces, cuisine, bains, confort, Fr. 165.-,
chauffage compris.

CARRELS
Trois pièces, cuisine, bains, confort, Fr. 185.-,
chauffage compris.

BOUDRY
Deux pièces, cuisine, bains, Fr. 77.- ; .
trois pièces, cuisine, bains, Fr. 97.50.

BEVAIX
Deux pièces, cuisine, Fr. 40.45.

pour le 24 avril 1956 :

CARRELS
Trois pièces, cuisine, bains, confort , Fr. 185.-,
chauffage compris. ,

pour le 24 septembre 1956 :
Trois pièces, cuisine, bains, confort, Fr. 185.-,
chauffage compris.
(pour cet appartement, on offrirait service
de concierge).

NEUCHATEL,
HAUT DE LA VILLE

Deux pièces, cuisine, bains, confort et vue,
Fr. 115.—.
Pour tous renseignements et pour
visiter, s'adresser à l'Etude Jacques
Ribaux, Promenade-Noire 2, Neuchâtel,

téléphone 5 40 32.
, ,

• ¦¦ ¦ •  
.

Personne solvable cher-
che

appartement
de 2 ou 3 pièces, con-
fort , soleil, centre ou
proximité, pour le 24
juin ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à O. M. 1627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VAL-DE-RUZ
à remettre Immédiate-
ment logement à l'an-
née, 3 pièces et cuisine
entièrement meublé, alti-
tude 1000 m. Convient
poux séjour d'été et
d'hiver. Loyer annuel
Fr. 300.—. Prix de re-
prise Fr. 500.—. Adres-
ser offres sous chiffres
Q. R. 1692 au bureau
de la Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense

à qui me trouve immé-
diatement ou pour date
à convenir, un apparte-
ment de 4 à 6 pièces, de
préférence, ancien , ré-
gion du centre de la vil-
le, limite : Elvole, Seyon,
faubourg de l'Hôpital ,
Beaux-Arts. Adresser of-
fres écrites à N. W. 1677
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de profes-
seur zuricois cherche,
pour la période du
16 Juillet au 11 ou
18 août,

CHALET
ou petit appartement
meublé pour les va-
cances. — S'adresser
à J. Hofmann, pen-
sion Stoll, rue du
Pommier 10, Neuchâ-
tel. Tél. 5 27 09.

A LOUER pour le ler
mal 1956 à Schônrled
(Oberland bernois)

appartement
de 2 chambres avec hall ,
cuisinière électrique, ar-
moire frigorifique , bain ,
boiler 100 1., grand bal-
con. Eventuellement avec
garage. Locataires sta-
bles sont priés de faire
leur offre sous chiffres
H. 40266 U. à Publicitas
S. A., Bienne.

Deux demoiselles cher-
chent, pour le ler mal,

CHAMBRE A 2 LITS
avec part à la cuisine,
si possible, entre Neu-
châtel et Monruz. —
Adresser offres à Mme
Grazia , Favarge 55, Mon-
ruz.

Je cherche, à Neuchâtel , pour fin juillet-
début août,

bel appartement, confort
9,

de 3-4 pièces avec balcon. — Adresser offres
écrites à W. J. 1702 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.

Client disposant de Fr. 70,000.—
comptant

cherche à acheter ou à reprendre
« i

excellent commerce
Alimentation, café sur grand passage, petit hôtel,
etc., ou tout autre commerce ne demandant pas

de formation spécialisée. Libre tout de suite.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 3219

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

appartement
de trois pièces, confort.
Vue Imprenable, arrêt de
trolleybus. Chauffage
central par étage, 150 fr.

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

Logement meublé de
deux chambres, tout con-
fort, à louer ; possibilité
de sous-louer une charn-.
bre. Adresser offres écri-
tes à Y. W. 1637 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Logement gratuit
Une chambre et cui-

sine contre entretien de
bureaux à Colombier.
ETUDE JEAN - PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

On cherche, dans la région de Bevaix, à
proximité d'une route carrossable,

MAISON
de 10 à 12 pièces (villa , maison de campa-
gne, ou ferme à rénover).

Faire offres sous chiffres P. S. 33750 L. à
Publicitas, Lausanne.

¦

Entreprise du Locle cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

1 EMPLOYÉ
DE FABRICATION

qualifié, capable de travailler seul, pour mise
en chantier et contrôle de l'acheminement des
commandes ;

1 JEUNE EMPLOYÉ (E)
pour le service de comptabilité d'exploitation
(sujet intelligent, hors des écoles, serait mis au
courant) ;

1 EMPLOYÉE
pour service de facturation. Place intéressante
et stable.
Adresser offres écrites à Z. X. 1641 au bureau de
la Feuille d'avis. •

¦

SOMMELIÈRE
de bonne présentation , connaissant
la restauration , est demandée au
restaurant Terminus, la Chaux-de-
Fonds. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

A REMETTRE

CENTRE VILLE
locaux de petit magasin.

Offres sous chiffres P 3122 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer chambre à
1 ou 2 lits, ler-Mars 24,
ler a gauche

A louer pour le 15
avril à monsieur sérieux,
entre le centre et la ga-
re, chambre meublée.
Téléphoner pendant les
heures de bureau au
No 5 18 51 à Neuchâtel .

A louer , dès le 15 avril,
à personne sérieuse .

chambre meublée
S'adresser le soir, dès
19 h. 30, à Mme Jaccot-
t.*.t . Côte 33.

A vendre dans grand village du bord du
lac de Neuchâtel bonne

boulangerie-pâtisserie-épicerie
Gros chiffre d'affaires. Bâtiment en très bon
état, fou r neuf. Capital nécessaire Fr. 30,000.—
à 40,000.—. Libre tout de suite ou pour date
à convenir. Offres sous chiffres P. N. 60540
L. à Publicitas, Lausanne.

Jean TANNER FILS S.A., LE LANDERON
Pierres fines pour l'horlogerie

engagerait :

j eunes ouvrières
pour visitage et autres travaux.

Facilités de transport.
Adresser offres à la direction

Téléphone 7 9312

A louer à Neuchâtel
pour le 24 septembre 1956, logements de
2 K, 3 % et 4 y2 pièces.

Vue incomparable , balcon , chauffage gé-
néral, immeubles en construction à l'ouest
du collège de la Coudre, quartier tranquille.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'entreprise Comina, Nobile & Cie, à Saint-
Aubin (NE). Tél. (038) 6 71 75. Nous cherchons pour entrée à

convenir jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
éventuellement débutante, intelli-
gente et consciencieuse. Faire offres
détaillées avec photographie, réfé-
rences et prétentions de salaire sous
chiffres P 3087 N à Publicitas, Neu-
châtel.

__

Chambre à monsieur,
dans le haut de la ville.
Tél. 5 39 51.

A louer à 5 minutes
de la gare, Jollp cham-
bre meublée. Tél. 5 52 74.

A louer aux Charmet-
tes pour , fin avril cham-
bre meublée, avec con-
fort. Demander l'adresse
du No 1674 au bureau de
la Feuille d'avis.

24 avril - 24 mai
à louer à la Coudre 6 logements de

3 pièces
à Fr. 147.— plus chauffage

et 4 logements de

2 pièces
à Fr. 120 plus chauffage

ETUDE F. CARTIEB, NOTAIRE,
Bassin 10. Tél. 5 12 55.

i*--------------------------------------------------- Ma^H^H--a--^̂ BMHHMV

Compagnie d'assurance à Bâle cherche

employés de bureau
1. Pour traavil intéressant et varié dans service interne.

Connaissance de la branche pas indispensable.
2. Pour le département des finances. ¦

Les postulants venant de la branche bancaire avec con-
naissance des affaires en titres et hypothèques en Suisse
et à l'étranger, ainsi que de la gérance des immeubles,
auront la préférence .

Nous offrons un champ d'activité avec responsabilités et
indépendance, conditions de travail modernes et caisse de
retraite. Discrétion assurée.
Adresser offres avec photo , curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous chiffres G 649 Q à
Publicitas, Bâle.

Bonne chambre
à louer à la Coudre, 2
lits, pour ouvriers hon-
nêtes. Offres sous chfl-
fres P. 3121 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Chambre à louer. Pe-
tits-Chênes 9, à gauche.

Jolie chambre au so-
leil. Pierre-à-Mazel 4
( appartement No 5).

Belle chambre, con-
fort. — Amberg, Ro-
cher 4. Tél. 5 25 33 dès
13 heures.

Chambre au soleil
pour personne propre et
sérieuse. Faubourg de
l'Hôpital 36.

Pour époque à convenir, on cherche

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

A LOUER AU CENTRE DE LA VILLE
en bloc ou séparément

LOCAUX
surface totale 55 m3, convenant pour bu-
reaux, cabinet dentaire ou médical dans
immeuble entièrement rénové. Faire offres
sous chiffres G. H. 1681 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

S^l Neuchâtel

Le Musée d'art
et d'histoire est
f e r m é  jusqu'au
21 avril.

Dès le 22 avril, il
exposera plus de 250
tableaux appartenant
aux collections neu-
châteloises.

A vendre à Neuchâ-
tel et environs un

immeuble locatif
de 8 logements et un
Immeuble locatif de 6
logements. Rapport In-
téressant. Faire offres à
M. N. 1688 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chesières-
Villars

Hôtel meublé, situa-
tion merveilleuse, à ven-
dre, éventuellement à
louer ; eau chaude, froi-
de, dans les chambres,
chauffage au mazout,
30 à 35 lits, terrain
2500 mî, convient pour
home d'enfants, institut,
pensionnat. Ecrire sous
chiffres E. 40662 X Pu-
blicitas, Genève.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.
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Hasler frères, balances
Serre 6, Neuchâtel

engagerait

S E R R U R I E R - S O U D E U R
M É C A N I C I E N

Places stables, semaine de cinq
jours. Faire offres ou se présen-

ter à l'usine.

'̂ ammmmmmmmmmmmKmamWmBmmmm ^
Nous cherchons

contremaître maçon qualifié
Entrée immédiate ou date à convenir. Faire
offres en indiquant prétention de salaire et
références sous chiffres P 1538 E à Publici-
tas, Yverdon.

Magasin de Neuchâtel cherche

VENDEUSE
ayant plusieurs années d'expérience, vive
d'esprit, cultivée et possédant de l'initiative.
Faire offres en indiquant références et pré-
tentions de salaire sous chiffres V. S. 1607
au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien - auto
qualifié, ayant expérience, trouve-
rait place stable et d'avenir au
garage Hirondelle , à Neuchâtel. Inu-
tile de se présenter sans de sérieu-
ses références. Entrée tout de suite
ou à convenir.

On cherche une

sommelière
âgée de 20 à 28 ans,
connaissant bien son
service, pour restaurant
d'une ville des Monta-
gnes neuchâteloises. Sa-
laire assuré 750 fr. par
mois. Nourrie, logée, vie
de famille.

Adresser offres écrites
avec photo à N. M. 1656
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Entreprise de la place
cherche pour tout de
suite

hommes
de toute moralité pour
travaux de nettoyages.
Place stable. Prière d'In-
diquer âge et préten-
tions.

Faire offres sous chif-
fres Q. P. 1660 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
de 17 à 18 ans, propre
et consciencieuse, pour
le ménage et pour aider
au commerce. Offres à
boulangerie VUloz, Cor-
mondrèche, tél. 8 14 80.

On demande |eune

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

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
pour le ler mal

jeune homme
de 15 à 17 ans. Intel-
ligent et de confiance,
pour faire les commlsr
sions et travaux de bu-
reau faciles. Bon salaire.
Faire offres manuscrites
avec références sous
chiffres P. 3138 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Famille de 2 person-
nes cherche

jeune fille
sachant cuisiner et faire
le ménage. La préférence
serait donnée a person-
ne parlant l'allemand.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres sous chif-
fres M. K. 1625 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_3_ i —

A louer chambre &
l'usage de

garde-meubles
Demander l'adresse du

No 1612 au bureau de
la Feuille d'avis.

Joli
STUDIO

à louer, avec cuislnette
et salle de bains, tout
confort , quartier ouest
de la ville, arrêt du
tram. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à
R.S. 1694 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
Immédiatement ou pour
date à convenir,

2 pièces
et cuisine

au centre de la ville.
Eventuellement à l'usa-
ge de bureaux.

S'adresser à l'Etude
WAVRE, notaire. Tél.
5 10 63.

A louer à

Martel-Dernier
No 9

belle petite maison fa-
miliale à l'état de neuf.
S'adresser à Aurèle Ro-
bert, agriculteur, Mar-
tel-Dernier 17.

A louer au sud-est de
Peseux, dans maison fa-
miliale

logement
meublé ou non , deux
chambres et cuisine.
Adresser offres écrites
P. Q. 1691 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer un

appartement
de 3 pièces, bains, im-
meuble neuf , quartier
ouest, 165 fr., chauffage
général compris. Libre
dès le 24 avril. Télépho-
ner au 8 29 01 entre 19
et 20 heures.

Nous cherchons &
Neuchâtel , une

VILLA
de 6 pièces ou plus avec
garage ou possibilité
d'en construire, ou une
villa locative de 2 ou 3
appartements. Belle si-
tuation. Pressant. Offres
avec prix et le plus de
détails à case postale
227 , Neuchâtel 2.

Peseux, à vendre
deux

VILLAS
de 4 pièces et dé-
pendances, garage.
Confort. Vue im-
prenable. Quartier
tranquille. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser sous
chiffres F. G. 1680
au bureau de la
Feuille d'avis.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
maison de construction
ancienne (1900), 12 piè-
ces, terrasse, véranda,
chauffage central. Vue.
Quartier tranquille. Né-
cessaire pour traiter
Fr. 30,000.—. Offres sous
chiffres A. Y. 1613 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE À LA TÈNE
CHALET

2 chambres à cou-
cher, hall , cuisine, le
tout meublé. W.-C,
eau , électricité.
Adresser offres écri-
tes à T. R. 1630 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 12 avril 1956, dès 14 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 1 bureau en bois
dur , 100 films photographiques pour l'ensei-
gnement, 14 grilles en plexiglas pour tubes
néon, 1 support d'étalage, 1 portemanteau
neuf , 1 fer à repasser neuf , 2 glaces avec ins-
tallation électrique, 2 bouilloires électriques
neuves, 1 télédiffuseur, 1 radio « Médiator »,
1 auto-transformateur « Radag », 1 idem
« Cem », 36 volts, 2 petits moteurs 36 volts,
neufs, 1 moteur d'aspiration 220 v., 1 moteur
triphasé 3 X 380 v., 1 idem « Brown-Boveri »,
1 batteuse électrique, 7 rasoirs électriques,
1 fer à repasser électrique « Hoover » à va-
peur.

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

Office des poursuites.

Fabrique de montres Avia
:-¦»*; -Degoumois & Co S. A.

NEUCHATEL
cherchent, pour entrée immédiate, une
remonteuse de finissage et mécanisme,

demoiselle ou jeune dame
habile et consciencieuse serait mise

au courant.

Faire offres écrites ou se présenter à
Prébarreau , Fabrique Avia No 2.

A louer à l'ouest .de la
ville dans Immeuble
neuf bel •• * '• " • <f>,,i 

J

appartement"
ensoleillé de 4 chambres,
cuisine, salle de bàlhs,
balcon, libre le 26 août.
Adresser offres écrites à
E. F. 1679 au bureau de-
là Feuille d'avis.



C'est naturellement Au Sans Rival
que vous trouverez ce BAS remarquable
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BAS NYLON SUISSE
sans couture

15 deniers, fins et souples, longueurs ^3 fl  
£^

marquées, coloris de saison, ler CHOIX %J % %J %J

BIEN SERVI

Helena Rubinstein étend sa , 9
thérapie à base de ferments ^L\
lactiques dorénavant également ¦
accessible aux peaux ¦
sèches et sensibles grâce à ¦

¦n
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D-CREAM SPECIAL pour peaux sèches et sensibles
est une autre découverte dans la série des prépa-
rations sensationnelles à base de ferments lactiques.
D-Cream et D-Cream Spécial renferment les élé-
ments biologiques reconstituants contenus dans le
lait. Les deux sont à la fois crèmes de jour Inégalées
et crèmes de soins incomparables. Laquelle des
deux crèmes correspond à votre type de peau?
Laissez-vous conseiller par

Coif f ure  - Parf umerie
Dépositaire officiel

Tél. 5 40 47 Vis-à-vis de la poste

t *

PRÉÉ
POUR LA SAISON
ACTUELLE

&f \ DUFFLE-COAT
f Z*ZLAALff L^^ ¦ X coupé dans un alpalaine léger, entièrement

/ {" , j - \-. -iis- -̂ rA ~~f> *\ tL doublé de taffetas, avec capuchon. Se fait
f  t \ '¦"•*'*' ^ \*r \ I %. en rouge, swissair, poil de chameau, vert,
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* {̂ I VIENNENT DARRIVER
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J 7 MANTEAU et

I f PÈLERINE
t ¦ ¦ '¦ en gurit Rainy, très belle qualité , dans une
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Voire magasin préféré
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Faites reviser votr e tondeuse
afin qu'elle soit prête à temps

KBéîliaDL.
NEUCHATEL| Comment RÉNOVER ? |

| I on escalier ? I en le recouvrant d'un PLASTOFLOOR 1
I un hall ? en posant des plaques de POLYVIMYL I

une salle de bains ?
| pour avoir chaud des plaques de LIÈGE g
i pour un entretien facile du PLASTOFLOOR SE
S une belle chambre ?

| en posant un SUPER-OMBRË imitation parquet ou A FILET I
| une chambre d'enfant ? | j fcj
* en posant un OMBRÉ aux couleurs variées ¦

I un bureau ? ¦
I en posant un LINOLÉUM aux coloris modernes I
' un magasin ? '
I en posant un LINOLÉUM avec incrustations S
1 I un restaurant ? en posant un SUCOFLOR ¦

¦ Nous pouvons vous faire tous devis, propositions, dessins, g
I exécuter vos travaux difficiles par notre équipe de poseurs ¦
I professionnels. 9
! Visitez nos magasins d'expositions, nous avons un très grand m
m choix dans tous les articles modernes, vous serez surpris _
i de voir tout ce qui se fait actuellement. J*

j R- ï̂chlgër sa. j
S LA MAISON SPÉCIALISÉE 1

| NEUCHATEL 6, PLACE-D'ARMES |

fi NOS DISQUES I
In sont avantageux
I Les nouveautés %fj

Sjffl sont arrivées j ÈE

I Jeanneret I
13 . ..MUSIQUE- m
M * SEYON 28 ||

A A remettre d'urgence,
I pour cause imprévue,

I kiosque
¦ bien situé et de bon
i rapport aux Geneveys-
1 sur-Coffrane. S'adresser a
I Mme Steiner.

tt SI vous cherchez des
I meubles neufs...
I ...ou d'occasion,
5 voyez

AU BUCHERON
Ecluse 20 Neuchâtel
Facilités de payement

Ne vous gênez pas de vous renseigner sur
tous les problèmes intimes. La méconnais-
sance de ces questions entraîne beaucoup de
risques. Demandez aujourd'hui encore notre
documentation « Entre nous » qui vous don-
nera de précieux conseils. Envoi gratuit et
discret par Dr. Bachmann et Cie, Case pos-
tale 141, Zurich 55. (Joindre timbre ré-
ponse s. v. p.)

I Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles I
BPj£ de première qualité, pris sans concurrence - -f

¦ AMEUBLEMENTS CREDO - MOB 1
IE. GLOCKNER J
I PESEUX (Neuchâtel ) A„.ÏÏLÏÏJ ÎJSS 1

3

09% i Voyez nos bas prix et
\9/ nos conditions incroyables. |
X#\ d intérêt seulement par année ||

*f ^* sans aucune antre majoration , RS
au lieu O À Q 01 presque '1

gS de ™ ¦ •* 10 partout ailleurs f
I chez UA„. w-t-ynoi |E À I R */  en trois ans seule- 1

WÈ nous V0U5 gagnez l « a  I O /n ment sur les intérêts I i

m A t HO Fr seulement
11 partir de * " W y. • d'acompte -M

m Superbes mobiliers complets se composant de Ë|
El 1 inlip rhamhrp à rnurhpr très beau bois' 1 armoire à 3 mga ' loiie inamnre d cuuwier portes démonta bies, 2 tables de g
§§| nuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace. ?¦•?,

!PH 1 trpç hnnn p litprip 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 I s
§M ca uu""c ' lCMC protège-matelas rembourrés, 2 matelas J
fe] ressorts, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe | ;|
S3 couvre-lit piqué en satin et fourré. |

^1 1 bPail StUdlO se comPosan* de l couch, 2 bras réversibles, I 3
An 

oiuuiu g coussjns> 2 fauteuils , très beaux tissus épais M
C3 ressorts de Ire qualité, 1 guéridon carré poli , 1 table de radio I |

lâl Plli^inP ^ tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le ^5*a UUIOIIIC {out très solif)e bonne qualité. , f
I Nous vous recommandons nos mobiliers. ..

"j Mobiliers 2450.- 2890.- 3090. - 3190. - 3560. - f
J No du catalogue 1 A B C D )

i par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.- j
ja Jolie salle à manger noyer Fr. 560.- à partir de 15.- -J  ̂M

m Joli StlldiO en très beau tissu Fr. 535.-à partir de 15.— mois I l

Ê Belle chambre à coucher à partir de 20.- moîs 1
\£Ë Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute I j
|J la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand L)
Sa choix — Nous payons le déplacement — Auto à disposition. .1

I Demandez notre nouveau catalogue gratuit en uti l isant le I i
iH coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. | 4

I Nous nous rendons à domicile sans engagement. '¦ 'A.
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H E. GLOCKNER Nom Prénom |
gyj PESEDX ' * I
S Neuchfttel Localité 

 ̂ Tél. (038) 8 16 73 A A
Wj ou 817 37 Rue Canton j

A vendre
deux peintures de Wit
tore et Valll ; un aspira
teur balai électriqui
avec accessoires, à l'éta
de neuf , au prix di
90 fr. ; un moteur mo
nophasé à 0,5 CV 125
un réchaud à gaz à deu:
trous, 20 fr. S'adresse
l'après-midi ou le soi:
dès 18 heures au 5 47 38

¦ [il Qu'il soit de tweed, f ~*̂  f ir | i*y '"' ¦'¦'* \ '" rr : J de grain de poudre, x ^  ̂f
im de flanelle rayée, /T 1
'̂  

de 
pied-de-poule .^Wli

I LE TAILLEUR f l %
,M est la tenue idéale r m' l li
\m de printemps l m ' Jh
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H trées et droites >m m g \ m N. f l i
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Pour vos enfants !

PASSE-
BALLE

intéressant
et captivant

Fr. 1.25

Au Sans Rival
2me - JOUETS

c ! ™ "̂

Ce silon aux li gnes pures et racées, au confort parfait , ir ./y^K,̂  _ f̂
\

est un exemple du gtand choix de sièges en tous genres --, ~ ^^TT^^
que nous vous présentons dans nos magasins. *"**"'*•$?£ "' * ĵ5-M
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Les équipes de demain
/ . . . . . .

LE CHAMPIONNAT SUISS E DE FOOTBALL

Nos correspondants nous téléphonent :

Les quatorze matches
Ligue A

Bâle - Lausanne-Sports
Chaux-de-Fonds - Urania j
Chiasso - Schaffhouse
Fribourg - Zurich I
Grasshoppers - Lugano j
Granges - Bellinzone
Servette - Young Boys

Ligue B
Berne - Young Fellows !
Bienne - Saint-Gall
Blue Stars - Thoune
Lucerne - Longeau
Malley - Nordstern
Rapid Lugano - Soleure !
Winterthour - Cantonal

BALE, 7. — Bielser, qui parut bien
apathique â Neuchâtel , ne Jouera pas
contre Lausanne. On a également retiré
le petit ailler droit Ludwlg. Autre chan-
gement : Bader retourne dans la ligne
d'attaque, mais pratiquement 11 conti-
nuera à évoluer dans le centre du ter-
rain aux côtés d'Obérer. Pour remplacer
les deux éléments cités plus haut, l'en-
traineur fera appel à l'Allemand San-
mann et â Alleman.

Schlcy ; Klauscr , Fltze; Redolfi, Obé-
rer, Thiiler ; Sanmann, Alleman, HUgl
II, Bader, Sttluble. Entraîneur : Sarosi.

4> ? ?
BELLINZONE, 7. — On se montre sa-

tisfait de l'équipe qui, par deux fols,
vient de faire bonne contenance face
au leader du championnat et principal
favori de la coupe , Grasshoppers. On ne
changera rien â la formation. Une ex-
ception : Villa prendra peut-être la
place de Zilettl.

Pcrnumlan ; Kobustelll , Boggla ; Gia-
nonl , ïerzagtU, Franchlnl ; Sartori , Si-
monl, Capoferrl, Zilettl (Villa), Tognlnl.
Entraîneur : Pelll.

<f> 9*. 4>
BIENNE, 7. — L'entraîneur étant sa-

tisfait de l'équipe qui battit voici une
quinzaine de jours Nordstern chez lui,
Claret se verra contraint de rester une
nouvelle fois sur la touche.

Jucker ; Kelirll , Kuster ; Schtttz , Batl-
llf , Vodoz ; MUmenthaler , Riederer, Alle-
man, Turin , Kohler. Entraîneur : Rueg-
segger.

***LA CHAUX-DE-FONDS, 7. — Impor-
tants sont les soucis de l'entraîneur :
Antenen et Mauron ne joueront peut-
être pas. Il faudra ainsi remanier l'équi-
pe. Mais il est difficile de' remplacer de
tels éléments. En cas d'absence de Mau-
ron, on introduira Houriet dans la ligne
médiane et Leuenberger en attaque , car
Eggimann est toujours indisponible. SI
Antenen manque, Mauron jouera en at-
taque. Mais si l'on doit enregistrer un
double forfait, on ne sait pas encore à
l'heure actuelle ce qu'on fera.

Fischli; Zappella, Ehrbar; Peney (Hou-
riet), Kernen, Mauron (Peney); Morand ,
Antenen (Mauron), Kauer Leuenberger
(Mauron), Fesselet. Entraîneur: Sobotka.

9J* mf. tfp

CHIASSO, 7. — Il est fort probable
que Chiasso n'alignera pas Boldinl, ni
Arienti contre Schaffhouse. Le premier
devra purger un dimanche de suspen-
sion pour deux avertissements ; le se-
cond est resté une dizaine de Jours un
genou dans le plâtre & la suite d'un
coup reçu à Zurich. On assistera ainsi
à la rentrée de Noseda et peut-être à
celle de Cavagnaro.

Nessl ; Glorgetti, Blnda ; Cavagnaro,
Blanchi, Noseda ; Chlesa, Obérer, Ferrari,
Quadrl, Riva IV. Entraîneur : Grassl.

¦fi .f. kf.
FRIBOURG, 7. — Une mésentente rè-

gne entr e les dirigeants fribourgeois et
l'ailler gauche Regamey. SI l'on main-
tient les sanctions prises contre lui ,, ce
joueur ne sera pas de la partie contre
Zurich. H est cependant possible qu'on
parvienne à arranger les choses.

Dougoud ; Gonln , Monti ; Marbacher,
Sudan, Musy ; Audergon, Raetzo, Kaes-
lln, Edenhofer , Weil (Regamey). Entraî-
neur : Maurer.

•""• 9̂ 9*.

GENÈVE, 7. — Cette semaine, les pré-
cisions manquent singulièrement concer-
nant la formation des équipes genevoi-
ses. Au Servette, on se demande si l'on
ne veut pas « tâter » du WM sans at-
tendre la fin de la saison. Une décision
à ce sujet n'Interviendra que cet après-
midi. Par conséquent , la composition de
l'équipe est très Incertaine; elle est
fonction du système de jeu adopté. Il

apparaît cependant probable que Ruesch
fera sa rentrée, surtout si l'on se déci-
de pour le WM. Le Neuchâtelois Mella
sera également réintroduit dans l'équipe.
D'autre part , Pasteur étant suspendu
pour un dimanche, on ne connaît pas
encore le nom de l'inter-gauche. On en
est ainsi réduit à la supposition sui-
vante :

Ruesch (Thiébaud) ; Grobéty, Gaut-
schi ; Kimz , Dutoit , Josefowski; Mella,
Casali , Anker, Brinek, Pastega. Entraî-
neur: Brinek.

SI le « verrou » était maintenu, 11 y
aurait bien entendu des permutations
entre les arrières et les demis.

A Urania , on dispose d'un contingent
de treize joueurs pour former l'équipe.
Si les avants étaient assez nombreux
(mais Pillon et Freymond sont légère-
ment blessés) , on constituerait en ar-
rière une paire Gremmlnger-Mezzena â
la place de Heusser-Gremminger. Dans
ce cas, Liechti Jouerait demi; sinon, 11
peut être à nouveau placé en avant ,
comme dimanche à Berne. En attaque,
Bernasconi jouera soit à l'aile droite,
soit au centre , soit encore à l'extrême
gauche. Voici les « probables » :

Parlier ; Grcmniingcr, Mezzena (ou
Heusser, Grcmminger) ; Liechti (Mezze-
na), Oehninger, Laydevant; Pillon, Cho-
dat , Bernasconi, Mauron , Schaller (ou
Bernasconi , Chodat , Freymond , Mauron ,
Schaller), (ou encore Pillon, Liechti,
Chodat, Mauron , Bernasconi).

* ) • * > * ! •
LAUSANNE , 7. — Un fait malheureux

s'est produit Jeudi soir à l'entraînement:
Mathis s'est démis l'épaule. D'autre part ,
Rey, blessé à une Jambe depuis bientôt
quinze Jours, ne jouera vraisemblable-
ment pas à Bàle. Ainsi, Magnin évo-
luera en arrière et Poma à l'aile gau-
che.

Stuber ; Perruchoud, Magnin ; Maurer,
Vonlanden, Zurcher; Tedeschl, Esch-
mann, Stefano, Weber, Poma. Entraî-
neur : Jaccard.

*r *r -r
LUGANO, 7. — Pas de bouleverse-

ments ; on pense terminer le champion-
nat comme on l'a • '¦ commencé. : au petit
trot ; en évitant, bien entendu, des faux
pas- qui pourraient placer l'équipe dans
une position délicate. Four le poste de
demi latéral droit , on hésite entre Bar-
tesaghl et Balmelli.

Russova ; Ceruttl , Perroud ; Balmelli
(Bartesaghl), Zurmlihle, Amann ; De-
glorgl, Sormanl, RobbianI , Selva, Steffa-
nlna. Entraîneur : Toresanl.

? ,? +
NEUCHATEL, 7. — Tout ce que l'on

espère, c'est maintenir l'équipe en for-
me. Comme elle avait dû fournir de
violents efforts lundi contre Bâle, elle
n'a suivi cette semaine qu'un entraîne-
ment collectif : Jeudi soir. Cette séance
s'est décomposée en trois : travail de la
balle, match contre l'équipe réserve et
athlétisme. Les chocs avec Winterthour

Si Parlier, qui vient d'être convo-
qué avec l'équipe nationale, joue
aussi bien à la Chaux-de-Fonds que
dimanche passé contre Young Boys,
les avants « montagnards » auront
bien du mal à marquer , surtout en
cas d'absence d'Antenen et de

Mauron.

étant, on ne sait trop pourquoi, tou-
jours assez heurtés, il est possible que
le match de dlmanche soit « inspecté »
par un membre de la commission de
surveillance de l'A.SFYA

Jacottet ; Tacchella , Ernl ; Péguiron ,
Chevalley, Gauthey ; Lanz, Bécherraz,
Mauron, Sosna, Thalmann . Entraîneur :
Pinter.

? + ?
SCHAFFHOUSE, 7. — Ici aussi , on ne

change pas une équipe qui gagne , sur-
tout lorsque la victime s'appelle Chaux-
de-Fonds.

Hilsser ; Hauser , Llithl ; Zimmermann ,
Perazza, Treutle ; Zehner, Vollenwelder,
Akeret, Peter, Steiner.

9*. •*•» .f.
ZURICH, 7. — Chez les Grasshoppers,

tout va bien. La seule inquiétude con-
cerne Moser. Il est possible que ce
joueur, se trouvant au service militaire,
n'obtienne pas de congé. Dans ce cas,
Hussy I deviendrait ailier droit et le
jeune * Winterhofen ferait sa rentrée
comme inter.

Elsener ; Koch , Bouvard ; Jaeger , Fro-
slo. Muller ; Moser (Hussy I), Hussy I
(Winterhofen), Vuko, Ballaman, Duret.
Entraîneur: Hahnemann.

L'autre club local , on le sait , est allé
chercher la fine forme en Allemagne
orientale durant les fêtes pascales.
L'allier droit habituel Feller , qu'on es-
time fatigué, sera remplacé par Marta.
Le poste d'arrière latéral droit sera à
nouveau tenu par Truhan, qui s'entraî-
nera désormais à Neuchâtel où il tra-
vaille depuis une quinzaine de jours.
Enfin , dans la ligne médiane, Battistella
sera peut-être remplacé par Blelsch.

Weiss ; Truhan ; Cavadlni : Battistella
(Bleisch), Kohler , Eckcrt ; Marta , Leim-
gruber , Fottner, Bruppacher, Haug. En-
traîneur: Muller.

Demain sur le stade d'Hauterive se
déroulera un Important match comptant
pour le championnat de deuxième ligue. .
Les footballeurs locaux, emmenés désor-
mais par Numa Monnard , recevront l'ex-
cellente équi pe de Xamax qui se trouve
dans le peloton de tête de son groupe.
XAMAX

L'éntrainement de l'équipe a eu lieu
comme cle coutume mardi et jeudi . On
se montre très prudent dans les milieux
xamaxiens ; on sait que la partie de dl-
manche sera dure ; rares sont les forma-
tions qui s'imposent à Hauterive. On es-
père cependant que la technique de l'é-
quipe qui doit être légèrement supérieure
à celle de l'adversaire , compensera l'ar-
deur et le oran qu'affiche le club rival.
Xamax se présentera vraisemblablement
dans sa composition habituelle, laquelle
était cortre Fleurier : Bernasconi ; Moer-
lini , Gutknecht ; Gattoliat , Farina, Du-
ruz ; Favre , Rohrer, Weber , Mandry,
Vuillemin .
HAUTERIVE

Depuis l'arrivée de Numa Monnard,
le rendement de l'équipe s'est sensible-
ment amélioré . Demain, on disposera en
outre des services de Blank, remis de la
blessure dont il fut victime lors du
match de hockey sur glace Berne-Young
Sprinters. Les autres éléments semblent
bien en souffle. L'équipe ne sera formée
que cet après-midi , lors de la tradition-
nelle théorie du samedi.

