
ENCORE LE
«MALAISE ROMAND »

N

OUS relevions dans notre nu-
méro d'avant-hier l'interpel-
lation un peu saugrenue d'un

certain conseiller national Bûcher,
de Lucerne, sur de prétendues infil-
trations communistes en Suisse ro-
mande et nous mentionnions la ré-
plique faite par notre confrère Oli-
vier Reverdin, rédacteur en chef du
«Journal de Genève ». D'autres pro-
testations d'un ton plus ou moins
heureux se sont élevées à propos de
cette affaire. Ce qui nous a frappé
pour notre part , c'est de constater à
quel point , une fois de plus, la Suisse
alémanique réagit à faux devant cer-
taines manifestations de l'esprit ro-
mand et comment elle vise mal dans
le tir qu 'elle dirige contre nous.
Peut-être bien , du reste, que nous
autres Romands sommes parfois
aussi mal inspirés quand nous trai-
tons d'aspects de la vie alémanique
que . nous ne comprenons guère
mieux. Le fédéralisme, de tous les
régimes, est sans doute le plus dé-
licat, le plus « difficile » à pratiquer.

X X X
Que M. Bûcher se montre vigilant

à l'endroit du communisme, je crois
qu 'il ne serait point heureux de le
lui reprocher. Un des grands dan-
gers de l'heure réside dans l'amol-
lissement de l'opinion publique des
pays d'Occident, provoqué intention-
nellement, par le régime rouge, à la
faveur de, revirements spectaculaires
mais apparents : le communisme, par
son essence même, ne pouvant être
que totalitaire. De cet amollisse-
ment, l'opinion publique suisse n'est
pas exempte. Et la vigilance, nous
l'avons dit cent fois, s'impose. Elle
s'impose tout particulièrement aux
périodes comme la nôtre où la ten-
dance est à l'illusion.

Encore faut-il que , lorsqu'on pré-
tend l'exercer , ce soit à bon escient.
Or, en laissant entendre que les
responsabilités romandes sont plus
lourdes que toutes les autres dans
l'éclosion d'un climat favorable au
communisme, l'honorable représen-
tant du peuple Iucernois et tant
d'autres acolytes .alémaniques qui, à
tout bout de champ, évoquent le
« malaise suisse français » prouvent
qu 'ils n'ont pas une prise de cons-
cience exacte du problème. Ont-ils
jamais saisi, ces fougueux patriotes,
que certaines prises de position qui
sont si souvent les leurs en faveur
de la centralisation et au détriment
de la souveraineté des cantons, sont
peut-être ce qui contribue à appor-
ter le plus sûr aliment aux doctri-
nes totalitaires ?

X X X
Nous sommes les premiers à com-

prendre ce qu 'il peut y avoir d'aga-
çant , pour les esprits d'Outre-Sarine
(mais aussi pour les esprits de ce
côté-ci de la Sarine), dans l'attitude
d'un Samuel Chevallier par exemple.
Nous venons de lire son roman auto-
biographique « Rêve à ciel ouvert ».
Cet ouvrage traduit éloquemment
son désarroi intérieur et son anar-
chisme foncier. Que M. Chevallier ,
piqué par quelque lubie, ait jugé
bon maintenant de jouer les apôtres
et les croisés, en posant le problème
militaire sur les données les plus su-
perficielles qu'on puisse imaginer,
voilà effectivement qui est irritant.

Mais le cas Chevallier, n'en dé-
plaise à nos censeurs alémaniques,
n'est nullement représentatif ou
même seulement symbolique de l'es-
Prit et de l'âme véritables des can-
tons de langue française. Dans la
mesure où ceux-ci restent fidèles à
eux-mêmes, ils le sont en même
temps au fédéralisme qui a donné et
donne toujours son sens à la Suisse.
A un fédéralisme qui se traduit par
"attachement à la souveraineté can-
tonale dans les domaines tracés par
•a constitution fédérale, et dont le
maintien est la plus sûre, est la
seule garantie contre l'assaut du to-
talitarisme pâle ou vif.

X X X
Si nous sommes coupables, nous

autres Romands, c'est souvent de
Bavoir pas tenu avec assez de fer-
meté sur cette ligne de force qui est
'a ligne suisse par excellence. Mais,
cette ligne-là , combien plus souvent
jj °s Confédérés l'ont abandonnée !
Us sont bien mal venus dès lors de
"OUs faire"la leçon... René BRAlCHET.

REHABILITATION
d'historiens

st de généraux
en Union soviétique
Moscou, 13 (A.F.P.) — La revuesoviét ique . Problèmes d'histoire » aProcédé, vendredi , à la réhabilitation

Bhi |génèraux de l'armée soviétiquenicher , Boubnov , Antonov-Ovseenko ,
HWnanik , Jegoi-ov , S. Kamenev, N.S.nectrov, S. Unchl icht , « et de nom-
0n ,U!1, wtres camarades dont les noms

n Passes sous silence,
hki .m*nve > la revue réhabilite les
skv ?e2's Yaroslavsky, Knonring, Nev-
Aifr .PoPocv « domt les œuvres ooit été"'"amees et interdites ..

Le Conseil fédéral exhorte l'économie
à faire preuve de discipline

DANS SON MESSAGE SUR LE COMPTE D'ETAT DE 1955

• Il est grand temps de ménager ï avenir m
Notre correspondant de Berne nous écrit :

Le Conseil fédéral a publié, vendredi soir, les messages qu'il
adresse aux Chambres en même temps que le compte d'Etat
pour 1955. Comme nous l'avons annoncé déjà, l'exercice finan-
cier laisse un boni de 215 millions, alors que le budget ne pré-
voyait que 22 millions. Encore, l'excédent de recettes du compte
financier est-il de 296 millions. C'est l'excédent des charges
apparaissant au compte des variations de la fortune qui réduit
le bénéfice de 81 millions.

Résultat extrêmement favorable que
le Conseil fédéral explique par la pros-
périté économique. La main-d'œuvre
n'a jamais été aussi nombreuse et il a
fallu , malgré cela, autoriser 13,4 mil-
lions d'heures supplémentaires , soit 2,4
millions de plus qu 'en 1954. Pour le
commerce de détail comme pour le
commerce extérieur, les chiffres ont en-
core augmenté et l'industrie du bâti-
ment a construit pour 3,8 milliards de
francs, soit 400 millions de plus que
l'année précédente. « Jamais, écrit le

Conseil fédéral , il n'a été construit au-
tant de logements. Les constructions in-
dustrielles et. l'installation d'usines élec-
triques ont participé pour une bonne
part à cette évolution. La consomma-
tion de ciment a augmenté d'un sixième
en un an. »

Les entreprises de transport, l'in-
dustrie hôtelière ont connu aussi les
faveurs d'une clientèle plus nom-
breuse. Une remarque intéressante à
ce propos. Le tourisme automobile n'a

pas eu les conséquences fâcheuses que
l'on redoutait, à savoir que l'étranger
arrivant eh voiture raccourcirait son
séjour en Suisse. L'an dernier, 1,9
million de véhicules à moteur sont
entrés dans notre pays et leurs occu-
pants ont apporté à l'industrie hôte-
lière l'appoint de 544,000 nuitées con-
tre 484,000 en 1954.

G. P.
(Lire la suite en 19me p age)

LA FRANCE VEUT LA PAIX EN ALGÉRIE

son ottre de paix aux rebelles
T7 -̂ ,' — =̂ —

« NOUS RECHERCHONS DES CONTACTS
AVEC LES H0RS-LA-L0I SUR LE PLAN LOCAL »

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Ainsi que nous l'avions laissé prévoir , M. Guy Mollet a prononcé hier

un très important discours — le terme n'est pas exagéré — où il a/ précisé
les buts de sa politique algérienne et les moyens envisagés pour atteindre
à la pacification.

Une décision capitale a été annoncée.
C'est celle qui autorise, sur le plan
local , des contacts avec les rebelles.
Renouvelant l'appel lancé aux fella-
gha le 28 février dernier, M. Guy
Mollet y ajoute ce qui lui manquait jus-

qu 'à présent , c'est-à-dire le cadre dans
lequel peuvent s'engager des négocia-
tions éventuelles sur le cessez le feu.

. M.-G Ci.

(Lire la suite en 19me page)

M. Guy Mollet renouvelle

La p etite f iancée du monde
Le yacht princier « Deo Juvante II» entre dans le port de Monaco salué

par les sirènes de tous les bateaux et par 21 coups de canon.
• ¦ • . . ¦ r

p a r  F r a n ç o i s e  S A G A N
(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

Monaco, avril.
Un tel mariage étonne : c'est qu 'il

a .déjà eu lieu au cinéma, avant de
se produire dans la réalité. Grâce
Kelly va donc jouer le ' rôle de son

rôle ; espérons que, pour ne cho-
quer personne, on aura soin de ne
pas introduire trop de variations
dans le cérémonial. La famille de
Grâce Kelly aurait justement sou-
haité que le mariage eût lieu aux
Etats-Unis ; on ne nous ôtera pas de
l'idée que, dans ces conditions, la
cérémonie eût été plus princi'ère.

Voilà en tout cas un grand événe-
ment international. Les peuples y
assistent , par l'intermédiaire de la '
télévision ; les riches y accourent
Les morasses des journaux sont prê-
tes ; à supposer . un empêchement
imprévu, le mariage aurait quand
même lieu pour dés millions de gens.

Ces constantes répétitions font
penser à des coureurs , de cent mè-
tres qui s'imagineraient gagner en
courant seulement l'arrivée ; tout
s'organise autour d'une journée :
« Pourvu qu'il fasse beau », dit le
prince.

F. 8.

(Lire la suite en 19me page)

Elle ne dit que «Darling»
quand elle revit Rainier

m *.

LA FUTURE PRINCESSE A COMMENCE
HIER MATIN SES ESSAYAG ES

Tout l'après-midi de jeudi, de nombreux Monégasques ont attendu devant
le palais princier, qui avait refermé ses portes à midi sur les voitures du cor-
tège, une vision du jeune couple de fiancés ou une sortie qu'ils auraient
faite ensemble. Un moment , ils crurent leur vœu comblé. Trois.automobiles
officielles sortirent en effet lentement. A l'intérieur se trouvaient les parents
de Grâce Kelly qui avaient exprimé le désir de visiter la principauté. -

Mais la belle fian-
cée avait préféré ose
reposer et sWcùper
d'ouvrir quelques-
unes des malles qui
composent ses baga-
ges.

(Lire la suite
en 19me page)

Suivie du prince
Rainier, Grâce Kel-
ly débarque dans
son futur royau-
me ; elle porte son
caniche noir « Oli-
vez ». Lorsque le
chauffeur du prin-
ce vit le chapeau
de la fiancée , il
eut un moment de
frayeur. Il dit : « Il
ne passera jamais
par ma portière ! »
Puis il ajouta en
philosophe: « Bah !
elle l'enlèvera... »
Quelques minutes
après, Grâce arriva
devant la voiture.
Elle n'enleva pas
le chapeau... qui
passa assez péni-
blement par la

portière.

L'arrivée de Grâce Kelly à Monaco

Le général Gruenther
mW

«Pour des raisons personnelles»
» •» :

abandonne le commandement
des forces armées de l'OTAN

AUGUSTA (Géorgie), ' 13
(A.F.P.) — Le président Eisen-
hower a annoncé que le général
Gruenther quittera le comman-
dant des forces armées de
l'Otan à là fin de l'année
et sera remplacé par le gé-
néral Lauris Norstad.

Le secrétaire de presse de la Maison-
Blanche, commentant la nouvelle de la
démission du général Gruenther , a dé-
claré qu 'il quittait son poste pour des

raisons personnelles. Le secrétaire da
presse a refusé de donner d'autres dé-
tails.

Le général, qui est âgé de 57 ans, fut
chef d'état-major de la 5me armée
américaine et du 15me groupe d'armée
en Italie. Il fut ensuite nommé chef

d'état-major du Q. G. allié en Europe,
de 1951 à 1953, année où il fut nommé
commandant en chef des forces alliées
en Europe.