Voici les Joueurs convoqués :
Gardien : Muller.
Arrières : Pétremand et Nicoud.
Demis : Polier I, Favez et Zwahlen.
Avants : Vogel , Monnard , Blank ,

Schmiedlin , Polier II, Gafner.
Au premier tour , à Serrières, Hauterive

perdit pa.r 3-0. Sans afficher un opti-
misme exagéré , on espère bien qu'il en
Ira autrement cette fols.

A la veille d'un important
derby

Problème No 104

HORIZONTALEMENT
1. Le ministère ne peut se maintenir

sans elle.
2. Ce que donne la puce à l'oreille. —

Infatigable souffleur.
3. Contracté. — Catholiques d'occident.
4. Prénom masculin. — Venus.
5. Note. — Leur connaissance aide

beaucoup le cambrioleur.
6. Souffrir. — Relation de cercle.
7. Ravi. — On les réunit dans un plat

d'arlequins.
8. Maladie de la peau. — Il passe en

mérite tous ses émules.
i). Comme un perroquet , il répète sans

C'Nni m*eiHl **<' - Elles sont plus lon-
gues en hiver.

10. ..iilicrand n 'acheva pas le sien.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. — Bonaparte y enle-

va le pont à la tête de ses grena-
diers.

2. Courbe fermée et allongée. — Ils
nous font faire la grimace.

3. Moyen de faire la preuve. — On
passe facilement dessus quand il est
mignon.

4. Expression de dédain. — Roue de
poulie. — Pour que ça saute.

5. Il ne connaît ni A ni B.
6. Prénom féminin.
7. Sans ambages. — Légumineuses. —

certain.
8. Les petits sont recherchés l'été par

des déprimés. — Matière à réflexion .
9. Commune des Pyrénées. — Tonna.

10. Le maître-livre d'un sceptique. —
Devant le nom de l'élu.

Solution du problème No 103

Football
8 avril : Championnat suisse.

Portugal - Brésil à Lisbonne.
Belgique - Hollande à Anvers.

Cyclisme
8 avril : Paris - Roubaix , comptant

pour le challenge Desgrange-Co-
lombo.
Tour du lac Léman pour ama-
teurs à Genève.
Course sur route pour amateurs
à Martigny.

Hippisme
8 avril : Course de chevaux à Fehral-

torf.¦ Concours hippique à Amrlswll.
Ski

8 avril : Grand Prix de Montreux aux
Rochers de Naye.

Motocross
8 avril : Epreuve Internationale à

Salnt-Blalse.
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1
-f Hier, dans une rencontre comptant
pour le championnat d'Italie de foot-
ball, Lazlo a battu sa rivale locale,
Rome, par 1-0.

Deux supporters de Flamengo sont
morts d'émotion , jeudi soir , à l'annonce
de la victoire de leur club sur l'é qui-
pe America , victoire lui assurant la
première place du champ ionnat. Il
s 'ag it de M. Leopoldino Sampaio , con-
seiller de la Fédération brésilienne des
sports, qui s 'est a f f a issé , victime d' une
crise cardiaque , au moment où Fla-
mengo marquait son troisième but , et
d' un supporter , âgé de 69 ans , qui sui-
vait le match à la radio et tomba
raide mort , après que le speaker eut
annoncé la f i n  de la partie.

Le football
fait deux nouvelles victimes

s Bien qu'il ait signé un contrat de
deux ans comme reporter à la B.B.C.
l'athlète anglais Chris Chataway dispo-
sera de loisirs suffisants pour s'entraîner
en vue des Jeux de Melbourne.
9 L'étudiant américain George Breen a
établi dans la piscine de l'Université de
Yale , à New Haven (Connectlcut) , un

v nouveau record du monde du mille
(1609 m.) nage libre en réalisant le
temps de 19' 40"4. L'ancien record ap-
partenait à l'Australien John Marshall
avec 19' 49"4.
(*) Le nageur égyptien Abdel Latif Aban
Helf a gagné le marathon du Nil , devant
son compatriote Hamed Moustapha.

Chez les dames , la victoire a souri à
l'Allemande Glsella Demllng (amateurs)
et à l'Anglaise Brenda Fisher (profes-
sionnels).

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

EN PAGE 12:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

SAMEDI
Cinémas

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

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Pain,
amour et jalousie.
17 h. 30. Les clefs du royaume.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Vous
pigez ?

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. Carmen
Jones.
17 h. 30. Vacances romaines.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Mon ami
le cambrioleur.

PHARMACIE D'OFFICE
F. Tripet , Seyon

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

No 17.

DIMANCHE
Temple du bas : 17 h. Concert de l'Or-

phéon.
Cinémas

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

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Pain,
amour et jalousie.
17 h. 30. Les clefs du royaume.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Vous
pigez ?

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. Carmen
Jones.
17 h. 30. Vacances romaines.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Mon ami
le cambrioleur.

PHARMACIE D'OFFICE
F. Tripet , Seyon

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

No 17.

Sept jours en « flash »
0 Marcel Carné a commencé les prises
de vues extérieures de son nouveau
f i lm  « Le pays d' où je viens » , dans les
environs du Puy. Ce f i lm  marque les
débuts à l'écran du chanteur Gilbert
Bécaud avec Françoise Arnoul pou r
partenaire.
<p André Hunebelle a donné le pre-
mier tour de manivelle de « Mannequins
de Paris », dont Madeleine Robinson et
Ivan Desny sont les interprètes prin-
cipaux. Mais le réalisateur-producteur
a également engagé les p lus jolis « man-
nequins -» de la haute couture pari-
sienne s Fabienne , Yvonne Monlaur , etc.

****) Le célèbre toréador Luis Miguel Do-
minguin se pré pare à faire  ses débuts
à l'écran dans « Zairo », avec pour par-
tenaires sa femme Lucia Bose et Ray
Milland , sous la direction de Michaël
Rodd.
***) Cary Grant s'est arrêté quel ques

jours à Paris avant de partir pour
l'Espagne , où il tournera « Orgueil et
passion », dans lequel il aura pour par-
tenaires Sophia Loren et Frank Sinatra.
Comme on demandait au comédien s'il
avait déjà rencontré la vedette transal-
pine ou vu ses f i lms  :

— Jamais , répondit-il. (Un silence.)
Il parait qu'elle est très connue en
Europe...

Decoin tourne «Folies-Bergère»
Des studios à l'écran

et off re à Eddie Constantine
Voccasion de se moquer de sa carrière

Henri Decoin tourne actuellement
à Paris un grand film en couleurs
et en cinémascope, « Folies-Ber-
gère ». Dans le cadre du fameux
music-hall parisien — reconstitué
au studio de Billancourt plus grand
que nature — une charmante his-
toire d'amour réunit deux grandes
vedettes :„ Eddie Constantine, Amé-
ricain qui a fait en France la car-
rière que l'on sait, et Zizi Jean-
maire, Française que plusieurs films
américains ont mise en vedette à
Hollywood.

Henri Decoin , qui aborde avec
aisance tous les genres, est enchanté
de son sujet , de ses interprètes et
de ses danseuses, celles des Ballets
de Paris que dirige Roland Petit.

— « Folies-Bergère » est pour Ed-
die Constantine, Georges Tabet et
moi , l'occasion d'extérioriser enfin
nos sentiments « refoulés » depuis
de nombreuses années, s'exclame en
riant  Henri Decoin , à demi caché
sous une casquette et derrière des
lunettes de soleil qui le protègent
des sunlights.

» En tournant ce film, Eddie Cons-
tantine a la possibilité de se mo-
quer librement de la façon dont il
a connu la gloire ! Le scénario de

« Folies-Bergère » est, en quelque
sorte, l'histoire de sa propre car-
rière : un figurant de Hollywood,
de retour de son service militaire
en Allemagne, passe une soirée à
Paris ; naturellement, il va aux Fo-
lies-Bergère. Cette soirée décide de
son.avenir : il remplace au pied levé
la vedette et devient bientôt l'idole

Eddie Constantine

de Paris. Vous jugerez que la réa-
lité est peu différente, puisque c'est
Pari s qui a révélé aux Américains
le talent d'Eddie Constantine.

» Lorsque je demandai à Georges
Tabet d'écrire avec moi le scénario
d'un film sur les « Folies-Bergère »,
l'ancien partenaire de Mistinguett
s'enthousiasma. Il allait enfin satis-
faire sa « vocation » ! Voilà vingt
ans, il débutait au Casino de Paris
aux côtés de la fameuse Miss. Or,
son rêve à l'époque était d'entrer
aux Folies-Bergère.

» Quant à moi, « Folies-Bergère »
me rajeunit de vingt ans. Je n'avais
plus tourné de film musical depuis
« Premier rendez-vous », avec Da-
nielle Darrieux. Du petit film en
noir et blanc à la grande produc-
tion en scope et en couleurs, c'est
pour moi une sorte de consécra-
tion. » u p

Samedi
SOTTENS et télédiffusion s 7 h., Ra-

dlo-Lausane vous dit bonjour; culture
physique. 7.15, inform.; communiqués.
7.20, disque; premiers propos; concert
matinal; aubade populaire. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Roman-
die. 12.45, inform. 12.55, la parade du
samedi. 13.25, kilomètres et para-
graphes. 13.30 , vient de paraître , «L 'en-
lèvement au Sérail » , de Mozart. 14.15,
un trésor national : le patois. 14.35, en
suivant les pistes sonores... 15 h., la voix
de Paris (I). 15.25, la semaine des trois
radios. 15.40, l'auditeur propose. 17.15,
moments musicaux. 17.30, swing-séréna-
de. 18 h., cloches du pays : Valangin
(Neuchâtel). 18.05, le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 , le cour-
rier du secours aux enfants. 18.45, dis-
ques. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
une polka. 19.50, le quart d'heure vau-
dois. 20.10, les auditeurs à l'école de la
fantaisie. 20.35, La guerre dans l'ombre :
«Pitié pour les hommes », de Gérald
Valbert. 21.45, Paris-ballade. 22.15, airs
du temps. 22.30, inform. 22.35, entrons
dans la danse !

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
Inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, divertisse-
ment, de Haydn. 11 h., émission d'en-
semble, clavecin. 11.25, chants Italiens.
11.50, compositions par la Louisvllle
Orchestra Society. 12.05, l'art et l'artiste.
12.15, prévisions sportives; disques. 12.30,
inform. 12.40, joyeuse fin de semaine.
13 h., Spalebarg 77a. 13.10, joyeuse fin
de semaine. 13.40, chronique de politique
Intérieure . 14 h., trois concertos. 15 h.,
Bâle-Chiasso, de frontière en frontière.
16 h., chantons de vieilles mélodies.
16.25, musique légère. 17 h „ j azz . 17.30 ,
Auf dem Land... 18 h., œuvre d'A. Bax.
18.30, chants de Schubert. 19 h., cloches.
19.10, poèmes. 19.20 , communiqués. 19.30,
inform. 19.40, écho du temps. 20 h.,
musique de danse champêtre. 20.30 , piè-
ce policière en dialecte bâlois. 21.30 , mu-
sique de danse. 22.15, Inform. 22.20 , con-
cert symphonique.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30 , téléjournal (Revue de la semai-

ne). Variétés Internationales. Clné-feull-
leton III : « Tous les chemins mènent à
Rome » , film de Jean Boyer. Agenda TV.
C'est demain dimanche, par l'abbé Schor-
deret.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45, ' variétés internationales. 21.30, la
télévision voyage. 22 h., téléjournal.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le

salut musical; deux chorals. 7.15, in-
form. 7.20, concert matinal . 8 h., Percy
Falth et son orchestre. 8.15, quelques
anciens airs Italiens. 8.30, orgue. 8.45.

Grand-messe. 9.50, intermède. 9.58, clo-ches. 10 h., culte protestant. 11.20, lesbeaux enregistrements. 12.20, problèmes
de la vie- rurale. 12.35, M. Jaques parmi
nous. 12.45, inform. 12.55, en attendant
« Caprices »... 13 h., Caprices 56. 13.45,
matinée classique : « Bérénice, tragédie
de Jean Racine. 15.30, variétés Inter-
nationales. 15.45, reportages sportifs.
17 h., l'heure musicale. 18 h., religions
et sacrifices. 18.15, la Ménestrandie.
18.30, actualité protestante. 18.45, deux
pages d'E. Grieg. 19 h., les résultats
sportifs. 19.15, Inform. 19.25, Jacques
Brienne et son orchestre. 19.35, la Cou-
pe suisse des variétés. 21 h., la guirlande
des chimères. 22 h., œuvres de Beetho-
ven. 22.30, inform. 22.35, nouvelles du
monde chrétien. 22.45, musique spiri-
tuelle.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
proverbe ; musique. 7.50, inform. 7.55,
concert de fête. 8.20, « Der Gang nach
Emmali », scène radiophonique, de D.-L.
Schneller et R. Biesold. 8.45, prédication
icatholique-romaine. 9.15, cantate, da
J.-S. Bach. 9.45, service religieux pro-
testant. 10.35, concert symphonique.
11.25, chronique littéraire franco-alle-
mande. 12.30, Inform. 12.40, A.B.C. mu-
sical. 13.30, chronique agricole. 13.50,
concert populaire. 14.35, théâtre au vil-
lage. 15.45, chants de printemps de
Mendelssohn. 16.05, retour de Nouvelle-
Guinée. 16.25, enchantement des mers
du sud. 17.20, auditeurs entre eux. 18 h.,
sports; disques. 18.10, pour l'année Mo-
zart. 18.35, causerie. 19 h., les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
inform. 19.40, soirée dansante (I). 20.40,
souvenirs de bal . 21 h., soirée dan-
sante (II). 22.15, Inform. 22.20, soirée
dansante (III).

TELEVISION. — Programme romand :
15.45, Visite à la fosse aux ours à Berne.
20.30, « Une éducation manquée », opé-
rette en un acte d'Emmanuel Chabrter.
Coupe suisse des variétés, une émission
de Radio-Lausanne en collaboration aveo
Radio-Genève (2me demi-finale). Pen-
dant l'entracte : Téléjournal . Présence
protestante.

Emetteur de Zurich : 15 h., visite à
la fosse aux ours, à Berne. 20.15, télé-
journal. 20.25, introduction à « Une édu-
cation manquée ». 20.30, « Une éduca-
tion manquée », opérette d'E. Chabrler.
21 h., la coupe suisse des variétés. A
l'entracte : téléjournal. 23.15, message
dominical par M. le pasteur P. Frehner,
Neumûnster.

'Uiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiM,.,,,,.. iï."":::::::: -*::::::: _ >¦ • - ,.£:::::!;::::•;::::::::• ¥ «¦ «J P U I C C I AM C  :::::::::::!:::::\\\.s%l̂!!!:!!i!llllll!!!ll!j, .,_,*.* z!„y* * •» •» I w l¥ S piiiij iiiiigj fflj }!

Lundi :
Le médecin de famille

L'équipe brésilienne de football a
quitté Pernambouc pour Lisbonne, à
bord d'un avion de la « Pansir do Bré-
sil ». Elle est dirigée par Silvio Correa
Pacheco, le président de la Fédération
brésilienne des sports, qui est accompa-
gné par les dirigeants des principales
associations de football du pays. L'en-
traîneur Flavio Costa a déclaré, lors 1
d'une première interview, que dix-huit
joueurs faisaient partie du voyage. De-
quinha , Evaristo, Paulinho II et Pavo,
qui appartiennent à l'équipe Flamengo,,
qui vient d'enlever le championnat de
Rio, rejoindront par la suite leurs com-
patriotes. A l'exception de Didi et des
deux Santos, il ne se trouve plus , par-
mi les cadres actuels, de joueurs ayant
participé à la Coupe du monde 1954 en
Suisse. Le rajeunissement de ces cadres
a été fait en vue de la Coupe du mon-
de 1958 en Suède. A Lisbonne et à Zu-
rich , mercredi prochain , c'est une for-
mation presque identique qui sera ali-
gnée. Enfin , Costa aimerait obtenir des
fédérations dont les Brésiliens seront
les hôtes que deux joueurs et le gardien
puissent être changés pendant toute la
durée du match.

Déclarations
de Flavio Costa

entraîneur des Brésiliens

Cantonal , qui compte neuf équipes
(.". seniors et 6 juniors), toutes diri-
gées par l'entraîneur Pinter, mobilisera
une centaine de joueurs durant ce
week-end. '.- •

LAéquipe-fanion et les « réserves » se
déplaceront dimanche à Winterthour.
Cantonal II s'alignera au stade de la
Malad iè re  contre Buttes.

Les juniors interrégionaux rencontre-
ront en match d'ouverture ceux du
Signal-Bernex I de Genève.

La formation la des juniors rece-
vra Fleurier la, tandis que la lia se
rendra à Fontainemelon.

Les juniors  B affronteront aujour-
d'hui aux Eplaturcs Etoile juniors Ib.

La le juniors se rendra au Val-de-
Travers pour y rencontrer le F. C.
Noiraigue le, tandis que la Ile recevra
au stade, aujourd'hui également, Etoile
le de la Chaux-de-Fonds.

Emô-Réj.

Mobilisation générale
à Cantonal

Ï~X Spécialiste de la réparation E
H 20 années d'expérience ¦
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A^â (paquet 160 g. —.40) 100 g. Ba^HF ' | •%•

H Petits MACARONS àja noix de coco _ 3g, BONAiOM K':S,,,_) . . . . 100 , -.50 g
9 Mélanae de BISCUITS  ̂ CHOCOLAT au lait BLOC en I HIÉÏ meiange ue ouvvi u *« 4TF2 (PiaqUe de 400 g. 2.-) 100 g. "a3U Wmf a (paquet 265 g. 1.25) 100 g. -.TS# _ I ||||

H CARRELETS au FROMAGE ^n CREMETTA ^oia. wé fondant ^-3 Pi.qu. 100 B. -.50 Ë|mM (paquet 125 g. —.75) 100 g. ".©W m wm 3

M LANGUETTES EXQUISES « ÛQ4 iOWA o» ., , plaq„ ,„„ g -.65 M
mM (paquet 160 g. 1.75) 100 g. Mia%*W W if ilÉM A MT è\ "Ç ' '̂
pÉ|| ^« ,.m ¦*-*-*.**¦¦ h. IE" A II*** WlCEflVlAPM chocolat au lait plaque 100 g. "iVv V

J Confiture aux PRUNEAUX HE3 k *e rll
f» (gobele, 440 g. -.75) 500 g. -.€£? MOKA chocolat fourré moka plaque 100 g. -.09 M

H Gelée de COINGS ©j^ B
I{: ; LM (gobelet 520 g. 1.—) 500 g. ".̂ O CRI EMÎ%AD A "B 1

H Confiture aux ORANGES 07z bPLtWPOK ^̂  ̂H-*-» -- ., M» g
;-3 (gobelet 515 g. 1.—) 500 g. ". M # -|

J Confiture aux GROSEILLES rouges * f^, CHOCOLAT aux FRUITS -jp ?|
If 'M (gobelet 490 g. 1.—) 500 g. AlVH ! ^f

I Gelée aux GROSEILLES rouges lit? TRUFFE chocolat fourré ^«e Piaque ioo g. -.70 |;J
Hl (gobelef 440 g. 1.-) 500 g. £.£l9 ^ mmm mmm -.. * . . .t - iH REINE-CLAUDE 1 |I
I SUCRE fin cristallisé o? e°mpo,e d ""!?£?* boîle X 3
j  (paquet 2135 g. 1.75) kg. -.€$« f%BR Q fej| IC A II B V 1 , 't
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t Jean Varé, dessinateur et revuiste
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
On annonce le décès, survenu à Lau-

sanne vendredi, du dessinateur et re-
vuiste Jean Varé. Il s'en va dans sa
soixante-troisième année. La nouvelle
affligera les nombreux amis ct admira-
teurs d'une personnalité qui demeura
volontairement à mi-côte dans le monde
des lettres, mais où il n'était pas moins
fort répandu , tant  au delà , qu 'en deçà
du Jura. C'est que le crayon du dessi-
nateur était apprécié depuis longtemps
dans divers quotidiens et périodiques
romands, < Curieux • par exemple, et
français. Avant qu'ils ne fussent répan-
dus par les Américains, les « comics »
à la drôlerie souvent discutable, Varé
les avait acclimatés chez nous, mais
avec combien de succès : événements
importants ou mineurs de la vie quo-
tidienne ou politique , de sa main ha-
bile, il les passait au crible d'un hu-
mour narquois, jamais méchant, avec
un soupçon d'attendrissement. Leurs
légendes allègres, spirituelles étaient
des modèles de concision.

Varé s'était longuement fait la main
puis un nom, cn collaborant , durant
la première guerre, au défunt périodi-
que satirique romand « L'Arbalète » .
Une équipe de juvéniles pourfendeurs
du conformisme suisse romand y allai t
alors d'une plume féroce, et Varé y
maniait à sa façon le fouet. Avec le re- '
cul du temps, les indignations de «L'Ar-
balète » font sourire. Elle n 'a pas moins
aidé à chasser quelques miasmes répan-

dus dans le ciel politique, civil et mi-
litaire de THelvétie.

Mais déjà avant cette période, Jean
Varé (pseudonyme de Hayward)
n'avait pu résister au démon sinon des
planches, de celui du moins-proche-pa-
rent qui le pousse à écrire, année après
année et pendant longtemps, les revues
locales lausannoises, dont les premiè-
res furent jouées a l'ancien Kursaal
de Mauborget , puis sur la scène du
théât re  municipal de Georgette.

Maurice Hayward était un trousseur
de sketches incomparable. Ses conden-
sés de comédie (c'est bien ainsi  que
scéniquement on peut les déf inir) ,  le
revuiste savait leur donner du trai t , du
mordant sans excès, amener la « chute »
qui conviant. Et tout Hayward était
dans ses sketches, narquois, attendri ,
l'ami des petites gens, on y retrouvait
son amour de sa ville natale (lui de-
venu vieux Parisien), son regret de voir
sa cité prendre des allures tentaculaires,
d'où étaient balayés, l'un après l'autre,
les petits « canis > sympathiques, voire
ceux qui n'étaient pas famés selon une
morale rigoureuse, en somme un Lau-
sanne très 1900, celui du commissaire
Potterat cher à son cœur.

Au reste, les revues devenant tou-
jours plus « à grand spectacle •, il en
avait pris son parti. Et il s'en est allé
comme sur la pointe des pieds, cet hom-
me' modeste, ce grand travailleur que
les « temps modernes » faisaient sourire,
d'un sourire un peu triste.

B. V.
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N ou v e l les  économi ques  ei f i n a n c i è r e s
, ____ . 

LES BAYARDS
Administration communale

(c) Le Conseil communal a nommé un
nouvel administrateur en la personne
de M. Paul-Henri Lorimier, qui ne
pourra entrer en fonctions que le ler
juil let  prochain. Pour assurer la bonne
marche des affaires dès le ler avril, le
Conseil communal a prié son caissier,
M. Fritz Guillaume, d'assumer pendant
trois mois les responsabilités d'un ad-
ministrateur communal.

SAINT-SULPICE
Accident de forêt

(c) Jeudi maitin, l*e garde-forestier com-
munal et son adjoint étaient occupés
à l'abattage d'un arbre proche de la
ligne à haute tension des Verrières, non
loin de la sibation S.O.S. de la Grande-
Foule.

Deux éleotiriciens de l'E.N.S.A. étaient
présents.

Louis de la chute de Parbre retenu
par ume amaippe, un des électriciens , M.
Max Duorot, célibataire, Fribouirgeois,
fut atteint pair ie câble qui servait
d'amarre.

On releva le miarlheureuix qui avait
une jambe cassée. Il fut aussitôt trans-
porté à l'hôpital de Fleurier.

La route de la Chaîne
est remise en état

(c) Les employés communaux ont re-
mis en était la route de la Chaîne, dont
le tronçon supérieur a/vaiiit été profon-
dément dévasté pair des inondations.

L'eau avait ainraché l'empierrement
modiopme de la route et mis à jour en
maints endroits les pavés rouges de la
chaussée rom-hie qui a tenu bon au
Ira vers des âges.

Invitation au voyage
La propagande des C. F. F.

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Une fo i s  l'an ou une f o i s  tous les
deux ans, les C.F.F. demandent au
cinéma de les rappeler  à l 'at tention du
grand public , car il n'est si bonne en-
treprise qui n'ait , une fo i s  ou ' l 'autre ,
besoin de réclame. C'est ainsi qu'ils
ont commandé dé jà  de brefs  documen-
taires ou des f i l m s  de caractère p lutôt
didactique. Cette fo is, ils ont chargé
la S.A. Condor de Zurich de pr oduire
un court-métrage qui soit exclusive-
ment une bande de propaga nde, desti-
née surtout à l 'étranger. Comme l 'a
rappelé le directeur de la société , M.
Fueter , c'est le lOOme f i l m  qui sort
de ses laboratoires.

« Souvenirs »
« Souvenirs m , tel est le titre de cette

suite d 'images ordonnée selon le scé-
nario de Kurt Frùh et de Werner Bel-
mont. Un souvenir de vacances en
Suisse — boite à musique , f i l m  d'ama-
teur, fanion d 'éclaireur, voire le b i l le t
de vacances avec ses timbres humides
— est te prétexte de chacune des quatre
sé quences qui mènent le spectateur de
la Suisse centrale en Engadine , du Tes-
sin au pied du Cervin, des chutes du
Rhin au Léman.

Une réalisation plaisante
Ce qui p laît , dans cette réalisation,

c'est le mouvement, la couleur et la

vie , voire l 'humour, puisque certaines
scènes sont traitées sur le mode gai.

Un bon avant-programme , f o r t  p lai-
sant et qui doit p le inement  ré pondre
aux intentions des C.F.F. qu'a briève-
ment exposées , lors de la première à
Berne, le secrétaire général , M.  Strauss.

G. P.

La semaine financière
Des ordres d'achats nombreux s'étant

accumulés pendant les fêtes de Pâques,
il en est résulté une nouvelle hausse
des valeurs à revenu vairiable à New-
York. X-es actions pétrolières en furen t
les principales bénéficiaires, Royal
Dutch en tête ; signalions que ce titre
a atteint 830 chez nous, contre 710 à
fin janvier. En fin de semaine, un cer-
tain essoufflement domiime, provoqué
par ume reorudiescemoe des prises de
bénéfices. Pourtant, certains groupes de
titres — demeurés en marge des plus-
values de oes dernières semaines —
prennent à leur tour le chemin de la
hausse ; il s'agit des chemins de fer
et des grands magasins. Lès cours de
Ja plupart des leaders, notamment des
pétroles, étant devenus plus vulnéra-
bles, il y a lieu de craindre des réac-
tions boursières dès qu'un facteur éco-
nomique défavorable imiterviendra ou
dès que la situation politique interna-
tionale offrira de nouveaux éléments
d'inquiétude. D'autre part , 1956 étant
une animée d'élection présidentielle aux
Etaits-Uniis, une certaine nervosité bour-
sière est toujours possible à Wall
Street.

En Suisse, lies marchés ont été ani-
més et les échanges se pratiquèrent,
d'une manière générale à des prix sou-
tenus. Si les titres américains ont été
l'objet d'échainiges animés à des cours
reflétant fidèlement la tenue de leur
bourse d'origine, les chimiques demeu-
rèrent fermes, de même que les assu-
rances. Par contre, l'irrégularité a do-
miné aux bancaires où S.B.S. est cn
hausse et U.B.S. en baisse. Les indus-
trielles sont aussi irrégulières , Sulzer
se mettant en évidence dans oe com-
partiment. Irrégularité aussi aux om-
niums.

Ces jours, la Swissair procède à l'aug-
mentation de son capital-actions de 14
à 42 millions par l'émission de 80.000
actions nouvelles d'urne valeur nominale
de. 350 fr. Cette opération est desti-
née à ia modernisation et à l'exten-
sion du parc devions de cette société.

E. D. B.

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colo-

niales : 92,7 (—1,5) ; textiles : 109,0
(-j- 0,6) ; métaux : 171,7 (-f* 0,9) ; pro-
duits divers : 136,3 (—0,2).

Indice total : 132,3 au 4 avril contre
132,3 au 2» mars 1956.

Indice des matières premières
calculé par la

Société de Banque Suisse

D1UWU OUYVY. . . . . . YIVW . *t\JYYt. 
Fischer 1450.— 1435.—
Lonza 1070.— d 1072.—
Nestlé Alimentana * , 2419.— 2415.—
Sulzer 2590.— 2540.—
Baltimore 201.— 201.—
Canadian Pacifie . . . 152.— 150 'A
Pennsylvanla 116 m 115 Vi
Italo-Argentina . . . .  38 Vi d 38 Vi
Royal Dutch Oy . . . 830.— 826.—
Sodec 48 V4 48.-
Stand. Oil New-Jersey 264 V* 263.—
Union Carbide . . . 534.— 531.—
American Tel . & Tel. 789.— 786 —
Du Pont de Nemours 1010.— 1006 —
Eastman Kodak . . . 384.— 381.—
General Electric . . . 267.— 266.—
General Foods . . . .  411.— 424-"T
General Motors . . . .  197.— 195 Vi
International Nickel 405.— 401.—
Internation. Paper Co 579.— ^L\-~~
Kennecott 581.— °A °~
Montgomery Ward . . 390.— Âif
National Distlllers . . 101 M, 99 y*
Allumettes B 56 % 56 Y.
U. States Steel . . . .  257.— 256.—
F.W. Woolworth Co. . 211 ih 311.—

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 5 avril 6 avril

8 Vi % Féd. 1945 déc. 103.75 103.50
3 Vi % Féd. 1946 avr. 102.40 102.25
S % Féd. 1949 . . . 100.50 d 100.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 96.50
8 % Féd. 1955 Juin 100.25 100.25
i % OF-F. 1938 . . 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 840.— 835.—
Union Bques Suisses 14>'<u.— 1*!>*J5.—
Société Banque Suisse 1438.— 1438.—
Crédit Suisse 1401.— îaaa.—
Electro-Watt 1387.— 1380.—
Interhandel 1310.— 1320.—
Motor-Columbus . . . 1200.— 1195.—
S.A.E.G. série I . . . . 96 Va 96.— d
Indelec 710.— 710.—
Italo-Suisse 245.— 245.—
Réassurances Zurich .12180.— I2_t5.—
Winterthour Accld. . 9300.— 9275.—
Zurich Accidents . . 5300.— 5310.—
Aar et Tessin . . . .  1168.— 1170 —
Saurer 1225.— 1225.—
Aluminium 3610.— 3605.—
Bally 1095.— 1100.—
n n - _ -, nnon i-»/\i o

BALE
ACTIONS

Ciba 4485.— 4475.—
Schappe 750 — d 750.— a
Sandoz 4310.— 4300.—
Gelgy nom 5375.— 5325.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10975.— 10950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 895.— 895.—
Crédit F. Vaudois . . 882.— 880.—
Romande d'Electricité 559.— 557.— d
Ateliers constr. Vevey 695.— d 695.—
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5900.— 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 179.— 179.—
Aramayo 30.— d 30.—
Chartered 44 Vi d 44 Vi d
Charmilles (Atel. de) 870.— d 875.—
Physique porteur . 740.— 745.—
Sécheron porteur . . 645.— d 645.— d
S.K_ . 310.— d 310.— d

Coure communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
__M .

1 ele vision» tUaotronlM 13.23 13.20

B O U R S E

Dégradation 'd'un fourrier
TRIBUNAL DE DIVISION 2 a

(c) Le tribunal mili taire de division
2 A s'est réuni le 5 avril 1956 à Lau-
sanne sous la présidence du colonel
Duru z, grand juge. Le major Henri
Bolle, Neuchâtel, soutenait l'accusa-
tion.

Lors de l'instruction des futurs four-
riers, on met l'accent , dans les écoles
des troupes de subsistance, sur le
devoir d 'honnêteté des comptables mi-
litaires. Les fourriers sont plus ou
moins doués pour leur  tâche souvent
di f f ic i le, mais la p remière  chose qu 'on
attend d'eux est l 'honnêteté. Pour
n'avoir pas suivi les enseignements
qu'on lui a donnés et que la morale
exige aussi dans la vie civile, le four-
rier D. P., incorporé dans une batte-
rie d'obusiers, est aujourd'hui devant
les juges mil i taires .

L'acte d'accusation retient comme
délits majeurs des abus de confiance,
et certaines escroqueries.

Au cours de l'école de recrues, alors
qu'il payait ses galons de fourrier, D.
a util isé pour son propre usage des
fonds qui lui étaient confiés pour un
montant de 460 fr. Il y a, en outre,
une somme de 450 fr. que D. prétend
avoir perdue. Le tribunal retient
l'abus de confiance pour la totalité de
cette somme. Pour couvrir un déficit
de caisse l'accusé s'est fait prêter une
somme de 600 fr. sous des prétextes
fallacieux. Ces actes délictueux ont
été commis lors de son premier ser-
vice comme fourrier et il est regret-
table que ces agissements n 'aient pas
donné lieu à une enquête de la jus-
tice militaire. Il n'y avait pas eu
plainte, le père du fourrier ayant
payé les pots cassés. D. avait en outre
prélevé une certaine somme dans la
caisse de dépôts de ses camarades et
n'avait fait aucun effort pour désin-
téresser ceux-ci.

En septembre 1954, D. entrait an
cours de répétition de son unité. Il y
fait la noce, sort avec des femmes,
organise des parties fines qui sont si
peu en harmonie avec les habitudes
de la troupe que ses camarades en
sont choqués. Et c'est à nouveau les
fonds de l'unité et les camarades qui
font les frais de ces peu reluisantes
libations. Là aussi c'est le père de
l'accusé qui finalement désintéresse
les lésés.

Reconnu coupable d'abus de con-
fiance, de gestion déloyale, d' escroque-
rie, de désobéissance et d'inobserva-
tion de prescriptions de service, le
fourrier D. est condamné à 10 mois
d'emprisonnement, à la dégradation du
grade de fourrier, à la privation des
droits civiques durant 2 ans. Le tri-
bunal, non sans hésitation, lui ac-
cord e le sursis pour une durée de 3
ans pour la peine d'emprisonnement
et la privation des droits civi ques.
Par contre, cette mesure de clémence
n'est pas app licable pour la dégrada-
tion. D. fera donc le service comme
simple soldat.

Inobservations
des prescriptions de service

Le can. R.J., a fai t  défaut  à p lu-
sieurs reprises aux inspections d'ar-
mes et d'habillement et au tir" mili-
taire obligatoire.

C'est la quatr ième fois qu 'il com-
paraî t  devant  le t r ibuna l  mi l i t a i r e  qui ,
entre temps, l'a fait examiner par un
psychiatre.