Son successeur, le général Lauris
Norstad, est âgé de 49 ans. Il occupé
le poste de commandant en chef des
forces aériennes américaines et alliées
en Europe.

, 

Au bout du quai
rWOS PROPOS

OU 
donc a passé le salami ? Se
disait-on dans les p lus hau-
tes sphères de nos fédérauit

chemins de fer .  Or, le salami avait
disparu. Il avait sombré corps et
bien dans l'inconnu : deux tonnes?
rien moins, qui pourtant avaient dû
passer par le quinquagénaire tunnel
du Simplon. Et ion croyait encore
naïvement que cette charcuterie
ultra-montaine, d' un goût relevé et
d'une mâle silhouette, se royau-
mait, p aisible comme l'huître en sa
coquille, dans l'ombre accueillante
et profonde d'un vagon parqué en
gare de Cornavin. Hélas ! l'erreur
était profonde , elle aussi. Les bu-
reaux, experts pourtant en vagon-
neries de toutes sortes, se trom-
paient entièrement. Les sympathi-
ques saucissons avaient joué les
fil les de l'air. Ils s'étaient évanouis
au chant du coq, comme un fan -
tôme. Plus une pelure, pas même
la moindre ficelle.

Que s'était-il passé ? On avait
déchargé le vagon. Et puis (peut-
être )  iéquipe avait eu envie de
goûter Une tranche par-ci , une
tranche par-là. L'appétit vient ' en
mangeant. Les petits ruisseaux font
les grandes rivières, et -r- sans
qu'on y pense — tout à coup, p lus
de salami !

Ma fo i , la fa im , qui justi f ie les
moyens, s'en était allée. Autant en
emporte le vent. Tout de même,
deux tonnes en une nuit, c'est du
boulot. Quelle fatigue ! Aussi ne
faut-il pas s'étonner que des lits,
des sommiers aient été réquisition-
nés ¦ sommairement. Et puis, le sa-
lami, c'est bon, mais c'est lassant
à la longue. Pour varier un p eu,
une poularde par-ci , une dtnde
par-là, juste de quoi se rafraicKir
la bouche et se dégraisser les badi-
goinces. Quand on en a sous la
main... où il y a de la gêne, où
donc est le p laisir ?

Mais ' la police , alertée, ne l'en-
tendit pas de cette oreille. Son fai-
ble — et sa ¦ force — est de tout
jours entendre de l'autre. Ne trou-
vant pas le salami disparu , elle f i t
main basse sur les coupables pré-
sumés et autres. Et la prison de
Saint-Antoine regorge dès lors de
ces bons compagnons , un peu con-
gestionnés eux aussi. Il va falloir
bâtir des annexes. Surtout que ion
peut supposer que les deux tonnes
n'ont pas été absorbées entière-
ment p ar la voie buccale , mais dé-
tournées en partie vers des ache-
teurs complices.

_ Et ion se demande qui, des vic-
times et des coupables , mettra le
plus de temps à digérer cette sala-
miteuse af faire .  OLIVE.

dans l'enclave espagnole d'Ifni
T. !¦ ^̂  '¦

ou des tribus se sont soulevées
Un croiseur a ouvert le f eu sur la côte

MADRID, 13 (A.F.P.) — La situation provoquée par le
soulèvement de quelques tribus berbères dans l'enclave espa-
gnole d'Ifni, dans le sud marocain, est encore extrêmement
confuse et les informations parvenues à Madrid de ce territoire
sont souvent très contradictoires.

Cependant, on apprend de bonne
source que le croiseur « Canarias », une
des meilleures unités de la flotte es-
gnole, a été dépêché vers les eaux
d'Ifni où il aurait déjà ouvert le feu
¦ur une bande côtière de douze
kilomètres,

En revanche, on ne sait encore à
Madrid si les troupes aéroportées des
îles Canaries sont déjà arrivées sur
les lieux. -

(Rèd. — Comme nous l'avons an-
noncé hier, les rebelles ont égorgé
onze des douze officiers espagnols
qui formaient la garnison d'Ifni.
L'«'armée' de libération du Mogh- \
reb » participerait au mouvement.)

' ! . 
L'enclave compte
38.000 habitants

MADRID (A.F. P.) — L'enclave
espagnole d'Ifni dépend admlnlstra-
tlvement du Sahara espagnol ou
Rio de Oro, dont la capitale est
Villa Cisneros.

Ce petit, territoire colonial, s'étend
autour du port de Stdl Irai, connu
pour ses pêcheries de langoustes. Sa
population est foncièrement maxo-
raine ; une minorité espagnole y oc-
cupe les charges de l'administration.

L'Espagne n'y maintient pratique-
ment pas de troupes nationales.
Seuls quelques officiers espagnols en-
cadrent un corps de tirailleurs In-
digènes.

La superficie totale de l'enclave est
de 1500 km. carrés environ. La po-
pulation s'élève k 38.000 habitants
dont 36.000 indigènes.

SITUATION CONFUSE

Lorsque Grâce Kelly monta dans le
. yacht princier, au large de Monaco,
Rainier III , très pâle, visiblement
ému, l'accueillit. Depuis qu'elle était
apparue, il ne l'avait pas quittée du
regard...'L — Dnrllng, fut le seul doux mot
qui tomba des lèvres de Mlle Kelly.

À leur tour, M. et Mme Kelly mon-
tèrent à bord et furent salués par
leur futur gendre. Gênés par les cen-
taines d'yeux- qui les regardaient , les
fiancés firent quelques pas côte à
côte le long de la rambarde et ga-
gnèrent l'arrière du bâtiment. Là, Us
pénétrèrent dans un salon du « Deo
Juvante », où ils furent k l'abri des
appareils photographiques qui vou-
laient immortaliser cette minute de
retrouvailles.

Les fiancés timides
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I H Département de la Justice

AVIS AUX RESSORTISSANTS
DITS DE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL

n est porté à la connaissance des personnes ne
possédant que le droit de cité cantonal (ressor-
tissants dits de l'Etat) qu'à teneur de l'article 67
de la loi sur le droit de cité neuchâteloise, du 7
novembre 1955, entrée en vigueur le 1er avril 1956,
ils seront incorporés d'office à la commune de
Neuchâtel le 1er ootobre 1958, à moins qu'ils
n'aient obtenu préalablement leur incorporation
dans une autre commune du canton.

Ceux qui désirent être incorporés dans le droit
de cité d'une commune autre que Neuchâtel de-
vront en faire la demande au département de la
Justice, château de Neuchâtel, jusqu'au 30 juin
1956, en indiquant la commune dans laquelle
l'Incorporation est envisagée.

La demande devra être accompagnée d'actes de
l'état . civil (livret de famille, acte de famille ou
acte de naissance) et d'un certlfioat de bonnes
vie et mœurs délivré par l'autorité communale' du
lieu de domicile. r. '- . 'ML'incorporation se fera gratuitement, mais les
demandes présentées après le 30 Juin 1956 ne
seront pas acceptées.

Le chef du département : A. Sandoz.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
: —

Enchères publiques d'une créance
Le lundi 16 avril 1956, à 15 heures, il

sera vendu, par voie d'enchères publiques,
au bureau de l'Office des poursuites de
Boudry,

une créance de Fr. 5000.—
La vente aura lieu au .comptant, confor-

mément à la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

VILLEJE H NEUCHATEL

AVIS
relatif aux tirs organisés

au stand du Mail
Le public est informé que la période des

tirs obligatoires et des tirs libres s'étend
d'avril à fin octobre 1956. Le programme des
tirs est affiché sur les panneaux offciels de
la ville et peut être consulté en tout temps
au .poste de police.

Les exercices de tirs sont signalés à l'at-
tention du public par deux drapeaux suisses
hissés sur un mât, l'un au stand du Mail ,
l'autre aux cibleries.

Lors des tirs le public est instamment in-
vité à ne pas circuler dans la zone des
cibleries et à se conformer aux panneaux
d'indication de passage placés en forêt au
nord des cibleries.

DIRECTION DE LA POLICE.

A louer chambre k
deux lits, avec pension.
Moulins 36. Tél. 5 48 40.

A louer Jolie cham-
bre , avec pension , pour
monsieur. Rue Coulon 8,
rez-de-chaussée.

¦¦——^¦̂ ¦—llll ¦iHIMIM B

Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs-électriciens
pour installations intérieures (courant
fort, courant faible)
ainsi qu'un

monteur-réparateur
pour fonctionner également comme
magasinier.
Ne seront prises en considération que
les offres des personnes en possession
du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

1 NEUCHATEL

VILLEJE H NEUCHATEL

Avis aux électeurs
des secteurs de Serrières

Vauseyon, La Coudre, Monruz
Nous rappelons que le scrutin est ouvert

aux heures suivantes :
le samedi : secteur de la ville, de 11 h.

à 19 heures ;
secteurs de Serrières - Vauseyon - la
Coudre - Monruz , de 17 h. à 19 heures;

le dimanche : tous les secteurs, de 9 h.
à 13 heures.

Les citoyens de tous les secteurs qui dési-
rent s'absenter de la localité les samedi et
dimanche, lors des élections ou votations,
peuvent se renseigner à la Police des habi-
tants où tous les renseignements utiles leur
seront donnés afin qu'ils puissent voter le
vendredi déjà de 0 h. à 24 h. ou le samedi
de 0 h. à 10 h., soit au poste de police, en
dehors des heures d'ouverture des bureaux,
soit à la Police des habitants.

Considérant que : ':
d'une part les électeurs des secteurs de

Serrières - Vauseyon - la Coudre - Monruz,
invités à titre consultatif à marquer leur
préférence quant à l'heure de l'ouverture
des secteurs le samedi se sont exprimés les
3 et 4 mars 1956 à une forte majorité pour
le maintien d'ouverture du scrutin à 17 h. ;

d'autre part, il importe de favoriser la
participation au scrutin en donnant aux
électeurs de ces secteurs la possibilité de
voter à partir de 11 h. afin qu'ils puissent
disposer de leur week-end, nous informons
les citoyens intéressés qui désirent être rat-
tachés au secteur de la ville, afin de pouvoir
voter dès 11 h., le samedi, qu'ils peuvent
en tout temps en faire la demande au bu-
reau de la Police des habitants en y dépo-
sant leur carte civique. Ces demandes pour-
ront déjà être prises en considération pour
les élections des 12 et 13 mai 1956, à con-
dition que les requêtes soient adressées à
la Police des habitants jusqu'au 5 mai 1956
au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL." : \

VILLEJE HI NEUCHATEL

Décharges publiques
Nous portons à la connaissance du public

les possibilités d'utilisation gratuite des dé-
charges actuelles, à savoir :
J. La décharge de Pierre-à-Bot est destinée

aux dépôts d'ordures ménagères, aux dé-
chets de mobilier, bois et ferrailles, dé-
chets solides de constructions et d'indus-
tries. EHe Peut également recevoir des
excédents de terrassements provenant des
quartiers du haut de la ville. Sont exclues
les matières liquides et inflammables. Vu
la proximité de la forêt, seul le préposé
à la surveillance de la décharge peut y
brûler- des déchets avec les précautions
Voulues.

2.: La décharge de Serrières est réservée au
dépôt d'excédents de terrassements et de

1 démolitions, à l'exclusion de ferrailles, de
plâtras, de déchets de bois et autres ma-
tières flottantes ou putrescibles, ainsi que
tous déchets liquides;
Il est interdit d'y brûler quoi que ce soit.
Pour l'incinération de papiers d'archives,
prière de s'adresser à la direction de
l'usine à gaz.
| Quant aux emplacements de décharge-

ment, les intéressés sont invités à se con-
former aux directives des préposés à la
surveillance des deux décharges.

S. Les remblayages en cours le long des
rives ne peuvent recevoir que des excé-
dents de terrassements d'une certaine qua-
lité et seulement après autorisation de
la direction des travaux publics. .