Le t r ibuna l , tout  cn cons ta t an t  que
les in f rac t ions  d ' inobservat ions  de
prescri p t ions  de service ct d ' insoumis-
sion ont objec t ivement  été commises,
est d'avis qu 'au moment  d' agir , en rai-
son des « blocages » auxquels est sou-
mis R., l'accusé ne possédait pas la
faculté de se déterminer d' après l'ap-
préciation du caractère illicite de ses
actes. En conséquence, il prononce son
acquit tement et met les frais de la
cause à la charge de la Confédération.

ACTIONS 5 avril 6 avril
Banque Nationale . . 715.— d 710.—
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 235.—
Câbles élec. Oortalllodl4000 — d 14000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4000.— d 4000.—¦ d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2425.—
Ed. Dubled & Cie S-A. 1645.— d 1645.— d
Ciment Portland . . . 6100.— d 6200.— d
Etablls8em. Perrénoud 530.— d 550.—
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «Ba 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>A 1932 103.75 103.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. S % 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.75 101.75
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.—
Fore. m. Chat. ZV. 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.50
Paillard S.A. 3V/o 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi V*

Billets de banque étranger!
du 6 avril 1956

Achat Vent»
France 1.04 1.09
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.40 11.60
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande 110.50 118. —
Italie —.66 —.69
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.75 16.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.75/31.75
françaises 31.75/32.75
anglaises 42.-/43.25
américaines 8.10/8.40
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Vers une augmentation du prix du lait?
Comme on le sait, l'Union centrale

des producteurs suisses de lait reven-
dique une augmentation du prix du lait
de deux centimes. Le Conseil fédéral
examine actuellement si cette revendi-
cation est fondée et s'il convient de
donner satisfaction aux agriculteurs. A
l'appui de sa requête, l'Union centrale
a publié un mémoire concernant la 'si-
tuation du marché dil lait et des pro-
duits laitiers. En voici quelques extraits:

Marché du lait
La consommation clu lait a augmenté

d'environ trois quarts pour cent c'est-
à-dire de 60.000 quintaux au cours de
l'année dernière. Dans les grands cen-
tres de consommation la vente du lait
pasteurisé en" bouteilles est également
en augmentation et les boissons au lait
stérilisées vendues dans les établisse-
ments publics commencent à être
appréciées.

Or, pour sa préparation, les centrales
laitières de la Suisse allemande, no-
tamment, ont investi de gros capitaux
et fixé un prix de départ trop bas. Une
augmentation de prix de vente de lait
en bouteilles, même sans toucher au-
prix à la production s'impose certaine-
ment. D'autre part les marges de dis-
tribution du lait cru en récipients ou-
verts, restées les mêmes depuis 1947,
ne suffisent plus. De nombreuses de-^
mandes d'adaptation des suppléments
de renchérissements ont été présentées
au Service fédéral du contrôle des prix
par les détaillants en lait et produits
laitiers. On n'a pas oublié à ce propos
la requête des laitiers de Boudry, Co-
lombier et autres qui demandaient un
supplément de 2 fr. par mois pour le
portage à domicile, requête qui n'a pas
été admise en haut lieu.

Marché du fromage
Dans le secteur fromage, la situation

est plus complexe. Il faut d'une part te-
nir compte des ventes dans notre pays
même et d'autre part des exportations.
Depuis 1949, le recul de la consomma-
tion fromagère a pu être arrêté grâce
notamment à la publicité pour laquelle
l'Union suisse du fromage consacre en-
viron 750.000 fr. par an. D'autre part
notre industrie laitière tire une partie
non négligeable de ses revenus de nos
exportations, mais la concurrence étran-
gère étant considérable, il est absolu-
ment indispensable de ne vendre en de-
hors de nos frontières que de la mar-
chandise de premier choix à des prix
fortement réduits.

Marché du beurre
L'importance de la fabrication beur-

rière dépend de l'importance de la pro-
duction laitière et des possibilités
d'écoulement de notre production fro-
magère.

Pourtant, en été 1955, il s'est fabri-
qué environ 100 vagons de beurre de
moins qu'en été 1954. Cela provient de
l'augmentation des besoins des fabri-
ques de conserves de lait  cn matière
première. D'où augmentation des im-
portations de beurre et des disponibili-
tés financières qu'elles procurent.

Toutefois depuis novembre dernier,
notre production beurrière dépasse à
nouveau de 10 à 20 % celle des mêmes
mois de l'année précédente. Et pourtant,
les autres u t i l i sa t ions , fabricat ion fro-
magère et des conserves de lait , absor-

bent davantage de matière première. Le
phénomène est donc dû à l'augmenta-
tion des livraisons du lait.

Marché du lait condensé
et en poudre

Les importations de lait entier et de
poudres de lait maigre ont passé de
250 vagons en 1953 à 110 vagons en
1955. Mais la fabrication de poudre de
lait indigène n'a augmenté en 1955 par
rapport à 1953 que d'environ 100 va-
gons. Les exportations de laits en pou-
dre médicaux et de laits stérilisés en
boite augmentent d'une façon réjouis-
sante. Les quantités de lait utilisées par
l'industrie des conservés en 1955 repré-
sentent avec 530.000 quintaux le 4 % de
tout le lait travaillé en Suisse. Cette
proportion équivaut au double de celle
d'avant-guerre.

Conclusion
Avec la struture actuelle des prix et

des marges il faut environ 13 mi l l ions
de francs par an pour subventionner
le ramassage et la distr ibution du lait
de consommation dans les grands cen-
tres. Or le commerce de détail comme
le commerce en gros demandent une
amélioration de leurs marges • restées
inchangées depuis quelques années.
Pour ces raisons, entre autres , une
augmentation du prix du lait parait
justifiable aux yeux de l 'Union cen-
trale. Les consommateurs sont-ils de
cet avis ?

J. de la H.

Diminution
de l'importation de bétail
L'exportation de bétail d'élevage

et de rente suisse a sensiblement di-
minué en 1955. Tandis que le chif-
fre des animaux exportés en 1054
s'est élevé à 5765 têtes, le nombre
de taureaux , vacbes et génisses li-
vrés à l'ét ranger f ut seulement de
2712 pièces en 1955. Cette diminu-
tion s'exprime avant tout dans le
chiffre des exportations de bétail
brun en Italie. Durant  l'année 1954 ,
le total des animaux livrés à l'Ita-
lie se monta à 5021 tètes tand is q ue
Ta nnée der n ière ce sont seulement
1977 bètes qui ont été exportées de
l'au t re  côté des Alpes. Cette di-
minution du chiffre d'exportation
est attri buée aux prix considérable-
ment augmentés pour le bétail suis-
se

J. de la H.

GRANDSON
Mort d'un ancien syndic-

Ce) Le décès die l'ancien syndic de
Grandson, M. Henri Guignet, a peiné
tous ceux, et ils somt nombreux, qui le
connaissaiierat. De nature franche, en-
tière, le défunt s'est dévoué sans comp-
ter au sein des autorités et des socié-
tés de la localité. C'est une longue suite
d amiis et de connaissances qui l'a con-
duit au .cimetière.

Promotions scolaires
(c) Au temple a eu lieu la cérémonie
dies promotions, qui marque la fin die
l'année scolaire. Encaidirée die chants et
die récitations, la fête a été présidée
par M. Rapin, qui remit de nombreux
prix die bonime fréquentation et de tra-
vail , avaint die licencier la genit éco-
lière pour quinze jouins die vacances
méritées.

Réseau routier broyard
(c) La Broyé, comme l'apprend un ré-
cent rapport, a été moins favorisée que
les autres districts pour l'asphaltage
et le bitumage. Ce retard va-t-il être
rattrapé, réduit du moins ? Toujours
est-il que la commission parlementaire
pour l'aménagement du réseau routier
cantonal, qui a à sa tète M. Gustave
Roulin, président du Grand Conseil , et
parmi ses membres_ M. Louis Pillonel,
député de Mussillens, a examiné cer-
tains tronçons de route jeudi matin.
Elle s'était adjoint quelques représen-
tants des travaux publics.

CHEYRÉS
Mise de vins

(c) Treize mille bouteilles de la ré-
colte 1955 seront exposées en mise pu-
blique, samedi 7 avril, par l'Association
des vignerons broyards.

La j ournée
de M'ame Muche

— Comm ent est-ce que je peux
promettre de dire la vér i té ? Je ne
sais pas ce qu'on va me demander.

Veillez et évitez...
la constipation, cause de tan t de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit les fonc-

0\ yrrfJI Faites comme
f \&7T̂i\ tout ,e monde,
bj/ "̂ j ff demandez un

l'apéritif fin et léger

Concert
de la Musique militaire

De nombreuses personnes n'ayant pu
trouver de la place au récent concert
de la Musique militaire, à la Salle dea
conférences, notre corps de musique of-
ficiel a décidé de redonner samedi soir,
au Cercle libéral , le programme qu 'il
avait préparé avec infiniment de soin
et qui a obtenu un succès mémorable.

Serrières - Noiraigue
Les nets progrès réalisés par Noiraigue

laissent prévoir une lutte acharnée lora
du match qui se disputera demain, k
Serrlères. Le club local dispose d'une
équipe en bonne forme qui abordera
cette rencontre avec beaucoup de s%-
rleux, car le moindre relâchement serait
immédiatement exploité.

En ouverture, Serrières II donnera la
réplique à Travers I en championnat
de IVme ligue. Donc deux belles ren-
contres à Serrières où un nombreux
public verra évoluer l'équipe locale Jus-
qu 'ici invaincue.

Soirée de l'Union cadette
Chaque printemps, l'Union cadette,

groupement de Jeunes gens et garçon»,
manifeste son activité en notre ville par
sa soirée toujours très soigneusement pré-
parée. Poux le 8 avril, en la Salle des
conférences, elle a Inscrit à son pro-
gramme : « La fleur d'éternelle félicité »,
de Boris Simon , et «La farce des mou-
tons », de Chancerel. Quiarnd on sait avec
quel souci le metteur en scène , M. René
Gaschen, a donné les spectacles précé-
dents, on peut être certain de vivre une
belle veillée, dimanche. Le temps des lé-
gendes et des contes n 'est pas encore ré-
volu ; il nous donne l'occasion de flâner
en un beau pays d'illusions.

Hauterive - Xamax
Dimanche après-midi se disputera &

Hauiterive le fameux derby régional de
deuxième ligue opposant Xamax au P.-C.
Hauterive. Nombreux sera le public qui
se déplacera au terrain du F.-C. Haute-
rive pour assister à ce duel que tous les
sportifs du « Bas » attendent avec im-
patience. Nous ne doutons pas que ce
match sera très disputé , puisque le F.-C.
Xamax désirera certainement conserver
sa première place au classement , tandis
que le F.-C Hauterive, dont la position
n'est pas de tout repos, a également un
besoin urgent de points.

Demain au stade
Trois rencontres de championnat suisse

se disputeront demain sur le stade de la
Maladière. Elles opposeront les juniors
interrégionaux du Signal-Bernex de Ge-
nève à ceux du Cantonal F.-C, puis les
seniors du Buttes F.-C. à Cantonal H,
match comptant pour le championnat
suisse de troisième ligue. En fin d'après-
midi, Fleurier juniors A rencontrera Can-
tonal juniors A actuellement en tête de
son groupe.

Communiqués

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale s 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 Th. 15, M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15, M. Roulin,
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valangines : 10 Th., M. Deluz.
Cadolles : 10 h., M. Javet.
Serrières : 10 h., culte , M. Monin.
La Coudre : 10 h., M. B. Roulin.

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme i Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale , 8 h. 45 ; Terreaux , Maladlère et
Valangines, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes,
9 h. ; Ermitage , 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux .' 9 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predlgt , Pfr . Jacobi .

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle des Valangines : 19 h., messe en

français et sermon par M. le curé J.-B.
Couzi , Te Deum et bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe ; 8 h.,

messe (sermon allemand ou Italien) !.
9 h., messe des enfants ; 10 h., grand- ,
messe. — Chapelle de Vauseyon i 8 h„
messe : 9 h. 30, messe. — Chapelle de
la Providence : 6 h., messe. — Hôpita l
des Cadolles : 6 h., messe. — Chapelle
de la Coudre : 9 h. messe.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBR E.  —

9 h. 30, cul te et cène , M. Roger Chérix i
20 h., Mission , Dr Orville D. Jobson. —
Colombier s 9 h. 45, culte , M. G.-A.
Maire.

M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h. lfc '
Predigt , E. Seller , Bern ; 20 h. 15, Jugen-
bund. ,

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
20 h. 15, Abschiedspredigt. — Saint-
Biaise : 9 h. 45, Predigt im Unterrichts-
saal. — Colombier : 14 h. 30 , culte.

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

P R E M I È R E  ÉGLISE ' DU CHRIST, ¦

S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dlmanche.

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.  — 9h. ls-
culte.

T É M O I N S  DE J É H O V A H .  — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE J É S U S - C H R I S T  DSS
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adulte'
et enfants ; 17 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifie*"
tlon ; 11 h., réunion pour enfants ; 20 Bj
réunion de salut .

ÉGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTlt M S ¦

J O U R .  — Samedi : 9 h. 30, étude de »
Bible ; 10 h. 30 , culte.

Cultes du 8 avril

CHRONIQ UE RÉGIONALE
HAUTERIVE

A la commission scolaire
(c) Le bureau de la commission scolaire ,
réuni sous la présidence de M. Roger
iEschimann , a pris connaissance des ré-
sultats des examens et du travail scolaire
de l'année dans les diverses classes et a
tranché les cas discutables de promotion ,

A la fin de cette année scolaire , la si-
tuation se présente de la manière sui-
vante : 4 élèves ayant accompli leur der-
nière année de scolarité sont libérés ;
5 élèves iront faire leur 9me année à
Neuchâtel ; 5 élèves entreront à l'école
secondaire régionale de Neuchâtel ; 3 élè-
ves de 8me suivront les cours de l'école
ménagère à Neuchâtel et 2 élèves entre-
ront au collège classique.

La classe de 6me sera provisoirement
dédoublée et le maître de la classe supé-
rieure prendra les éléments les plus avan-
ces de ce degré , pour permettre au titu-
laire de la classe de 5me et de 6me an-
nées de se consacrer davantage à des cas
spéciaux , tels que ceux d'élèves retardés
ou de langue maternelle étrangère au
français.

Pour la rentrée , qui aura lieu lundi
23 avril , l'effectif total des élèves sera
d'une centaine, répartis en 4 classes de
2 degrés chacune, sauf pour la classe de
M. Pellet qui en comptera 3.

Le souper de la commission scolaire et
des dames inspectrices, ayant dû être
renvoyé à cause de la soirée du Chœur
mixte, aura lieu à une date ultérieure.

Et maintenant, souhaitons aux enfants
et aux maîtres et maîtresses des vacan-
ces bien méritées , en félicitant ceux qui
ont , par leurs succès, fait honneur au
village.

BSlIill DE LA CAMPAGNE

« Mobilière Suisse » , Rerne
La société suisse pour l'assurance du

mobilier a bouclé ses comptes de 1955
par un bénéfice net de 4.683.000 fr. Avec
le report de l'année précédente, le mon-
tant disponible est de 5.139.000 fr., dont
2.300.000 fr. seront versés au fonds de
bénéfices des assurés, 1.700.000 fr. à la
réserve extraordinaire, 500.000 fr. à la
caisse de pension pour le personnel de
l'administration centrale, à la caisse de
pension pour les agents de districts et
a la caisse de prévoyance en faveur du
personnel, ainsi que 70.000 fr. pour des
dons. Une somme de 570.000 fr. sera
portée en compte, nouveau.

SUISSE

CONFÉDÉRATION

BERNE, 6. — Vendredi à midi, M.
Gholam Mohamed Sherzad, a été reçu
en audience au palais fédéra l, par M.
Markus Feldmann, président de la
Confédération et M. Max Pet i tp ierre,
chef du département poli t i que fédéral ,
pour la remise des lettres l'accréditant
auprès du Conseil comme envoy é
extraordinaire et ministre pléni poten-
tiaire d 'Afghanistan.

M. Gholam Mohamed Sherzad est né
en 1906 et fit ses études de droit et
de sciences politi ques en France.
Après avoir été successivement minis-
tre dés mines et* ministre des trans-
ports, il fut  nommé à Rome pour y
représenter son pays. Depuis le 16
avril 1955, il est ambassadeur d'Af-
ghanis tan  en France. Il sera aussi ac-
crédité à Bruxelles et à Madrid.

Remise
de lettres de créances
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GARAGE DU LITTORAL - J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Début route des Falaises - Tél. 5 26 38

A vendre belle

salle à manger
moderne, à l'état d«
neuf. — A la menu
adresse, une voiture

«Hillman \%\m>
modèle 1951, en par-
fait état de marche el
d'entretien. Plaques et
assurances payées. Fael.
lltés de paiement. —
Téléphone 7 10 21.

I mlW«B ^V Mangeons des légumes !
\ "*\̂ **s&jir f  '
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A vendre un

bureau «Bigla»
un

classeur vertical
« Bigla »

une

lampe de bureau
Prix Intéressant. Télé-
phoner au No 5 20 49.
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ÉRÈS- CORSETS
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Congélateur
neuf à vendre, à prix In-
téressant. — S'adresser :
tél. 5 44 39.

A vendre

vélo
d'homme en bon état.
Téléphone 8 12 84.

A» A

• ^ALLYVV •

• NWSANQ//
(0 Des pieds sains . . .  Êk
A pour toute la viel

Ëk ,--40811
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A Consultations gratuites par
" spécialiste « BALLV-VASANO »

W et supports « I.A-liO » m)

Prenez rendez-vous , s. v. p.

• ••••••••
-̂  BALLY -LA RATIONNELLE

' Rue de l'Hôpital 11 NEUCHATEL
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1 oignon haché égouttés, l'Aromate Knorr , la moutarde Thomy et
Vi dent d'ail hachée la sauge. Laisser mijoter 5 minutes à feu doux et
4 tomates pelées, épépinées et serv ,;r ^

Tn[ de persil haché et entouré de croûtons.
coupées en quartiers
2 cuillères à thé d'Aromate Knorr
1 pointe de couteau de
moutarde Thomy
'/s feuille de sauge

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal (j/h tri£W^ Ĉ t<+sctc<lM.

^
y rf ' t -touétû,

j  ¦Af' MèA -̂téi'A ^E^Ëi Â A Ô\
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par 24
LUCIEN PRIOLY

Leur guide conduisit  ensuite les
deux Terriens , que Litlle Monkcy
suivait , prêt à emp êcher le p ire ,
dans la cité du second degré d'ini-
tiation où l'on formait les manœu-
vres spécialisés.

Là, les Martiens venus de la cité
du premier degré , leur éducation
de base faite , se trouvaient  répartis
Par affectations cn divers alvéoles
°Ù on les entraînait  aux cinq gestes
professionnels qu 'ils aura ien t  à faire
pour accomp lir rat ionnellement la
j âche que les grands-instructeurs
leur attribueraient. C'est ainsi que
certains apprenaient à placer et
serrer un boulon-type , tandis  que
dautre s apprenaient à laver en qua-
lre temps les plats collectifs.
. ,— Ce n 'est pas très intéressant
lci > admit Mille trois cent quatorze
'Y sixième. Aussi allons-nous sans
Pais tarder à la Cité du troisième
degfé d'initiation où l'on forme les
"Uvriers spécialisés.

Mar ie-Jeann e et François virent
'insi cette cité , puis celle du qua-
"leme degré , où l'on ins t ruisai t  lesCadres subalternes , et celle du cin-

quième degré, pépinière des cadres
supérieurs.

Estimant alors que ses disciples
avaient largement profité de son en-
seignement , la Martienne les ramena
à leur réfectoire-dortoir pour un
commentaire qu 'elle développa en
ces termes , non sans s'adresser plus
particulièrement au jeune homme :

— Dans son inf in ie  sagesse, notre
Magistral-Conseil a su , comme vous
avez pu vous en rendre compte ,
créer une société où l ' individu est
le zéro qu'il doit représenter en
régime mixto-collectivistc. Pas de
ségrégation sexuelle aux divers éche-
lons de l ' in i t ia t ion ; unité intellec-
tuelle à l ' intérieur de chacun tle ces
degrés ; à tous , un cerveau façonné
pour ne concevoir que ce qui est
édicté par le Suprême Pouvoir. En
vérité, je vous le dis , cela est par-
fa i t  ! '

Mille trois cent quatorze du sixiè-
me se tourna , en disant ces mots ,
vers son confrère trop impassible
à son gré,

— En vérité , cela est par fait  !...
s'empressa de ré péter Little-Monkey.

— Jusqu'au cinquième degré d ' ini-
t i a t i o n  inclus, nu l  ne peut quitter la
résidence qui lui  a été fixée, ni ,
bien en tendu , l'emp loi qu 'il assu-
me , reprit  alors sa vigilante con-
sœur. Sage mesure qui permet de
juger chacun selon ses mérites et
de fixer de justes promotions. C'est
à l'anc ienne té  qu 'on passe de la cité
natale à la cité-enfantine , de celle-ci

à la cité du premier degré, et ainsi
jusqu 'au troisième degré. Tout ci-
toyen cle Mars est donc, dès sa nais-
sance, assuré de devenir, pour le
moins, ouvrier qualifi é — si, bien
entendu , il n 'est pas liquidé entre
temps comme inapte  ou déviation-
niste , dans l 'intérêt supérieur du
régime.

» Du quatrième degré au septième,
l'avancement se fait au choix , de
la façon la plus équitable qui se
puisse imaginer , puisque ce sont ,
cn quelque sorte , les citoyens d'élite
qui se désignent eux-mêmes à l'au-
torité. Celle-ci est détenue par la
caste supérieure de la hiérarchie
martienne , la police , émanation di-
recte des grands-instructeurs — les-
quels se recrutent  d'ailleurs cn son
sein , par cooptation. C'est cn sou-
met tant  périodiquement la popula-
tion à des séances de narco-analyse
que cette bienfaisante ins t i tu t ion
repère les sujets dont le bon esprit
mérite récompense ct , par la même
occasion , ceux qui , déviationniste s
ou susceptibles de le devenir , sont
passibles d' une sanction aussi défi-
n i t ive  que juste.

En prononçant  ces paroles , Mil le
trois cent quatorze du sixième cessa
tle regarder François Chamboux
pour lancer un coup d'œil du côté
de Little-Monkey.

Celui-ci se hâta d'approuver :
— Aussi sévère que juste. C'est

bien ce qu 'il convient de dire, ma
I chère consœur.

Mille trois cent quatorze clu sixiè-
me reprit alors :

— Les initiés du sixième degré
— comme mon très cher confrère
Neuf cent trente-sept du sixième,
que je remercie de son approbation
si spontanée , et moi-même — cons-
ti tuent  une catégorie un peu à part ;
ils sont les seuls dont l'activité ré-
gulière se déroule hors de Mars. Pi-
lotes d'engins volants , observateurs
sur la Terre , prospecteurs dans d'au-
tres planètes ou exp lorateurs de
lointaines galaxies, ils ne parvien-
nent en général — je précise : « en
général », car il est de très rares
cas d'exception comme le mien —
ils ne parviennent en général , dis-j e,
à ces délicates fonctions que dans
la seconde partie de leur vie , c'est-
à-dire à un âge qui correspondra it ,
pour vous, à environ cent dix ans.
Gradués ayant à assumer de hautes
responsabilités, ils doivent offrir  des
garanties solides de bon esprit et
la plus minime inf rac t ion  de leur
part  est justement punie de la peine
capitale.

— Très justement punie  de la
peine cap itale , surenchérit Little-
Monkey.

— C'est en effet , mon cher con-
frère , un point  qu 'il importe de ne
jamais oublier... Mais poursuivons.
Vous avez vu que, jusqu 'au cinquiè-
me degré inclus, tous les Martiens
vivent  cn collectivité dans un réfec-
toire-dortoir. Ce n 'est ni le sexe, ni
l'âge des habitants qui détermine I

leur affectation à tel ou tel habit at ,
mais le degré d'initiation auquel ils
appartiennent.

» En ce qui concerne les initiés
des sixième et septième degrés, le
réfectoire-dortoir abrite seulement ,
à l'image du Magistral-Conseil , sept
citoyens ; ce nombre est celui que
la sagesse de notre Suprême pouvoir
a déf ini  comme limite extrême de
sécurité civi que. J'ajouterai que
nulle marque extérieure ne diffé-
rencie...

Mille trois cent quatorze du sixiè-
me s'interromp it. Un visiteur venait
d'entrer en qui elle reconnaissait
un ini t ié  du septième degré. Immé-
diatement , elle baissa les paupières
ct demanda télé pathiquemeii t  à l'ar-
r ivant  en quoi elle pouvait  le servir.

La réponse que lui f i t  le policier
devait être très agréable à l'inlas-
sable propagandiste , car elle sortit
avec lui aussitôt , sans prendre mê-
me la peine de s'excuser auprès des
deux jeunes gens.

Dès qu 'elle eut disparu , Little-
Monkcv f i t  :

— Ouf !
Il ajouta ensuite , confidentiel le-

ment  :
— En voilà une  que j'aime mieux

voir ai l leurs qu 'ici. C'est une véri-
table pétroleuse , comme on dit  chez
vous. J'avoue qu 'elle me terrorise...

— Pourquoi est-on venu la cher-
cher ? demanda Marie-Jeanne Maya-
doux.

— Il parait qu 'elle est inscrite sur I

le tableau d'avancement pour le
septième degré. On va lui faire pas-
ser sa troisième ct dernière narco-
analyse. Il en faut trois pour pou-
voir monter du sixième au septième.

— Elle est bien jeune , pourtant ,
pour accéder à ce grade...

— Ici , oui ; elle aurait  toutefois
dans les quatre-vingt-quinze ans,
pour un Terrien.

— Pourquoi elle , alors , plutôt que
vous ou un autre de ses anciens ?

Neuf cent trente-sept du sixième,
alias Little- Monkey, se rapprocha
plus près encore de ses amis et leur
confia tout bas :

— Figurez-vous, mes enfants , que
tous ceux qui, comme moi , ont vécu
hors d'ici évi tent , par tous les
moyens possibles , de passer à Ja
narco.

Le temps qui suivit  se passa pour
tous trois dans an dél icieux far-
niente entrecoupé d'aimables propos.

Comme Mille trois cent quatorze
du sixième ne reparaissait pas ,Lit t le-Monkey alla aux nouvelles,après le troisième repas pris sanselle.

C'est ainsi qu 'il appri t  que saconsœur v enai t  d'être li quidée pourdéviat ionn isme.
Elle avai t , lui  appr it-on , révélé,dans l' inconscience du sommeil pro-voqué , qu 'un penchant sexuel l'atti-rait  délicieusement vers François

Chamboux.
(A suivre)

ALERTE AUX MARTIENS
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» ' Â .-̂ *>-*¦,„„ sA> /̂2 /  Ss * t~^ ' „ doit de l'être, elle s'affirme la digne soeur de la

¦ 
: ¦* , ' .</ 

¦ 
/ merveilleuse Frégate.C/ .

¦'.- - . , L ' ¦ i --¦ - Sa finesse n'est pas un effet du hasard : elle a
été minutieusement étudiée en soufflerie dans les

é 

moindres détails. Un sens marqué de l'esthétique
a permis d'éviter l'aspect typ iquement ramassé

-f
c^^^^^  ̂

d'une voiture à moteur arrière. Autre résultat

¦¦l̂ ^̂ ^̂  ̂ prati que de cette recherch e de la beauté:

^r^ ^̂ | ME—M————.. on coffre à bagages d' un volume inattendu.mtm\ mtW r̂^̂
*¦ CI"r\U L" 

^̂ ^ ^̂ ^̂ ^
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Neuchâtel : E. BAUDER & FILS — Garage de
Clos-Brochet. Tél. (038) 5 49 10.

Cressier : GARAGE MAURICE SCHALLER — »
Tél. (038) 7 72 66.

Saint-Aubin : A. PERRET & FILS — Garage de
la Béroche. Tél. (038) 6 73 52.

Fleurier : GONRARD EDMOND, 19, rue de l'In-
dustrie. Tél. (038) 9 14 71.

Travers : CARETTI MAURICE — Garage —
Rue des Moulins. Tél. (038) 9 23 32.
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(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
I ^
1 Firme de moyenne importance, en Suisse centrale, cherche J

I INGÉNIEUR OU TECHNICIEN j
H branche électricité, pour l'établissement de projets de télémesure et de fl
H télécommande concernant des installations de force hydraulique et du S
V service des eaux. Correspondance technique en langue française. Travail fl

HP intéressant et varié pour candidat ayant quelques années d'activité pra- fl
V tique de bureau technique ou d'exploitation. De préférence avec connais- fl
V sance de la langue allemande. Place stable et bien rétribuée. • ¦
m Prière d'adresser les offres manuscrites détaillées avec photo sous chiffres 1
I H 34856 Lz à Publicitas, Lucerne. 1

F ' '

Je cherche

ouvrier peintre
i qualifié , pour tout de suite, place stable.
I Plâtrerle-peinture G. BLANDENIER
I appartement : Maillefer 21. tél. 5 51 36
1 atelier : Ecluse 22

Nous cherchons , pour la vente de nos
articles spéciaux de premier ordre,
sur mesure,

REPRÉSENTANTE
pour le canton de Neuchâtel où une
bonne et nombreuses clientèle parti-
culière est à reprendre. Bonne situa-
tion et conditions intéressantes pout
dames actives et sérieuses qui sonl
priées de faire offres détaillées sous
chiffres Z 10474 Y à Publicitas . Berne,

HAUTERIVE
Nous cherchons pour le ler mai
prochain un (e)

; porteur (se) de journaux
disposant d'une aide, pour la distri-
bution de notre journal. Adresser
les offres de services à l'administra-
tion de la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel, Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

¦

I O n  

cherche

rédacteur capable
pour un travail temporaire pouvant
être effectué en dehors des heures de
travail . — Adresser offres écrites à
F. E. 1649 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

1 préposé
à la distribution

d'outillage
Préférence sera donnée à mécani-
cien ou éventuellement manœuvre
ayant déjà occupé un poste similaire.
Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
Fabrique à"appareils éleetri-fiM» S.A.

NEUCHATEL

i
I e

Maison de la Suisse allemande
cherche

REPRÉSENTANT
à base de provision pour la
Suisse romande , visitant des
usines métallurgiques , fabriques
de machines , etc., pour ses ou-
tils de qualité .

•
'

. *
'

• *
•

Offres sous chiffres H 9098 Z à. 9
Publicitas, Zurich 1.

¦

3

. * *

Fabrique d'appareils de précision enga-
gerait tout de suite ou pour époque
à convenir >

1 technicien
1 dessinateur

Faire offres sous chiffres P 3165 N à
Publicitas, Neuchâtel.

CONGO BELGE
'Importante société demande

MÉCANOGRAP HE
* .

Elément de ler ordre, maximum 35 ans. Bonne base technique, au courant
des réparations et de l'entretien des machines à écrire, machines à calculer
à main et électriques et si possible des machines comptables Remington.

Bonne connaissance de la langu e française.
Faire offres détaillées avec photographie , certificats et prétentions de
salaire sous chiffres S. A. 7642 Z aux Annonces Suisses « ASSA >, Zurich 23.

; '

On cherche pour entrée à convenir

mécanicien-monteur
bien qualifié, pour service d'entretien
et réparation de bascules, balances et
trancheuses, région Suisse romande.
Bonnes conditions de travail. Adresser

offres détaillées avec photo à :
BERKEL S. A., fabrique de balances

Hohlstrasse 535, Zurich 48

r
~" " 

^Importante entreprise industrielle
engage tout de suite ou pour époque

à convenir

employée
pour des travaux de bureau faciles.
Connaissance de la dactylographie

indispensable.

Faire offres écrites à la main avec
copies de certificats, curriculum vitae
et photo sous chiffres G 40265 U à

Publicitas, Bienne.

J

AIDE-CONCIERGE
Nous cherchons pour le service de
nettoyage de nos immeubles au fau-
bourg de l'Hôpital, à Neuchâtel un
couple en bonne santé ; date d'en-
trée : ler mai 1956 ; logement à dis-
position. Adresser offres écrites
avec curriculum vitae, références et
photographie à Ebauches S. A., case
postale 370, Neuchâtel.

¦
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Importante fabrique à Neuchâtel
cherche

AIDE "
. DE BUREAU

consciencieuse et précise. Prière de
faire offres détaillées avec copie de
certificats et photo à Z. Y. 1671 au

bureau de la Feuille d'avis.

Notre magasin

• 

se développant ĵ ^^sans cesse, nous Ëmmmm
cherchons Wë Wf

pour notre rayon de '̂\m\\\\\W
confection - fillettes

VENDEUSE QUALIFIÉE
très au courant de la branche.

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

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche

serrurier-installateur
ou

installateur sanitaire
Bon salaire, place stable.
Usine à gaz, Saint-Imier.

Important commerce de chaussures
cherche jeune personne, présentant bien , de toute mora-

lité, active et débrouillarde, en qualité de

caissière-vendeuse
Entrée immédiate ou date à convenir. La préférence

sera donnée à personne de la branche.
Faire offres , avec photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire à Case postale 8757, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour date à convenir une

EMPLOYÉE
* , i

au courant des travaux de bureau
en général et connaissant la dacty-
lographie. Place stable. Faire of-
fres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et pho-
tographie, sous chiffres Y. Z. 1704
au bureau de la Feuille d'avis.

•

Importante maison neuchàteloise
de la branche textile

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

cherche

VO YA GE UR
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, prétentions de salaire , sous

chiffres 3194 à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune employée de bureau
est cherchée par la Manufacture d'hor-
logerie Enicar S. A., à Lengnau près

! Bienne, pour son Département de Pu-
blicité et d'Expédition. Excellente occa-
sion d'acquérir de bonnes connaissan-
ces en cette matière, grâce à un travail
intéressant.

_ Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, références et prétentions de

j salaire sous chiffres F 21595 U à Pu-
blicitas, Bienne.

i

Nous cherchons pour tout de suite

UN ÉLECTRICIEN
de métier, qualifié, pouvant se
charger du service de concierge.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et préten-
tions de salaire à la Direction
AUX ARMOURINS S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

une blanchisseuse - repasseuse
une repasseuse %VZ?ée

Faire offres à Institution « La Châtelai-
nie », Saint-Biaise. "¦- ¦

BENRUS WATCH C» ^
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

secrétaire de direction
de langue maternelle française, ha-
bile sténodactylographe, ayant de

bonnes notions d'anglais.
Place intéressante, stable et bien

rétribuée.
Adresser les offres écrites à la

direction, 129, rue de la Paix.

Manufacture de corsets de Suisse alémanique, cherche,
pour tout de suite ou date à convenir, jeun e

REPRESENTANT
¦ ¦ 3

On demande personne active, honnête et conscien-
cieuse, bien introduite auprès de la clientèle de textiles
et possédant de préférence une représentation supplé-
mentaire

POUR VISITER LA SUISSE ROMANDE.
Forte commission.
La préférence sera donnée au candidat habitant la
Suisse française.
Offres détaillées , manuscrites, avec curriculum vitae,
à V. W. 1698 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de chaussures de la place cherche

BONNE VENDEUSE
et auxiliaire

Entrée immédiate. Place stable.
Personnes qualifiées voudront bien faire

offres avec certificats sous chiffres P 3190
N à Publicitas, Neuchâtel .

Internat scolaire (enfants) du canton de Vaud
cherche pour le ler mal une

surveillante éducatrice
d'esprit pratique , sachant s'occuper d'entants et
capable de raccommoder. Faire offres sous chiffres
P. P. 33747 L. à publicitas , Lausanne.

SLM
Nous cherchons

INGÉNIEUR
ou

TECHNICIEN MÉCANICIEN
expérimenté pour prendre les fonctions de chef de
bureau de construction de notre département t engre-
nages et boites de vitesse ».
Faire offres avec certificats, photos et prétentions de
salaires à la

Société suisse pour la construction de
locomotives et de machines, Winterthour

Importante maison de nouveautés
du Jura bernois demande , pour
date à convenir ,

décorateur-
étalagiste

Place stable et bien rétribuée. Les
mercredis après-midi congé. Per-
sonnes capables , de langue fran-
çaise, sont priées de faire offres
avec certificats , photo , prétentions
de salaire et date d'entrée sous
chifrfes P 10026 J à Publicitas,
Saint-Imier.

-

lire la suite des annonces classées en dixième page

Importante maison neuchàteloise
de la branche textile

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

bien introduite dans rayon intéressant, cherche

VOYAGEUR
pour visiter sa clientèle privée.

Place stable pour personne capable et sérieuse.
"resser offres avec copies de certificats, références, photographie
el Prétentions de salaire sous chiffres 3193 à Publicitas, Neuchâte l .

CUISINIÈRE
Jeune fille ou dame seule, parlant le fran-

çais, habituée aux travaux du ménage et sa-
chant bien cuisiner, serait engagée pour faire
la cuisine et le ménage auprès de veuf com-
merçant ayant enfants adultes. Cuisine et
buanderie modernes. Congés réguliers, place
à l'année. Bonne pension. Salaire à convenir.
Tél. au (038) 5 59 12.

Couple âgé cherche
brave

personne
pour aider au ménage.
Vie de famille.

Adresser offres écrites
à C.A. 1615 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux, cherche quel-
ques bons

manœuvres
habitant la région (Neu-
châtel exclu) ; seront for-
més. Se présenter.

Commerce de fruits
et légumes des environs
de Neuchâtel cherche,
pour le 1er mal ou épo-
que à convenir ,

chauffeur
(permis rouge ) honnête
et travailleur pour son
service de livraisons et
d'entrepôt. Place stable.

Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire à Q. O. 1629 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une bon-
ne

sommelière
propre et honnête, tout
de suite ou pour date à
convenir. Tél. (024 )
2 24 57, Yverdon.

Hôtel-restaurant de la
ville cherche une

personne
pour les chambres et le
service. Adresser offres
écrites à H. A. 1645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mademoiselle * Loup,
pensionnat, Evole 38 —
Vlllabelle - (tél. 5 22 74)
cherche une
EMPLOYÉE DE MAISON

On demande

fille de ménage
Italienne acceptée, vie
de famille. Tél. (024)
2 24 57, Yverdon.

La Fabrique suisse deressorts d'horlogerie, &Peseux, cherche quel-
ques bons

manœuvres
habitant la région (Neu -châtel exclu) ; seront
formés. Se présenter.

un enerene

jeune fille
dans famille protestante
pour aider au ménage.
Vie de famille assurée.
Situation exceptionnelle.
Adresser offres , écrites â
K. L. 1686 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour toutde suite

fille d'office
S' i s.'esse' û'i revtau.-ant
I*1ét-op*-le.

Sommelière
est demandée pour le
1er mal. Café-restaurant
Lacustre, Colombier, tél.
6 34 41.

Mme Léon DuPasquier,
Trois-Rods, Boudry, cher-
che pour le 15 mai

1 cuisinière
et 2 femmes
de chambre
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cherche pour son service des achats

UNE SECRÉTAIRE
de langue française, avec de bonnes connaissances
de l'anglais, habile sténodactylographe dans ces
deux langues, habituée à travailler de façon cons-

>, ciencieuse et ayant de l'initiative.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, travail
intéressant et varié, semaine de 5 .jours.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec
copies de certificats et photographie à

CHOCOLATS SUCHARD S. A.,
- I NEUCHATEL-SERRIÈRES

Nous engageons pour tout de suite ou date à
convenir une

app rentie vendeuse
Faire offres à la maison La SOIE, confection pour
dames, Bassin 10. Ecrire ou se présenter.

P É D I C U R E
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Lûtenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL, tél. 5 3134

_l ^̂ ^̂ 1̂ B_

à des conditions raison-
nables et discrètes à
toute personne solvable.

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

GENÈVE - Tél. 25 62 B5

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

BUREAU DÉ
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

fPIAMlK 
ACHAT - VENTE - LOCATIO N I

r lnllUÛ ÉCHANGE - R É P A R A T I O N  I
adressez-vous en toute confiance 1

à Franz SCHMIDT - Beauregard 1 I
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 |

38 ans de pratique |
\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mJ

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de 'la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sons le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

i. 
Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction, aux Brenets\ J

Nous cherchons pour le début de mai

APPRENTIE VENDEUSE
Adresser offres écrites à la Papeterie Bickel
et Co , place du Port , Neuchâtel .
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Un bes rhumatisants
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¦IlE Wk TÉtEFONE (056) 2 5318

Jeune

apprentie
serait engagée par ate-
lier d'horlogerie. Salaire
de début Fr. 1.30 à
l'heure.

Adresser offres écrites
à X. W. 1669 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche
chaloupe à rames
avec ou sans dérive ; 4-6
places. Adresser offres
écrites à D. E. 1678 au
bureau de la B'euille
d'avis.Jeune homme ayant

accompli deux ans d'éco-
le secondaire et une an-
née de gymnase cherche
place

d'apprenti
de commerce

Faire offres à A. Bovet,
Temple 16, Fleurier.

On demande à acheter
un bon

piano à queue
d'occasion. Téléphoner
au No (03*9) 2 15 41 pen-
dant les heures de bu-
reau au No 2 73 73. PRêTSM

¦ ploy '. om*-*»'; °° ,out. per* -B
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Entreprise de Neuchâtel cherche
pour date à convenir une

employée de bureau
pour l'exécution de travaux cou-
rants. Une débutante qui connaî-
trait la dactylographie serait éven-
tuellement formée. Place stable.
Faire offres sous chiffres Z. A.
1703 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

entreprise de pivotages
de 5-10 ouvriers. Adresser offres écrites à
T. U. 169(5 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre

commerce de tabacs
éventuellement épicerie-primeurs de moyen-
ne importance. Agences s'abstenir . Adresser
offres sous chiffres P 20440 J à Publicitas,
Saint-Imier.

Fabrique de machines ACIERA S. A..
,A lé Locle, cherche

constructeur d'outillage
possédant expérience dans la branche
des machines-outils de précision. Si-

. . tuation indépendante pour technicien
ou mécanicien-dessinateur qualifié.

Entreprise de la ville cherche

TÉLÉPHONISTE
pour service de nuit. Demander l'adresse du
No 1693 au bureau de la. Feuille d'avis.

EMPLOY É DE BUREAU
cherche place dans bureau cemmercial ou
d'horlogerie à Neuchâtel même ; références
à disposition. Libre au début de mai. —
Faire offres sous chiffres P 3454 J à Publi-
citas. Neuchâtel.

EMPLOYÉ DE BUREAU
(Suisse allemand) diplômé, cherche place
stable pour le ler mai ou date à convenir ,
pour correspondance allemande et française
(éventuellement anglaise) , comptabilité et
tous les travaux de bureau. Adresser offres
écrites à S. I. 1695 au bureau de la Feuille
d'avis. '

Manœuvre
de 20 â 30 ans, débrouil-
lard est demandé par
petite entreprise de Pe-
seux.

Faire offre sous chif-
fres L.M. 1687 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de deux fil-
lettes cherche pour tout
de suite une

jeune fille
gaie, aimant les enfants,
pour aider au ménage.
Bons gages.

Faire offres à famille
G. Grelner , Bôrsenplatz
13, Soleure.

*' Très sensibles aux nombreux témoignages
de sympathie reçus , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun ,

Madame Ar thu r  PORRET-BURRI
ct familles

remercient toutes les personnes qui ont pris
part â leur grand deuil ct les prient de
croire à leur sincère reconnaissance.

Saint-Aubin (NE), avri l 1956.

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

sommelière
(FILLE DE SALLE)

Gros gain assuré. Se
présenter ou faire of-
fres avec certificats et
photo à ¦ l'hôtel de l'Ai-
gle , Couvet. Tél. (038)
9 21 32.

EN COMBATTANT LA MISÈRE INCROYABLE DE LA SICILE

Mais les démocrates-chrétiens s'acharnent contre son œuvre de rédemption sociale

La condamnation infligée à 1*« apôtre de Partinico » , l'écrivain
Danilo Dolci, par le tribunal de Palerme. passionne tonte l'Italie.
Et Elle sert incontestablement les intérêts de l'extrême-gauche.

Le' fait est d'autant plus étrange
que Danilo Dolci est un catholique
authentique, pratiquant , mil i tant , et
qui prétend mettre en action les pré-
ceptes de l'Evangile. Danilo Dolci ,
ainsi que le proclame son prénom ,
est un écrivain italien de Trieste
avec pas mal de sang slave, ce qui
explique certains traits de son carac-
tère absolu , intransigeant , capable
de tout sacrifier à une idée. Il est le
fils d'un chef de gare, actuellement
en fbrtctirins au Piémont , mais qui
exerça aussi ses fonctions en Sicile ,
à Partinico, à 70 km. de Palerme, 30
de Montalepre , le « royaume » de feu
Giuliano. C'est aussi l'un des lieux
les plus misérables de l'Italie..

Si l'on y trouve une rue principale
encore acceptable , les ruelles latéra-
les sont l'une des choses les plus
effroyables que Ton puisse imaginer
dans un pays d'Europe civilisée. Il
n 'y a pas d'eau dans les maisons, et il
faut  aller la chercher dans des puits
en zigzaguant à travers les flaques de
l'humidité la plus innommable, car
il n 'y a pas de système d'écoulement
des eaux domestiques. Les enfants
jouent au beau milieu, de ce cloaque
ouvert et nauséabond. Pas de lumière
et par conséquent pas de possibilité
de sortir le soir sans une lanterne.
Le gain de l'ouvrier , lorsqu 'il tra-
vaille , est de 400 lires (moins de
3 fr.  s.) par jour. Cela ne suff i t  pas
à faire vivre des familles souvent
nombreuses. Et l' on s'endette de 100
à 150 lires quotidiennement.

A Trappeto , tout près de Partinico,
dans l'un des sites les plus enchan-
teurs de l 'Italie , la situation est si
affreuse que l'on n'ose s'y risquer :
pas de propriétaires cossus, capables
de fourni r  du travail à une majorité
de malheureux. La pèche ne donne
pas, car les grandes pêcheries indus-
trialisées de Palerme ou de Trapani ,
violant les lois , drainent le poisson.
Alors , à Trappeto, à Partinico, c'est
la faim.

Un scandale
Dans son livre récent , qui a ému

l'Italie , « Bandits à Partinico », Dolci
écrit que les autorités ont donné
à cette région « 650 années d'ensei-
gnement scolaire et 3000 ans de pri-
son ». Pour abattre Giul iano , il fal lut ,
dit-il, dépenser un demi-milliard de
lires, sans compter les morts, tandis
que tou t cela aurai t  pu être évité
cn donnant  à cette même région , avec
cette somme, « une poussée de vie ».
C'est ce que devrait faire  la « Caisse
du Midi ». Mais jusqu 'à présent , la
grande entreprise que dirige le mi-
nistre Campilli , lui-même démo-chré-
tien de Naples, n'est pas intervenue,
semble-t-il , pour remédier à cette
situation désastreuse. En at tendant ,
les pères do f a m i l l e  doivent  tenter
de voler quelques fruits  dans les ver-
gers, limités par le manque  d'eau , et
pas mal d'entre eux s'adonnent  au
brigandage , endémique et inévitable
conséquence de cette misère.

daient pas entièrement avec les sien-
nes. Le 3Vatican finit par ordonner
la fermeture de Nomadelfia et la dis-
persion des enfants et de leurs maî-
tres. Don Zeno se soumit. L'œuvre
fut détruite. Mais Dolci s'était déjà
lancé dans la nouvelle expérience,
celle de Trappeto et de Partinico, du
« Borgo di Dio ».

Il a fait la grève de la faim

En. 1952, il débarquait à Partinico
avec 30 lires en| poche, à peu près
20 centimes suisses. H comptait sur
sa foi. Il f i t  bâtir , avec l'aide de quel-
ques amis, une maison où il recueil-
lit la veuve d' un ouvrier massacré
par les bandits parce qu 'il ne vou-
lait pas faire certaines révélations.
C'était la méthode de Giuliano. La
veuve avait cinq enfants. Danilo
l'épousa , eut d'elle deux autres en-
fants et recueillit huit orphelins.

Mais il fa l la i t  de l'aide. N'en obte-
nant pas assez , il décida de faire la
grève de la faim. Au bout de sept
jours , il fut pris d'une crise de
cœur. Le docteur ordonna aussitôt
une intervention , niais Danilo vou-
lait de l'aide financière.  Il finit par
obtenir que les ecclésiastiques inté-
ressassent à cette question le pré-
sident de la région sicilienne. Il
s'agissait d'obtenir un million et
demi pour payer la maison de Trap-
peto , la seule, parait-il , qui ait été
pourvue d'eau , de salle de bain et
de lieiiTx d'aisance. 7

Danilo, cependant , aurai t  voulu
davantage. Il désirait  que le ruis-
seau'du lieu , qui va se perdre dans
la mer, soit canalisé , .qu 'il arrose et
fertilise de nombreux vergers ' ca-
pables de donner du travail et de
nourrir  tous les chômeurs. Il aurait

* aussi été possible de construire une
digue créant les forces motrices in-
dispensables et assurant l'irrigation
et la propreté , la voirie la plus élé-
mentaire. Dolci se livra à une nou-
velle grève de la faim afin de forcer
la main aux autorités rénitentes.

Résistance passive

i Puis . il décida de mobiliser 200
chômeuVs et de les mettre au travail
sur une charrière abandonnée pour
en faire une route. Ce n 'était pas
seulement , comme il l'a f f i rme , faire „
une « grève à rebours », mais envi- *
hir les biens communaux ,  et qui par
conséquent ne lui appar tena ien t  pas.
Une première tentat ive échoua. Une
seconde trouva la police en force.
Elle f i t  arrêter Dani lo  Dolci et un
certain nombre de ses disci ples. Lui
se laissa t ra îner , faisant  de la résis-
tance passive à l'instar de Gandhi ,

Le « Borgo di Dio »
Pourquoi Danilo Dolci est-il venu

à Partinico fonder le « Borgo di
D i o » ?  Le jeune idéaliste (il a tout
juste trente ans), architecte sans di-
plôme , renonça à terminer ses études
pour se lancer dans les œuvres so-
ciales. Il trouva compréhension au-
près de sa famille , mais pas de sa
riche fiancée , qu 'il abandonna  dès
lors. Dolci se rendit à Nomadelf ia ,
village modèle d'Emilie où Don Zeno
voulut  essayer de donner  une famil le
et un nom aux nombreux « figli di
nessuno », fils de personne, bâtards
abandonnés. Danilo Dolci travailla
comme simple manœuvre dans ce
lieu , pendant plus de deux ans. Mais
les idées de Don Zeno ne coïnci-

jusque sur la camionnette de la po-
lice, et il se laissa aller à dire au
commissaire : « Ceux qui empêchent
de travailler sont des assassins. »
Ces paroles lui valurent d'être in-
carcéré pour résistance à la police
et insulte à la force publique. Lui,
croyait être dans ses droits, puisque
la constitution garantit « le droit au
travail » , sur lequel est « fondée la
nouvelle République ».

Tollé d'indignation

.- L'arrestation de Dolci fut . suivie
d'un tollé d'indignation. Un* comité
d'intellectuels se forma aussitôt. Le
maire de Florence, M. La Pira , en-
voya un télégramme indigné. Parmi
les* signataires du manifeste se trou-
vent l'écrivain Curzio Malaparte , le
romancier et peintre Carlo Lévi,
Elio Vittorini , auteur de « Uomini
e no » (traduit en français),  Ignazio
Silone, le romancier des « Pas sur
la neige » et de « Fontamara », la
nièce de Fermi , les romanciers Pra-
tolini , Moravia et bien d'autres. Et
la presse communiste prit la défense
de Dolci , tandis que celle du parti
démo-chrétien gardait le silence ou
se montrait  hostile. C'est que l'Eglise
faisait grise mine à Dolci , comme
elle l'avait fait  à Don Zeno. Enfin ,
les gros propriétaires, les occultes
dirigeants de la « mafia » , qui sont
opposés à tout changement  et ont
des intérêts à défendre, en voulaient
à Danilo Dolci.

De tout cet embrouillamini , il ré-
sulta que Dolci passa pour un agi-
ta teur  d' extrème-gauche, ce qu'il
n 'est certainement pas. « Les com-
munistes ont besoin d'un martyr »,
écrivait non sans sagacité Curzio
Malaparte. On eut la faiblesse de le
leur donner. Danilo Dolci parut au
jugement les menottes aux mains , et
s'entendi t  condamner  à un mois ef
vingt jours, d'ailleurs couverts par
la préventive.

On peut dire qu 'il agit avec obsti-
nat ion,  mais aussi avec courage,
avec dévouement , mais aussi sans
discernement , avec un élan plus
slave qu 'italien. Mais poumuoi les
démo-chrétiens s'acharnent-i ls  con-
tre son œuvre de rédemption so-
ciale ? N'est-ce nas une erreur , sur-
tout à la veille des élections ?

Plerre-E. BRIQUET.

Danilo Dolci émeut l'Italie
».— 
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A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Les salles de Jeux sont ouvertes
tous les Jours à 15 heures
Ce soir , à 21 heures,

demain , en matinée et en soirée
la révélation de la radio et des disques

DECCA

JOSIANE HERVÉ
Jeux attractifs et concours de danses

ENTREE GRATUITE
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ROME, 5 (Reuter) . - Le parti c->m-
muniste italien , le plus important  d'Eu-
rope occidentale , a terminé jeudi soir
son premier grand congrès depuis j?
Congrès de Moscou. Il apparaît que l'as-
semblée comprenant 1200 chefs venus
de tout le pays, a accepté implicitement
de renvoyer toute discussion sur Stali-
ne jusqu 'au moment où les élections lo-
cales italiennes ( fin mai) seront pas-
sées. Le secrétaire général du parti ,; »*y
Togliatti , a concentré l'activité des com-
munistes sur les prochaines élection*»
En privé, un grand nombre de dir''
géants subalternes ont avoué que les
décisions de Moscou leur réservaient at
grandes diff icul tés  pendant la campa-
gne électorale.

M. Togliatti a été applaudi lorsqu 'il a
déclaré , en mettant f in au congres -
« Malgré toutes les erreurs qu 'il a P»
commettre, nous reconnaissons que Ma*
lin c otaiit l 'homme qui a dir i gé  avec fer-
meté l'Etat socialiste. Il était l'homme
de la guerre victorieuse et l'homme
la résistance. Le Congrès de Moscou
été un congrès historique , car il a nio
tré que le parti communiste • soviét"R
a*la force de reconnaître les erreurs
passé et de les condamner.

Fin du congrès
du part i communiste

Docteur Knechtli
PESEUX

ABSENT

On cherche

JEUNE FILLE
sachant tenir seule un
ménage de trois person-
nes.

Adresser offres écrites
à X. Y. 1699 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune

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

Dactylographe
prendrait travail à do-
micile.

Demander l'adresse du
No 1673 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
et travailleur , possédant
permis A. D., cherche
place de

chauffeur
en . Suisse romande. —
Adresser offres écrites
en indiquant salaire , à
A. Z. 1642 au bureau de
FeuUle d'avis.

Jeune Bâloise
16 ans, cherche place
pour garder les enfants
et aider un peu au mé-
nage dans famille de
Neuchâtel. Désire possi-
bilité d'apprendre le
français.

Adresser offres écrites
à H. F. 1620 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cherche place à la demi-
journée pour correspon-
dance , facturatio n ou
autres . travaux , libre
tout de suite, salaire
modeste, éventuellement
travaillerait de mi-juil-
let à mi-septembre la
Journée entière.

Adresser offres sous
chiffres U. V. 1697 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
et un garçon d'office.
Faire offres à l'hôtel Ro-
binson, Colombier. Télé-
phone 6 33 53.

On cherche pour
tout de suite

JEUNE FILLE
pour les chambres et la
cuisine. Bons gages

Hôtel de la Béroche,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 OR.

On demande une bon-
ne

sommelière
ainiîi qu 'une

jeune fille
pour le service des
chambres et pour aider
au restaurant. Bon gain.
Adresser offres à R.
Comtesse, Hôtel de com-
mune, à Bevaix. télé-
phone (038) 6 62 67.

On cherche, pour le
ler mal ou époque à
convenir ,

employée
de maison

consciencieuse, propre et
active , au courant de
tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser
offres avec références et
prétentions de salaire à
Mme Georges Burki -
Hofer , la Neuveville. Tél.
(038) 7 91 78.

On cherche
FEMME

DE MÉNAGE
consciencieuse pour 4
heures par semaine ré-
gulièrement. Tél. 5 36 48.

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans pour ai-
der au ménage et faire
les chambres. — Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir.

Demander l'adresse du
No 1683 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A vendre , pour cause
de départ , 15 à 20 m'1
de

FUMIER
Mme veuve F. Glauque.
Obaumont .~vâo
« Allegro » . à vendre
pour "garçon de 8 à 12
ans. Bon état , 60 fr.
Tel ,n.3Ç;14. - .] : ,

A vendre un
VÉLO DE DAME

« COSMOS »
en parfait état . 170 fr.
Marthahelm . Beaux-Arts
No 11, tél . 5 50 97.

Caisses
enregistreuses

2 pièces à choix 150 et
250 fr., pour cause de
non utilisation. Chiffres
P 2035 A, à Publicitas ,
Neuchâtel.

A vendre quelques ca-
mions de

FUMIER
de 1955 rendu. Echange
partiel contre vin. —
S'adresser à H. Grlsel,
Roche-Fleurie, Noirai-
gue.

Pour cause de double
emploi, à vendre

machine
à laver

neuve avec garantie. Bas
prix. S'adresser à Ma-
cherel Ernest, Marin.

A vendre
poussette nqlre « Helve-
tla », en bon état , bas
prix : baignoire pour
bébé : table-commode.
Tél. 5 19 09.

A vendre pour cause
de départ une

cuisinière
électrique

« Therma » neuve: De-
mander l'adresse sous
chiffres P 3189 N à Pu-
blicitas . Neuchâtel.

A vendre

cuisinières à gaz
à partir de Fr. 20.— .
Bon état de marche.
G. Etienne , Moulins 15,
bric-à-brac.

A vendre
six crosses â lessive , à
l'état de neuf ; une
grande porte en bois
plein , avec cadre. Fbg
du Lac 33, rez-de-
chaussée à gauche. Tél.
5 16 82.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

en bon état , Fr. 50.— ;
un manteau d'hiver
pour homme ; un deux-
pièces de dame , taille
40 ; une robe , taille 38.
Prix très avantageux.
Tél. 5 64 52.

A vendre deux super-
bes chiennes courantes

«Bruno du Jura»
5 mois. Tél. (037) 6 50 33
M. Gaston Volery , ¦ Au-
mont (Fb) . .'¦

. : A. ".vendre \ superbe
POUSSE-POUSSE-

POUSSETTE
pliable , en métal. Tél.
5 48 07.

A vendre un

divan-lit
de petite dimension.
Ecluse 44 , 2me étage.

.
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Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

IÏMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

¦ 
* (

Docteur Crosetti
Pas

de consultations
jusqu'au 22 avril

Docteur QU9NCHE
ABSENT

jusqu 'au 23 avril

On cherche dans mé-
nage soigné de deux
personnes

aide de ménage
capable

3 fois par semaine, de
9 à 14 h. Références dé-
sirées. Demander l'adres-
se du No 1581 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne
à tout faire

parlant le français ou
l'anglais, aimant les en-
fants, est demandée pour
une famille de 4 person-
nes (2 filles de 4 et 6
ans allant à l'école) ap-
partement moderne, lo-
gée, nourrie. Bons ga-
ges. Entrée tout de suite
ou à convenir. Prière
de téléphoner au (022)
lfi 45 60 ou d'écrire à
Dr Hafezl , 12, chemin
Tiiury , Genè't >.

On cherche dans mal-
son de campagne au
bord du lac

1 cuisinière
2 femmes

de chambre
1 aide de cuisine

du 7 Juin au 15 oc-
tobre. Bons gages et
pourboires. Faire offres
a Mme Léon DuPasquier ,
la Rochette , Neuchâtel.

I Pour, magasin d'ali-
mentation , on cherche

vendeuse
pouvant travailler seule.
Adresser offres écrites à
W.X. 1700 au bureau de
la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

Deux Jeunes dames
cherchen t travail à do-
micile dans partie facile
de l'horlogerie. Faire of-
fres au bureau de la
Feuille d'avis sous chif-
fres I. J. 1684.

Sténodactylo
au courant de tous les
travaux de bureau cher-
che place à la demi-:
Journée.

Excellents certificats â
disposition . Date d'en-
trée : début de mai.

Adresser offres sous
chiffres B.C. 1676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Autrichienne conscien-
cieuse . et capable , com-
prenant un peu le fran-
çais et désirant encore
se perfectionner , cher-
che place de

sommelière
(en service depuis une
demi-année) . Pour tous
renseignements , s'adres-
ser à famille Merz,
Mathystrasse 22 , Gran-
ges.

Dame seule
dans la quarantaine,
cultivée, bon ¦ caractère ,
aimerait rencontrer per-
sonne de mêmes condi-
tions pour amitié et sor-
ties.

A la même adresse,
quelle personne soigneu-
se laverait chaque mois
le linge d'une dame
seule ?

Adresser offres ' écrites
à A.B. 1672 à case pos-
tale 6677 , Neuchâtel 1.
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SÉCURITÉ
Pour rouler en sécurité, il faut respecter les lignes de démarcation

Les lignes de démarcation ne sont pas des chicanes policières. Elles mettent de l'ordre dans la circulation et
réduisent les dangers d'accident. Les lignes de sécurité formées d'un seul trait continu séparent clairement
la circulation dans les virages ou les passages à visibilité réduite. Contrairement aux lignes de direction for-
mées d'une succession de traits, elles ne peuvent êtres franchies en aucun cas. 11 faut renoncer à doubler dan»
ces passages. Le dépassement ne fait pas appel au courage, mais à la patience et à l'estimation sensée.

Pour rouler en sécurité, la voiture doit être tenue en parfait état
La nuit , vous devez pouvoir vous fier à vos indicateurs de direction et à vos lumières de position. Des in.
suffisances opti ques ont très souvent des conséquences graves dans les croisements et dépassements. Faite»
donc contrôler régulièrement votre éclairage et en particulier la mise au point des phares par votre garagiste.

Pour rouler en sécurité, roulez avec CALTEX
L'exp érience prouve que A D V A N C E D  CALTEX MOTOR OIL et CALTEX 10 W-30 SPECIAL
MO TOR OIL offrent une plus grande sécurité d'exploitation. Lubrification complète par n 'importe quell»
temp érature , épanouissement total de la puissance du moteur et consommation très réduite, tels sont les princi-

| paux avantages cle ces remarquables huiles de marque. '
De plus en plus d'automobilistes donnent la préférence a CALTEX, synonyme de qualité et de sécurité.
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La forme confortable et la combinaison I
daim vernis noir donnent un attrait I

Spécial à cette chaussure nM

Chaussures J. KURTH S.A. I
3, rue du Seyon Hl

N E U C HA T E L  M

I
j E$ Ê  M L'ÉPREUVE
KÊM 1 DE LA DOUCEUR!

fpr mm ËL\\m. -s^
fpr Jffl§H Même le léger duvet qui recouvre la pêche

' MÈWI est rasl '; Par le
j f^fe=f™ nèntingùntwr DE LUXE
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du fruit! Plus de 15 millions d'hommes
IWâàgMI savent: LE REMINQTON -60- DE LUXE
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rasoir électrique lors de

^~̂ £^g[jy Fr. 165.- l'achat d' un REMINQTON -60 - OE LUXE.

REMINGTON RAND S.A. ZURICH SERVICE OES RASOIRS ELECTRIQUES

• 

A vendre, pour cause imprévue,

concasseuse et petite pelle mécanique
en parfait état. Travail assuré. Facilités de
paiement. — Adresser offres écrites à J. K.
1685 au bureau de la Feuille d'avis.
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La marque la plus vendue en Suisse depuis 6 ans !

La nouvelle moto BMW 250 cm3
ouvre une

ÉPOQUE NOUVELLE !
Cardan et 2 SUSPENSIONS OSCILLANTES

Puissance portée à 15 CV

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

Venez et jugez vous-même !

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

Avenue de la Gare 18 - Tél. 5 65 62 - NEUCHATEL

f )  COLVERTS WE TABLE
/ / / / / /  100 gr., argentés. Uvrés dlrecte-
///// \m\\ ment par la fabrique aux parti-
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EXPOSITIONS ET EXPOSANTS
LA PEINTURE ITALIENNE CONTEMPORAINE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

L'étranger s'est habitué à consi-
dérer la Biennale de Venise comme
la plus insigne manifestation d'art
moderne italien. Les Péninsulaires
sont d'un avis différent.  Il est op-
portun sans cloute de dire pour-
quoi.

La Biennale , laquelle, comme
son nom l'indique , revient tous les
deux ans , n'est consacrée que pour
70 % environ aux peintres et scul p-
teurs italiens. Le reste , 30 % de l'es-
pace disponible , est réservé aux
pays étrangers. Ceux-ci ont donc
leurs pavillons respectifs. Et ils les
utilisent comme ils l'entendent.
Nous avons plusieurs fois exprimé
le regret que la Suisse n'envoie
chaque fois que les œuvres de trois
de ses artistes , qui ne sont jamais
les mêmes, et ne sont pas nécessai-
rement les plus j eunes, ni d'ail-
leurs les plus anciens. Le résultat
est de donner a l 'étranger une im-
pression incomp lète de l'activité ar-
tistique dans notre pays. Car on
ne saurait demander à tous les vi-
siteurs de la Biennale de se souve-
nir de tout ce qu'ils y ont vu de-
puis dix ans, à supposer qu 'ils en

De Chirico : « Venise », toile récente , où le peintre revient au passé.

soient des habitués, qu'ils soient
venus régulièrement.

La solution adoptée par la Fran-
ce, par exemp le , est de montrer
un certain aspect de l'activité con-
temporaine. En 1948 on vit les im-
pressionnistes, en 1950, les fauves ,
en 1952 le pointi llisme cle Seurat
et cle son école ; en 1954 , le pavil-
lon allemand était consacré à l'ex-
pressionnisme , ct d' ailleurs chaque
fois il y a correspondance entre
l'ensemble italien et les exposi-
tions des autres nations. On peut
par conséquent suivre clans ses ma-
nifestat ions les p lus caractéristi-
ques et sur le plan mondial , tel ou
tel mouvement général , tel aspect
de la peinture à partir de la réac-
tion contre le romantisme et le
réalisme officiel. Ceci avec une
grande soup lesse s'app lique aussi
à la 'création toute récente , qui a
toujours sa place. Telle est, dans
ses princi pes généraux , la Biennale
vénitienne qui , cette, année , s'ou-
vrira cle nouveau sur la lagune.

Le sens de la Quadriennale
de Koiiie

Mais à Rome , tous les quatre  ans ,
on a la Quadriennale d'art contem-

porain italien. C'est là , dans l'im-
mense Palais des expositions de
Via Nazionale, que s'ouvre une ex-
position réservée exclusivement aux
peintres italiens, ou aux artistes qui
sont devenus Italiens par adoption.
L'ensemble que l'on peut admirer
aujourd'hui est d'un si grand inté-
rêt , a une telle valeur , que la Fran-
ce a envoyé à Pâques une commis-
sion spéciale chargée de décerner
le Prix de Paris. On ne sait encore
si le prix sera divisé ou attribué
à l'exposition dans son ensemble ou
décerné à un seul artiste. Il reste
que l'importance de la manifesta-
lion artistique romaine est recon-
nue clans la ville qui , depuis en-
viron deux siècles, exerce le ma-
gistère pictural et sculpturel. C'est
aussi la preuve que l'Italie, qui ne
manqua pas d'artistes de grande

' classe au XlXme siècle , avait pour-
tant perdu une primauté cle réso-
nance internationale , et est redeve-
nue à partir de 1900 un foyer de
tout premier ordre. Il n 'est plus
possible de l'ignorer. La Quadrien-
nale le prouve.

Elle est conçue cette fois-ci se-
lon un critère des plus originaux et
attachants. Une seule grande salle ,
au centre , est consacrée aux maî-
tres qui à partir de 1895, mais sur-
tout depuis 1905 dans la nouvelle
école milanaise, ont jeté les fonde-
ments cle ce retour au premier rang
mondial. Il y a là , représentés cha-
cun par environ une demi-douzaine
de toiles , une rétrospective histo-
ri que de tous les mouvements qui
ont brillé et brillent encore dans
la Péninsule. Les limites sont for-
cément assez lâches. Cependant on
peut dire que ces salles, ouvertes
sur un large corridor central, et
artificiellement créées par des pa-
rois d'osier recouvertes d'étoffe de
teinte neutre , se tiennent entre les
limites cle 1905 à 1930 au plus
récent. A moins qu 'il ne s'agisse
de rendre hommage à un artiste
qui vient de disparaître , les autres
salles de l'exposition sont toutes
consacrées à la production qui
s'étend aux quatre dernières an-
nées, c'est-à-dire . de la dernière
Quadriennale , celle de 1951, à la
présente. On peut ainsi mesurer le

chemin parcouru. La solution de
continuité a été imaginée pour ac-
centuer les contrastes. Elle vous
les présente de façon éblouissante,
mais aussi vous impose de recon-
naître les filiations.