4. Toutes autres décharges sur le territoire
de la ville sont interdites.

Neuchâtel, le 13 avril 1956.
DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS.

JjSk UNIVERSITÉ
'«lyfr DE NEUCHÂTEL

Semestre d'été 1956

Cours de M. Robert-Henri Blaser
privat-docent à la Faculté des lettres

Le thème de Faust
dans la littérature allemande

avant Gœthe
Le cours sera donné en langue allemande
et aura lieu le samedi de 10 à 11 heures
à la salle D 59 (inscriptions au secrétariat)

Début : samedi 21 avril

. jJllIlQf! COMMUNE

j 1111̂ 311 VILUERS
Mise

de bois de feu
i La commune de Villiers
vendra par voie d'enchè-
res , publiques, le samedi
14 avril 1956, les bois
ci-après :

• 80 stères hêtre quar-
telage et ronds.

700 fagots.
Bols empilé" k port de

S camion, rendez-vous des
amateurs k 14 heures au
collège de Clémesln.

Conseil communal.

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane, à 5
minutes de la gare,

MAISON FAMILIALE
de construction 1955J comprenant 5 pièces à
l'étage et au rez-de-chaussée inférieur, ate-
lier — bureau — W.-C. et vestiaire. S'adres-
ser à l'entreprise F. Bernasconi, tél. 7 21 56.

A vendre à Areuse

maison familiale
en construction, 4 pièces avec tout confort,
sur un étage, garage sur désir ; eau , égout,
électricité sur place ; surface du terrain,
environ 900 m3, situation ensoleillée. —
S'adresser, pour tous renseignements, à
Pierre Pizzera , entrepreneur, Boudry.

CORNAUX
A VENDRE, haut du village, immeuble

comprenant maison d'habitation de construc-
tion récente (4 pièces, cuisine, cave, salle de
bains, poêles au mazout, dépendances diver-
ses), avec ancien rural attenant (grange et
écurie désaffectés), grand verger et par-
celles de vigne (terrain à bâtir), le tout d'une
surface de 5700 m1 environ. Libre à la vente.

Pour visiter, s'adresser à M. Albert Roh-
rer, route cantonale 12, à Cornaux. (Tél.
7 72 22.) Pour traiter, à Me Biaise de Mont-
mollin , avocat et notaire, à Saint-Biaise (tél.
7 53 .56). 

A vendre à NEUCHATEL, Trois-Portes,

magnifique villa
comprenant 2 appartements de 5 et 7 pièces

. pouvant être réunis en un seul.
Central, bains, tout confort. Verger, jardin
d'agrément, garage. Situation s p 1 e n d i d e.

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

É P I C E R I E
Affaire saine et bien installée, avec QU

sans immeuble, région lac, à remettre.
Adresser offres écrites à Q. W. 1843 au

bureau de la Feuille d'avis.

BEVA IX
On offre à vendre, à Bevaix, une

PETITE MAISON
comprenant 3 chambres, cuisine, le tout en
parfait état.;

Prix de vente : prix a discuter.
Entrée en jouissance immédiate ou pour

une ; période à déterminer.
Accès aisé. Situation magnifique.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'Etude Jacques Ribaux , avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (téléphone
Nos 5 40 32 et 5 40 33).

Terrain à bâtir
situation Unique, à la
Coudre - Hauterive - Neu-
châtel. Prix en bloc avec
petit chalet, 6000 fr., 500
m2 environ . Services pu-
blics. — Adresser offres
écrites à N. T. 1841 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vully vaudois. A ven-
dre

MAISON
de 5 chambres, à réno-
ver, bien exposée. Atelier
et Jardin. Prix 12,500 fr.
Offres sous chiffres SA
2504 Z Annonces Suisses
« ASSA », Zurich 23.

Particulier cherche

maison
de 4 pièces, région est,
Neuchâtel , Peseux; ou :
900 m2 de

terrain
Adresser offres écrites

à W. B. 1825 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

maison
familiale

confort, garage, ancienne
ou nouvelle construction.
Région Peseux-Serrières.
Adresser offres écrites à
B. V. 1791 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre, à Peseux, dès le 24 avril ou
pour époque à convenir,

-

appartement de deux pièces
cuisine, bains, confort ,-jnoderne.

Fr. 140.—, chauffage; compris. <..
Agence romande immobilière, place Pur-

ry 1, Neuchâtel. Tél. 5V17 26._i 

¦/y, Le nouveau restaurant- f

Cave neuchâteloise
150 - 170 places, avec bar, au centre
de la ville de Neuchâtel, est à louer.
Ameublement et inventaire à fournir
par le tenancier. Excellente situation

d'avenir pour couple du métier. jj
Adresser offres détaillées avec indica-
tions des possibilités financières sous <
chiffres L. 5699 Q., Publicitas, Bâle.

24 avril - 2 4  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. CARTIER, NOTAIRE,
Bassin 10. Tél. 5 12 55.

Pour le 24 mal 1956,

2 appartements
de 2 pièces, avec salle de
bains, chauffage général ,
daris Immeuble à . loyer
modeste, â' Fohtàine-r
André. Adresser offres'
écrites détaillées à G. M.
1835 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour Juin et
Juillet ,

CHALET
meublé, 2 pièces 4 ou 5
personnes. — Les Loges
(Vue-des-Alpes . Télé-
phone 5 57 65. »

A remettre pour le 24
Juin, un

LOGEMENT
de 3 pièces, confort , vue
(à une -minute du ter-
minus la Coudre). 147 fr.
par mois, plus 25 fr.
chauffage. Dime 47, 1er,
à droite.

A louer, à personnes
tranquilles, pour le 24
Juin ,

bel appartement
de trois pièces, au soleil ,
Jardin et poulailler sur
désir. — Adresser q*>es
écrites à N. S. 182I*au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le 24
Juin ,

BEL APPARTEMENT
de trois pièces, au soleil ,
avec garage, belle vue.
Adresser offres écrites k
O. T. 1820 au 'bureau de
la Feuille d'avis.

A; louer tout de
suite,' avec possibili-
té d'achat sous loca-
tion-vente, à Haute-
rive-Neuchâtel,

petite maison
2 appartements, con-
fort , garage, verger.
Situation très tran-
quille, vue. Adresser
offres écrites k M. S.
1839 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer potir le 24
Juin , à Corcelles. .

appartement
moderne de 3 pièces,
confort , à proximité de
la gare et du tram. Quar-
tier tranquille. Adresser
offres écrites à B. H.
1828 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite

BOUDRY
logement de deux cham-
bres, cuisine, salle de
bains et toutes dépen-
dances. S'adresser à M.
Jean Krauchthaler, rue
Louis-Favre, Boudry. —
Tél . 6 41 88.

A louer, au Suchiez,
pour date à convenir ,

GARAGE
pour petite voiture. —
Tél. 5 70 52, après midi.

A louer dans le quar-
tier du Stade,

MAGASIN
pouvant être aménagé
au gré du preneur. Con-
viendrait pour tous gen-
res de commerce. S'adres-
ser : Etude Ch.-Ant. Hotz,
Tél. 5 31 15.

A louer, pour le 24
mai, à Monruz, un

appartement.
de 3 pièces, tout confort.
Loyer 133 fr., service de
concierge compris. S'a-
dresser à René Oppliger,
Gouttes-d'Or 66.

A louer , tout de suite
ou pour date à convenir ,

appartement
dé trois pièces, tout con-
fort. (Quartier Monruz).
Adresser offres écrites à
K. K. 1719 au bureau de
la Feuille d'avis.

"Â louer belle

CHAMBRE
un ou deux lits. Mme O.
Notter , Terreaux 3. Télé-
phone 5 17 48.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Belle chambre au so-
leil , bains. ler-Mars 6,
4me , à droite.

VCV Nous engagerions immédiatement ou pour date w,
V\ à convenir v\

>>) INGÉNIEUR ou TECHNICIEN routine %
y \  en qualité de W

i chef d'exploitation 1
wf Candidats dynamiques, capables de diriger im- VA

/// portant personnel, connaissant particulièrement (//
//Y ¦ les problèmes de mécanisation, bilingues, sont ///
A)) priés de faire leurs offres manuscrites avec / } /
y\ curriculum vitae et photo à la W

W Fonderie de Fribourg S. A., Fribourg ))?

FABRIQUE D'HORLOGERIE SOIGNÉE
à Genève

cherche

UN CHEF PIVOTEUR
pour son atelier de pivotage. — Cet employé doit être au
courant des derniers procédés de pivotage mécanique

^ 
en

particulier pour les roues de finissage. Il doit être doué de
persévérance et de minutie afin de présenter des pivotages
de qualité impeccable. — Faire offre sous chiffres G. 4895
X Publicitas, Genève.

/

On .cherche pour le 1er août 1958 une

sténodacty lographe
de langue maternelle allemande, ayant déjà,
une certaine expérience, pour s'occuper d'Un
service d'expdrtation. Doit pouvoir travailler
d'une façon consciencieuse et indépendante.
Les candidates parlant le français et éven-
tuellement une autre langue auront la pré-
férence.
Paire offre détaillée, en Joignant une photo-
graphie et en indiquant les prétentions de
salaire, à la Fabrique suisse de ressorts
d'horlogerie S. A., Peseux (près de Neu-
châtel).

Famille avec deux enfants cherche k Neuchâtel
ou à proximité

APPARTEMENT DE VACANCES
du 15 Juillet au 11 août. — Offres en indiquant
le prix sous chiffres OFA 3358 B k Orell Ftissll-
Annonces S. A., Berne.

j e cherche pour le 24 Juillet ou date k convenir ,
à Neuchâtel ou aux environs,

APPARTEMERT
de 3 pièces, confort et vue. — Adresser offres sous
chiffres AS 1857 F aux Annonces Suisses S.A.,
Fribourg.

Dame seule, solvable,
cherche

appartement
de 3 pièces, dans maison
rénovée, soignée : chauf-
fage, bains, soleil, vue,
dépendances. Adresser
offres écrites à P. P. 1814
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche cham-
bre aux environs de l'U-
niversité. Adresser offres
écrites k T. Y. 1816 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
éventuellement avec dé-
jeuner , dans la région
de Peseux-Corcelles. —
Faire offres à Béatrice
Leu, Waldheimstrasse 40,
Thoune 4.

i '
On cherche à louer

maisonnette
de week-end au bord du
lac. Faire offres à H.
Knoepfel , Gentianes 21,
la Chaux-de-Fonds.

Etudiant majeur cher-
che

chambre
pour le 16 avril. Faire of-
fres détaillées sous Z. E.
1826 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante cherche
CHAMBRE

Adresser offres écrites
à O. U. 1842 au bureau
de la FeuUle d'avis

Demoiselle cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

si possible indépendan-
te, au centre. Pressant.
Téléphoner à l'hôtel du
Lac, 5 17 68.

On cherche

GARAGE
en ville. Tél. 5 17 76.

On cherche pour tout
de suite

appartement
de 2 pièces avec ou sans
confort. Adresser offres
écrites k T. X. 1790 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche k louer

chambre
meublée, pour le 1er mai.
Liliane Meister , Friedhof-
platz, Soleure.

Fabrique de la branche horlogère , près de Neu-châtel, cherche' un

correspondant anglais
parlant et écrivant la langue anglaise d'une façon
parfaite (sinon s'abstenir). Place stable, travail
Indépendant.

Faire offre manuscrite en français et en an-glais, avec photographie (date d'entrée éventuelle
et prétentions de salaire) sous chiffres U. Z. 1817au bureau de la Feuille d'avis.

MONITRICE D'ENFANTS
est cherchée pour le 1er mai 1956.
"lace d'Etat stable nour personne
'"''Tinnt les enfants. Renseignements
',f offres : Foyer cantonal d'éduca-
tion pour jeun es filles, Loveresse
(Jura bernois), tél. (032) 9 22 35.