Tête de proue : De Chirico
Voyez , par exemple, le « psycho-

logisme » de De Chirico , le plus
grand peut-être de tous. Au début
cle sa carrière , Georges De Chirico
fit de la recherche et de l'expres-
sion des moyens picturaux le su-
jet - même de ses tableaux. Orgies
cle couleurs , éclatantes lignes de
contraste. Le sujet n'avait plus d'im-
portance , bien qu 'on puisse déjà
discerner certaines prédilections
classiques. Les mannequins sans
tête surprennent encore aujour-
d'hui. Mais De Chirico ne s'inté-
ressait pas aux traits du visage.
Le sens clu tableau résidait dans
l'attitude et la couleur , les tètes
sont donc absentes. Mais ce n 'est
pas règle exclusive , ct certaines
toiles les présentent , précisément
parce qu 'elles forment alors partie
essentielle de l'ensemble. Nous son-
geons à telle figure rappelant une
déesse grecque , drap ée dans un pé-
plum selon des lignes qui ne vont
pas sans une certaine mélancolie.

Ailleurs , les mannequins, dont un
plumet remplace la tête , se dressent
au premier plan cle p laces cle villes
italiennes, telles qu 'elles durent ap-
paraître au moment où elles furent
créées , sous un soleil de printemps
et dans une lumière hallucinante.
Jamais De Chirico ne cesse de re-
chercher l'expression exacte de ce
qui est en lui. Ainsi , tel chevalier
semble, sous le caparaçon de sa
cuirasse et cle celle de son che-
val , une sorte de personnage fabri-
qué de surfaces de métal ou de

De Chirico : « Les muses inquiétan-
tes » (1918), des mannequins sans
tête , parce que le visage n 'intéresse
pas le peintre. De Chirico cherche à

créer un nouvel univers.

papier glacé, exposé à la fusillade
du soleil. Nous sommes-nous éloi-
gnés de la réalité ? Non point , car
elle est intérieure, et il me semble
que De Chirico a exprimé là son
âme travaillée par les reflets ful-
gurants des objets, plutôt que les
objets eux-mêmes. Puis vient , vers
1925, la période des chevaux sor-
tant lumineux des flots roses cle la
mer , dans une aurore helléni que.
Vision de surhumaine beauté , de
jeunesse ct de splendeur , p iaffant
dans des crinières étincelanles.

Mais De Chirico , que désormais
renient  ceux qui s'étaient habitués
à ses premières créations, se met
à peindre selon les critères clu
passé. C'est le Tintoret surtout
qui l'insp ire. Il peint sur la chair
clés nus ou sur les fruits des na-
tures mortes des reflets de l'am-
biance. Jusqu 'au moment — et c'est
le dernier stade —¦ où l'artiste fait
de ce reflet l'csscncc-même des ob-

Georges Morandi : « Nature morte » (1934), dépouillement et mélancolie.

jets qu'il décrit. Il n'a donc pas
cessé d'être lui-même, le peintre et
le maître du psychologisme.

Le groupe de Ferrure
De la même école sont Carra ,

Casorati , de Pisis, le groupe fer-
rarais de Valori p lastici , la revue
qui paraissait à la fin de la pre-
mière guerre. Les deux premiers
donnent volontiers à leurs manne-
quins , étendus à terre comme des
ébauches cle statues de granit mal
équarri , un sens symbolique. Quel
prince charmant éveillera de son
sommeil cette femme de pierre ,
posée , sur un fond bleu n'existant
que pour faire ressortir ce qu 'a de
funéraire l'immobilité du manne-
quin mort.

Morandi part cle natures et de
paysages à peine indi qués dans des
lignes succinctes pour arriver à un
dépouillement plus accentué : le
jeu des lumières sur des bouteil-
les, des cornues en rang, ou sur
un violon et la gangue de bois dont
l'instrument a été détaché. Ce n'est
même plus la couleur, mais seu-
lement la lumière. Morandi restera
prisonnier de cette formule, qu'il
pousse jusqu 'à ses limites ultimes.
Et ce serait l'ennui si le sujet
n 'était pas tout ailleurs que dans
la chose figurée, dans la mélan-
colie ou la foi des rayons que nous
ne voyons que par les caprices de
leurs reflets.

Arturo Tosi
Nous pourrions multiplier à l'in-

fini , ou quasi, cette nomenclature.
11 est en tout cas un peintre parmi
les plus remarquables de l'école
milanaise, Arturo Tosi, qui vient
de mourir , et dont les œuvres ex- .
posées montrent la prestigieuse évo-
lution. Ce Lombard nous donne
d'abord des paysages où l'atmos-
phère est rendue avec émotion par
des taches d'ensemble à travers
lesquelles apparaissent les objets.
Et sans doute est-il légitime que
le crépuscule, sur un lac qui pour-
rait être celui de Côme, atténue
les lignes descendantes des mon-
tagnes. Mais peu à peu cette lu-
mière devient une sorte de bain

d'or ou de rose, où la suggestion
est si puissante que les lignes sont
sur le point de s'effacer. Visions
d'heureuse contemplation. Tosi ex-
posait encore l'an dernier à Rome.
La dernière Biennale lui consacra
l'espace nécessaire pour 22 toiles.
La poésie de ses dernières œuvres

• est cle telle puissance qu 'il faut
désormais le considérer comme l'un
des plus grands maîtres de notre
temps.

Le fleuve n'a pas cessé
tle couler...

Et comment ne dirais-j e rien de
Saeiti ? Ce Bolonais qui choisit Ve-
nise pour patrie d'adoption , a la
nostalgie de la fresque. On se rap-
proche avec lui de la peinture abs-
traite. Mais les grandes lignes des
paysages apparaissent. Les thèmes
fondamentaux sont les maisons de
Venise, carrées, rectangulaires et
à peine distinctes dans le brouil-
lard de la lagune, et par consé-
quent des constructions de car-
rés où se reflètent les eaux lumi-
neuses des canaux. Mêmes reflets
dans ses natures mortes, ses per-
sonnages évanescents.

Nous n'avons cité ici que de
tout grands noms. Cela suffit pour
indi quer quelle source a été dé-
couverte par De Lmrico. Le fleuve
n'a pas cessé de couler, impétueux.
Nous y songions, en traversant la
place des Thermes de Dioclétien ,
ce soir mouillé de mars alors que
les lumières de la gare nous ap-
paraissaient dans un lointain falot,
entourées de halos de brouillard
fauve , forêt hallucinante, insaisis-
sable. Et alors certains aspects du
cubisme s'imposaient à notre es-
prit. Ce n 'était plus la construction
de l'imagination, qui aboutit aux
formules géométriques d'un Mon-
drian , au-delà desquelles il n'y a
plus rien , mais une sorte de voile
de Médée, marqué de points lumi-
neux, étincelants ou rougeoyants,
ct sous lequel se meuvent les ob-
jets qui ne sont plus saisissables.
C'est à cela sans doute qu'aboutit
de Pisis, dont les rues milanaises
battues de soleil semblent balayées
d'une tempête de neige lumineuse.

Plerre-E. BRIQUET.

Nouvelle austérité anglaise
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Au cours des neuf dernières an-
nées, les prix britanniques ont aug-
menté ' de 50 %. C'est la plus forte
augmentation qui se soit produite
en temps de paix depuis un siècle.
Durant la même période , la produc-
tion ne s'éleva que de 30 %, alors que
les revenus, des ouvriers, des direc-
teurs comme des actionnaires, s'ac-
croissaient dans une proportion de
90 %. Sur le plan mondial , le com-
merce britannique, qui était cle 25%
en 1950, est tombé à- 20 % l'an der-
nier ; or, dans le même temps, l'Al-
lemagne occidental e faisait passer
son commerce extérieur cle 1 % à
14 %, et l'Allemagne encore attei-
gnait un total fabuleux de réserves
de .2.400.000.000 de dollars, pendant
que les réserves britanniques bais-
saient dangereusement — d'environ
20 %. Les Etats-Unis également, qui
tenaient, en 1950, 20 % clu commerce
mondial, en fournissent aujourd'hui
25 %.

L'année 1955 fu t , pour la Grande-
Bretagne, l'année des occasions man-
qué'**. Commercialement , elle se prér
sentait d'une manière extrêmement
favorable, et , certes , les Britanniques
en profitèrent pour augmenter leurs
exportations de -4,5 % : mais qu 'est-ce
que cela quand on considère que les
importations furent  triplées, et que
la République fédérale accroissait
dans le même temps ses exporta-
tions de 18% , les Etats-Unis de 9%
et le Japon de 27 % ?

Sans doute , la Grande-Breta gne
demeure encore le plus gros expor-
tateur du monde , mais cette position
est de plus en plus contestée. Pour
soutenir efficacement ,  «es exporta-
tions, le Royaume-Uni doit mainte-
nir ses prix , et si possible les dimi-
nuer. Or 1955 fut.  aussi l' année des
gaspillages. L'industrie du charbon ,
nationalisée depuis 1947, accuse au-
jourd'hui un déf ic i t  de 37 millions
de livres, dont 20 millions l'an der-
nier. Les trois grandes grèves cle
1955, celles des mines, du rail et des
docks *— sans compter de nombreux
arrêts du travai l  dans d' autres sec-
teurs , industriels — portèrent un
coup, fatal . à l'économie br i tannique.
Des centaines rie commandes é t ran-
gères furent ainsi -s tupidement  per-
dues .

D'un autre côté , l 'Angleterre vit
trop bien. Les importations , qui ont
triplé ces derniers mois, le prouvent.
« Vous mangez trop bien , vous buvez
trop, vous allez trop en voiture ! »
a dit MacMillan à ses compatriotes.
Les Britanniques ont , l' an dernier ,

dépensé 300 millions cle livres de
plus qu 'en 1954. 11 est certainement
cruel .de la part du chancelier de
l'Echiquier cle reprocher aux Anglais
leur appétit , leur soif et leur amour
des distractions , si l'on songe que
son prédécesseur Butler , probable-
ment dans un moment d'euphori e,
leur promit de doubler leur standard
de vie en vingt-cinq ans ! Mais, de
l' avis même des spécialistes , en cas
de crise grave, l'Angleterre n 'a de
quoi subsister que pour six semai-
nes. Et des observateurs étrangers
vont jusqu 'à prétendre qu 'au rythme
actuel , économique et polit ique, le
pays sera réduit à la famine dans
moins de cinquante ans...

Les mesures
que compte prendre

M. MacMillan
Aussi bien le prochain budget ne

se présente-t-il pas sous les auspi-
ces les plus favorables. M. MacMil-
lan n'a pas caché qu'il mijote un
programme de mesures financières
« désagréables mais nécessaires ». Et
il a ajouté : « Si les mesures prises
ne suff i sent  pas, ncus les renforce-
rons. » II a encore expliqué ; « I l  n'y
a pas d'omelette sans œufs, et , s'il
faut casser d' autres mute pour com-
poser l'omelette ant i inf la t ionnis t e ,
nous n 'hésiterons pas. »

Les mesures financières qu 'évoque
M. MacMillan datent  du « budget
extraordinaire » conçu par But le r
l'au tomne dernier  : restrictions du
crédit , élévation du t a u x  bancai re ,
maint ien de l'impôt L'objectif gou-
vernemental , en ce moment , est cle
l imi te r  la consommation intér ieure
pour exporter davanta ge.  Les Britan-
niques dépensant tr op, on les empê-
chera par un moyen ou par  un au-
tre (le commettre des extravagances
sur les automobiles , les réfrigéra-
teurs, etc. Les automobil is tes ris-
quen t  une fois de plus d'être v ic t i -
mes du budget le 17 avr i l  : on pré-
voit , une nouvelle augmenta l ion de
la taxe  d' achat  sur les voitures.

Si , dans certaines de ses inten-
tions , MacMil lan  rappelle C.ripps, ce
qui  fai t dire à Caudidus  du conser-
vateur « Daily Sketch » que « per-
sonne n 'avance en reculant », par
contre le chancel ier  de l 'Echiquier
diffère du socialiste en ce sens qu 'il
s'efforce d'imposer son programme

par la douceur et par la compré-
hension. Sa grande idée, c'est que
gouvernement et nation doivent fra-
ternellement collaborer. MacMillan
veut que « pays légal » et « pays
réel » se rapprochent pour sauver
le bien de tous. De même, il dit :
« Sans la coopération de l'industrie
et des syndicats pour maintenir les
prix et les salaires, le gouvernement
ne peut pas résoudre le problème
cle l'inflation. »

La valse des salaires et des prix
continue

A l'heure qu 'il est, évidemment,
nous sommes encore loin de cette
entente idéaliste. Quatre cent cin-
quante mille employ és des construc-
tions mécaniques réclament une aug-
mentation de salaire qui coûtera au
total quinze millions de livres par
an au gouvernement. A la suite d'une
augmentation récemment accordée
à six cent mille fonctionnaires, aug-
mentation dont le coût est de vingt-
quatre millions par an, les charges
postales ct téléphoni ques vont être
élevées incessamment. Bref , la valse
des salaires et des prix continue, et
la pénétration communiste dans les
syndicats , favorisée par la visite de
Malenkov en Grande-Bretagne, va
certainement l'animer encore da-
vantage !

Mais MacMillan ne désespère pas
de réussir. U est sans aucun doute
difficile d'ordonner à une classe ou-
vrière , choyée par l'Etat depuis
1945 : « Travaillez davantage et
mieux ct attendez moins des résul-
tats de ce travail. » Car tel est le
problème majeur : augmenter, amé-
liorer la production et diminuer les
prix. Macmillan préfère se mettre
à dos quel ques socialistes en serrant
la vis à certains , plutôt que , en lais-
sant aller les choses, plonger le pays
clans la catastrop he , déclencher une
vague de chômage et compromettre
des milliers de voix aux prochaines
élections . Autant avaler l'amère pi-
lule plutôt que de mourir comme
l'âne de Buridan.  Mais les syndicats
comprendront-ils ? On . ne peut en-
core demander cle nouvelles écono-
mies aux classes moyennes, qui fu-
rent les plus saignées par la « ré-
volution silencieuse » cle 1945. Et il
n 'y a plus de millionnaires à. ratis-
ser au peigne fin...

D aucuns prétendent que de trop
lourds impôts sur les revenus sont
à l'origine de la menace inflation-
niste ct clu ralentissement général
de l'effort  industriel. Mais il n'est
pas question que M. Macmillan y
change quoi que ce soit dans son
budget — à moins de renforcer en-
core ces impôts. Ainsi , sir Anthony
Eden , qui fêtai t  ces jours sa pre-
mière année d' act ivi té  comme pre-
mier ministre , ne renonce-t-il nul-
lement à faire une politique socia-
liste quand cela lui paraît néces-
saire...

P. HOFSTETTER.

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO :

« HEIDI ET PIERRE s.
Prolongation du succès toujours crois-

sant du premier grand film suisse de
la Praesens en couleurs, d'après le récit
de Johanna Spyri « Heidi grandit ».
L'histoire est bien connue. Le petit che-
vrier met beaucoup de mauvaise vo-
lonté à suivre la classe. Son bon maître,
avec quelques ruses, et le Vieux de l'Al-
pe parviennent à corriger l'enfant de
ses habitudes d'école buissonnière. Pen-
dant l'été, arrivent de Francfort la
jeune Clara, amie de Heidi, sa grand-
mère et l'institutrice éternellement vexée
Mlle Sesemann.

Les vues ont été tournées près de
Pontresina , à l'Alpe Languard , au Fuer-
cla Surlej, et à l'Alpe Palein non loin
de Filisur.

Le succès de ce film suisse a été si
important , qu 'une deuxième semaine a
été nécessaire pour permettre aux in-
nombrables personnes qui n 'ont pu trou-
ver de places , d'assister enfin à cette
projection.

A UAPOLLO :
« PAIN , AMOUR ET JALOUSIE »

Une brillante et très amusante co-
médie de Lulgi Comencini avec Gina
Lollobrigida et Vlttorto De Sica dans la
nouvelle chronique filmée d'un petit vil-
lage méridional italien.

Dans le petit village de Sagliena, deux
couples ont célébré leurs fiançailles : le
maréchal des carabiniers Antonio Caro-
tenuto avec la sage-femme du pays,
Annarella Mirziano, et le carabinier Pie-
tro Stelluti avec Maria De Ritis, sur-
nommée «la Bersagliera ». En vertu des
règlements du corps, qui prévoient l'éloi-
gnement du carabinier lorsque celui-ci
se fiance avec une jeune fille du pays,
le timide Stelluti est envoyé dans- un
village voisin. Carotenuto, au contraire,
décide de donner sa démission, car Anna-
rella , quoique vivant honnêtement de
son travail, est considérée comme une
femme de « moralité suspecte »... ayant
eu un fils illégitime.

En 5 à 7 : « Les clefs du Royaume ».
Une histoire de bonté, d'humilité et

de tolérance... magnifiquement interpré-
tée par Gregory Peck , Thomas Mitchell ,
Rosa Stradner , Vincent Price, Edmund
Gwenn, etc.

AU PALACE : « VOUS PIGEZ ? »
Film de Pierre Chevallier , avec Eddie

Constantine.
Lemmy Caution débarque à Rome avec

le projet sérieux de prendre des vacan-
ces. Mais, les circonstances en décident
autrement. Une bande de gangsters s'or-
ganise pour voler la serviette d'un sa-
vant , qui contient les plans d'une ma-
chine à fabriquer des diamants... On
kidnappe le savant ct Lemmy, par ami-
tié ou par déformation professionnelle,
se trouve engagé dans une nouvelle
enquête. De filature en filature , il dé-
brouille l'affaire ; mais tout ne va pas
sans coups tordus, coups de poing et
coups de théâtre. Grâce à sa chance et
iivec l'aide cle croustillantes filles, il évite
les pires catastrophes , traversant cette

amusante histoire en souriant sous son
large chapeau de cow-boy.

La réalisation, honnête, tire parti da
toutes les situations pour accélérer le
rythme de la narration. Le divertisse-
ment ne laisse pas à l'ennui l'occasion
de s'imposer un seul instant. On n'en
demande pas plus.

AUX ARCADES :
« CARMEN JONES »

C'est une brillante réussite avec des
interprètes parfaits, et une exécution
de la partition d'orchestre excellente.

« Dorothy » est éblouissante, tandis que
ses partenaires, Harry Belafonte, Joe et
Joe Adams, Olga James et Pearl Bal-
ley, sont de grande classe. Par la vita-
lité des Noirs qui l'animent, par la qua-
lité du jeu des acteurs et des voix, par
la couleur et la magie de l'écran ciné-
mascopique, «; Carmen Jones » a grande
allure.

Le Festival de Cannes 1955 s'est ter-
miné avec « Carmen Jones ». Cette
« Carmen » notre et américaine a été
acclamée à la fin de la projection, ce-
pendant que tous les grands airs de
Bizet recueillaient l'un après l'autre une
salve d'applaudissements.

Samedi et dimanche : en 5 à 7 :
« Vacances romaines », avec Gregory
Peck et Audrey Hepburn, qui a reçu la
plus haute récompense du cinéma amé-
ricain , pour sa sensationnelle création.
Le public éclate de rire... puis l'émotion
le gagne , il est attendri , charmé, con-
quis.

AU REX PANORAMIQUE :
« MON AMI LE CAMBRIOLEUR »
L'alerte pièce d'André Haguet, écrite

d'une plume spirituelle et incisive, rem-
porte tous les suffrages ; elle renferme
d'excellentes situations et est illustrée
de quelques images fort suggestives ;
cette bande tient plus qu 'elle ne pro-
met ! Excellente distribution : le célèbre
couple cle « Nous irons à Paris », Fran-
çoise Arnoul et Philippe Lemaire, Saint-
Granier , Max Elloy, Pierre-Louis, l'agui-
chante Nathalie Nattier , etc.

Cette série d'aventures follement gales,
très « parisiennes » par moments, un
peu légères, est construite sur une suite
de quiproquos plus amusants les uns
que les autres. Les aînés y trouveront
un plaisir extrême.
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Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux q"ê

vous a lail endurer l'implacable
consti pation : maux de lêle, Insonv
nies, oppressions, coliques, ballonne-
ments. Souvenez-vous des mauvaises

journées que vous lui devez.
Vous aussi , essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLECRINO. Vous constaterez
que sa saveur agréable plaît a-"1

palais les plus délicats el que so"
elicacilé conslanle n'enlraine ni nausées

ni coliques.

TOUS...
LX EXIGENT

: j  LE

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



ARBRES FRUITIERS tiges et demi-tiges, 1er choix, dans les meil-
leures variétés anciennes et nouvelles, à partir de Fr. 9.50 la pièce.
POIRIERS et POMMIERS pyramides et espaliers en plantes bien for-
mées, à partir de Fr. 8.50. Colis réclame des 6 meilleures variétés,
arbres en rapport, les 6 pièces Fr. 65.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE noire à l'arôme de la myrtille, même végé-
tation que les ronces, excellente nouveauté de mérite, la pièce
Fr. 2.40, 5 pièces Fr. 9.50, 10 pièces Fr. 18.—.
GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés à gros fruits, forts
buissons en rapport , la pièce Fr. 2.50, 12 pièces Fr. 28.50.
GROSEILLIERS ÉPINEUX, la pièce Fr. 2.20, 12 pièces Fr. 25.—.
FRAISIERS à gros fruits, forts plants repiqués, avec petites mottes,
en variétés hâtives, mi-hâtives et tardives, 50 pièces Fr. 8.—,
100 pièces Fr. 15.—.
ROSIERS NAINS , la pièce Fr. 2.40, 10 pièces Fr. 21.—.
Colis réclame en 12 belles variétés à mon choix, Fr. 24.—.
ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la pièce Fr. 4.—,
10 pièces Fr. 38.—.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, en 12 variétés
à mon choix , Fr. 12.—.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés
à mon choix , Fr. 14.—.
ARBUSTES d'ornement en tous genres. Colis réclame de 12 belles
différentes sortes , Fr. 50.—.

Expéditions soignées

P É P I N I È R E S

Catalogue VJJt&rl é tilZ

La grande sensation

Machine à laver populaire MINOR
avec chauffage, contenu 30 litres, pour 2 kg. de lessive sèche

oocFabrication P™ ¦ ^1 ¦¦ ¦ sur f,emande>
100 % suisse ï li  W wl  paiement par acomptes

Ecrire à A. SCHENK, Prattelerstrasse 18, BALE

*

BMW Py| 1 9 5 6
*

L'adoption par BMW des suspensions oscillantes, objet de 5 ans de recher-
ches et d'essais, fera époque. L'excellence des solutions de BMW — tenue
et sécurité sans commune mesure avec le passé, sur toutes les routes et
dans toutes les conditions ; yirage, freinage, accélération, etc. — permet
d'utiliser en plein les 15 CV. que développe désormais le brillant moteur
250 cm3, comme les puissances des bicylindres 500 el 600 cm3. De nom-
breux succès sportifs en apportent la preuve.

L'ingénieur H. W. Bônsch, spécialiste réputé des tests, conclut à une
amélioration de 30 % ! « Moto-Revue » écrit : « ... elle ouvre une étape
nouvelle... » !

Tous les avantages décisifs et connus du cardan BMW restent acquis.
Ainsi, la nouvelle combinaison « cardan - 2 suspensions oscillantes » carac-
térise l'idéal de la moto parfaite 1956. Et la BMW reste la moto la plus
économique de sa classe : le moteur 4 temps économise les frais du coû-
teux mélange essence-huile ; le bloc-moteur épargn e 2 chaînes ; la qualité
BMW épargne des réparations et assure une longue durée.

****************************** **j****M-****| **********MBB MB

¦*MnSgiMjnHMd gÉBftMH ||JMH^̂

Les nouveaux modèles BMW 250, 500 et 600 cm3 sont exposés chez 180
agents officiels en Suisse, formés à l'usine. Visitez-les et orientez-vous
sur les possibilités d'échange de votre machine et de vente à crédit.
Agents pour la région :

Arnold GRANDJEAN S. A., avenue de la Gare, Neuchâtel
Daniel GRANDJEAN, Couvet

-
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Les dernières
créations
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Roy al E/za
A la maison

spécialisée

AU CYGNE
C. BUSER

Fg du Lac 1
p o'ur iousT ^̂
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Une formule pour chaque animal

Un aliment pour chaque âge,
' RODYNAM la porcelets avant sevrage

RODYNAM 1 porcelets après sevrage
„„ .,,.,, RODYNAM 2 porcs d'élevageFORG8 /

A RODYNAM 3 porcs à l'engrais
RODYNAM 4a truies portantes
. RODYNAM 4 truies allaitantes
'RODYNAM 5 poussins

VOLAILLE J R0DYNAM 6* Pouleites
\ RODYNAM 6 pondeuses

RODYNAM 7 poulets à l'engrais

{RODYNAM 8 veaux d'élevage
RODYNAM 9 vaches laitières
RODYNAM 10 bovins à l'engrais
RODYNAM 10a taureaux

r RODYNAM 11 chevaux de travail
C-IVER8 J RODYNAM 12 juments et poulains

[ RODYNAM 13 moutons et brebis

6j &Yr/j /H<l1f %_ 4f t t<+te f o'a/ùaf à™ Subie
" Une tàtUlùatâcrHde y *a/ité.

EN VENTE CHEZ :

M. Ernest BRUNNER , boulanger, Coffrane
A. FAVRE & FILS, négociants, Rochefort

CURE DE FANGO
c o n t r e

l'arthrite, le rhumatisme
ou la goutte, etc. l'hnipl OLYMPIAFaites-vous masser à ¦ MUICI Uh i  mria»

Montegrotto-Terme/Abano (Italie )
Installations modernes, ascenseur, .endroit tran-
quille , parc. Toutes les chambres avec balcon ;
grande terrasse au soleil , garage ; bonne cuisine.
Prix modérés ; médecin. - Prospectus. - On parle
l'allemand. Directeur : Franco Caniatl.

OCCASION
état de neuf

I encadrement
de lit

imitation berbère
S'adresser :

R.5picMqër s.ft
6, Place-d'Armes

ISARD GOGOMOBIL
ne coûte que fr. 3935.-
chauffage et dégivreur, 4 places, vitesse 95
km. et plus, 4 vitesses et marche arrière,,
frein hydraulique. Haut confort et tenue de'
route impeccable. Vente et reprise de scooter.

Représentant principal pour la région :

JULES BARBEY, MOTOS
Monruz 21 - NEUCHATEL - Tél. 5 76 15

A vendre pour cause
de départ

moto « BMW »
250

avec taxe et assurance.
G. Perrénoud , Coffrane .

A vendre pour raisons
de santé

' SCOOTER
« Zundapp » 150 cm3, à,
l'état de neuf. — Tél.
5 18 30.

A vendre train électri-
que

« Màrklin »
HO (00) en parfait état ,
valeur du catalogue
¦Fr. 1300.— , à céder pour
le prix de Fr. 500.— . Té-
léphoner au No (038)
5 29 88.

A vendre ,5 petits

CHIENS
DE CHASSE

Bruno du Jura, pure
race. — Tél. 7 72 91.

Belle maculature
au bureau du journal

A vendre d'occasion
un divan-lit avec lite-
rie, 1 lavabo-commode
avec glace , 1 table, et
des chaises, le tout en
bon état . Côte 47, 2me
étage à gauche.HBI 9851 EHH HB HB Hi HH BHB H 0R Ht

! LUNETTES SOLAIRES !
|S de toute première qualité 5«p

COLLECTION NOUVELLE — MODÈLES INÉDITS 
^

fci Grand choix • Prix avantageux * H
Service de réparation
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A vendre, ravissantes

robes d'été
jupes, blouses, robes mi-
saison, pantalons, pul-
lovers, tailles 38-42, état
impeccable. Souliers No
38. Bâtiment cinéma Rex,
ler étage. «STUDEBAKER»

Champion 15 CV 1950, 2 portes, 5 places, grand
coffre, â vendre. Parfait état, prix à discuter.
S'adresser à Case postale 418, la Chaux-de-Fonds.

Pousse-pousse-
poussette

combiné, « Favorit », crè-
me et cuivre métallisé,
à .vendre. Payé 300 fr.,
cédé 180 fr. S'adresser
à Pierre Vacheron, Car-
rels lia, Peseux. Tél.
8 27 93. «IFA »

F 9, 3 cylindres, 4,5 CV, avec toit ouvrable et
grand coffre , neuve, à vendre, prix à discuter.
Eventuellement serait échangée.
S'adresser à Case postale 418, la Chaux-de-Fonds.. *

Grande vente
de puzzles

très bon marché
Série carton :
« Magnifique », 400 mor-

ceaux, 2 fr. 60 ;
« Splendlde », 900 mor-

ceaux, S fr. 60.
Série bois :
« Nature », 500 mor-

ceaux, 7 fr. !I0
« Chevaux », 1000 mor-

ceaux, 12 fr. 90

AU DOMINO
Place-d'Armes 6

Tél. 5 46 87

A vendre à prix avan-
tageux en parfait état
un

poêle « Klus » .
C 33 avec lyre et tuyau,
un appareil à faire la
glace. — S'adre->ser rue
Desor 3, 4me étage ou
téléphoner au 5 29 22.
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La nouvelle H fTT3ij
4 roues motrices

roule dans des terrains impraticables aux autres camions !

Modèle C J - 5, de luxe . t̂ sSÊÊÊBsL/Méï
Empat tement  . . . 2 m. 06 ^L ''̂ ^̂ mW^̂ ^Ê L̂i /̂ *̂ ^mfLongueur  3 m. 52 Wr ^^^3SSiliiRÉiB»Iîï
Largeur 1 m. 52 W ^
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Demandez prospectus , offre  et démonstration au représentant! pour les districts
de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz :

W. MAR0LF, FINSTERHENNEN/BE
Fabrique de véhicules utilitaires et construction de machines. Tél. (032) 7 32 08

« PEUGEOT»
202, en parfait état de marche, toit ouvrable,
chauffage et dégivreur, très bons pneus, à vendre
Fr. 1000.—.
S'adresser au Grand garage des Montagnes S. A.,
la Chaux-de-Fonds. , *.

A vendre , belle

robe de noce
longue, en tulle blanc,
taille 40-42. Tél. 5 65 93,
dès 18 heures.

La gaine « VISO »
chez Erès-Corsets Beaux choix de belles

voitures d'occasion
comme neuves ou revisées

et garanties
« PEUGEOT 203 », limousines avec
toit coulissant, 4 portes, chauffage-dégi-
vrage, 4 à 5 places. Modèles 1949

à 1954.
« FIAT TOPOLINO » 1952. Coupé déca-
potable, 2-3 places. Vert. Peu roulé.
« VW » 1953. Limousine décapotable.
Modèle luxe avec vitesses svnchronisées.
« FORD V/8 » 1947. Limousine 5-6 pla-
ces. Excellent état de marche et d'en-

tretien. Prix intéresant.
« PEUGEOT », camionnette 800 kg.,
1951. Complètement revisée, mécanique
et carrosserie. 7 CV. Grand pont, de

fabrication suisse.
« RENAULT » 4 CV. : deux limousines ,
4 portes Champs-Elysées, l'une à 20,000

km., l'autre à 43,000 km.
Demandez un essai - Facilités de paiement

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL - Début route des Falaises

Moto « Puch »
150 TL, à l'état de neuf ,
à vendre. Tél . 5 33 81.

A vendre

| « Vauxhall
Vellox »

avec chauffage et dé-
givreur. Voiture com-
plètement revisée. In-
térieur en similicuir.
Avec garantie. Facili-
tés de paiement : 12
à 24 mois. R. Waser ,
garage du Seyon ,
Neuchâtel.

A vendre

« OPEL
RECORD »

modèle 1954, avec
radio , chauffage , dé-
givreur. Pneus neige ,
plus 2 pneus de re-
change. Phares Etien-
ne. Voiture soignée.
Très bon état. Facili-
tés de paiement : 12
à 24 mois. R. Wa-
ser , garage du Seyon ,
Neuchâtel .

A vendre, pour raisons
de santé,

Douglas 350>
moteur remis à neuf ,
double siège, plaques et
assurance payées. Occa-
sion unique. Prix à dis- *
cuter. Roland Hofmann,
Marin.

A vendre

voiture 6 CV
4 vitesses, année 1952,
en parfait état, avec ra-
dio. Tél. (038) 7 13 36.

PRESSANT
Occasion à vendre

« Ju vaquât re Renault »
6 CV., en bon état de
marche ; prix à discuter.
S'adresser de 14 à 17 h.
Demander l'adresse du
No 1701 au bureau de
la Feuille d'avis.

Moto
B. M. W.

« 250 », 1953, en parfait
état, roulé 16,000 km.
Prix intéressant. Télé-
phone 5 65 62.

OPEL

RECORD
1954

roulé 20,000 km., voi-
ture soignée. Téléphone
5 40 42, heures des re-
pas.

A vendre moto
« NORTON »
DOMINATOR

500 ce, bleue, modèle
1953, 23,000 km., pneus
n e u f s ,  accumulateur
neuf , état de neuf. —
S'adresser le matin au
Laboratoire A q u l l l o n ,
Prébarreau 3, tél. 5 49 82.

« Citroën 11 »
normale

modèle 1949 , en parfait
état de marche, chauf-
fage «South wind», phare
antibrouillard, phare ar-
rière , po r t e -bagages,
pneus X 50 % , à vendre
à prix intéressant. —
Tél. 5 24 02.

A vendre ou à échan-
ger

« Simca »
modèle 1954, avec radio,
voiture à l'état de neuf.
Tél. 5 75 81.

Je cherche

à échanger
« Lambretta »

oopulalre revisée contre
« RENAULT » 4 OV. OU
« VW ». Roger Verdon ,
infirmier , Perreux.

A * vendre d'occasion
scooter

« Goggo »
1954, 200 cm', 11.250
km., équipement com-
plet. Facilités de paie-
ment. Tél. 5 50 53.

A vendre

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

A vendre
moto

« Sunbeam »
sport 500 orna , en par-
fait état. S'adresser à
François Vouga, Petit-
Cortaillod.

A vendre

sidecar
« Stelb », année 1953, à
l'état dé neuf, 500 fr.

« Taunus »
1950, 1800 fr. Tél. (038)
7 13 36.

A vendre

auto 5 y2 HP
modèle 1947, bon état ,
800 fr. Tél. (038) 6 44 82.