Administration de Neuchâtel ville cherche

employée de bureau
ainsi qu'une jeune fille ayant suivi l'école
secondaire en qualité de

débutante
¦

Places intéressantes.
Faire offres sous chiffres E. J. 1802 au

bureau dé la Feuille d'avis. -

Notre magasin

• 

se développant mtiKm^
sans cesse, nous 48 ^cherchons U V
pour notre rayon ^Ç^F

PARFUMERIE

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

employée
de maison

pour ménage soigné de
quatre personnes. Place
stable. Bons traitements.
Offres k Mme Gaston
Dubied , Pavés 39, Neu-
châtel. Tél. 5 49 81.

Personnel
de maison

On cherche deux em-
ployées de confiance,
l'une cuisinière, ménagè-
re, l'autre femme de
chambre, connaissant le
service, le repassage et
la couture, éventuelle-
ment couple. Faire offres
en indiquant référence»
à Mme Jacques Ribaux,
Cassardes 6, Neuchâtel.
Tél. 5 35 87.

Jeune ouvrière
habile et consciencieuse,
connaissant si possible la
pantographe est deman-
dée dans petit atelier.
Tél. 5 46 40.

On cherche pour tout
de suite, dans boulange-
rie,

JEUNE FILLE
capable pour faire le
ménage. Adresser offres
écrites à T. V. 1727 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Café-restaurant de 1»
ville cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, parlan t le françai»
et l'allemand. Date d'en-
trée à convenir. Débu-
tante exclue. Faire offre»
écrites, avec photo et cer-
tificat k B. F. 1773 M
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

jeune
commissionnaire
S'adresser à la bou-

langerie Magnin, Seyon
No 22, Neuchâtel.

A vendre beau

chalet meublé
construction récente, con-
fortable, électricité, Jura
neuchâtelois, belle situa-
tion, conviendrait ausi
pour société. Prix 45,000
francs. Faire offres écri-
tes ous H. N. 1834 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Terrain à bâtir
A vendre, entre Au-

vernier et Colombier , ma-
gnifique parcelle de 672
.j2 , proximité du lac.

Vue. Services publics sur
place. Faire offres écri-
tes k A. F. 1800 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans le vi-
gnoble,

MAISON
de cinq chambres pou-
vant faire deux loge-
ments, petit rural , gran-
ge et jardin. Faire offres
écrites sous D, H. 1775
au bureau de/la Feuille
d'avis.

Pour le 24 septembre
Couple sans enfant , cherche appartement de 2 à
3 chambres dont une très grande, confort , enso-
leillé si possible dans ancienne construction ,

PIGNON
de préférence. Ville ou environs. — Adresser offres
écrites k RW 1813 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Famille de professeur,
à Neuchâtel , offre

chambre
et pension

à une ou deux Jeunes
filles aux études. Bons
soins, vie de famille. —
Tél. 5 52 83.

Ancien commerçant
cherche pour fin juin,

LOGEMENT
de 2 â 3 pièces, confort ,
dans région tranquille.
Adresser offres écrites à
R. X. 1845 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
1er mai,

jolie chambre
pour demoiselle, à proxi-
mité de la plage. S'adres-
ser à Gillette, Monruz.

Monsieur
CHERCHE CHAMBRE

avec confort , au centre.
Ecrire sous Z. C. 1771
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etablissement à Neu-
châtel , avec Installation
moderne, cherche

personne
pour lessive

une fols par semaine. —
Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
Y. C. 1797 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonces

classées
en 9me page

Chambre â louer , à
demoiselle, pour le 1er
mal. Central, bains. —
Tél. 5 34 47.

Jolie petite chambre à
louer. Tél. 5 23 47.

Belle chambre, au cen-
tre , confort. Epancheurs
No 8, 3me.

A louer grande cham-
bre indépendante, non
meublée, située près de
la gare. Tél. 5 72 38.

Petite chambre Indé-
pendante. Eau courante.
B. Grob, Eglise 6.

A louer chambre Indé-
pendante non meublée.
Rue Guillaume-Farel 11,
Serrières.

A louer, à Bevaix , pour
le 1er juin 1956,

appartement
à loyer modeste, de trois
chambres, cuisine, vesti-
bule , galerie , terrasse et
dépendances. S'adresser
à E. Bltschy, Bevalx.

A louer à l'Evole
beau studio meublé et
indépendant, toilette,
mansarde, chauffage com-
pris. Belle vue. 150 fr.
par mois. Faire offres
écrites sous I. M. 1780
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour le 24
Juin , superbe

appartement
de 3 pièces, très ensoleil-
lé, balcon , vue Imprena-
ble. Prix 136 fr. Quartier
nord-ouest. Adresser of-
fres écrites à Q. V. 1818
au bureau de la Feuille
d'avis.
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E IIHI J Ĵaâ Ĵ î^^^ î^kSm^Ê ' " ' ' * " ' ' ' ' ¦*" '
te taureau - HELD ¦ de 18 mois élevé par 

^
^̂\ i l

**\.
M. Georg Bircher à Frutigan, d'après la ^^V Jt \̂.
technique Rodynam, a obtenu au marché- /^ 
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iitut suisse des vitamines.

•
Une composition pour chaque animal

Un aliment pour chaque âge

sont préparés et distribués par la

FABRIQUE D 'ALIMENTS RODYNAM A ORBE
en cubas, granulés ou farine

EN VENTE CHEZ :

M. Ernest BRUNNER, boulanger, Coffrane
A. FAVRE & FILS, négociants, Rochefort
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lî ^P̂ ADLER MB 250

La machine silencieuse, élégante, ro-
buste, avec ses 16 CV, ses 2 cylindres
et freins centraux. Sa nouvelle sus-

pension oscillante arrière.
Grandes facilités de payement

Jules BARBEY, Neuchâtel
Agence ADLER, Monruz 21

Tél. 5 76 15

V J
Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

Pour cause de départ,
k vendre à prix avanta-
geux une salle à manger
avec lampe ; meubles decorridor, table de cui-
sine, cuisinière à gaz,
seau à nettoyages. Télé-phone (039) 2 49 15, déslundi.

PERDU
le moyen de bien écrire si votre
enfant n'écrit pas à l'aide d' une
p lume-réservoir.
Seule la p lume-réservoir munie d'un
bec or permet d'écrire avec des
pleins et des déliés.

Actuellement, grande vente de
PL UMES-RÊSERVOIRS OSMIA

conçues spécialement pour l'écolier
Modèles à niveau d' encre visible ,
p iston en matière p lastique, p lume
or 14 carats Fr. 10.— et 16.—

9 , rue Saint-Honorè Neuchâtel

I IW
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Un article de qualité
l'armoire frigorifique ELECTROLUX
10 ans de garantie sur l'élément réfrigérant

Depuis Fr. 385.-
Voyez les nouveaux modèles

IliMMIfiUMîM NFI ir.HATFl
i Tél. 517 12 Grand-Rue 4 ,v y

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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/^̂ ii Ĵ nrîntemns,
/ // / f  f r^ 7*:.•'.¦ -'îUmw^'i ' " -\ 'v ¦"¦'T3& m U \\\i

I f /  ^^Sb». ÀmmmS. y s t i "^  ^' v f$- On ne risque pas encore I \
/ / ^^fe^' y^Bi BK >W tX ':'"'-A'ffi'fcv 'a promenade tardive I 1
I / ^^SAfl̂ v^^T: V*̂ ^i*\ sans rnc'lnteau - Lucille a

/ n^S^S ?- :-JS " ' "'i'-'1'••'•j ffi'' v^. trouvé dans nos magasins \ \
I 11 J^ W-y ^:/ v.-.-S!ti-m̂:̂ ^k. ce nouvel et. sympathi- / /

/f\ y  ¦' "¦' ¦ :'' ¦¦¦¦¦- «':;^MK Y^k que ensemble 7;8. Man- / / / /
'/W ' ' '- ',

:
WmW 1 1  teau-paletot droit , po- I J I I

\\\ \ /;fy J|
V^̂  \Jr co' tc , '"eur' avec jupe i l

De notre magnifique j  \ / ^^5^>»̂  
rfy /  /

collection du printemps I I  \ ^^0$>oC  ̂ / /
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DE NOTRE DÉPARTEMENT SPÉCIAL

Chaussures de travail ou de
sport avec fortes semelles de

caoutchouc

,,,, 31.80 Fr 34.80 Fr 38.80
Fr 39.80 Fr 44.80 Fr 45.80

FT. 47.80 Fr. 49.80
Très grand choix

CHAUSSURES

JXtirrh
wBBEBSSBH

Seyon 3 NEUOIATEL

I BAS A V A R I C E S  1
I 

parfaitement adaptés à vos jambes, confortables, peu visibles et durables. |H

En exclusivité: Minima E

I

le bas qui répond à toutes les exigences. aaBTrès grand choix des marques les plus réputées B|j

I 

dep uis rr. lu.- la pièce ^
. ."• .• , ¦ ' ¦' • - • f ^iDemandez conseil à notre personnel spécialisé |£§
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I 
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NEUCHATEL ||

¦B ^^i B9 ENVOIS PAR POSTE HD KHB H

Grand choix de

vêtements
d'occasion

à vendre : manteaux
d'homme depuis 10 fr. ;
complets, vestons, bon
marché ; costumes tail-
leurs pour dames, man-
teaux depuis 10 fr. ; sou-
liers d'hommes, de da-
mes et d'enfants à par-
tir de 5 fr. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

A vendre

poussins
Leghorn

race lourde sélect, nid-
trappe, de poules 2-3
ans. On prend comman-
de pour les pousslnes.
Oeufs à couver. R. Mon-
tandon, parc avicole,
Charmettes, Neuchâtel.
Tél . 8 29 90.

Balles à jouer

BALLONS
Une seule

mais une i?onne
adresse :

Au Sans Rival
2me étage

20 matelas
à RESSORTS

Rembourrage de qualité
(garantis 10 ans) 90x190
cm. ou 95x190 cm., cou-
til sanitaire bleu.
Fr. 90.— pièce
W. Kurth, avenue de

Morges 70, Lausanne. —
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.
Port payé.



Voici les matches des séries inférieu-
res de la région au programme de
demain :

lime ligue
' Fleurier I -'Reeonvilier I , Tramelan I -

Hauterlve I, Xamax I - Aile I, le Locle
I - Etoile I, Tavannes I - Couvet I.

IIIme ligue
Salnt-Blaise I - Serrières I, Couvet

II - Cantonal II , Noiraigue I - Auver-
nier I, Boudry I - Blue Star I, Buttes
I - Comète I, Floria la - Floria Ib ,
Fontainemelon I - Chaux-de-Fonds II,
Sonvil ier I - Salnt.-Imler II, Xamax II -
le Parc I.

IVme ligue
Colombier II - Boudry II , Gorgier I -

Châtelard I, Geneveys-sur-Coffrane I -
Comète II , Cortaillod I - Béroche I ,
Saint-Blalse II - Lambolng I, Ecluse I -
Cressier I, Hauterive II - le Landeron
I, Môtiers I - Saint-Sulpice I, Travers
I - Auvernier II , Couvet IHb - Couvet
IIIa , Blue Star II - Serrières II , Son-
vilier II - le Locle lib , Etoile Ha - le
Parc H, Etoile Hb - Dombresson I, Flo-
ria II - le Locle Ha (1er tour).

Le football dans la région

La préparation de nos joueurs de coupe Davis
a été considérablement retardée

L'Association suisse de tennis dans l'embarras

àiï» La préparation de l'équipe suisse
de coupe Davis, pour son match du

*i|grem'j (er tour contre le Luxembourg
' se heurte, cette année, à de grandes
dif ficultés. Le camp d'entraînement
vjj révu à Pâques au Tessin a dû être

abandonné  pour un entraînement
sur la Riviera. Cependant, Frœsch

.*%iour cause de maladie) et Buser
(pour des raisons professionnelles)
n'ont pu faire ce déplacement, de
s'orte que finalement seul Balestra

a'en a^ profité. L'entraînement sur
b$.our ts ouverts a été ensuite renvoyé
BvS?la suite du retour du froid ; enfin,
l'associat ion suisse de tennis a ,enre-
gistré le forfait  de Jean-Pierre Blon-

' 'â*ëfrrdèvenu professeur à Neuchâtel.

i te premier entraînement en équipe
.-n'aura ainsi lieu que ce week-end à

Montreux. Les sparring-partners des
candidats à la sélection pour la coupe
Davis — Frœsch (dont la participation
est néanmoins problématique), Bales-

. tra, Paul Blondel, Buser et Dupont —
seront' les excellents professeurs Hans
HùOnder (Zurich) et Gianni  Folli
(Locarno). Comme la sélection pour
le match contre le Luxembourg doit
être annoncée immédiatement après

- ce premier entraînement, on voit que
la commission technique se trouve
embarrassée.