A vendre

auto 6 H.P.
en bon état , 1947, prix
700 fr.

Demander l'adresse du
No 1667 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de dépar t,
à vendre voiture

CHEVROLET
modèle récent, deux
tons, en parfait état ,
avec remorque métalli-
que, très solide, pouvant
s'atteler également à
un tracteur ou à une
jeep sans modification.
Prix en bloc : 6400 fr.

Tél. (038) 8 1102.

A vendre , pour cau-
se de départ , vélomo-
teur

« Ziindapp »
Pour renseignements :

tél. 5 18 30.

A vendre

moto « B.S.A. »
250 cm», ainsi que vélo
d'enfant de 12-14 ans.
S'adresser rue de Neu-
châtel 35, rez-de-chaus-
sée, à Peseux.

20 DIVANS
neufs, métalliques avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) à enlever ,
Fr. 135.— le divan com-
plet. W. Kurth , avenue
de Morges 70, Lausanne.
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.
Port payé.

A vendre

< Chevrolet >
modèle 1950, nouvel-
le forme. Complète-
ment révisée. Echan-
ge possible. Facilités
de paiement. — R.
WASER, Garage du
Seyon, Neuchâtel .

A vendre

« Opel Record »
cabriolet 1954, 8 CV, 4-5
places, 21,000 km. Adres-
ser offres écrites à D. B.
1616 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre voiture

« Lancia »
en bon état , prix inté-
ressant. Adresser offres
écrites au No 1689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f \Modèle anglais très apprécié
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AU CYGNE . c. BUSER
Faubourg du Lac 1, NEUCHATEL
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Le mythe d'un tyran
et les conséquences de sa fin

APRÈS LA < DÉS TALINISA TION> DU COMM UNISME

Le communisme est presque une religion. Staline fut l'un
de ses grands prophètes. Aussi la mémoire de ce « père des peu
pies » était-elle vénérée dans le inonde entier par des millions
de fidèles. Aujourd'hui, l'idole est renversée et même traînée
dans la boue. Quels sont les motifs de cette volte-face surpre-
nante et quelles en seront les conséquences directes dans l'U.R.S.S.
et les autres pays' ?

M. Charles Bohlen , embas6adeur
des Etats-Unis à Moscou — actuelle-
ment de passage en Italie — ne parle
que des causes du « renversement
des valeurs historiques » qui vient
d'être ordonné par le Kremlin. A
son avis, les maîtres rouges de l'U.
R.S.S. poursuivent ici un double
but : celui de se prémunir récipro-
quement contre des épurations san-
glantes et celui de rompre avec la
doctrine stalinienne prévoyant
l'écroulement du monde capitaliste
et excluant toute « collaboration pa-
cifique » avec lui. Le spécialiste
américain le plus réputé se refuse
cependant à formuler des prévisions
d'avenir. Il faut toutefois regarder
en avant afin de voir clair dans .le
jeu soviétique.

Interprétations diverses
La destruction du mythe stalinien,

ses raisons et ses effets probables
viennent de donner naissance à des
hypothèses diverses. Certains com-
mentateurs pensent qu 'il s'agit là
d'une simple manœuvre de propa-
gande dans le cadre de la « disten-
sion ». Dana cet ordre d'idées, les
accusations infamantes contre le
grand dictateur d'hier devraient
prouver à l'Occident que les diri-
geants actuels de l'U.R.S.S. sont ani-
més d'un esprit nouveau, plus con-
ciliant et plus humain. D'autres en
recherchent les mobiles dans les be-
soins de la politique intérieure russe.
Selon cette théorie, les maîtres du
Kremlin se seraient décidés à désa-
vouer ouvertement les méthodes de
Staline pour donner satisfaction à
l'opinion interne qui ne se les rap-
pellerait qu'avec horreur et dégoût.
D'autres encore supposent que la
condamnation de la dictature per-
sonnelle, dont le satrape défunt fut
l'incarnation majeure, devrait servir
à renforcer le principe de la direc-
tion collégiale, solution de compro-
mis entre les dirigeants russes d'au-
jourd'hui qui craignent l'apparition
d'un nouveau tyran. Enfin, il y a des
observateurs occidentaux qui vont
jusqu'à prédire une évolution démo-
cratique du régime rouge.

Ne soyons pas naïfs
La plupart de ces explications sem-

blent naïves et simplistes. En effet ,
la décision de Khrouchtchev et de
ses compagnons est trop lourde de
conséquences pour qu 'elle puisse être
motivée par une manœuvre de pro-
pagande, d'ailleurs assez ingénue.

D'autant plus que les actuels détrac-
teurs de Staline furent naguère ses
acolytes intimes, ses admirateurs
sincères et fidèles exécuteurs de ses
ordres directs. Quant à l'opinion pu-
blique russe prétendument défavora-
ble aux méthodes staliniennes, 6on
existence réelle reste toujours à
prouver. Tous ceux qui ont vécu
60us un régime totalitaire savent,
par leur propre expérience, qu'une
opinion publique, une fois enchaînée,
ne se réforme pas d'elle-même au
point d'avoir une influence déter-
minante sur la conduite des chefs.
C'est pour cette rai6pn également
que rien — absolument rien — ne
nous autorise encore à prévoir la
démocratisation prochaine du ré-
gime soviétique.
L'hypothèse la plus plausible
L'hypothèse la plus plausible est

donc que les attaques officielles di-
rigées contre Staline mort ne sont
que des mesures préventives contre
l'appari tion d'un nouveau satrape
vivant. Le danger est sérieux, car
l'histoire nous enseigne qu 'aucune
dictature collégiale ne peut durer
longtemps. Un petit groupe de ty-
rans rouges l'exerce, il est vrai, au-
jourd'hui. C'est pourtant une oligar-
chie restreinte qui veut défendre son
pouvoir devant une usurpation éven-
tuelle.

A défaut d'informations précises,
il n'est pas encore possible de savoir
d'où vient la menace. Mais chaque
gouvernement oligarchique est, par
définition, un régime d'intrigues et
de conspirations de palais. Au som-
met du pouvoir, une lutte constante
d'ambitions individuelles y joue le
rôle prépondérant. Cherchant à s'as-
surer un minimum de stabilité, les
dirigeants du Kremlin se virent donc
forcés à condamner la dictature per-
sonnelle et, voulant frapper l'imagi-
nation des masses, ils organisèrent,
à grands frais de propagande, le
procès posthume de Staline.

Dictature pour dictature...
Ainsi, le problème de l'antistali-

nisme officiel ne représente nulle-
ment l'alternative : absolutisme ou
démocratie. Il s'agit, au contraire, de
la dictature d'un seul homme ou de
celle d'une clique de tyrans, détenant
ensemble le pouvoir total. Du point
de vue de la liberté — de laquelle
aucune trace n'existe toujours dans
le monde communiste — il n'y a
nulle différence entre une dictature

personnelle et celle d' un petit  groupe
d'individus. La démolition du mythe
de Staline vient d'être imposée d'en
haut, comme c*; fu t , en son temps, le
cas de , sa déification publique. Et la
démocratie ne consiste guère à crier
— sur commande — « vive ou à bas
Staline », mais à pouvoir le faire li-
brement, selon les convictions de
chacun. Cette vérité première doit
être connue, car la propagande rouge
s'efforcera de la voiler de mensonge.

Les Russes n'ont guère changé
Mais il y a encore un facteur qui

semble permanent. Le communisme
appliqué est né en Russie ; cette Rus-
sie qui — d'Yvan le Terrible à Pierre
le Grand , à Staline et à Khroucht-
chev et. compagnons — n'a pas beau-
coup changé, les mœurs étant les
mêmes et un despotisme implacable
faisant toujours loi. L'autocratie tsa-
riste y fi t  place à l'absolutisme rouge
avec cette seule différence que ce-
lui-ci est encore plus sanglant que
l'autre. Il serait donc puéril de sup-
poser que l'actuelle « déstalinisa-
tion » du régime pourrait suffire à
modifier les grandes lignes de la
tradition historique d'un peuple, dont
la mental i té  collective n'avait subi,
durant des siècles, aucune transfor-
mation radicale.

Résumant ses impressions de Rus-
sie, le marquis de Custine écrivait,
dans une lettre datée de 1839 :

« L'art russe de gouverner rappelle
la discipline dans un camp mili-
taire ; l'état de siège y est substitué
à l'ordre de la cité Le plaisir d'obéir
caractérise l'âme russe. Les autres
peuples supportent l'oppression, mais
les Russes l'aiment vraiment ; on
peut même dire qu'ils éprouvent
l'ivresse de la servitude. »

Le célèbre « expert » d'il y a un
siècle observait encore ce qui suit :

« Les Russes nourrissent une am-
bition immense et désordonnée.
Cette nation essentiellement con-
quérante avide à force de priva-
tions, expie chez elle, avec une
soumission dégradante, l'espérance
de pouvoir tyranniser les autres.
La gloire et les richesses de ce
rêve la distrayent de la honte
qu'elle est en train de subir et,
pour se laver du sacrifice de toute
liberté publique et individuelle
elle ne songe qu 'à la domination du
monde. »

Cette constatation étonnamment
lucide semble avoir gardé toute son
actualité. Aussi peut-elle nous fixer
aujourd'hui sur la valeur réelle du
récent « revirement historique » qui
vient rie s'opérer, par la volonté du
Kremlin , dans l'orientation politiqu e
russe et dans l'idéologie du commu-
nisme universel. M. i. COBT.

N OTRE CONTE 
 ̂fl£ J  ̂ISE

A demi étendue sur les coussins
de la gondole, Béatrice regardaif dé-
filer les palais de marbre qui bor-
dent le canalazzo.

Lorsque, trois semaines plus tôt,
elle avait quitté sa blanche toilette
d'épousée pour s'en aller, au bras
de Stéphane, au pays de la beauté,
c'est vers Venise que s'était élancé
son rêve...

Ils avaient vu les splendeurs de
Rome, les clartés de Naples, les
trésors de Florence ; mais rien
n'avait ému la jeune femme comme
l'immuable silence de la cité des
doges.

Elle dressa soudain sa tête
blonde et ses claires prunelles s'al-
lumèrent.

— Que regardes-tu, chérie ? inter-
rogea tendrement Stéphane.

— Cette gondole qui vient à nous
dans la gloire du couchant vénitien,
n'est-ce pas un vivant Canaletto ?...

Stéphane sourit. Lui visitait l'Ita-
lie en touriste, non en artiste ; et
s'il feignait parfois de partager les
extases de sa femme, c'est qu'ils
n'étaient mariés que depuis trois
semaines. ! *

Dans la frêle embarcation qui se
rapprochait, Béatrice distinguait une
silhouette masculine qui , bientôt, se
précisa.

Une cape sombre drapait le buste
athlétique de l'inconnu et donnait
un étrange relief à son masque
sculptural. La brise soulevait ses
longs cheveux noirs, rejetés en ar-
rière.

A l'instant où Se croisèrent les
gondoles, le regard de l'homme ren-
contra celui de la jeun e femme. Ce
fut bref . Mais ce regard de flamme
était de ceux qu'on n'oublie pas.

— C'est Lorenzo Brandini , le té-
nor sicilien que nous entendrons ce
soir, dit Stéphane à sa compagne,
dès que l'esquif les eut dépassés.

— Tu le connais ? s'étonna-t-elle.
— On me l'a désigné ce matin,

sur la place Saint-Marc , tandis que
je t'attendais.

« Lorenzo Brandini... » répéta tout
bas Béatrice...

Innombrables et fleuries, les bar-
ques aux feux multicolores illumi-
naient la nuit vénitienne. Sur les
façades byzantines qui se mirent
dans la lagune, couraient des guir-
landes de lampions et de verdure.

Aux fenêtres, le long des quais, sur
les ponts s'étaient massés tous ceux
qui ne pouvaient participer à la fê-
te; et c'était une foule immense qui
guettait le passage du féerique cor-
tège.

En tête de celui-ci s'alluma tout
à coup une gigantesque couronne
royale, formée de milliers d'ampou-
les électriques : le radeau portant

les cent cinquante musiciens de
l'orchestre et... le fameux ténor, Lo-
renzo Brandini...

Le bateau où Stéphane et Béa-
trice avaient pris place en était
assez éloigné pour qu'ils pussent
jouir de l'étincelante perspective,
mais une inquiétude assombrissait
le front de la jeune femme : enten-
drait-elle, à cette distance, la voix
du chanteur ?...

La rutilante flottille glissait len-
tement, entre les palais séculaires
auxquels des projecteurs donnaient
un aspect de légende. Les barques
étaient si rapprochées qu'au pas-
sage du pont Rialto, une gondole
se brisa, telle une coquille de noix.
Et sur l'eau sombre du canal, l'épa-
ve flotta parmi des reflets de pour-
pre et de jade.

Soudain, le cortège s'immobilisa
et tout se tut. Alors, dans l'inef-
fable silence, la voix de Lorenzo
Brandini s'éleva suave, puissante,
magnifique. L'incomparable vibrato
italien emplit la nuit sereine...

L'auditoire frémissant retenait
son souffle. .

Béatrice, les yeux clos, s'isolait
dans le rêve. Elle évoquait l'hom-
me énigmatique et superbe dont ,
tantôt, le regard lui avait brûlé
l'âme... Et il lui sembla qu'il chan-
tait pour elle seule...

V^uanu ù éteignirent les fctu-jeillb
passionnés, et qu'au son de l'or-
chestre l'escadrille fleurie se remit
en marche, la petite Française n'en-
tendit pas les paroles que lui adres-
sa son mari. Elle n'aspirait plus
qu'à l'instant où retentirait à nou-
veau la voix aimée...

Lorsque, deux heures avant l'au-
be, les deux époux regagnèrent
leur chambre d'hôtel, la nouvelle
mariée eût souhaité la solitude.
Pour la première fois, elle remar-
qua l'insignifiance de son compa-
gnon.

Elle rêva du prestigieux ténor et
de sa cape noire...

Au réveil, une idée folle s'im-
planta en elle : revoir, approcher
Lorenzo Brandini... Oh !... seule-
ment pour le féliciter, lui exprimer
l'admiration rie la France pour la
technique musicale de son pays...

Hélas ! Béatrice , vous vous men-
tiez à vous-même ! Si nulle pen-
sée coupable n 'était en vous, pour-
quoi avoir inventé, ce matin-là , un
prétexte pour échapper à votre
époux ?... Pourquoi vous être parée
avec plus de coquetterie que de
coutume ?... Aviez-vous si t*t oublié
la foi jurée devant l'autel ?

Seule et libre, la blonde voya-
geuse traversa la place Saint-Marc
éblouissante dans sa blancheur de
marbre. Elle ne s'attarda pas à la
contemplation de l'admirable basi-
liqu e, dont les mosaïques et les ors
resplendissaient sous le soleil , et né-

gligea les pogeons familiers qui, par
centaines, voletaient sur la piazza.
Discrètement, elle s'informa de Lo-
renzo Brandini : il logeait à l'alber-
go « dei Principi », sis non loin
du palais ducal.

... Dans l'un des luxueux salons
de l'hôtel, elle attendit en trem-
blant le maestro. Puis tout à coup,
l'audace, l'incongruité de sa démar-
che lui apparurent. Elle voulut
fuir...

Mais un homme s'avançait vers
elle — pn homme à l'aspect vul-
gaire et au faciès de comique...

— Signorina, dit-il... Lei deside-
ra ?

— Monsieur, balbutia-t-elle, rou-
gissante, je suis Française... J'ai de-
mandé à voir M. Lorenzo Brandini...

L'inconnu inclina devant la visi-
teuse sa précoce calvitie :

— C'est moi, mademoiselle...
Il existe à Rome — à la villa

Borghèse — une saisissante image
de la stupeur : celle d'Apollon de-
vant la méthamorphose de Daphné.
Cette statue du Bernin ne peut don-
ner qu 'une faible idée de l'expres-
sion de Béatrice en cet instant.

L'artiste la considéra , étonné. Mal-
gré la conscience de sa valeur, pou-
vait-il interpréter de façon flatteuse
un tel effarement ?

Mais la joliesse de l'étrangère le
portait à l'indulgence. Cette j eu-
nesse qui lui tombait du ciel, était
une de ces aubaines qu'il n'avait
pas l 'habitude de négliger.

On brûle facilement les étapes
au pays de l'oranger. La téméraire
allait en faire l'expérience. Avant
qu'elle n 'eût recouvré ses esprits,
Brandini  profitant d'une solitude
complice l'enlaça d'un bras vigou-
reux ct l'attira contre lui.

Elle se déroba aux lèvres épais-
ses que n 'idéalisait en cette minute
nulle harmonie, et, repoussant éner-
Çiquement l 'imprudent, elle s'enfuit ,
éperdue.

Une sourde irritation l'envahit
contre Stéphane , dont l'impardon-
nable erreur était cause de cette
aventure. Etait-il permis de confon-
dre l 'homme de la gondole avec le
rustaud auquel elle venait d'échap-
per ?... Elle ne se l'expliquait point.

L'explication était simp le, pour-
tant : le pauvre Stéphane avait ac-
cueilli à la légère un faux rensei-
gnement ; et , cn le communiquant
à son épouse, il avait compté sans
l ' imaginat ion féminine !

II en fut , en somme, quitte *
bon compte. Béatrice, à la réflexion,
reconnut que, dans toute cette his-
toire ce n 'était pas lui le plus cou-
pable.

Et au retour de son escapade, elle
se précipita dans les bras de son
mari avec une tendresse nuancé»
de remords.

Anne-Marie DELORD-TESTA.
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Eprouvé et reconnu par le bureau de
contrôle de la Société Suisse des
Médecins-Dentistes
(Société Suisse d'Odontologie-SSO)

^ "̂̂^̂ 00^̂  Soucieuse du maintien de la santé publique,
*i00̂ '̂  ̂

À . ' la Société Suisse des Médecins-Dentistes
dp a créé un service scientifique,

' lÉÉÉk neutre et indépendant qui, désormais, contrôlera

t ^Sm ' <̂ k et expertisera 
les 

produits d'hygiène dentaire.
ç.ï»'1' Vi*» Nous avons le plaisir de vous annoncer

•""'' ¦ -p*.-** jilh*. \ ^P que la pâte et l'essence dentifrices Binaca
«•?»"• .JJKSé» iSsll - ont passé cet examen avec succès.

gV*- : < -JmSnmWr̂ ' K: lllPllI ^
•P1*''

0 jv ŜS  ̂ «œt&P" Le signe rouge SSO que nous reproduisons ici
T ,*0 * , * ' '" 'àiP^mTm' i. Â ffîffàjjr fj aurera donc dès à présent sur les emballages

„̂̂  •̂ wl^^ '̂̂ ĵS^  ̂ de Binaca. Voilà qui prouve de nouveau que

JElL '̂-̂ l̂ -̂ *̂  ̂ Binaca au sulfo-ricinoléate, à l'action
^^k j^**

#
\l̂ ^̂  ̂ détersive surprenante, contribue véritablement

^̂ "̂ ^̂ ^
^̂  ' à maintenir la santé de vos dents !

|P̂  BINACA S.A., Bàle

WfPP^WfflÊÊ Le moteur de la moto JAWA a fait 100,000 fois ses
WM M̂ xSSSImM'' preuves. Plus de 500,000 motos JAWA ont été vendues
SlÊmmW&^^^^M 

depuis 
1946. 

Des 
milliers 

de motocyclistes JAWA peu-
\W£BmWSsÊ!iÊÉ vent témoigner en faveur de cette marque, vu sa
IKSllgWPJigSgHI résistance à toute épreuve, car nombre d'entre eux ont
&t$'lA!f *£ *ïi^£È roulé plus de 100,000 kilomètres. La supériorité de la

WÊ JAWA n'est pas un vain mot, car c'est avant tout sa
I^^^^^^ SËSS 

construction 

soignée 

et solide qui fait son renom. Dans
•«̂ ^̂ JB î ^^v- cette catégorie de motos, c'est la JAWA qui jouit du

$̂l»*y£lBm\ŵ^ chiffre record de fabrication. Le moteur JAWA à deux
^^^•tmmS^Êf vJZkLr W^^^ temps.

y^̂ ^̂ ŝ Ŷ ne possède que trois parties mobiles
^JjKK Ï̂pSI*!̂ **, ^***W Cette particularité évite une usure prématurée, d'où

W wSÊf l A / Aœ SS k  J ^W PAS rte changement et de remplissage complémentaire
W 'BgSsSmSSSolh / "S^N- \ d'huile . PAS de réparation au mécanisme de commande

m 'AîmAA ' ' %SèJï#Awi.̂ \ 
des soupapes. La force motrice supérieure de cette ma-

Ë SÉÊ^tÈAÂ^LsK^^ f̂ ^ ik.  \ chine jouit de la protection de 
brevets mondiaux 

Inl-
¦ ÀSSSmf r^AtdA-- W.A>f \ 1 mitables, accordés pour l'embrayage automatique, la
¦ 

J^^^^if^J^^^ X̂ ' ' Ŵ_ 1 combinaison du changement de vitesse avec le démar-

W- 'SW Zf'«§"Sllliii ? ^ v^f Seule la JAWA possède un moteur de cette supériorité .
lrlfï'  If iF'T'mî  ̂'TT ¦¦*- - i&iySk construit dans un châssis des plus modernes, avec un
¦tt » iVMy/éSk ¦'AÈ> cadre oscillant arrière , une fourche hydraulique téles-
VB™k Bf VtffaEff î/ÉL\. ~-,.y. f̂ ^H '

^*Jmtf  copique à amortissement à huile , un double siège, un
WWjk Ili ilfflHr/JH ' 5Sn5fif*$Py^  ̂ carter de chaîne , etc. Le prix excessivement avantageux
¦̂ SwSî-All.IWIla llj»ajgy garantit , lors de l'achat déjà , une économie de plu-
^L^^SaWVpSBK-i^iB PHs38l?& sieurs centaines de francs . L'entretien de la JAWA se
^k ~^OKv\f ^^ '*̂ ^^^^^ i0f ^ ! C *}  traduit également par une économie appréciable, puis-
^^k. vii» 

* *- 
^  ̂

qUe 
les fra

js 
gojjt au-dessous de 

tout 
minimum.

^^¦-.¦̂ BK/pfç^^^^ Demandez des prospectus et documents à l'un de nos

• -

Neuchâtel : Grandjean S. A., avenue de la Gare 13
Fleurier : E. Benoit
La Sagne : Maurice Ischer
Le Locle : John Inglin
Peseux : Ar. Niederhauser
Saint-Aubin : Th. Alfter
Saint-Imier : R. Gerster

itm iM
1 Nouvel arrivage de

] PUZZLES [
très bon marché

i de fabrication" anglaise
-Série

110 morceaux 1.35
Série

120 morceaux 1.45
Série '

240 morceaux 1.90 ,
Très grand Choix

en 400, 500 '
et 900 morceaux |

\ (RiQtmoiu) |
9, rue Saint-Honoré ,

! NEUCHATEL

A VENDRE
cuisinières

à gaz ou électriques
Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S.A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel,
tél. 5 55 90.

A VENDRE
pour cause de rupture
de fiançailles, l service
à dîner ; 1 service à
déjeuner , porcelaine Ba-
varla, pour 12 personnes,
Jamais utilisés, valeur
d'achat 770 fr., a céder
avec un très gros rabais,
paiement comptant. Té-
léphoner au No (038)
5 29 88.

HERNIE
Elle n'est plus gênante
depuis la découvert»
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 satisfaite.
Bseals gratuits ' tous les
joins sur rendei-voua
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-
tration, suite d'opération
ohez l'homme et chez la
femme.
Fabrication soignée de
¦apports plantaires,

bas à varices
sur mesure

JU&e*
Bandagiste Tél. S 14 52
**Hf- Clos-Brochet 25
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INVESTISS EMENTS I M M O B I L I E R S
AU C A N A D A

FONDS IMMOBIL IERS S. A. GENÈVE
offre en souscription, du 5 au 25 avril 1956, des certificats immobiliers

TRANC HE CANADIENNE
Les certificats « TRANCHE CANADIENNE » sont des titres au porteur,

de $ can. 100.— nominal et munis d'une feuille de coupons semestriels au
31 mars et au 30 septembre. Le premier coupon est échu le 30 septembre 1956.
Ces certificats sont cessibles et négociables en tout temps et leurs revenus
sont largement exonérés d'impôts.

Selon les études faites et les conditions actuelles, le rendement est es-
timé à

5% l'an.
Le prix d'émission est fixé à $ can. 102.— ou Fr. s. 438.—, jusqu'au 25

avril 1956.
La Banque Romande assume les fonctions d'Investment Trustée et la

Guaranty Trust Company of Canada, celles de Deposit Trustée.

Toute documentation, ainsi que les prospectus d'émission, peuvent être
obtenus auprès des banques et notamment chez les domiciles de placement
et de paiement des coupons désignés ci-après :

UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne
BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION, Lausanne
BANQUE GALLAND & Cie S. A., Lausanne
BANCA POPOLARE DI LUGANO, Lugano *
BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & C, Lugano
BANCA SOLARI S. A., Lugano
CORNER BANCA S. A., Lugano
Von ERNST & Cie S.A., Berne
MM. HEUSSER & Cie, Bâle
BANQUE DE SION, DE KALBERMATTEN & Cie, Sion
MM. ROHNER & Cie, Saint-Gall '
BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE ET DE CRÉDIT, Genève
BANQUE DE FINANCEMENT S. A., Genève
BANQUE ROMANDE, Genève

« Ce soir, de 20"h. 30 à 23 h. 30 g
» SOIRÉE DANSANTE ¦
¦ avec le* duo WAREL ï
i Chez JEAN et SUZANNE *
5 La Chaumière » Serrières f.

Grand match
aux caries

dimanche 8 avril
dès 14 h. 30

le dernier ¦-
¦ de la saison

Sensationnel :
6 Jambons, 10 poulets
rôtis prêts & croquer, 10
morceaux de lard et un

prix pour chacun.

Hôtet de la Paix
Cernier : ¦

Tél. 711 43 David Daglia

MONTMOLLIN

\'
^

Bonne table
\"\ Bons vins

V̂^̂ k les samedis

Jean Pellegrlni-Qottet
Tél. 811 98 Dimanches B A L E15 et 22 avril 

FQIRE D>ÉCHANTILLONS
Fr. 13. —̂ Départ : 7 heures ,!

Théâtre de Beaulleu, LAUSANNE j

« L'Auberge du Cheval-Blanc » j
Samedi 21 avril ( soirée) : départ 18 h. 15
Samedi 28 avril (soirée) : départ 18 h. 15

Dimanche 29 avril (matinée) : départ 12 h. 30
Prix : Fr. 15.- ou 16.- par pers. (avec entrée)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER : _
MARIN (Neuchâtel)

ou Rabus, «ipfique Tél. 5 11 38

NOS SPÉCIALITÉS
Fr 9 RflTripes au vin blanc . . . .  *•¦¦ ¦«•

Pieds de porc à la mode du Cr Q Rf|
patron, avec un verre de rosé *** -»"'*
% poulet sur assiette avec C™ O CA
pommes frites . . . .  . . H" WiwV

» Avez-vous déjà goûté notre
\\ NEUCHATEL ROUGE ?

I \ V lÂGcand (ReAlautant die la-mm.illal*0*MïËil É7 AVENUE DE LA GARE I
*M^TO NEUCHATEL p S 

24
77

*! * i . ! | ! * ! T iT i *̂̂ ^

yîiL  ̂

j,, rtsunragi de la 

Paix, 

des Frli de Paix g

Croix-Blanche
AUVERNIER

TRIPES
Tél. 8 21 00

Jen de quilles
automatique

RESTAURANT
du

I

Tons les samedis

T R I P E S
et ses spécialités

ITTORAl
Tél. 5 49 61 M. Perrin

^̂ ^̂^̂^ ¦"¦̂ ™™""***i

Restaurant
Lacustre

entre Auvernier
et Colombier
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisina.:
E.' TISSOT.

L'W . '
^̂ /&mmm iBBflWP̂ ^̂ sĤ f̂Bios-ep*^

? 
Epargne-Vacances par la
poste avec 3% de réduction
Cartes de réduction gratuites
aux guichets de poste

2000 logements de vacances
payables en timbres de voyage
Liste dans le nouveau
quide de vacances

? 
L'horaire R E K A
pour nos membresr
Toute la Suisse
Prix seulemenl Fr. 1. 50

'iSf H
CAISSE SUISSE DE VOYAGE
Berne, Waisenhausplatz 10 Tél. (031) 231 13

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

DN SUCCÈS I
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au ler étage

Grand-Rue 8 ..,
TéL 5 57 57 y ¦ .

Hôtel du Cheval Blanc
Colombier

Dimanche 8 avril
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre Teddy Melody

[I L  

Y A POULET ET POULET ! ^
Un poulet, même de grosse taille, ne vaut jamais une poalarde !
Les Halles vous servent de la poularde et par surcroît,

ignorent la volaille congelée !

Seë galU?
— CENTRE GASTRONOMIQUE —

Le bon restaurant de Neuchâtel

f£)RESpRANT

I§E?
Ce soir : Tripes
Cuisses de gre-
nouilles - Filets
de p erche du
lac - Poularde
à la broche -

Gibier
W. Monnler-Rudrlch

Tél. 5 14 10

¦ Magnifiques voyages en pullman , par <S
petits groupes, tout compx-is , CSX

LA HOLLANDE ; ||
à l'époque des champs de tulipes en \ £g

fleurs, par les pays rhénans R |*v
7 Jours, départ 22 avril Fr. 325.— j &

10 Jours, départ 10 mal Fr. 450.— j ?8

VIENNE par j||
Munich - Salzkammergut - Tyrol ; X
8 Jours, départ 29 avril Fr. 320.— ; jg
Demandez programmes à votre agence ¦ Sg

de voyages ou à : §$

duXtS&l-, Robert Surfner i vjP
! ZlliŜ "̂ Worb-Bern Ë»m^^ Tel. (031) 67 23 91 Jsr

Samedi 7 avril CASINO DE LA ROTONDE
(Rideau 20 h. 15 précises)

Grande revue printanière
< Du f ierceaù au p aradis >

30.3 attractions . - de. lUriédit - de la gaieté - un spectacle magnifique
¦ -'-' présentéip-a* laA^A .. *. ,. 3^
„ section Hommes Amis gymnastes

Silence maternité L'homme des cavernes |

Le beau bébé
f""* 

Bourreau d'enfants Ecole de recrue

« Au Paradis »

des sketches — des chants — des ballets, etc.

nAUCC ¦ Au restaurant dès 20 h. 30, orchestre Pit-Linder
UHHUb ¦ Grande salle, dès 23 h. 30, orchestre Madrino
Location : en vente chez Willy Maire, coiffeur,, rue du Seyon,

et à l'entrée

JL UN JOUR
Hl DEVANT DIEU

Trois réunions publiques présidées par

Le Commissaire
et Mme DUGGINS

chefs de l'Armée du Salut en Suisse

mercredi 11 avril, à 9 h. 30, 15 h. et 20 h.
Salle de l'Armée du Salut, Ecluse 20

Le Lt-Colonel Moslmann et les officiers de la

Division du Jura prêteront leur concours

Invitation à tous ceux qu'intéresse le développement
de leur vie intérieure - Entrée libre

MALBUISSON (France> - ™. s - A 15 km.mMhPWijjvn Vallorbe et Verrières

L'Ifnfol fl» I ai* vous offre P°ur Fr*°* 7-—nu ICI UU bflb boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çalse, nos salles poui
rôties au choix. Nos banquets et mariages
légumes du Jour. Plateau notre service soigné,
de fromages. Fruits ou Consultez nos antres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques,
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

^(h&ctr
Voyageurs , deman-
dez aujourd'hui en-
core notre magnifi-
que

brochure
annuelle

illustrée en cou-
leur, gratuite qui
vous aidera à com-
poser un plaisant
programme de va-
cances. Parmi les
279 voyages dans la
plupart des pays
d'Europe, 11 y en
aura certainement
un qui, selon votre
goût, vos moyens et
la durée de vos
vacances , retiendra
votre attention. . !
Une clientèle pres-
que exclusivement
suisse, d'où l'am-
biance t o u j o u r s
agréable des magni-
fiques voyages Marti ,
parfaitement mis au
point.
Calendrier de voya-
ges et renseigne-
ments auprès de
votre a g e n c e  de
voyage ou

SmestmafÛSa\KALLNACH MINI I
TU. 10111 «1401 1

'îjgW SAINT-BLAISE *
(_ Zi)  . Salle

Uù JUb (f lûtiAdf ttZf -O familles

>* "* sociétés
Tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Cuisses de grenouilles
Filets de perches maison - Poulets au four

UN R Ë G A L !

%m VACANCES
^̂ EN 

ITA
LIE

VISERBA di Rimini (Adria)
Pensione « CLARA » ,...-.

mois de mal Jusqu'à mi-juin L. 950.*-̂ .
-33. 3 tout compris "&2É

MUSÉE DU LOCLE

Prolongation
jusqu'au dimanche 8 avril

de l'exposition

Jeannette Huguenin
Potier-modeleur

José Fabri-Canti
Grand prix de Rome

et

Médailleurs suisses
Exposition ouverte tous les après-midi

Chaque soir, sauf lundi et mardi

W ECOLES PRIVÉ ES l|I INSTITUTS-PENSIONNATS R
m n iil

Magnifiques salles
pour noces et banquets

ĤÔTEL^V
Jf DE L'AIGLE \\
¦ COUVET §• ¦
B̂  * H
H *) Cuisses de grenouilles H
H *§ Pâté truffé en croûte Ëjm\ 0 Truites de l'Areuse LW

Ë̂ 
-§ Poulets aux morilles Ë̂

^̂ k 4 spécialités à retenir My
m̂  ̂3. Aeby, chef de cuisine m̂r
^̂  ̂

tél. 
(038) 

9 21 32 —̂y

^^^H 9ito*-**********i*flril ^^^^

¦Br B̂J L'étourdissante « Carmen » noire |B

F̂ ÊF1 CARMEN JONES I
H /~~M 0 / 0 /0 ¦ |̂ R1 (A Sous-titré 1 Interprété -uniquement par des H
A. français- m artistes noirs H¦k . allemand Mt BE
pj|̂  k̂*SF  ̂

aV6C n"rotll *y DANDKIDGE ¦¦

Sr ,. ^̂ H EDDIE COIVSTAIVTIÎVE B
\w D A IAPF B̂ daru5 son tout demier nim B
¦ rML/lUL ¦ tiré du roman de PETER CHEYNEY I

&W **mm\\ ** suPer-fllm aux 1000 sensations M

tOm r̂ ^̂ H§ Une brlllante e* très amusante comédie |

f APOLLO 1 PAIN, AMOUR ET JALOUSIE I
I Tél. 521 12 1 de Lulgl COMENCINI H

m. Parlé français M avec il
L̂ —̂\ 

(ilna LOLLOBEIGIDA - Vittorlo 
DE SICA I

¦jffl ^̂ ^̂ ^̂ ^ ftpî en lrc vision à 

Neuchâtel 

H

B r̂ ^̂ H * Gai, léger, vif et piquant ! - - I 

[ R E X  Y F. ARNOUL I
l f alSSÏ m * J P. L E M A I R E lL̂ Français JêH i B̂
l k̂  ̂ ¦•**"¦ Mon aml le cambrioleur 8|

PÇ.mînW HEIDI et PIERRE I
W U I  UUIU B̂ un grand film suisse en couleurs I
¦ J-j . '& d'après le récit de Johanna Spyrl Ĥ

UK Parlé- français Ê̂ ,\ B̂
¦L ,^m\W 

ENFANTS ADMIS aux matinées B

I

f \COURS SPECIAUX pour SUISSES ROMANDS
Cours d'allemand, accélérés (3-5 ff $̂wheures d'enseignement par Jour ) ^̂ «5-̂combinés sur demande avec des B̂|Èâ
leçons de sténodactylographie et J§S?*jH
d'anglais. Cours de commerce. WBA|
Cours pour aide-médecin. Cours **¦**»&
préparatoires pour entrée aux ^*
C.F.F., P.T.T. Renseignements et prospectus. ,

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dir. L. Schnyder, Wallgasse 4, tél . (031) 3 07 66

 ̂ gfptel be l 'Mtmt, &o\ùty
Mme E. Simoni-Gleichmann

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

Cuisine française
Kl. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

É 

Etudes classiques, ^entifiques et commercialê i|
rite fédérale Diplômes de commerce \\\s polytechniques Sténo-Dactylographe V^
alauréats français Secrétaire - Administration \
licums Baccalauréat Commercial \
î S préparatoires (5 deqrcsl dés l'âge de 12 ans j
x de langues Cours du soir: Français, Dactylographie /
iparation au diplôme fédéral de comptable A

¦j-i*olc Lemania^
Chemin de Morn«« / M̂ jafàxA1 ) L A U S A N N E
(à 3 min. de la Corel Wtiî!I'!?W> Tél. (0211 23 05 12

Hôtel de la Gare - Corcelles
CE SOIR, dès 21 heures

« Bal du Printemps »
organisé par la Société d'accordéons

« Echo du Lac », Neuchâtel-Peseux
avec l'excellent orchestre ALPINA

Prolongation d'ouverture autorisée
AMBIANCE - JEUX - GAIETÉ

Entrée : Messieurs Fr. 1.50
Dames et militaires Fr. 1.—

La carte de membre passif donne droit
à une entrée

FINALE
DU CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
de gymnastique à l'artistique A et B
organisée par la S.F.G. Fleurier à la grande
salle FLEURISIA, à Fleurier, samedi 14 avril
1956. Portes 19 h. 30, rideau 20 h. 15.
Prix des places pour les spectacles : Pr. l.efi et 250

Dès 23 heures :

SOIRÉE FAMILIÈRE
Location : Vêtements Jacot, Fleurier, dèslundi 9 avril.

;mi »» lj

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

T HMMUIIHHMI i i m>

Grenouilles fraîches
CA FÉ S UISSE

Se recommande.

/ %
n L'ECOLE BÉNÉDfCT - NEUCHATEL
i*$llnISl 13, rue"e Vaucher M

Mres5p prépare d'une manière approfondie à la profession cle 'y

^r 'sténo - dactylographe et de secrétaire
Placement des élèves diplômés

Début de la nouvelle année scolaire : 16 avril j

Examens conformes aux prescriptions de la Fédération suissede l'enseignement privé.

Au restaurant des Vieux-Prés
Samedi 7 avril, dès 20 heures

Grand match aux cartes
Un prix pour chacun

JAMBON, LARD, SAUCISSES
Tél. 7 15 46 Famille Jean Oppliger



r N
Cri mm PROLONGATION
-J IU-JIU 2me SEMAINE

* " ;

Samedi et dimanche
2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

Le grand film suisse en couleurs

HEIDI ET PIERRE
d'après le récit de JOHANNA SPYRI

« HEIDI GRANDIT »
\

' ErWInMBÉrtT*— - imWfi fe..rt .Ĵ BBIKJiHB':̂

HET ' ¦ ' : *$W y '*<^' $M T i«' "' '""ST*' "jfljol -*-*"t S? fiP**^̂

lft /^ *̂ *̂îfifl 
afirc- v H1 j

Parlé français ENFANTS ADMIS aux matinées

Location ouverte dès 14 h., samedi et dimanche
0 5 30 00

V J

'PR êTS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

Km J

An  
f \ \  l f \  AUJOURD'HUI ET DEMAIN

P U L L \J à 14 h. 45 et 20 h. 30

dans

PAIN, AMOUR et JALOUSIE
Tous les jours, matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

Parlé français Location : tél. 5 21 12
i

CINÉMA DES

ARCADES
Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

L'ÉTOURDISSANTE < CARMEN > NOIRE

.̂AAi ^ îtSfiiiSfi—

•El iKtongh

Interprété uniquement par des artistes noirs

LA SENSATION DE L'ANNÉE
•i EN

ONEMASCOPÉ
¦

Location ouverte dès 14 heures (f l 5 78 78

Version originale sous-titrée FRANÇAIS-ALLEMAND

iHMnHMH I^HMMHiHHl

Prix d'histoire
Auguste Bachelin

1956
Les historiens neu-

châtelois ou confédérés
habitant le canton de-
puis dix ans au moins,
âgés de moins de qua-
rante ans, peuvent con-
courir à ce prix, s'ils
présentent un travail
histori que en français ,
manuscrit , ou publié
soit i s o l é m e n t  soit
dans une revue au
cours des trois derniè-
res années.

Candidatures à en-
voyer aux ARCHIVES
DE L'ÉTA T, A NEU-
CHATEL , avant le 30
avril 1956.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE

I 

GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) '22 69 25. ' I PALACE

C0NST!™| piGEZ ?

Qui aimerait faire la
connaisj sance d'une per-
sonne jolie et de bon
caractère, dans la tren-
taine pour fonder foyer?

Adresser offres avec
photo à O. P. 1690 à
case postale ' 6677, Neu-
châtel 1.

APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

•k. Montres
ir Pendilles
• Réveils
ir Bijouterie
¦k Argenterie

A remettre gratuite-
ment un

jeune chien
Berger , bon chien de
garde. Tél. (038) 5 59 12.

Pensez à votre chien

® 

Insti tu t  de
l ' é lé g ance  can ine

Toilettage toutes races, tonte.
Bains simples et spéciaux

Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelles, Corcelles (NE)

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :
les mercredis 11 et 25 avril

de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652. tél. de l'agent 5 17 05

SSràl
I ', I. ml„ „ ,„„r fc H|
I nMi tn S.,,,, 3EP;
I -fEBU HAO- .Bm, "*H

I • ""' ' """*"" I
I *" " '" prn 't*t{iii, *̂ H

. i

SAINT-BLAISE *¦ Terrain des Fourches

I. DIMANCHE 8 AVRIL

MOTO-CROS S
extra-national

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

Essais dès 8 heures Courses dès 13 h. 30
Entrées : Pr. 3.— (militaires et enfants Fr. 1.—)

CANTINE CHAUDE ET FROIDE

mWÊm\ ^mmmMmW*1̂ f̂ r̂\\ ^̂ i*̂

tâiftitértâit fiifÉé-hftâ*Éit><A*É -* - -¦¦--¦¦- *.

i IUNDI 8 AVRIL à 20 h. 15 , &% :

flà\) AU CASIN0 DE LA R0T0NDE :
, organisé par »

sijl-SiviSwnflS^HpPHBS^H
mv A ^̂ ^ w A m X m̂

\W J À% W * ^ ^ m m  'wmmW Ë̂mw*f f̂ J *.WM ^JmM3k
Wm\t H

Les cartes d'entrée (à conserver durant la soirée) peuvent être retirées i « La Cité » W
j  ou au magasin « Chaussures Cendrillon ». Nombre de places limité. Invitations jy
*M réservées aux dames. Les mannequins seront chaussés par « Cendrillon » ^F

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

i '
.
' ' 

* *

À DAI  I f\ SAMEDI, DIMANCHE V 17 L OA
f| T U L L \J LUNDI et MERCREDI f à I / 11. JU

Un chef -d 'œuvre sans précédent

Gregory PECK
THOMAS MITCHELL - ROSA STRADNER

, 
¦'<. •¦ 

¦

LES CLEFS DU ROYAUME
. d'après le célèbre roman de A.-J. CRONIN

t '
A  CINÉMA DES SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 f̂¦6/RCADES ||
VACANCES MJ^M-̂MROMAINES Q*§gÊg&

de WILLIAM WYLER "
"̂^^^fe^^-^^^^^^a^a^^,

avec GREGORY PECK et l'exquise et ravissante Éft^^̂ S^S*- 
*
B* >AUDREY HEPBURN IT "'̂ ^P t̂

Une histoire d' amour Une toile de f ond  %«¦>¦¦¦ f m 8 *
absolument UNIQUE sans parei lle _ . _ _  , __ . _ ,_ , . ._

en son genre ROME , la ville éternelle... PARLE F R A NÇA I S

Des situations tragi-comiques, mais aussi le roman de deux êtres faits l'un pour l'autre,

I

qui s'aiment et que tout sépare ! Un enchantement
ENFANTS ADMIS dès 13 ans

Location ouverte dès 14 h. ( £ 5  78 78 Prix des places Fr. 2.50, Fr. 2.20 et Fr. 1.70

/



Un nouvel incident éclate
provoqué par Me David-Weil

24me audience au procès des fuites

Les services de renseignement et la presse
PARIS, 6 (A.F.P.) . — Un nouvel incident a éclaté dès l'ou-

verture de la 24me audience du procès des fuites, à la suite de
l'Intervention de Me David-Weil, qui, avec Me Sarda, défend
Labrusse. L'avocat demande que Baranès cite cn public les
noms des personnes qu'il a mentionnées hier an cours de la
séance à huis clos afin que celles-ci puissent venir se défendre
à la barre. Un âpre dialogue s'engage alors avec le président
Niveau de Villedary, qui estime que Ne David-Weil cn a trop
dit sur ce huis clos et il demande an greffier de prendre acte
que les paroles du défenseur de Labrusse sont « contraires à
la loi ».

Après une Intervention de Me Baudet ,
qui représente le Conseil de l'Ordre,
l'incident est clos et le tribunal , après
en avoir délibéré, décide de prononcer
le huis clos pour l'audition du géné-
ral Crépin.

Les « fiches préparatoires »
A la reprise de l'audience publique,

le témoin et le commissaire Chalais
sont à la barre. Me Didier, défenseur
de M. Mons , demande au commissaire
— qui entre temps a pris connaissan-
ce des « fiches préparatoires » du co-
mité de la défense nationale, — s'il
maintient les conclusions qu'il a dé-
posées lors de sa première déposition.
Le commissaire déclare : « Je maintiens
qu'il existe une parenté indiscutable
entre les documents Baranès et les
notes de M. Mons. Je reconnais cepen-
dant que la personne qui a renseigné
Baranès a probablement disposé des
«fiches préparatoires. » Toutefois, il
estime que deux points de ses conclu-
sions ne sauraient être expliqués par
les fiches.

Le tribunal entend ensuite le capi-
taine de vaisseau O'Neil , qui a parti-
cipé à l'expertise des documents. Selon
le témoin; la comparaison d'un docu-

ment manuscrit de Labrusse avec di-
vers procès-verbaux des comités de
défense nationale a révélé des identi-
tés de phrases et de chiffres.

L'audience est suspendue.
Déposition de l'ancien chef

du D. B. d'Indochine
A la reprise de l'audience, le lieute-

nant-colonel Guibaud , ancien chef du
deuxième bureau en Indochine, vien t
déposer. Il indi que d'abord que la
seule certitude qu'il possède, c'est que
le Vietminh tirait des informations
appréciables de la presse française, et
il ajoute : « Dans tout deuxième bu-
reau qui connaît son métier, la lec-
ture de la presse ennemie est régle-
mentaire. ». Le témoin précise encore
que le document trouvé sur un offi-
cier vietminh tué dans une embuscade
était la copie d'une partie du rapport
Ely-Salan.

Enfin , sur une question du colonel
Gardon , commissaire du gouvernement,
le colonel Guibaud exprime le senti-
ment que le Vietminh n'a pas obtenu
de renseignements sur les projets mi-
litaires français cn Indochine même.

L'audience est renvoyée à lundi
matin.

Quinze cheminots arrêtés
après des vols à Gornavin

et à la Praille

GENÈVE

GENÈVE, 6. — Récemment, 3 em-
ployés des C.F.F. étaient arrêtes pour
des vols de marchandises. A la suite de
leurs aveux et de l'enquête menée de-
puis lors, la police à procédé à 12 nou-
velles arrestations. Les prévenus ont à
répondre de larcins ou de vols de di-
verses marchandises lors de manœuvres
de trains soit à la gare de la Praille
soit à Cornavin.

Le juge d'instruction a jusqu 'ici fait
remettre en liberté six des cheminots
impliqués dans l'affaire des vols de
vin qui était pompé dans les vagons.

La Commission économique

GENÈVE, 6. — Après un long dé-
bat, qui s'était insti tu é, le matin , à
la Commission économi que pour
l'Europe sur la question de la par-
tici pation de la Républi que démocra -
ti que allemande aux travaux de la
session, les délégu és, dans la séance
de vendredi après-midi , ont été fina-
lement appelés à se prononcer sur
une motion présentée par le gouverne-
ment tchécoslovaque, et qui chargeait
le secrétaire exécutif d'inviter les re-
présentants de cette républi que à
partici per aux travaux en qualité
d'observateurs.

Cette motion a été ropousséc par
17 voix contre 11 et une abstention.

La séance a été ensuite levée. Les
travaux de la commission seront pour-
suivis lundi.

pour 1 EAirope
repousse la candidature
de l'Allemagne de l'Est

La guerre en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est sous la menace que l'aspirant
l'avait obli gé à démarrer d'Alger. C'est
sous la menace qu 'il dut s'arrêter dans
la forêt , tout près d'un autre camion ,
flanqué de fellag ha, qui attendait , Il
fut  alors assommé et attaché à un
arbre. Le transbordement s'effectua
rap idement. Quand le convoyeur revint
à lui , il n'y avait p lus que son véhi-
cule vide. L'aspirant avait égalemen t
disparu.

Recherches infructueuses
Tous les services de sécurité furent

alertés. Les routes furent barrées,
mais en vain. Les patrouilles, dans la
casbah, reçurent la mission de fouil-
ler plus particulièrement les paniers
et les couffins. Toutes les recherches
demeurèrent infructueuses.

Les rebelles jubilent
ALGEB, 6 (A.F.P.). — Les journaux

d'Algérie ont trouvé hier matin dans
leur courrier un tract polycopié à
« l'en-tête » suivant :

Combattants de la libération. — Or-
ganisation militaire clandestine grou-
pant communistes, nationalistes, pro-
gressistes, musulmans et Européens,

Le tract déclare :
Mercredi 4 avril, jour anniversaire de

l'Insurrection de 1871 en Kabylie, à Al-
ger, en plein jour, au moment même
ou les colonialistes célébraient l'alliance
atlantique, au sein de laquelle l'Algérie
fut intégrée contre son gré, un com-
mando armé de combattants de la libé-
ration s'est emparé, à la suite d'une
opération audacieuse, d'un camion char-
gé d'armes et de munitions.

Voici le bilan de cette opération :
120 mitrailleuses, 4000 cartouches, 60 fu-
sils « Lebel », 84 revolvers. L'armement
de l'escorte, d'origine américaine, a été
également pris, soit six mitrailleuses
« Thomson », deux fusils et des centai-
nes de munitions.

L'officier commandant l'escorte, Algé-
rien d'origine européenne, est passé aux
forces de la résistance.

Vivent les combattants de la libéra-
tion de la patrie. Vive l'unification des
forces armées de la résistance. A bas
l'Impérialisme.

Violent engagement
ALGER , 6 (A.F.P.). — Un important

engagement a eu lieu jeudi , dans la
région désertique du massif des Ne-
mentehas (sud-est algérien), entre une
patrouille et une forte bande de hors- :
la-loi.

Les renseignements parvenus jusqu'à
présent font état de pertes importan-
tes de part et d'autre. Un camion a ;
été immobilisé et en partie incendié.

Des renforts ont été envoyés sur les

lieux vendredi matin , à l'aube. De vio-
lents engagements sont actuellement
en cours.

La Libye intervient auprès
du président Eisenhower
TRIPOLI, 6 (Reuter). — On annonce

vendredi à Tri poli que le roi Idris de
Libye a prié l'ambassadeur des Etats-
Unis de demander « au président
Eisenhower et à son gouvernement
d'intervenir pour que les troupes fran-
çaises cessent de faire couler le sang
en Algérie ».

L'Irak attire l'attention
des Occidentaux sur les

«tueries que la France commet»
DAMAS, 6 (A.F.P.). — La légation

d'Irak à Damas a remis à la presse
un communiqué signalant que le mi-
nistre des affaires étrangères d'Irak a
convoqué le 3 avril les représentants
diplomatiques des trois puissances
occidentales pour « attirer leur atten-
tion sur les tueries que la France
commet en Algérie». Le communiqué
ajoute que le ministre a demandé aux
diplomates « d'inviter leurs gouverne-
ments respectifs à intervenir pour fai-
re cesser ces actes et entamer des
négociations rapides basées sur le droit
des Algéri ens à disposer de leur sort ».

Des responsables
de la presse clandestine arrêtés

PARIS, 6 (A.F.P.). — Des policiers
de la direction de la surveillance du
territoire, qui enquêtent depuis plu-
sieurs mois sur les activités de la
presse olandestine algérienne, ont
effectué, jeud i, des perquisitions dans
les locaux loués par des membres du
Mouvement national algérien et du
Front de la libération nationale.

Le responsable de la presse clan-
destine du M.N.A., un Français mu-
sulman dont le nom n'a pas encore
été divulgué, et son adjoint , ont été
arrêtés. Un important matériel d'im-
pression et plusieurs exemplaires du
journal « La voix du peuple » ont été
saisis, ainsi que certains documents.

Deux Français qui imprimaient
précédemment « La voix du peuple »
ont été également arrêtés.

B'autre part, à la suite de perqui-
sitions dans les locaux occupés par
des membres du Front de libération
nationale, quatre Français inscrits au
parti communiste internationaliste et
chargés de la diffusion de la « Ré-
sistance algérienne », organe clandes-
tin du F.L.N., ont été arrêtés.

Le conflit ,
Mollet - Mendès-France

s'aggrave

FRANCE. .—
¦ *#¦¦¦ . .

Peu après le voyage die M. Robeptï;
Lacoste à Painis, au oouirs djuq-uel,,.après,
un entretien avec M. Guy Mollet, *, le.'-.',

. miiiniistine résiidiainit aninomçailt qu'aucun»*;
difficuiité n'étaiit à prévoir pour ^Ttoinif- V
min* à l'Algérie les moyens miiMJtaiirea '
iniéoessaiires à la pacification, le jour-
nal « L'Express > die Pairis, dianis . son :
[numéro de vendredi, publie um article .
destiné à l'aire sensation. Intitulé
c L'heure de démissionmier », oet article
ne réclame pas moins que le départ '
de M. Guy Mollet du gouvernement.
L'airgumenitaibion est la sniivaeite : ' lé. '
président du Conseil a reçu pour man-
dat de tenter de faire la paix en Al-
gérie par umie négociation politique.
Or, le gouvernement semblé de plus en
plus s'engager dans urne action exclu-
sivement milibaine. Et « L'Express » dé-
clare que s'il S'agit mainten-im/t die fad-
me la guerre « il est à la fois hommête
et efficace d'en confier la responsa-
bilité aux hommes qui la feront avec
conviction et fermeté. Ce qui perte
abbeirnte d'unie manière dramatique au
morral de la mabiom et de son armée,
c'est l'équivoque ». '"*' .'

On sait quie l'inspirateur de « L?Ex-
press » est M. Pienre Mendès-France,
ministre d'Etat sans poirbefeuille du
gouvernement de M. Guy Mollet. Après
la période heureuse des atcootrdaiilles
électorales, le Front -républicain perd
de plus en plus la cohésion qui avait
fait sa force, et selon certains obser-
vateurs parisiens, lie conflit quii oppose
le président du Conseil et son minis-
tre d'Etat enibrei-ait dans une phase
aiguë.

U. R.S. S.

On abandonne le projet
d'évacuer Luchsinger

NÉPAL

KATHMANDOU, 6 (A.F.P.) — M.
Eggler, chef de l'expédition suisse

I Everest-Lhotze, a fait savoir que l'éva-
I cuation de Fritz Luchsinger, le mem-
JAhj ee , de l'expédition, qui souffre de•4 râppèndicite, a dû" être abandonnée.
-v Le voyage vers l'Inde s'est révélé trop

pénible. M. Luchsinger est donc tou-
jours dans le village népalais de
Tyangboche.

Cependant, il va mieux , annonce le
message du chef de l'expédition suisse
à l'Everest-Lhotsé.

Dans ce message, M. Eggler exprime
l'espoir que M. Luchsinger sera . sur
pied dans dix ou quinze jours et pour-
ra rejoindre ses camarades. Le chef
de l'expédition demande que les mé-
dicaments et instruments qui arrivè-
rent de Suisse dimanche dernier et
qui sont toujours à Delhi , puisque le
projet de parachutage avait été aban-
donné, soient envoyés par avion à
Kathmandou, d'où un coureur les por-
tera à Tyangboche, village népalais où
se trouve Luchsinger.

Selon les dernières info rmations par-
venues de Namche Bazar l'expédition
suisse à l'Everest procéderait aux der-
niers préparatifs pour donner l'assaut
à l'Everest et au Lhotze. L'expédition
aurait aménagé un camp de base sur le
glacier du Khumbu-Khumbu d'où l'as-
cension commencera.

Les dernières informations signalent
que l'état de santé de l'alpiniste Fritz
Luchsinger se serait considérablement
amélioré.

(Réd. — Les informations les plus
contradictoires se succèdent à propos
de la maladie de notre compatriote et
des soins qu'il a été ou non possible
de lui donner, et l'on esp ère que la
Fondation suisse pour les recherches
alpines sera bientôt à même de ren-
seigner l'op inion avec précision.)

M. Mikoyan
arrive à Pékin

CHINE COMMUNISTE

HONG-KONG, 6 (A.F.P.) — La radio
de Pékin annonce que M. Mikoyan, vice-
président du Conseil soviétique , à la
tête d'une délégation gouvernementale
soviétique, est arrivé vendredi par avion
à Pékin, sur l'invitation du gouverne-
ment de la République de la Chine po-
pulaire.

" M. Mikoyan et les membres de sa dé-
légation ont été reçus, ajoute la radio,
par le premier ministre Chou En-Lai et
d'autres représentants du peuple chi-
nois, ainsi que par l'ambassadeur sovié-
tique, M. P. F. Youdinc.

Dans la soirée, M. Mao Tse Toung,
président de la République démocrati-
que chinoise a reçu M. Anastase Mi-
koyan.

Nouvelle fusillade
dans le secteur de Gaza

LA TENSION A UGMENTE ENCORE
ENTRE ISRAËL ET L 'EGYP TE

Le Caire signale 63 morts et 102 Messes
JÉRUSALEM, 6 (Reuter). — Un porte-parole de l'ar-

mée israélienne a annoncé que des Egyptiens ont ouvert
le feu, vendredi, sur des positions israéliennes, dans la
région de Kissufim, à proximité de la bande de Gaza. La
fusillade a commencé vers 8 heures.

Un communiqué du service de presse
israélien qualifie ce nouvel incident de
violation flagrante du nouvel accord
sur la cessation des hostilités, signé
jeudi soir. Il semble, précise le commu-
niqué, que les Egyptiens sont malgré
tout décidés à ne pas rétablir le calme.
On se retrouve dans la même situation
que lorsque le premier ministre égyp-
tien Nasser a résolument refusé, pen-
dant leB quatre derniers mois, de don-
ner l'ordre à ses troupes de s'en tenir
aux injonctions de I'ONU concernant la
cessation des hostilités.

On signale que les deux parties ont
ouvert le feu . Du fait  de l'aggravation
de la situation, le chef de la commis-
sion de surveillance de l'O.N.U., le
général Burns, a ajourné son départ
fixé à vendredi matin. Il voulait se
rendre à Rome, où il devait rencontrer
le secrétaire général de l'O.N.U., M.
Dag Hammarskjoeld, avant de l'accom-
pagner dans son voyage .au Moyen-
Orient.

63 morts, 102 blesses
du côté égyptien

LE CAIRE, 6 (A.F.P.). — Un com-
muni qué officiel égyptien donne les
chiffres suivants des morts et des
blessés dans la zone de Gaza :

59 civils, dont 27 femmes, 28 hommes
et 4 enfants ont été tués. 93 civils, dont
32 femmes, 55 hommes et 8 enfants
ont été blessés. Parmi le personnel mi-
litaire, on compte 4 morts et 9 blessés.

(Réd. — Rappelons que selon la
radio da Caire , l'artillerie israélienne
avait déjà bombardé les villes de .Ga-
za, de El Balan et Khan , pendant
cinq heures, jeudi , de li h. a 19 h.
L'artillerie égyp tienne a riposté en
bombardant les colonies israéliennes
frontalières et des engagements ont eu
lieu tout le long des frontièr es.)

Au MAROC , le bureau -Se l 'Union
marocaine du travail annonce qu 'une
grève générale illimitée sur les bases
américaines au Maroc débutera lundi
prochain. Motif : refus des autorités
américaines de procéder à des aug-
mentations de salaires.

On apprend d'autre part que le sul-
tan se rendra eh pèlerinage à La Mec-
que, et rendra visite à cette occasion
aux pays arabes.

f . : ... . :.

Où les Vaudois s'intéressent
à l'héritage d'un milliardaire américain

Informations suisses
3.3 ' * * : '  . " • • . " • ' 3 !  ¦ ¦ . * , ' ' - ¦¦¦ ¦ . 
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Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Quand bien même Us auraient don-
né à leur pays un astronome et un
naturaliste aux travaux estimables, lés
Gould d'Amérique tiendraient peu de
place dans l'histoire si l'un d' eux, dé-

L'héritage s'élèverait
à cent millions de dollars

WHITE PLAINS (New-York) , T 6
(A.F.F.). — M. Frank Gould , décédé
le ler avril , a laissé à sa veuve la
plus grande partie de sa succession,
qui s'élèverait à cent millions de
dollars.

nommé Frank , ne s'était mis sous son
bonnet , au siècle dernier , de doter son
pays d' un puissant réseau de chemin
de fer .  Ce qui- lui valut une fortune
et le titre du « roi du rail ».

Selon une pente naturelle à maints
Yankees enrichis par les a f fa i res , les
après-venants de ce magnat ferroviaire
allèrent couler des jours heureux en

France , sur la Côte d'Azur , il va sans
dire. Et c'est à Juan-les-Pins , dont il
avait fa i t  la fortune touristique, que
le f i l s  du fondateur de la dynastie
a rendu récemment son dernier soup ir.

' L'événement n'aurait pas ému outre
mesure les placides populations vau-
doises si la f i l le  du dé funt  Frank Jay
Gould , Helen Marguerite , n'avait épou-
sé en secondes noces un agriculteur
valaisan , M. Paul . Maret. Paisible, loin
des rumeurs du monde et de ses pom-
pes, le ménage dont il est question
vit depuis quelques années au Mont ,
bourgade encore campagnarde , à quel-
ques kilomètres au nord de Lausanne.

Il y est — le coup le , est-il besoin
de le préciser ? — entouré de l'estime
générale , les Maret du Mont faisant
discrète charité autour d' eux.

Aujourd'hui , toute la population
compatit au deuil qui f rappe  des .hô-
tes aimés. Elle se demande surtout
avec un brin de curiosité si la partie
du fabuleux héritage qui va leur
échoir ne va pas inciter les Maret à
abandonner la terre vaudoise et sa
sainte simp licité .- Belle thèse que voi-
là , en e f f e t , pour un émule de René
Bazin ou autre romancier moralisant.

B. V.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté prescrivant une en-
quête sur l'assurance et la prévoyance
en cas de vieillesse, d'invalidité et de
décès. L'enquête porte sur le nombre,
l'importance et l'organisation des ins;
titutions qui garantissent aux assurés
des prestations en cas de vieillesse,
d'invalidité ou de décès. Elle s'étend
à toutes les institutions d'assurance
et de prévoyance, tant de droit public
"lue de droit privé, existant en Suisse
et destinées à protéger les salari és, les
employeurs, ainsi que les personnes
de profession indépendante, contre les
conséquences économiques de l'âge, de
l'invalidité ou de la mort (caisses de
pensions, assurances de groupe, caisses
de dépôt d'épargne, ou caisses d'an-
nées de service, fonds de prévoyance
«n faveur du personnel, caisses d'as-
ïttrance de syndicats, de groupes
d'employeurs ou d'associations pro-
fessionnelles, institutions publi ques
de pensions de retraite).

Ne seront pas soumises à l'enquête
les caisses institu ées exclusivement
pour parer à une gêne passagère
(caisse-maladie, caisse de chômage,
etc) , les caisses d'indemnités au dé-
Çès, lorsque l'indemnité statutaire est
inférieure à mille francs, ainsi que
Ies - institutions où la qualité de mem-
bre ne dépend pas de l'appartenance
s une entreprise, à une administra-
tion ou à une association,
'fnits, légumes, fromages ainsi que de

Le Conseil fédéral
ordonne une enquête

TESSIN

BONN, 6 (A.F.P.). — Le chancelier
Adenauer, en séjour à Ascona , recevra
aujourd' hui MM. von Brentano, minis-
tre des affaires étrangères, et Hall-
stein, secrétaire d'Etat, pour s'entre-
tenir avec eux de la situation inter-
nationale.

On déclare à Bonn que l'idée émise
Par M. Guy Mollet dans une inter-
view de faire passer la question du
desarmement devant celle de la réu-
nification de l'Allemagne, a incité les
Allemands à intervenir auprès des
trois grandes puissances occidentales
juin d'examiner la nécessité d'accor-
-ter la priorité à la réunification.

M. Adenauer recevra samedi
MM. von Brentano

et Hallstein

BERNE

BERNE , 6. — La deuxième cham-
bre pénale de la cour suprême du
canton de Bern e, en tant qu'instance
d'appel , a confirmé vendredi le juge-
ment prononcé le 23 avril 1955 par
le tribunal d'arrondissement de Ko-
nolfingcn , dans l'affaire Guinness.

On sait que Maria Guinness , née
di Mignano , avait été condamnée à
deux ans d'emprisonnement et à l'ex-
pulsion du territoire suisse pendant
dix ans , et sa sœur , Hortense Piercy,
à un an d'emprisonnement avec sur-
sis, et à l'expulsion pendant cinq ans.

Confirmation du jugement
dans le procès Guinness

MOSCOU, 6 (A.F.P.) — Le parti com-
muniste d'U.R.S.S. compte désormais es-
sentiellement sur les ouvriers et les
paysans pour accroître et améliorer ses
rangs, écrit la « Pravda », au lendemain
des « amères constatations » sur la pré-
sence dans le parti « d'éléments pour-
ris ».

Le journal estime que le pourcentage
d'ouvriers et de paysans dans le parti
est « absolument insuffisant » actuelle-
ment et souligne qu'un grand nombre
d'éminents travailleurs soviétiques res-
tent hors de ses rangs, c Jamais encore,
précise-t-il, les activistes sans parti n'ont
été aussi nombreux autour des organi-
sations du parti ».

Toutefois, la « J-Tavda » met en garae
contre l'admission au sein du parti de
gens n'offrant pas les qualités requises,
ct rappelle que les traditions commu-
niste prescrivent un recrutement stric-
tement individuel et une sélection des
plus sévères c afin de préserver la pu-
reté des rangs du parti » .

Selon des sources soviétiques généra-
lement bien informées, la condamnation
du culte stalinien aurait été accueillie
le plus favorablement précisément par-
mi les ouvriers, les paysans et la jeu-
nesse universitaire d'U.R.S.S.

Pour l'admission
d'ouvriers et de paysans
dans le parti communiste

Retour du soleil à la CÔTE D'AZUR !
Profitez de notre service régulier

Genève - Nice - Genève
Départs : lundi - mercredi - samedi, à
13 h. 15, en pullman de liuxe, hôtesse,

bar, toilettes
Aller/retour, transport seuil, Fr. 70.—
avec hôtel en cours de route, Fr. 105.—

Auderset & Dubois Voyages
Tél. 32 60 00

16, place Cornavin GENÈVE
ou votre agence habituelle.

i

POLOGNE : Radio-Varsovie annonce
que Vladislav Gomuika , ancien premier
secrétaire du parti communiste polo-
nais et premier ministre adjoint , a été
réhabilité et remis en liberté. Un cer-
tain nombre d'officiers supérieurs ont
été relâchés également.

Le gouvernement du PAKISTAN a
décidé de poser à nouveau la question
du Cachemire devant le Conseil de
sécurité de l'O.N.U. Des contacts seront
tout d'abord pris avec les gouverne-
ments des pays amis pour les informer
de cette décision. Cette décision aurait
été prise à la suite de la déclaration
de M. Nehru , premier ministre indien ,
selon laquelle un plébiscite ne saurait
résoudre la question du Cachemire.

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

Après la résurrection
On priera Assemblée de Dieu

pour les malades Neuchâtel Corsaire
BEAU-RIVAGE

Soirée dansante
avec l'excellent orchestre

CARLITO MONEDA
En attraction : les célèbres comiques

Simone Alex et Léo Smith
Prolongation d'ouverture autorisée ,.

Eglise de Jésns-Christ
: des saints

des derniers jours
Dimanche 8 avril 1956, à 17 h. 80

Or la vie éternelle ,
c'est qu'ils Te connaissent ,

î Toi, le seul vrai Dieu
Alors pourquoi tous ces dieux

différents ?
Comment identifier
le Dieu véritable

' par les évidences
ï .-. de la Bible ?