.Sur la base des expériences favora-
bles des dernières années, l'associa-
tion suisse de tennis ¦ a conclu un
match international comme dernière
préparation à la rencontre de coupe
Davis. ^Elile a pu s'entendre avec l'Al-
lemagne qui rencontrera au deuxième
tour de coupe Davis le vainqueur du
match Irlande-Finlande. Ce match
-Suisse-Àllemàgae aura ldeu lès 21 et
22 avril à Bâle. Seront vraisemblable-
ment en présence Frœsch, Balestra,
Paul Blondel et Buser du côté suisse
et Huber (champion d'Allemagne),
Feldbausch et Scholl du côté alle-
mand. La rencontre se disputera en
six simples et deux doubles, tous aux
meilleurs de cinq sets.

Contrairement à ce qui avait été
annoncé, ce n'est pas à Luxembourg
mais à Esch-Alzette, distant de 18
kilomètres de la capitale du grand-

- duché, que se déroulera la rencontre
Luxembourg-Suisse comptant pour le
premier tour de la coupe Davis ; elle
ne se disputera pas vendredi, samedi
et- dimanche, ainsi qu'il en va d'ordi-
naire, mais  samedi (28 avril), diman-
che (29 avril) et mardi (1er mai). Le

Luxembourg sera probablement repré-
senté par ses « anciens » Wampàch et
Wertheinv.-qui avaient été battus par
la Suisse 'par 5-0 en 1951 à Lausanne.

Princesse et escrimeuse

Pes studios à l'écran
LE DERNIER FILM DE GRACE KELLY

L'art centenaire de l'escrime est
aujourd'hui plus populaire que ja -
mais, et le cinéma y est pour beau-
coup. Mais il est nouveau que les
femmes fassent preuve d'autant d'in-
térêt que les hommes pour ce beau
sport, et sont quelquefois meilleures

'élèves. Le maître d'armes belge Jean
Heremans peut confirmer cette af-
firmation. Il a appris l'escrime à 51
vedettes de Hollywood jusqu'à ce
jour, . dont Lana Turner , Stewart
Granger , Cornél Wilde, James Ma-
son , Mcl Ferrer, Michael Wilding,
et dernièrement à Grâce Kelry pour
son rôle de princesse dans le film
« Le Cygne ».

« Elle a été ma meilleure élève,
raconte Heremans. Ce n'est pas éton-
nant si l'on pense qu'elle vient d'une
famille très sportive. Son père ga-
gna dans sa jeunesse le charripion-

Tiat américain d'aviron et prit part
avec succès aux Jeux olympiques
d'Europe en 1920 et 1924. Son frère
Jack suiv it les traces de son père :
il devint champion olympique d'avi-

La princesse (Grace( Kelly) et son maître d'armes (Louis Jourdan).

ron et gagna la célèbre régate de
Hcnley en Angleterre. Sa mère éga-
lement, du temps de ses études, fit
beaucoup parler d'elle par ses bril-
lants exploits sportifs. Il est évident
que Grâce a hérité de ces dons spor-
tifs. Elle possède non seulement une
ext raordinaire légèreté . et de la '¦
¦grâce, mais trouve instinctivement
l'attitude correcte pour chaque
sport. »

Heremans affirme que l'escrime
a toujours été l'un des meilleurs
moyens de développer la grâce , la
bonne tenue et le charme d'une
femme. Il y a 200 ans, il était nor-
mal qu'une je une fille noble ap-
prenne l'escrime afin d'acquérir ces .
qualités. En Europe, ce sport est
enseigné dans la plupart des instituts

¦ ' ' - , V . . . - ' - ' -
de jeunes filles modernes. .« Lorsque
j 'enseignais à l'université dé la Ca-
lifo rn ie du sud, il y avait toujours
autant de filles que de garçons dans
ma classe », dit Heremans.

Lorsque la Métro-Goldwyn-Mayer
filma « Les trois, mousquetaires », il
y a sept ans, elie^it appel à Here-
mans pour entraîhef ; Gène Kelly,
Van Hefiin et les autres acteurs. Ce
fut également lui qui dirigea les
nombreuses scènes de duels drama-
tiques. .Depuis- lors, il mit ses ser-
vices à disposition pour tous les
films présen tant 'cfes scènes d'escri-
me ou de duels. > l v- »

Le partenaire d'armes de Grâce
Kelly dans « Le Cygne » est l'ac-
teur français bien , connu Louis
Jourdan, qui incarne da ns ce film
le maître d'esçrirrj e $e .la je iuje prin-
cesse Âlexandfa." Le troi siètne rôle
principal est j oué par A lec Guinness,
qui interprète -un -prince héritier..
épousant Grâce Kelly et qui paraît
ains i pour la première fois dans un
film américain.-;.— -.„...„. , r

y

EN PAGE 14:
Ce qui passera cette semaine
sur les écransr.tie la ville- (com-
muniqués dé nos cinémas).
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Problème No 113

HORIZONTALEMENT
1. Lieu où se traitent les affaires

publiques. — Petit golfe.
2. Il fait des économies de bouts de

chandelles.
3. V£tu . — Pronom. — Opéra.
4. Abréviation. — Tels les yeux de

Minerve. — Pour qui veut soigner
sa ligne.

5. Jup iter amoureux se fit  compren-
dre d'elle par cygne. — Aventu-
rier.

6. Un peu de travail mécanique. —
Le supplice d'Ugolin.

7. Conjonction. — Gamin de Paris.
~-Note-- . .

8. Cours que peuvent suivre des
;_;  étrangers. — Possédé. — Permis-

sion de toucher.
9. Met dans sa poche.

10. Reine de l'écran. — A bout de
service.

VERTICALEMENT
1. Qui ont des manières libres.
2. Poète latin. — Résista.
3. Chef africain. — Préfixe. — Re-

trancha.
4. Patrie d'Abraham. — En fait de

quoi le lion se sucre. — Vieil
étalon.

5. Elle recherche les effets. — Af-
fluent du Rhône.

6. Ce qu'on attend de l'esculape. —
Léger nuage autour de la balle-
rine.

7. Forme d'avoir. — On dit mainte-
nant ie shah. — Chef-lieu.

8. Elle s'emplit à l'office. — Sym-
bole chimique. — Il est fauché
avant la fin des vacances.

9. Court après. — Mis à part.
10. Entièrement anéantis.

Solution da nrnhlemn IVn 11)A

B^ggM^gH^^il
XlXme journée

du championnat suisse
de football

I

Nos correspondants
nous téléphonent

- - lf >:- ;g '-•- \
BELLINZONE, 13. — La .--ommission

technique ne se montrait hés«ante que
—sur-inr-point :" le poste de demi latéral
,.igàuchëv :-Deux—sont - les candidats.: Maf-
¦,/loli et Glanonl.
I Pernumlan ; Boggia, Robustelll ; San-

I j llnl, Terzaghl , Glanonl ; Sartori, Ziletti,
j Capoferri, GenetelU, Villa. Entraîneur :

*'+ +
BERNE. 13. — Après la défaite subie

Im Genève contre un Servette métamor-
phosé, Young Boys 'n'a plus' qu'un' objec-
j tif pour la saison actuelle : la coupe.
i C'est en pensant à elle qu'on rencon-
fj tirera demain Bâle, dernier .adversaire de
^Cantonal 'dans le trophée Aurèle Sandoz.
&Cela permettra d'utiles comparaisons.
jt> Elch ; Bigler, ' Bseryswll ; Rresch, stef-
•yten (Flucklger), Schnelter ;. . Grtltter ,
-iflauptll, Mêler, Hamel, Scheller. Entraî-
neur : Slng.

•f* »p» «p
BTENNE, 13. — L'équipe seelandaise,

ftml Jouera une Importante carte demain
f'è Neuchâtel , souffrira de l'absence de
'/àson excellent demi Schùtz, retenu par
Mes obligations professionnelles. D'autre
¦;:part, à"te suite de-la-carence de Mumen-

thaler, Claret fera sa rentrée k l'aile
frotte.- --•- i,, - -: • - .- — . J
2p Jucker ; Kèhrll, Kuster ; Manger, Bail-

li f. Vodoz ^ Claret, Rlederer, AUeman, rajig
'. rln , Kohler. Entraîneur : Rueggsegger. Sï
H ... J. ... '*'¦;:
EX- .. . .. . . •!¦ ¦!¦. -r..
¦ CHAUX-DE-FONDS, 13: — Le mal dont

ijspouffre Fischli (début de ménisque ?) ne
; l'empêchera pas de tenir sa place k Lau-
sanne. D'autre part, on maintiendra Ehr-

'"bar comme arrière droit, ce qui obligera
Cappella k émigrer k gauche. En avant,
k'bn prévolt la permutation Fesselet -
fvFrischkopf. . --¦¦ '- . - ..
|9_ Fischli ;; Ehrlmr, Zappella ; Egglmann,
T/JKernen, Mauron ;¦ Morand. Antenen ,
i*îKauer, .Frièchkopf, Fesselet. Entraîneur :
i<)Sobotkai> '-'

*î* *T* "T*
H CHIASSO, 13. ¦— L'entraîneur Grassl a
?"retrouvé le sourire ; l'équipe marche
Jt -blen. En six parties, n'a-t-elle pas em-
poché dix points ? Dimanche passé, mal-

gré, l'absence de trois titulaires;:; (Obérer,
Botoini-- et—Arlentl)-, elle est -tacitement

pvènSé à 'bou't'-de Schaffhouse (8-0). De-
iV main, Boldlnl fera- sa rentrée ; par con-
! tre, Arlentl sera Indisponible et Obérer
J Incertain.
¦ iNessl ; Gforgettl, Blnda ; Boldlnl, Blan-
| cmV" obséda ; Chiesa, Obérer (Frlgerlo),
jj Ferrari, Quadri , Riva IV. Entraîneur :
1 Grassl. ¦'¦ - ''

$ . ? + + 
-, FRIBOURG, 13. ^- La position occupée
. par les . « Pingouins » reste Inconfortable,
i mais l'avenir est moins sombre. Bilan
\ des deux derniers , matches : trois points.
j  On "ie. déplacera à Zurich sans com-
j  plëxes.' Grassliopp'ers n'à-t-11 pas une
I équipe qui peina souvent contre Fri-

bourg ? Pour cette importante partie ,
Regamey retrouvera peut-être sa place à
l'aile gauche. -

"BougoudJ-Gonlnv Montl ; Marbachcr ,
Sudan , Musy ; Audergon , liaetzo, Kaesltn ,
Edenhofer , Regamey (Well). Entraîneur :
Ma,urer. 

T * T
GENÈVE, 13. — Rien de spécial à si-

gnaler cette semaine pour les formations
genevoises. Les dirigeants ont dû se bat-
tre pour disposer de tous leurs titulaires,
car un certain nombre d'entre eux se
trouvent au Bervice militaire Mais il est
probable que tous les congés demandés
seront aocordjés. Kunz, touché contre le
Brésil, tiendra vraisemblablement son
poste. Ohéz: 'Urania, Monros purgera le
deuxième-dé ses trois dimanches de sus-
pension.