Fg', de l'Hôpital 18, 2me étage
Vis-à-vis du cinéma Rex

Invitation cordiale à chacun

i f-*k! **"*! £-**-J F-M P*** y^S S F**»! f Ŝ V**-»* f^S r*M f**-*i

Championnat suisse
1-3 h. 45

SIGNAL-Genève/CANTONAL int
14 h. 30

BUTTES I/CANTONAL U senior
16 h. 16

PLEURIER/CANTONAL IA junior
Entrées : 50 et 90 ct.
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STADE DE SERRURES
Dimanche 8 avril 1956

. 13 h. 1S : Serrlères H - Travers I
15 heures ; ,

Serrières I - Noiraigue I

ÉGLISE ÉVANGÉL-IQ.UE LIBRE
Chapelle de la Rochette

Dlmanche 8 avril, à 20 heures
Réunion missionnaire

« Dans l'Oubangui-Chari »
par le missionnaire O. D. Jobson, D. D.

Chacun est cordialement invité

PARIS
Deux places disponibles dans voiture

Tel, midi (024) 2 33 34

EXPOSITIO N
ANNE KARINE

du 8 an 22 avril 1956
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel ,
Tous les Jours, sauf le lundi

de 10 à 12 heures et de 14 à. 17 heures

Match de f ootball
Dimanche, à 15 h., à Hauterive

HAUTERIVE - XAMAX
2me ligue

DERBY
Grande salle des Conférences

DIMANCHE 8 AVRIL

UNION CADETTE
présente pour sa soirée

«La fleur d'éternelle félicité»
«La farce des moutons »

de Léon Chancerel '
Matinée à 14 h. 30. Enfants Pr. —.50,

adultes Fr. 1.50
Soirée à 20 h. 10, places à Fr. 2.— et 2.60

Collège de la Coudre
en faveur du temple

Samedi 7 avril, à 20 heures

Soirée musicale et théâtrale
organisée par les acteurs du Chœur

d'hommes et par le Chœur mixte
. En reprise, la pièce à succès :
Mon oncle et mon curé

Entrée : 2 francs

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR

Musique militaire
DANSE TOMBOLA

TEMPLE DU BAS
Dimanche 8 avril, à 17 h.

Concert de l'Orphéon

Requiem de F. Liszt
Location AGENCE STRUBIN

librairie Reymond
et le soir dès 16 heures

'¦ r

^L Samedi

SW SOIRÉE
Çcandef éatùeé DANSANTE
* r* AV. »C 1** GARE <
V téL. 6 14 77 avec

Marcel MAGNIN
2me prix au Jazz Festival Zurich 1055
ler prix Jazz-partout Genève 1955
ler prix Coupe suisse variétés 1955

Préavis S\m1W1mK
LUNDI grande /]Ŝ *2&vente de ç *̂mmm îr

LAITUES-ROMAINES
de Barietta

EPINARD
d'Italie

à des prix très avantageux
Dans les

bons magasins de primeurs

Casino de la Rotonde

GRANDE REVUE FANTAISIE
un spectacle inédit plein de gaieté —

DANSE
Au restaurant, dès 20 h. 30, Plt Linder

Grande salle, dès 23 h. 30, Madrino
Amis Gymnastes nommes

mi„„„, IMPRIMERIE CENTRALE ,„„„„„,
• _\ et de la :¦TOILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S JV. :

6, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur: Marc Wolfrath :

Rédacteur en chef du Journal: |
René Bralchet :
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Le sonneur de cloches
Voilà an métier — une fonction

— qui tend à disparaître. Le pro-
grès s'est installé jusque dans nos
clochers sous la f orme de « sonne-
rie électri que » des cloches. Bien-
venu soit le p rogrès qui diminue
la peine et la f atigue des hommes 1
Ce qui ne nous empêche pa s de
regretter le temps des sonneurs de
cloches, qui montaient au clocher,
accompagnés d' enfants du village
fiers de se suspendre de toute la
force de leurs bras aux cordes
noueuses. Le sonneur o f f i c ie l  dis-
tribuait « ses » cloches : « Toi, tu
prends la p etite, toi , la moyenne,
et vous trois, vous prenez la gran-
de ! » Et le carillon se mettait à
chanter.

Les sonneurs de cloches n'ont
tout de même pas entièrement dis-
paru de nos clochers. 11 en existe
encore p lusieurs chez nous, en at-
tendant l 'électrification p rochaine...

L' un d' eux, cependant , vient de
mourir. C'était le sonneur de la
chapelle de l 'Ermitage, M. Al fred
Maurer. Il n'avait qu 'une cloche à
sonner, et il la sonnait de l'inté-
rieur même de la chapelle , debout
au milieu des pa roissiens qui en-
traient. Il la sonnait, sa cloche,
pour les nombreux mariages, de
l'Ermitage, accueillant les époux au
son grêle et fami lier de la cloche.

Quarante-trois ans durant , il f u t
concierge de cette chapelle qu'il
soignait de tout son cœur et dont
il faisait partie. Son abord un peu
bourru cachait l'a f fec t ion p rofonde
qu'il portait à sa chapelle. Et c'est
avec la p lus grande fidél ité que,
malgré son âge, il remplissait sa
tâche de concierge et de sonneur
de CYOche.

NEMO.

AU JOUR UE JOUR

Potage à la crème d'orge
| Tête de veau ravigote '¦

Pommes sautées
' : . Salade aux choux

Compote de pommes
avec crème Chantilly

¦ ... et la manière de le préparer ::
Tate de veau ravigote. — Blan- '• '¦

'¦': chlr la tête en la f aisant bouillir **¦ ; dans de l'eau salée avec un oignon : ;
; : piqué et un zeste de citron. Quand : :
: : la viande est tendre la dresser sur : :
'¦ '¦ un plat chaud et servir . avec une : '¦
'¦'¦ sauce ravigote : huile, vinaigre, câ- \\¦ ; près, herbes hachées, oignons, écha- •
; : lotes, poivre et sel.
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LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 mars. Suter , Anne-

Lise, fille de Marcel-André , mécanicien,
à Peseux, et de Marguerlte-Georgette , née
Perrénoud. 27. Grisel, Dany-Ariane, fille
de Jacques-WUly-Robert, employé de bu-
reau, à Neuchâtel , et d'Erlka-Ruth, née
Zblndein ; Melsterhans, Marllyn-Rôsl, fille
d'Eric-Louls, agriculteur , à Boudry, et
de Rosa, née Hlnnl. 28. Hirschi , Anne-
Louise, fille de Louis-Henri, vigneron, à
Hauterive, et de Germaime-Renée, née
Nobs ; Simonet, Jean-Claude-Marcel , fils
de Marcel , dessinateur , à Corcelles, et de
Jeanne-Marie, née Schar ; von Almen,
Evelyne, fille de Louis-Charles, employé
C.F.F., au Landeron, et d'Ollve-Anna,
née Volery. 29. Lebet, Mary-Claude, fille
de Jean-Louis, manœuvre, à Bevaix, et
d'Odette-Marcelle , née Probst. 30. Ducom-
mun, Dominique, fils de Claude-Léon,
ingénieur-électricien, à Neuchâtel, et de
Paule-Ghyslaine, née Mercier ; j3acot, Gi-
sèle-Nicole, fille de Claude-André, ou-
vrier de fabrique, à Neuchâtel, et d'Mza,
née Rutarl ; Chédel, Michel-Pierre-André,
fils de Willy-Plerre, mécanicien faiseur
d'étampes, à Peseux, et de Mlreille-
Huguette, née Joseph-dit-Lehmann

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 6 avril. —

Température : moyenne : 1,0 ; minimum:
— 1,0 ; maximum : 3,8. Baromètre :
moyenne : 714,4. Eau tombée : 2,5. Vent
dominant : direction : sud-ouest modéré
jusqu'à 12 h. 45 ; nord-nord-ouest assez
fort à fort ensuite. Etat du ciel : varia-
ble. Averses de neige Intermittentes.

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

Niveau du lao du 5 avril à 6 h. 45: 428.99
Niveau du lac du 6 avril , à 6 h. 30: 428.99

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
temps en partie ensoleillé par ciel va-
riable. Quelques averses de neige, sur-
tout en montagne. Températures diur-
nes en plaine entre 5 et 10 degrés. Vent
du secteur nord à nord-est, fort en
montagne, faible à modéré en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : temps
généralement ensoleillé par ciel variable.
Dans le nord du Tessin et en Engadine,
par moments très nuageux. Température
en plaine s'élevant Jusqu 'à 10 degrés
dans l'après-midi . Fort vent du nord,
faiblissant plus tard.

Les Journées suisses d'études
sur l'énergie nucléaire
Les séances de vendredi

Les journées d'études de la Société
suisse des ingénieurs et architectes se
sont poursuivies hier matin à la Gran-
de salle des conférences. La séance du
matin était consacrée à la technique des
réacteurs atomiques. Elle était placée
sous la présidence de M. C. Keller, in-
génieur, chef du département des re-
cherches d'Escher Wyss S. A., à Zurich.

Les participants entendirent trois con-
férenciers étrangers. Le premier, M. L.
Rotherham , directeur de recherches à
l'« Atomic Energy Authority » de Gran-

Les ingénieurs en séance

de-Bretagne, décrivit la construction des
deux réacteurs de la nouvelle centrale
britannique de Calder Hall. Puis, M.
Pascal, directeur adjoint industriel au
Commissariat à l'énergie atomique de
France, emmena son auditoire visiter le
centre de Marcoule (Gard), dont la
construction a commencé au début de
1954 et sera poursuivie jusqu'en 1958.
Le centre constituera un ensemble in-
dustriel comprenant trois réacteurs au
graphite et une usine d'extraction chi-
mique du plutonium. Le premier réac-
teur, nommé Gl, fonctionne depuis le

7 janvier 1956. Les essais de montée en
puissance seront poursuivis jusqu'au
milieu de l'été prochain. En novembre
dernier a débuté la construction de
deux réacteurs identiques.

Enfin, M. Robert F. Benenati, profes-
seur à l'Institut polytechnique de Broo-
klyn, New-York, traita des réacteurs à
température élevée, en en comparant les
avantages et les désavantages.

Au cours de l'après-midi, sous la pré-
sidence de M. Traupel, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale, les sujets
suivants furent traités : « Résultats ob-
tenus dans la physique des neutrons »
par M. Paul Huber, professeur à l'Uni-
versité de Bâle ; « Problèmes des matiè-
res premières » par M. R. Rometsch,
chimiste à Ciba S. A., à Bâle ; c Aspects
techniques de la production d'eau lour-
de » par M. P. de Haller, ingénieur, di-
recteur de la division des recherches de
Sulzer frères S. A., Winterthour ; « Pro-
tection contre les radiations » par M. F.
Aider, ingénieur à Réacteur S. A., à
Wûrenlingen ; « Les efforts faits en
Suisse dans le domaine des réacteurs
atomiques » par M. R. Sontheim, ingé-
nieur, directeur de Réacteur S. A., à
Wûrenlingen. M. Sontheim fit la genèse
de la construction d'un réacteur à eau
lourde dans notre pays qui, avec le
« Swimming Pool Reaktor » acheté par
la Suisse aux Etats-Unis lors de la con-
férence de Genève, rendra de grands
services pour la formation des spécia-
listes de l'industrie, pour la recherche
scientifique et pour les essais de maté-
riaux destinés à la construction de réac-
teurs.

X X X
A l'issue de cette séance, les partici-

pants aux journées d'études ont été re-
çus à l'hôtel de ville où l'Etat et la
ville de Neuchâtel leur ont offert un
vin d'honneur. M. Jean-Pierre Porchat,
chancelier d'Etat, salua les ingénieurs
au nom du gouvernement et de la ville,
dont l'hospitalité fut louée ensuite par
M. E. Choisy, de Genève, président de
la S.I.A.

Le soir, à l'aula de l'Université, fu-
rent projetés quelques films sur la cons-
truction du centre britannique de Cal-
der Hall et sur la technique des réac-
teurs américains. Notons encore que
dans le vestibule avait été organisée une
exposition de photographies et de ta-
bleaux explicatifs mis à disposition par
l'-c Atom Energy Commission » des Etats-
Unis, de maquettes des installations de
Wûrenlingen(Argovie) et d'instruments
de mesure fabriqués par l'industrie suis-
se, et neuchàteloise en particulier.

Les hirondelles sont la
Comme à Bienne et au Val-de-Tra-

vers , elles ont été aperçues mercredi
dans le haut de la ville. Mais elles vo-
laient du nord-est au sud-ouest comme
si, ayant fait une pointe vers le nord ,
elles s'empressaient de rebrousser che-
min devant le retour du froid et de la
neige.

Un accrochage
Hier, vers 12 h. 30, M. B. W. qui ar-

rivait de la rue du Râteau, en direction
sud-nord, avec sa voiture, s'engagea
dans la rue de la Raffinerie pour par-
quer. M. B. G., domicilié à Neuchâtel,
passager de la voiture , ouvrit la portiè-
re gauche arrière pour sortir, lorsque
arriva , dans le même sens, une camion-
nette, conduite par M. B. E., de Neu-
châtel également. Il s'ensuivit un léger
accrochage. La voiture de B. W. a la
portière faussée ainsi que la carrosserie
du flanc gauche rayée. La camionnette
a son côté droit éraflé. Un arrangement
à l'amiable est intervenu entre les deux
conducteurs.

YVERDON

Au tribunal
(c) Présidé par M. Georges Besson,
vice-président, le tribunal correctionnel
a condamné, jeudi, une habitante de
l'Auberson à deux mois d'arrêts, avec
sursis pendant deux ans et aux frais,
pour vol et recel. La prévenue avait
disposé d'une somme de 650 fr., volée
par son fils à un maraîcher d'Yverdon,
dans un moment de détresse profonde
et sans avoir le courage de dénoncer
son enfant. Elle n'avait Jamais été
condamnée.

Décisions communales
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé
hier, le Conseil communal a pris jeudi
soir deux décisions importantes, soit
le maintien de la sélection des élèves
des écoles primaires en classes A et B
et la construction d'un pont en béton
sur la Thièle.

Il a également voté un crédit de
110,000 fr . pour la construction d'un
bâtiment pour le personnel de la sta-
tion de pompage à Grandson. Deux
motions lui ont été présentées. L'une
concernait un système de bonification
d'intérêt sur les impôts communaux
versés par anticipation , l'autre la cons-
truction d'une halle de gymnastique
et d'une aula au collège d'Yverdon.

Enfin, le législatif a voté, presque à
l'unanimité, les conclusions de la com-
mission chargée d'étudier le problème
de l'amélioration de la circulation en-
tre le poste de police et le café du
Château, c'est-à-dire d'étudier la trans-
formation de cet immeuble pour élar-
gir la chaussée dans le « goulet » en
question.

TERRIBLE ACCIDENT D'AUTO
entre Dombresson et Savagnier

UN MORT, TROIS BLESSÉS
Notre correspondant de Dom-

bresson nous télép hone :
Vendredi , peu après 18 h. 30, un

grave accident de la circulation fai-
sant un mort et trois blessés dont
un gravement atteint, s'est produit
sur la route Dombresson-Savagnier.

M. F. Schwab , garagiste à Dom-
bresson, conduisait à Savagnier MM.
Roilier, Piemontesi et Grossenbach.
Au premier tournant du Bas-du-
Rin, l'auto fut déportée sur la gau-
che. Le conducteu r voulut vraisem-
blablement redresser sa voiture pour
reprendre la route, mais l'auto se
jeta alors contre un peuplier à droi-
te de la chaussée.

Des témoins de l'accident se ren-
dirent aussitôt sur les lieux. De la
voiture complètement détruite on
sorti t le conducteur et M. Roilier
qui avait pris place aux côtés de ce

dernier. Tous les deux étaient gra-
vement blessés et avaient perdu
connaissance. Les deux autres pas-
sagers souffraient de fractures aux
bras et aux jambes.

Les quatre blessés furent  trans-
portés à l'hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz et par
des automobilistes complaisants.

M. Schwab est décédé durant son
transport des suites d'une fracture
du crâne et de perforation au pou-
mon. M. Roilier, ouvrier à Saint-
Martin , pour sa part souffre égale-
ment d'une fracture du crâne. Son
état est très grave.

Ajoutons que la voiture de M.
Schwab, une puissante 20 chevaux,
roulait à une allure peu adaptée à
l'état de la route. Les premières
constatations permettent d'établir
que l'auto a dérapé sur plus de 20
mètres.

GOUGIEK
Noces d'or

(c) Samedi dernier, M. et Mme Louis
Cornu-Lambert, de la Chaux-de-Fonds,
ont célébré le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. Ils avaient tenu
à fêter leurs noces d'or dans le temple
paroissial de Saint-Aubin où avait été
bénie leur union.

SAINT-AUBIN
Noces d'or

(c) M. et Mme Vaney, anciennement
instituteur à Bevaix, ont célébré derniè-
rement leurs noces d'or. Ils jouissent à
Saint-Aubin d'une retraite bien méritée.

PESEUX
Avant les élections communales

La question de l'apparentement des
listes entre les partis radical , libéral et
le Balliement a été discutée mercredi
soir au cours d'une séance à laquelle
assistaient des représentants des trois
partis. Après un échange de vues, il a
été constaté qu'un apparentement tri-
ple ou double ne pouvait se conclure.

Les conseillers généraux
qu'il y aura à élire en mai

(c) A l'occasion des élections commu-
nales qui auront lieu au mois de mai,
253 conseillers généraux seront à élire.
Ils se répartissent comme suit dans les
différents villages : Fleurier 41, Couvet
41, Travers 33, les Verrières 23, Môtiers
19, Buttes 19, Saint-Sulpice 17, Noirai-
gue 15, Boveresse 15, les Bayards 15 et
la Côte-aux-Fées 15.

Dans toutes les localités l'élection se
fera selon le mode de la représentation
proportionnelle, à l'exception de la Côte-
aux-Fées et de Boveresse qui appliquent
le système majoritaire.

Il y a quatre ans, des élections tacites
avaient eu lieu aux Bayards, à la suite
d'une entente intervenue entre les par-
tis radical et libéral.

Nous avons déjà annoncé que M. J.-F.
Joly, président de commune de Noirai-
gue ne sollicitera pas une nouvelle ré-
élection. Il en serait de même de MM.
André Petitpierre, secrétaire du Conseil
communal de Couvet et de M. Jean Ca-
lame, président de la commune de Fleu-
rier.

En 1952, trois listes étaient en pré-
sence à Fleurier : radicale, libérale et
socialiste, de même qu'à Môtiers et à
Travers. A Saint-Sulpice, il y avait une
liste radicale-l ibérale, une liste paysan-
ne et syndicale, et une liste socialiste.
A Noiraigue outre les socialistes et les
radicaux, les indépendants participaient
aussi à la bataille.

Aux Verrières, le P.O.P. ayant abdi-
qué, les électeurs eurent à choisir entre
radicaux, libéraux, socialistes et le nou-
veau groupement des paysans, tandis
qu'à Couvet la liste ouvrière et paysan-
ne progressiste n'obtint pas le quorum,
les élus ayant été répartis entre radi-
caux, socialistes et libéraux.

A Buttes il n'y eut que deux listes
(libérale-radicale et socialiste) en pré-
sence, de même qu'à la Côte-aux-Fées où
était opposée à la liste radicale la liste
d'entente libérale et groupe indépen-
dant.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi matin, sous la pré-
sidence de M. Jean Hofmann, prési-
dent, assisté du greffier, M. Jean-
Claude Hess.

Il a condamné, par défaut, la nom-
mée A. M., âgée de 30 ans, somme-
lière, à 10 jours d'emprisonnement,
pour s'être soustraite à une opération
ordonnée par l'Office des poursuites.

P. G., horloger, âgé de 50 ans, sans
domicile connu, a été condamné à 74
jours d'arrêts, par défaut, à la suite
de la conversion d'une amende de
l'administration fédérale des contribu-
tions.

Enfin s. R., âgé de 30 ans, a été
condamné à une amende de 20 fr . et
au paiement des frais s'élevant à 5 fr.
pour avoir proféré des Injures à un
agent dans l'exercice de ses fonctions.

Un automobiliste blessé
(c) Vendredi à 10 heures, le trolley-
bus est entré en collision avec une
automobile, à l'avenue Léopold-Robert.
Le conducteur de l'automobile, blessé
à la tète, a été transporté chez un
médecin.

Offensive de l'hiver
(c) Pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi , l'hiver a fait son apparition à
la Chaux-de-Fonds. Vendredi à 6 heu-
res, le thermomètre marquait —4 de-
grés. Le personnel des travaux publics
a été mobilisé pour passer le chasse-
neige dans les rues.

Pendant la journée de vendredi , il
a encore neigé, par intermittence. La
couche fraîche atteint environ 15 cm.

LA VUE-DES-ALPES
Passage du triangle

Dans la journée d'hier, la couche de
neige s'est élevée à 20-25 cm. Hier soir,
la température était de —6 degrés. Par
contre, la route est bonne, le triangle
aj 'ant été passé durant la journée.

DOMDIDIER
. Vers l'établissement

d'une entreprise
(c) 270 citoyens de la commune broyar-
de de Domdidier se sont réunis jeudi
soir sous la présidence de M. Arthur
Corminhœuf , syndic.

Ce dernier a exposé qu'une société
importante, étrangère au canton , se pro-
posait d'établir une entreprise exigeant
80 poses de terrains communaux au
nord du village, entre Domdidier et
Avenches. Ces terrains ont été drainés
et aménagés ces années dernières.

L'assemblée a donné au Conseil com-
munal les pouvoirs nécessaires pour
traiter avec la société, dont le but con-
siste en recherches et essais aéronauti-
ques.

Jusqu'ici, aucun acte décisif n'est en-
core intervenu. La population espère ce-
pendant que les tractations aboutiront.

Un chauffard identifié
(c) Jeudi soir, vers 22 heures, Mme
Emma Thévoz , âgé de 71 ans, sage-fem-
me à Dompierre (Broyé), rentrait à
pied à son domicile, lorsqu'elle fut hap-
pée par une camionnette et renversée.
Des passants lui portèrent secours. Elle
souffre de contusions au visage et aux
membres. Elle a reçu les soins du doc-
teur Goumaz.

Le conducteur du véhicule, qui s'était
enfui , .a été identifié hier par la gen-
darmerie. Il s'agit de Désiré Rollinet , de
Dompierre,
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 63
Coucher 19 h. 04

LUNE Lever 3 h. 53
Coucher 15 h. 20

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique :

La température moyenne : 4°,4, est
normale. Le minimum : —6°,9, se pro-
duisit le 13 ; le maximum: 18°,3, le 30.
Le thermomètre descendit en dessous
de 0° au cours de 12 nuits, mais dé-
passa tous les jours 0°.

La durée totale d'insolation : 141,3
heures, dépasse légèrement la valeur
normale (137,2 heures). Le maximum
diurne, enregistré le 9, s'élève à 10,4
heures. Il y eut du soleil au cours de
23 jours.

La hauteur totale des précipitations :
30,2 mm., enregistrée au cours de 12
jours, est très faible par rapport à la
valeur normale (66 mm.). La plus for-
te chute en 24 heures : 13,6 mm., se
produisit le 22. Les chutes de pluie se
répartirent sur 10 jours. Il y eut de
faibles chutes de neige les 5, 11 et 22.

La moyenne de l'humidité relative :
71 %, n'atteint pas la valeur normale
(76 %). La hauteur moyenne du baro-
mètre : 719,2 mm., dépasse légèrement
la valeur normale.

En résumé, le mois de mars fut nor-
mal du point de vue de la température
et de l'insolation, très peu pluvieux
et plutôt sec.

Précision
Une erreur s'est glissée dans la lé-

gende qui accompagnait, dans notre nu-
méro de vendredi, la photographie de
M. Max Vogler. Contrairement à ce qui
était annoncé, ce dernier n'a pas été
nommé directeur de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accident,
mais bien chef du service juridique de
cet organisme.

Un record dans le nombre
des poursuites

Les offices de poursuites et faillites
des six districts ont enregistré l'année
dernière 42.315 poursuites, ce qui cons-
titue un nouveau record. L'office de
Neuchâtel a enregistré 14.024 poursui-
tes (12.562 en 1954), Boudry 5054 (4437),
Môtiers 3491 (2992), Cernier 1880 (1848),
le Locle 3725 (3332), la Chaux-de-Fonds
14.1444 (12.770).
Les affaires pénales en 1955

Les plaintes, rapports, dénonciations
parvenus au ministère public en 1955
ont été liquidés de la façon suivante:
mandats de répression devenus exécu-
toires 7474, mandats de répression ayant
fait l'objet d'une opposition 817 ; ren-
vois aux tribunaux de police 2373, aux
tribunaux correctionnels 90, à la Cour
d'assises 5, à l'autorité tutélaire 421,
pour jugements par d'autres cantons
145, aux tribunaux militaires 9, aux au-
torités administratives 9 ; affaires aban-
nées, retirées ou . dont le classement a
été ordonné 784 ; affaires suspendues
1493 ; ordonnances de non-lieu 73 ; en-
quêtes en cours au 31 décembre 1955 :
130.

Le temps en mars

En présence die M. Charly Guyot, rec-
iteuir die l'université, et die M. Gros-
claude, ancien diireobeuir, iles étudliiatnits
diu Gymnase étaient réuiniiis aiu Théâtre
vendredi après-midi. Il fuit procéda à
la distribution des buillietinis diamis les
trois sections lititénaiiu-e, soieinitiifiiqiuie et
pédagogique.

M*aiiis auparavant, le niormbreux aiu-M-
toire eut la botnine focnt/uinie d'enibendire
um concert donné pair AurèLe Nicolet,
luii-mêmie ancien élève. Sa brillante
oairrière en Allemagne témoigne de-
puis plusieurs aminées dies dans émi-
mienits die notre ex-concitoyen, qui ho-
nore granidiemienit sa ville natale.

M. Nicolet fuit accompagné par Mme
E. Picht-Axen-feld. En soliste, elle joua
avec quelque sécheresse, umie Sonate
de Mozart. Par contre, elle développa
avec une vigueur expressive, le souffle
sauvage qtui émane des Dams.es bulga-
res de Bélà Bartok. La pianiste sut
acooanipaignier avec cnatrmie et îoeroe con-
tenue les si agréables « Joueurs die
flûte » d'Albert Roussel. Damis la belle
Ballade die notre compatriote Fnamck
Martin, son jeu vigoureux, coloré, ac-
compagna font bien celui dru soliste.
Ce dienniier apporta là unie technique
puissante, une sonorité riche que nous
avons -rarement entendue égaillée chez
d'autres inistrumiemihistes, cependant ex-
cellents. Damis les diverses pages die
Roussel, il développa une séduction qui
enrichit chacun de oes tableautins bu-
coliques, et une séa-émiité pastorale d'um
cbarnme prenant.

Seul, M. Nicolet joua la jolie fanitad-
siiie sautillante, la Danse de la chèvre,
d'Arthur Homiegger, et deux font imité-
"¦essamtes Incantations de Jolivet, écri-
tes en 1939, suir des thèmes de la mu-
sique folklorique de l'Afrique noire,
phrases tour à tour mélancoliques eit
d'um simple lamigage direat, ou d'ins-
piration -religieuse et funèbre. Ces pa-
ges françaises exigent une maîtrise des
sons, une initerprétation impeccable, un
style sans faillies . Tout cela témoigne
de la belle maturité du talent de M.
Nicolet. Il fut chaleureusement ap-
plaudi.

M. J.-O,

Séance de clôture
du Gymnase cantonal

Concert Aurèle Nicolet, flûtiste

Etat civil
(e) Au cours du premier trimestre 1956,
huit décès ont été enregistrés au bureau
de l'état civil des Bayards.

LES BAYARDS

Les petits chanteurs
de Villcmomble

(o) H est bien rare qu'on ait le plai-
sir d'entendre, dans notre village, un
chœur d'enfants étrangers. Ce plaisir
nous a été donné «cette semaine, et
« Les petits chanteurs de Villemomble »,
près de Paris, nous sont arrivés avec
un programme particulièrement riche.
Pas moins de vingt chœurs, chantés
de mémoire, en français, en latin, en
anglais, en espagnol et dans des har-
monisations souvent difficiles, mais
toujours intéressantes et fort belles,
voilà qui n'est pas banal et prouve
le travail intense du directeur et des
exécutants.

Ces petits chanteurs, aux voix pitres,
cristallines, ne sont pas « triés sur le
volet », comme on le croit parfois : le
directeur accepte tous ceux qui se
présentent, comme le faisait chez nous
l'abbé Bovet pour sa maîtrise : les
Pinsons de Saint-Nicolas. Mais on de-
vine que des vocalises répétées ont for-
mé les voix, les ont assouplies et am-
plifiées.

Si nous avons tout applaudi chaleu-
reusement, nous avons admiré tout
particulièrement l'« Hymne de Séra-
pion », de E. Martin, cette belle ode
religieuse Inspirée de la musique grec-
que qu'un récent festival de Besançon
a consacrée, et « o Jesu Chrlste », le
beau noël latin polyphonique de Van
Berchem. Parmi les nombreuses chan-
sons populaires que nous avons toutes
appréciées, ll faudrait mettre en ve-
dette « Céline », dans l'harmonisation
de Vincent d'Indy, «La ville d'Ys »,
dans celle de Langlals. et « A la claire
fontaine », arrangée par Pelletier . Mais
il faudrait tout citer !

Le plaisir très vif que les auditeurs
ont éprouvé et qu'ils ont manifesté
par de prolongés applaudissements les
avait récompensés par avance du gé-
néreux accueil qu 'ils ont fait dans
leurs foyerB aux petits chanteurs pari-
siens.

LES VERRIÈRES

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Madame et Monsieur Albert Décre-
vel , à Neuchâtel ;

les petits-enfants Marinett e et Yvan
Kôstinger, à Saint-Aubin , et sa fiancée,
Mademoiselle Rose Detrey, à Corcelles-
Payerne ;

Monsieur Henri Jeanmonod et ses
enfants , à Lausanne ;

Madame veuve Rose Luquicn , ses
entants  et petits-enfants , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Henri Giroud-
Rouiin , à Môtiers (Val-de-Travers) ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Monsieur Emile Dupuis , à Yverdon ;

Madame ot Monsieur Charles Mou-
lin-Marendaz , à N yon ;

Madame Hélène Meisterhans, ses en-
fants  et peti ts-enfants , à Boudry,

ainsi  que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
veuve Louisa DUPUIS

leur chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 78me année, après de grandes souf-
frances supportées avec courage.

Saint-Aubin , le 6 avril 1956.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
i Ton souvenir restera en nos

cœurs.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , dimanche 8 avri l, à 15 heures.
Culte de famil le  au tem ple de Saint-

Aubin , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Armand Gaille-Digier , ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Digier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part de la
mort de

Monsieur Jules DIGIER
leur cher frère , beau-frère, oncle , grand-
oncle, cousin et parent , décédé le jo ur
de ses 73 ans , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 6 avril 1956.
(Grand-Rue 35)

L'ensevelissement aura lieu dimanche
8 avril , à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h. 30.

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

Dieu est amour.
Madame Frédéric Schwab-Pierrehum-

bert et ses filles Janine et Claudine, à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Louis Schwab, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Schwab,
à Zurich et leur fille Marlène , à Neu-
châtel ;

Monsieur Fritz Pierrehumbert , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame William Pierre-
humbert et leur fils, Monsieur Claude
Pierrehumbert et sa fiancée , à Renens;

Monsieur et Madame Karl Sehweizer
et leurs enfants , à Wil (Saint-Gall);

Monsieur et Madam e Jacques Banwart
et leu r fille , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur cher et regretté époux,
papa , fils , frère, beau-frère, beau-fils,
oncle , neveu , cousin , parrain , parent et
ami ,

Monsieur Frédéric SCHWAB
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
vendredi , des suites d'un terrible acci-
dent , à l'âge de 46 ans.

Dombresson, le 6 avril 1956.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure.
Mat. 25 :13.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
9 avril , à Neuchâtel.

Un avis ultérieur indiquera l'heure.
Le culte sera célébré en l'église de

Dombresson.
Domicile mortuaire : Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Jean Reguin , à
Pully/Lausanne et leur fils Jean , à Zu-
rich ;

Monsieur le pasteur et Madame Albert
Bourquin-Reguin et leurs filles Anne-
Marie et Christiane, à Ittre (Belgique)}

les familles Berruex et Reguin,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Fanny REGUIN
née BERRUEX

leur très chère mère, belle-mère, grand-
maman, tante, cousine et parente, enle-
vée à leur tendre affection , le 6 avril
1956, à l'âge de 76 ans.

« Car j'ai l'assurance que ni la
mort ni la vie, ni les anges, ni les
dominations, ni les choses présen-
tes, ni les choses à venir , ni les
puissances, ni la hauteur, ni 

^
la

profondeur, ni aucune autre créa-
ture ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jé-
sus-Christ notre Seigneur. »

Rom. 8 : 38, 39.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Boudry (Neuchâtel), le lundi
9 avril.

Culte au domicile, c La Pinsonnette »,
Boudry, à 13 heures.

Départ à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : chemin du Liau-

doz 54, Pully.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Celui qui se confie en Dieu est
environné de sa gloire.

Ps. 32 :10.
Madame et Monsieur Georges Sieber-

Vauthier, leurs enfants et petiits-en-
famts, à la Sagne ;

Madame et Monsieur Arthur Emme-
megger-Vauthier, à Saint-Martin ;

Madam e et Moimsieur Alexandre Cu-
che-Vauthier et leurs enfants, au Pâ-
quier ;

Monsieur et Madame Fernand Vaa-
thier-Mader et leur fils, à Chézard ;

Monsieur et Madame Ariste Vauthier-
Bonm y et leurs enfants, à Neuchâtel |

Madame et Monsieur Pierre Schramz-
Vauthier et leurs enfants, à Adel-
boden,

ains i que les famillies parentes et
alliées,

ont le gramid chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur chêne maman, grand-
maman, airriène-gnand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Aline VAUTHIER
née GONSETH

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
jeudii , dans sa 77me année, après quel-
ques jours de maladie.

Le Pâquier , le 5 avril 1956.
Pour ce qui est du jour ou de

l'heure, personne ne le sait , ni les
anges dans le ciel , ni le Fils, mais
seul le Père. Marc 13 : 32.

L'ensevelissement aura lieu dj rnan-
che 8 courant, à 13 h. 30, à Dombres-
son. Cult e pour la famille à 12 heures.
Départ du domicil e à 12 h. 30 .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦— «m—nmiH MIII mmi Mi i il

La f a n f a r e  de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Aline VAUTHIER
belle-mère de M. Arthur  Emmenegger,
membre du comité et de M. Alexandre
Cuche, membre honoraire.

L ' inhumation aura lieu dimanche 8
avril , à 13 h. 30, à Dombresson.
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Jenues époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NHUCIHAT&L, rue du Môle 8