Servette : Ruesch ; Grobcty, Gautschl :
Kunz, Dutoltt Rbthacher ; Mella, Casali ,
Anker, Brinek , Pastega. Entraîneur : Brl-
nek. ,;:''''' . ¦'

Urania t l^rller ; Heusser, Grcmmln-
ger ; Llecnti, .{Ehnlnger, Laydevant ; Pll-
lon,.;MezzeiiJa; Chodat, Mauron, Bernas-
cont. Entraîneur  : Wallachek.
].;:.?'. :. - y . ., _ - ' r-

.̂ 
¦ . «p "̂ *̂

; LAUSANNE,. 13. — Mathis 'étant tou-
jours •' indisponible, Maurer prendra sa
place, tandis .que Magnin Jouera demi
latéral droit . L'entraîneur hésite encore
sur un point : fera-t-il Jouer Tedeschl à
l'aile gauche et Poma k l'aile droite ou
vlce-versa ?

Stuber ; Maurer, Perruchoud ; Magnin ,
Vonlànden , Zurcher ; Poma (Tedeschl),
Esohmann, Stefano, Weber, Tedeschl
(Bj>ma)\ Entraîneur : Jaccard.

v; ¦¦¦%^ ,.;:- + •?• •!•
LUGANO,' 13. — SI Sormanl est remis

du coup- qffil-reçut à Zurich ce qui est
fort probable, l'équipe ne subira aucune
modification; Bartesaghi Jouera ainsi une
nouvelle fols avec l'équipe réserve.

Russova ; Ceruttl , Perroud ; Balmelll,

Les quatorze matches
j Ligue A

. r ;  Bellinzone - Servette.. ".~~., . ."
Grasshoppers - Fribourg

I ' Lausanne - Chaux-de-Fonds
Lugano - Granges
Schaffhouse -, Zurich'
Urania - Chiasso . .'
Xoung Boys - Bàle

, Ligué B
Blue Stars - Berne
Cantonal - Bienne
Longeau -- Rapid
Nordstern - Lucerne
Saint-Gall - Malley .
Soleure - Toung Fellows • s?
Thoune - Winterthour

Zurmiihle, Amann ; Steffanlna , Sormanl
(Deglorgi), Robbiani , Selva, Pozzl;' -En-
traîneur : Torcsanl.

C*̂ « f>"« ?*•

NEUCHATEL, 13. — Une fois encore,
on maintiendra l'équipe qui se distin-
gua... en coupe. U est possible qu 'on
fasse permuter quelques éléments de l'at-
taque, que Mauron devienne par exemple
ailler droit , Sosna centre avant et Lanz
inter gauche, mais ce n'est qu'avant . le
match ou même en cours de partie qu'on
prendra une décision.

.Taccottet ; Tacchella, Ernl ; Pêsulron ,
Chevalley, Gauthey ; Lanz, Bécherraz,
Mauron, Sosna, Thalmann. Entraîneur :
Pinter. !

."?• "f5 "î"
SCHAFFHOUSE, 13. —¦ Le déplacement

à Chiasso ne s'est pas seulement soldé
par une défaite ; Akeret, qui venait k
peine de reprendre la compétition, a été
blessé. En outre, durant la semaine, trois
Joueurs tombèrent malades: Stelner, Zim-
mermànn et Treutle. On pense cepen-
dant que le mal dont souffrent les deux
derniers n'est que passager.

Htlsser ; Hauser, I.IIthl ; Zimmermànn,
Perazza, Treutle ; Zehner, Vollenwelder,
Peter, Glassner, Jucker. Entraîneur :
Smlstlk.

»f* <ft 4.
ZURICH, 13. — La sanction contre

Frosio ne s'est pas fait attendre. Ce
Joueur, qui donna un coup de pied k
Sormanl, sera suspendu trois dimanches.
Grasshoppers, bien entendu , a Jugé
inutile d'adresser le moindre recours à
la commission de surveillance. Frosio
sera remplacé au centre de la ligne mé-
diane par le cadet des Hussy. Muller , en
nette baisse de forme, cédera son poste
à Vetsch. Hussy I, qui traverse également
\me mauvaise période, sera retiré de

,. l'équipe fanion au profit de Moser, bien
que celui-ci se trouve présentement au
service militaire. A l'aile droite retourne
une vieille connaissance : Bickel. Schmld-
hauser. dont la forme s'améliore diman-
che après dimanche, ne tardera pas k¦ faire .sa rentrée.

Elsener ; Bouvard, Koch ; Vetsch, Hus-
sy II, Jajger ; Bickel , Moser, Vuko, Balla-
mnn , Dnret. Entraîneu r : Hahriemann.

Una "mauyaise nouvelle est parvenue à^l'entraîneur du F.-C; Zurich : Eckert , qtti
s'est déchiré des ligaments a\i genou
droit, sera Indisponible durant trois ou
quatre semaines. On pourra compter fort
heureusement sur les services de Fottner.
D'autre part, Truhan, qui, par ses obli-
gations professionnelles — il travaille k
Neuchâtel — ne peut s'entraîner avec ses
coéquipiers, pourra changer librement de

' club à la fin de la saison . Avis à Can-
tonal ! Toutefois, Lucerne s'intéresserait
déjà à ce joueur.

Welss ; Truhan , Cavadlnl ; Blclseh ,
Kohler, Battlstella ; Marta , Lelmpirubcr ,
Fottner,. Brttppacrier, Haug. Entraîneur :
Muller.

Les équipes
de demain

Football
15 avril : Championnat suisse.
15 avril : Match International Autri-

che - Brésil , à Vienne.

Cyclisme
15 avril : Grand prix d'Europe contre

la montre par équipes, à Ravenne.
Tour des quatre cantons, avec dé-
part et arrivée à Zurich.

Gymnastique
14-15 avril : Finale du championnat

suisse aux engins, à Lucerne.

Basketball
15 avril : Match International fémi-

nin Italie-Suisse, à Muralto.

Athlétisme
15 avril : Critérium national, à Win-

terthour.
Hippisme

14-15 avril : Epreuves nationales cle
dressage, à Zurich.

r., Marche
15 avril : Epreuve internationale, à

Bâle.

——i—»*»_«_ ««_____ _¦_»¦_»_¦ ««¦¦—

SAMEDI
SOTTENS et télédif fusion : ¦ 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, marche vau-
doise, de Jaques-Dalcroze. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.16, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Romandle.
12.45, inform, 12.55, la parade du same-
di. 13.25, kilomètres et paragraphes.
13.30, plaisirs de longue durée. 14 h.,
arc-en-clel. 14.30 , nouvelles dd monde
des lettres. ,14.40 , les enregistrements
nouveaux. 15.25, l'Ùhprévù' . , de Paris.
15.45, la semaine des trois radios. 16 h.,
pour les amateurs de Jazz authentique.
16.30 , haute fidélité. 17 h., Jos. Cléber .
17.15 , moments musicaux. 17.30, swing-
sérénade. 18. h., cloches. 18.05, le club
des petits amis de Radio-Lausanne.. 18.40,
le courrier du secours, aux,, enfants. 18.45,
Journée d'ouverture de là Foire de Bâle.
19 h., le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, Maga-
zine 56. 20.10 , La guerre dans l'ombre :
« Le promontoire est entré dans la mer » ,
par Pierre Vincennes. 21.20 , Yonal. 21.35,
L'ascension de M. Beàuchat. 21.65, le
monde, dans tous ses états. 22.15, mar-
che arrière. 22.30 , Inform. 22.35, entrons
dans la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , concert récréatif (I). 6.45,
gymnastique. 7 h., Inform. 7.05, concert
récréatif (II). 11 h., , émission d'ensemble:
sonate pour violon et piano, d'Alan
Rawsthorne. Û.25, symphonie « Nouveau
monde »,' de Dvorak. 12.05, l'art et l'ar-
tiste. 12.15, prévisions sportives. 12.30,
inform. 12.40, A.B.C. musical. 13.10,
Schlàgzellen-Schlaglichter. 13.20, A3.C.
musical, suite. 13.40, chronique politique
intérieure. 14 h., concert populaire.
14̂ 40 , reportage. 15.10 , stars et ensem-
bles cow-boys. 15.50 , quatre Intermezzo,
de Jos. Lauber. 16.10 , documentaire.
16:15, concert. 17.15, pour madame. 17.45,
duos de H. Kaum. 18 h., causerie. 19.15,
les cloches du pays (Salnt-Blaise), Neu-
châtel). 19.20 , communiqués. 19.30 , In-
form. et écho du temps ; ouverture de la
Foire suisse d'échantillons à Bâle . 20 h.,
rencontre à Olten, soirée récréative.
22.15, inform. 22.20, musique classique.

le Cirque d'Etat russe. Commentaire re-
layé de la Radio-télévision française.
C'est demain dimanche par le pasteur
R. Stahler. — Emetteur de Zurich : 20h.,
Qui contre qui ? 22 h., Téléjournal.
22 h. 15, Eurovlslon : Paris : le Cirqu»
d'Etat russe.

DIMANCHE
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, ln-
form. 7.20, clavecin ; premiers propos!
sous le signe de l'adieu. 8 h., sextuor
No 1, de Brahms. 8.45, grand-messe. 9.55,
cloches. 10 h., culte protestant. 11.10,
concert spirituel par Paul Sandoz, bary-
ton et Samuel Ducommun, organiste.
11.40, le disque préféré de l'auditeur (I).
12.15, actualités paysannes. 12.30 , le dis-
que préféré de l'auditeur (II). 12.45, in-
form. 12.55, le disque préféré de l'audi-
teur (IH). 14 h., le théâtre des familles!
« Ramunitcho », de P. Loti. 15.30, musi-
que de danse. 15.45, reportages sportif».
17 h., Van Lynn et son orchestre. 17.10,
hommage à Ch. Haenni, organiste de la
cathédrale de Sion, office pontifical.
18.15, le courrier protestant. 18.25 , troi»
hymnes, de Scarlatti. 18.35, l'émission ca-
tholique. 18.45, Clara Haskil, piamstt.
19 h., résultats sportifs. 19.15, Inform.
19.25, le monde cette quinzaine. 19.50,
escales... 20.15, la coupe suisse des varié*
tés. 21.25, «Balmaseda», pièce de Mau-
rice Clavel. 22.30 , Inform. 22.35, un di-
manche à... 23 h., musique de Lully.
23.05, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
paroles en musique. 7.50, Inform. 7.55,
concert dominical. 8.45, prédication ca-
tholique romaine. 9.15, œuvre de Monté-
verde. 9.45, prédication protestante. 10.15,
concert symphonique. 11.20 , magazin»
littéraire. 12.05, Trio, No 5, de Mozart.
12.30 , inform. 12.40 , concert récréatif,
13.30, émission agricole. 15 h., Fahrt in»
Blaue ! Concours. 15.55 , reportage. 16.05,
music-hall. 17 h., « Gottlob am Schat-
te» , pièce de K. Freuler. 18 h., sport*.
18.05, disques. 18.10 , prédication protes-
tante en langue italienne. 18.40 , pièce»
pour piano, de Brahms. 19 h., les sport»
du dimanche. 19.20 , communiqués. 19.30,
inform. 19.40 , mélodies d'hier et d'au-
Jourd'hul. 19.50, « Fêtes romaines », d*
Respighl. ' 20.15, Rome, évocation. 21.15,
chants de printemps. 21.45, poèmes prin-
tanlers. 22.15, inform. 22.20 , émission lit-
téraire.

TÉLÉVISION. — Programme romand !
14 h., reportage sportif. 20 h. 30,. télé-
journal. Finale de la coupe suisse de»
variétés, émission de Radio-Lausanne e»
Radio-Genève. Présence catholique P"
l'abbé Rey.

Emetteur de Zurich : 14.30 , reportage
sportif. 20.30, téléjournal. 20.45, la coupe
suisse des variétés. 23 h., message domi-
nical , par M. Dr. G. Staffelbach, Luca-
ne. 23.10 , téléjournal.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20 h. 30, Téléjournal, Radio-Genève vous
présente, en collaboration avec la Télé-
vision romande, une émission de jeux de
Jean Tarée , présentée avec Colette Jean ,
Jean Vigny et Denis Michel : Prêts sur
gags. Agenda T.V. Interruption des émis-
sions. Dès 22 h. 15 : Eurovision : Paris.
Reportage à la représentation donnée par
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Lundi :
Propos sur l'éducation

SAMEDI
' Cinémas

Apollo : 14 h. 46 et 20 h. 30, Pain,
amour et jalousie. 17 h. 30, Le train
sifflera trois fois.

Palace : 15 h., 17 h. 30,\ 20 h. 30, Week-
end à Paris.

.Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30 , La pan-
toufle de verre. 17 h. 30, Vacances ro-
maines.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La nuit
est mon royaume.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La môme
Plgalle. 17 h. 30, Heldl et Pierre.

PHARMACIE D'OFFICE
Dr Kreis, Crolx-du-Marché

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Pain,
amoîur et jalousie.- 17 h. 30, Le train
sifflera trois fols.

Poloce ! 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Week-
- , ,i end à. Paris.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La pan-
toufle de verre. 17 h. 30, Vacances ro-
maines.

Rex : 15 h., '17 h. 30, 20 h. 30, La nuit
est mon royaume.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La môme
Pigalle. 17 h. 30, Heidl et Pierre.

PHARMACIE D'OFFICE
Dr Kreis, Crolx-du-Marché

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

No 17
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§ En finale dé la coupe d'e football
de l'Allemagne occidentale, Fortuna DUsr
seldorf a battu Rotweiss Essen par 4-2.
Ce match s'est déroulé k Duisbourg.
0 L'agence de presse polonaise P.A.P.
annonce que l'international de tennis- 1
Vladimir Skonecki qui , en mal 1951,
n'avait pas regagné son pays après une
manifestation en Suisse, est retourné
en Pologne. Il a retrouvé sa femme et
son fils âgé de huit ans.
m On annonce la participation de 370
véhicules, dont 116 en provenance de
l'étranger, aux Mille milles automobiles
de Brescia, qui se dérouleront les 28 et
29 avril. L'Italie alignera 76 «Fiat », 59
« Alfa Romeo » , 32 Maserati » et 15 « Fer-
rari ». Parmi les voitures étrangères,
« Renault » aura la plus forte partici-
pation avec 22 véhicules, devant « Pors-
che » (20) et « Mercedes » (15).

A Les dates ont été fixées pour les
deux rencontres que doit disputer
l'équipe nationale suisse de boxe ama-
teurs en Espagne ; elle rencontrera
l'équipe nationale d'Espagne en match
officiel le 30 mal à Madrid et une
sélection de Barcelone le 2 Juin.
 ̂ L'épreuve de descente comptant pour

la coupe « Tre Funivie » organisée à
Cervlnia a été gagnée par le skieur au-
trichien Oberaigner devant l'Allemand
Lanig et le Suisse Forrer.
m) L'Américain Bob Guttowski, âgé de
21 ans, ; a . réalisé la cinquième meilleure
performance mondiale absolue en sautant
à la perche 4 • m. 578. L'ancien Joueur
de basketball, qui mesure 1 m. 83, se
pose ainsi en sérieux rival de ses com-
patriotes Bob Richard et Don Bragg
pour les Jeux olympiques.
À A Londres, ' l'équipe locale West Ham
United s'est inclinée devant les footbal-
leurs du F.-C. Kalserlautern par 4-2.



ALERTE AUX MARTIENS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
LUCIEN PRIOLY

Par une marque de courtoisie à
j égard de la population de Toy dont
M avait capturé les deux insti tuteurs ,
j u n  des pilotes vint lancer sur le vil-
lage une poignée des ul t imatums des-
tinés à Paris.

Dès qu 'il eut pris connaissance du
document qui soulevait une vive
émotion chez ses administrés, Isidore
Glaber s'isola quelque temps avec
son secrétaire de mairie , puis il fit
battre le rappel des conseillers mu-
nicipaux et les réunit dans la salle
"es mariages.

— Nécessairement, le gouverne-
ment se fout de nous, exposa-t-il
alors. Voilà des gars qui menacent
jje nous exterminer , rapport aux
bombes atomiques ; et , qu 'est-ce qu 'il
p . fait , le gouvernement ? Rien !
J- était tout de même pas difficile de
leur faire dire là^haut  que , vu qu 'on
JJ-a Pas de bombes atomiques, on ne
Peut pas les livrer.

Le front plissé par l'attention, les
conseillers écoutaient le maire déve-
lopper ce raisonnement, fruit de- l ' es-
Pnt cartésien qui, comme chacun5a", est l'apanage du Français.

Sortant un papier de sa poche, Isi-
dore Glaber , poursuivit :

— Puisque le gouvernement n 'a
rien fai t , il faut  agir à sa place. Je
vous propose donc de voter cette
motion qu 'on fera paraître dans le
« Courrier du Centre », afin que les
Martiens en aient sûrement connais-
sance. Ecoutez bien :

« Réunis extraordinairement par
leur maire, Isidore Glaber, cheva-
lier du Mérite agricole , les conseil-
lers municipaux de Toy, tous an-
ciens combattants comme lui ;

» Après avoir  pris connaissance de
l'u l t ima tum envoyé par le Suprême
pouvoir de la planète Mars ;

» Se déclarent entièrement solidai-
res avec le dit Suprême pouvoir , vu
que toutes ces explosions de bom-
bes atomiques f in i ront  par faire des
malheurs,  qu 'elles ont déjà déréglé
les saisons et perturbent la lactation
des vaches ;

» Mais croient devoir faire remar-
quer au dit Suprême pouvoir que la
population essentiellement rurale et
pacifique de Toy ne saurait être te-
nue pour responsable de la mauvaise
volonté mise par les Américains, les
Russes et autres détenteurs de bom-
bes atomiques à livrer ces engins
comme on le leur demande.¦» En conséquence :

» Le Conseil municipal de Toy
émet à l'unanimité le vœu que la
commune, l'arrondissement, le dé-
partement et la France entière
soient exceptés de l'extermination
prévue dans la résolution finale de

l'ultimatum du Suprême pouvoir de
Mars , vu qu 'on n 'y peu point trou-
ver de bombes atomiques.

» Il fait confiance aux deux en-
fants  de la commune, M. François
Chamboux, instituteur, et Mlle Ma-
rie-Jeanne Mayacloux , institutrice
adjointe , présentement sur le terri-
toire de la planète Mars , pour veil-
ler à la bonne exécution du pré-
sent vœu. »

Un silence approbatif suivit cette
lecture. Les conseillers se concer-
ta ient  du regard , pour savoir lequel
d'entre eux allait exprimer au mai-
re leur admirat ive sympathie.

Ce fut Eusèbe Chamouillat qui ,
finalement , pri t  la parole , parce que
son fils aîné faisait son service mi-
litaire comme caporal artificier :

— Par ma voix , Isidore , non seule-
ment le conseil , mais l'unanimité  de
la population de Toy, et , par-dessus
elle, tout le peuple de France, te re-
mercient, dit-il d'une voix que l'é-
motion faisait trembler.

L'apparition des disques volants sur
Paris provoqua le plus bel embou-
teillage qu 'ait jamais pu rêver cau-
chemareux préfet de police.

Il était trois heures de l'après-
midi , ce samedi-là , lorsqu 'un formi-
dable bruit de sirènes immobilisa
véhicules et piétons ; arrivant len-
tement des quatre points cardinaux ,
une soixantaine d'engins venaient se
grouper en cercle à faible altitude,
au-dessus de l'Arc de Triomphe.

De la foule , un cri s'éleva, bien-
tôt suivi d'acclamations :

— Les Martiens !... Voilà les Mar-
tiens ; Vivent les Martiens ! Les
Martiens avec nous ! .

Nulle crainte n 'étreignait les ci-
tadins , à la vue des visiteurs d'au-
delà du ciel. Rien au contraire, l'ul-
t imatum lancé par ceux-ci recueil-
lait l'adhésion totale d'un peuple qui
redoutait , non sans raison , de voir
son territoire devenir un jour le
champ de bataille des enragés fabri-
cants de bombes atomiques.

Aussi se précipita-t-on pour ramas-
ser les petits papiers que faisaient
tomber sur la capitale ces bienvenus
apôtres du désarmement terrestre.

L'émoi provoqué par la lecture de
la résolution du Conseil-Suprême de
Mars fut  bref. Les Français formant
encore la majorité à Paris , l'esprit
cartésien de la race l'emporta rapi-
dement sur les réactions du xenos.
Quelques orateurs de carrefour eu-
rent rapidement fai t  de fustiger la
criminelle carence des pouvoirs pu-
blics et invitèrent la foule à marcher
sur l'Elysée au cri de « Les minis-
tres au poteau ! »

On dénombra , en fin de soirée,
dans les divers hôpitaux de la capi-
tale , mille trente-sept blessés, dont
deux cents environ parmi le service
d'ordre.

A Washington , à Moscou et à Lon-
dres, l'a f fa i re  revêtit un aspect plus
impressionnant, puisque ce fut là
qu 'eut lieu la démonstration de puis-
sance annoncée par Mars.

Au total , douze millions environ
d'Américains, de Russes et d'Anglais

tombèrent , là où ils se trouvaient,
sous l' effet  d'un bombardement par
ultra-sons, et demeurèrent endormis
vingt-quatre heures.

Bien qu 'aucune statistique n 'ait été
officiellement dressée, on peut esti-
mer à une vingtaine de mille le nom-
bre des blessés légers par chute et
celui des morts à un — en l' espèce ,
le nouveau maréchal-chef de la dé-
fense antiaérienne du secteur de
Moscou , fusillé à son réveil pour
n 'avoir  pas, a t tendant  un contre-
ordre , fait tirer sur les disques vo-
lants.

L'énergique mesure décidée par les
Sept du Suprême-Conseil ne devait
pas tarder à produire effet .  Moins
de quarante-hui t  heures après la dé-
monstrat ion effectuée sur Washing-
ton et Moscou , les gouvernements
américain et russe publ ia ien t  une
note commune par laquelle ils fai-
saient conaitre qu 'ils se pliaient aux
exigences des Martiens.

Le monde respira.
Peut-être eùt-on été moins rassu-

ré, si l' on avait  su qu 'un grave inci-
dent a l la i t  se produire , dont la Suisse
était la cause.

Le sur lendemain , en effet , de la
démonstration effectuée sur la Terre
par la totalité des disques volants
de Mars , un de ces engins survola le
territoire helvétique. Défenseurs
d'une patrie justement gardienne de
sa neutralité, les canonniers de la
D.C.A. de Lucerne t irèrent ; dignes
descendants de Guillaume Tell , ils
tirèrent juste. Frappé de plein fouet,

l' appareil s'éparpilla dans l'air en
minces fi laments semblables à des
fils de la Vierge.

XXVI

Dans le vaisseau intersidéral qui
les ramenait sur Mars, Little-Monkey
ne cessait de chanter les louanges de
ses amis Vqztsiens.

Pour lui , qui avait regardé vivre
des hommes sur plus de cent globes
épars, les géants-poètes au cerveau
non circonvolué const i tuaient  le
paragon de la créature humaine par-
venue à la félicité.

— Ceux-là , et ceux-là seuls, sont
heureux , de tous ceux que je con-
nais , disait-il .  Ils vont , de la nais-
sance à la mort , avec une âme claire
— ce qui m 'incl inerai t  à croire que
l 'âme siège dans l'écorce du cer-
veau , le leur étant lisse et , de ce fait,
impropre à receler , en des replis cor-
t icaux , la plus inf ime des noirceurs
— unie âme claire et un cœur fidèle.

Marie-Jeanne M ayadoux et Fran-
çois Chamboux l'admet ta ient  volon-
tiers. Toutefois , au fond d'eux-mêmes
et sans qu 'ils osassent le formuler ,
ils se voyaient mal user leur vie,
l' une en faisant  le ménage entre
deux étreintes stériles, l'autre en
repiquant des salades entre deux airs
de mirliton.
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p* ' Le beau cyclomoteur, ravissant avec son émailiage deux teintes, facile et rapide à mettre en marche, silencieux, sOr et grimpant des pentes de 2QVoi | g| , «WeelOUS «&S avantages du" Cyclomoteu r et du SCOOter
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SOUS-AGENTS : Jean-Louis Lœpfe, Manège 24, la Chaux-de-Fonds. — Henri Lîechti , rue de l'Hôtel-de-Ville 25, la Chaux-de-Fonds. — Henri Vullllomenef, Poudrières 25, Neuchâtel. — R. Mayor,
Château 18, Colombier. — Eugène Challandes, Fontaines.

I Rapidité I
Facilité

.. .voici les avantages des envelop-
pes GOESSLER-AUTOFIX. En les i
utilisant vous ne risquez ni ta-
ches, ni mains sales. Elles sont
fermées en un clin d'oeil.
Pour urr travail rationnel, rien
de mieux que ^es enveloppes
GOESSLER -AUTOFIX.

Votre fournisseu r et nous-mêmes restons
volontiers à votre entière disposit ion.

H. GOESSLER & CIE. S. A. ZURICH
Fabrique d' enveloppes Tél. (051) 233660

(yoSra -* I

Voitures de malades pliables, pouvant
se mettre dans les voitures ou dans
l'ascenseur.
Vous qui êtes bien portant , pensez aux
personnes qui ont de la peine à se dé-
placer et j aux infirmes, et procurez-leur
une voiture de malade de conception
ultra-moderne.

MARGOT a JEANNET SA
Pré-du-Marché 2, Lausanne, tél. 22 32 15

Mesdames, voici le moment
de faire les nettoyages de printemps...
Vos lampes, plafonniers, lustres
sont-ils en parfait état ?
Sinon, adressez-vous k l'atelier « Le Chiffon » qui
vous recouvrira , à un prix raisonnable, tous vos
abat-Jour, selon votre désir.
«LE CHIFFON», Abat-Jour et carcasses sur mesures
Mme Junod , Parcs 98. Tél. 5 53 17

A vendre

Armoire
frigorifique

« Mena-Lux »
contenance 120 1., a
compresseur. Valeur
580 fr., cédée k 690
fr., 3 ans de garantie.
Tél. 5 26 72.

Pour massifs
dahlias nains mignons,
toutes couleurs, au prix
de 4 fr. la douzaine. —
André Durussel, Jardi-
nier, Yvonand. Tél. (024)
51126.

| A vendre

poussette
blanche, en bon état.
Bas prix. Mme Vey, Sa-
blons 12.

SCIE
A vendre d'occasion, en

bon état de marche, une
scie k ruban roulante
avec moteur Diesel. De-
mander l'adresse du No
1815 au bureau de la
Feuille d'avis.
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TOUJOURS PLUS RICHE
ET TOUJOURS PLUS VARIE

Un choix sensationnel de

blouses et chemisiers
dans une gamme de prix

V̂v i -¦" p /V Fr. 13^5 à 70.-

-fl mm JBÉ1& 1
ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. j i .î î  NEUCHATEL

A VENDRE :

Pneus d'occasion
à des prix

avantageux
dimensions: 650 x 16, 600 x 16, 550x16,
525 x 16, 500 x 16, 700 x 15, 670 x 15,
640 x 15, 650 x 15, 640 x 15, 560 x 15,
550 x 17. • . . . ;

GARAGE PATTHEY & FILS,
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.

Tél. 5 30 16

A vendre

pousse-pousse
bleu marine, avec sac
de couchage, en très bon
état. Tél. 5 47 87.

A vendre
accordéon

diatonique, « Tell », en
parfait état , pour débu-
tant. Tél. 7 55 39.

ARBRES FRUITIERS tiges et demi-tiges, 1er choix, dans les meil-
leures variétés anciennes et nouvelles, à partir de Fr. 10.50 la pièce.
POIRIERS et POMMIERS pyramides et espaliers en plantes bien for-
mées, k partir de Fr. 9.50. Ctolis réclame des 6 meilleures variétés,
arbres en rapport, les 6 pièces Fr. 72.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE noire k l'arôme de la myrtille, môme 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 k 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, ml-hâtlves et tardives, 50 pièces Fr. 8.—,
100 pièces Fr . 15.—.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, en 12 variétés
à mon choix, Fr. 13.—.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés
k mon choix, Fr. 15.—.
ARBUSTES d'ornement en tous genres. Colis réclame de 12 belles
différentes sortes, Fr. 50.—.

Expéditions soignées

PÉPIN IÈRES

catalogue (f llarlétaz
gratis \m,- m 1111 j nMwum.irnmg

A remettre, pour rai-
sons de santé,

magasin
de bonneterie-

mercerie
laine, tabac et Journaux,
avec logement, bien cen-
tré, à Sugiez-Vully. S'a-
dresser à M. Zwygart ,
négociant, Sugiez. Télé-
phone (037) 7 23 20.

PIANOS
occasions :

« Rltter »,
« Schmidt-Flohr »,
« Burger et Jacobi »,
« Wohlfahrt » ,

tous révisés à neuf.
F. Schmidt, Beauregard 1
Tél. 5 58 97.

A vendre

machine à laver
électrique, avec essoreu-
se, marque « Ritemp », à
l'état de neuf. Télépho-
ner le soir, après 19 heu-
res, au 6 35 41.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Où Ton préfère un technicum et des industries
à une place d'armes pour blindés

Nouvelles du Jura

De notre correspondant du Jura :
Il est toujours question des places

pour blindés dans le Jura nord. On sait
qu 'après les avatars éprouvés aux Fran-
ches-Montagnes en raison de l'opposi-
tion v i ru len te  de la population , les or-
ganes de l'armée ont je té leurs vues
sur l 'Ajoie et envisageraient d'installer
une placé à l'extrême frontière sur les
territoires ' des communes de Bure et
de Fahy. L'extrémité de la place serait
à un kilomètre environ du territoire
français.

Lors d'une assemblée d'orientation
qui eut lieu le mois dernier à Porren-
truy et où le colonel de Murait , chef
d'arme des troupes légères, exposa le
plan du département mil i taire,  il y eut
ce qu 'on appelle des « mouvements
divers ». L'élément paysan de l'assis-
tance, composée surtout de jeunes, ma-
nifesta plutôt v ivement  contre le projet.
Depuis lors , l'opposition semble s'être
fortement accrue et le préfet , M. Gres-
sot, a jugé opportun de demander au
chef du dé partement mi l i t a i r e  lui-
même, M. Chaudet, de donner  toutes les
précisions désirées par l'op in ion  afin
que rien ne reste 'dans l'ombre. Une
certaine méfiance règne en effet , et
l'on craint qu'une fois qu 'elle aura mis
le doigt à un endroit , l'armée n'y mette
le bras tout entier.

On voudrait bien que les services
fédéraux mettent à résoudre nos diffi-
cultés ferroviaires le même empresse-
ment que celui apporté à vouloir nous
doter de places militaires qu 'on n'est
nullement désireux de posséder ailleurs.

Un technicum jurassien
à Suint - !mier

La question de la créat ion d'un
technicum -jurassien est toujours à
l'ord re du jour. On envisage de
transformer en un établissement de
ce genre l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique de Saint-Imier. Le Jura,
dont les industries sont nombreuses
et , pour le moment, flo r issantes, a
besoin d'un élément de formation à
l'échelle supérieure des dirigeants
de xes industries. Le technicum de
Bienne, où l'enseignement est bi-
lingue et qui est loin de pouvoir
admettre tous les élèves qui le dé-
sirent , ne répond pas aux besoins.
Les progrès de la techn ique sont du
reste tels que la reche rch e d'un per-
sonnel spécialisé est déjà très gran-
de et se fera de plus en plus sentir.
Le « Ju ra libre » écrivait naguère
avec raison que l'industrie juras-
sienne, qui comprend principale-
ment l'horlogerie et la mécanique
de précision, sans compter la mé-
tallurgie . e t -  diverses autres . bran-
ches, est intér essée au premier che f
à la^ formation -d'un nombre sans
cessé accru de techniciens. Pour les
motifs exposés ci-dessus, l'industrie

horlogère a besoin d'un équipement
de machines qui doit être constam-
ment complété. L'emploi de ces ma-
chines exige la présence de techni-
ciens capables.

L'argument est pertinent et si le
Ju ra veut continue r à tenir la place
qu 'il occupe actuellement dans l'in-
dustrie , un technicum s'impose
comme une nécessité vitale.

Recherche d'industrie
Le courant régnant actuellement

est non seulement en faveur du
maintien de l'état de l'industrie,
mais souhaite l'accroissement de son
emprise. Dans de nombreuses com-
munes, même parmi celles qui sont
déj à pourvues de manufactures , on
désire vivement en voir créer de
nouvelles. Dans ce but , les autorités ,
poussées par leur s administrés, sont
disposées à se montrer très larges
dans l'octroi d'avantages.

Cette sorte de chasse , malgré la
haute con j oncture , aux acti vi tés
nouvelles, s'explique en bonne par-
tie par la concentration et la res-
triction du nombre des exploitations
agricoles. Ici aussi les progrès de la
technique imposent des lois impla-
cables. Un tout petit train de cam-
pagne ne permet ni l'achat ni l'em-
ploi des machines qui sont main-
tenant in dispensables si l'on jveut
travaille r rapidement et rationnelle-
ment .  La petite culture diminue donc
rapidement , ce qui fait qu'en main-
tes local ités une bonne partie des
étables sont vides. .

Forcément," les jeunes s'embau-
chent dans l'industrie et ne crai-
gnent pas d'aller chaque jour tra-
vailler même très loin de leurs ha-
bitations. Ainsi quelqu'un qui de-
mandait la sollicitude du canton de
Berne pour les industries jurassien-
nes s'entendit répondre ' que plus
de 'mille ouv riers de chez nous vont
travaille r à Granges dans le canton
de Soleure. TI y en a davantage à
la Chaux-de-Fonds et en pays neu-
châtelois. Pour éviter le départ de
nos jeunes  gens, il faut env isager
de nouvelles sources de travail.

Gilberte de Courgcnay  a f êté
son so ixan t i ème  anniversaire
Les journaux ont annoncé ces

temps derniers qu'une Jurassienne,
qui a tenu grande place dans la vie
mil itaire lors de la première guerre
mondiale, ava it doublé le cap de la
soixantaine. Elle acquit au cours des
années de mobilisation, grâce à sa
gentillesse vis-à-vis des soldats, une
popularité immense. Une chanson,

qui eut et qui a encore grande vo-
gue, la célèbre « Gilberte de Cour-
genay, qui connaît trois cent mille
soldats et tous les officiers ».

« Gilberte », qui s'est établie à
Zurich depuis qu'elle, a donné son
cœur à un Confédéré de là-bas, a
passé dans la souf france l'anniver-
saire de ses soixante années. Malgré
la maladie , elle a gardé son enthou-
siasme j uvénile , la fraîcheur d'âme
grâce auxquels tou t  au long de sa
vie elle a fait du dévouement sa loi.
Tous les anciens soldats qui l'ont
connue dans son café de Courgenay
lu i souhaiteront de retrouver une
meilleure santé.

Une exposit ion
de photographies à Moutier
La vie artistique jurassienne s'af-

firme ces jours-ci par une exposition
de photograp hies qui a été ouverte
samedi dans un des magnifi ques col-
lèges const ruits tout récemment à
Moutier.  L'idée en a été lancée par
le dy nam ique président de l'Institut
jurassien , M. Marcel Joray. L'asso-
ciat ion « Pro Jura » s'est associée
à l 'initiative qui a maintenant  la
fo rme d'une magnifique réalisation.

L'exposition a été inaugurée sa-
medi et d'emblée on a été étonné
de sa richesse, de la belle facture
art isti que des travaux. Aussi, dans
l'allocution qu'il prononça , le pré-
sident de l ' Insti tut  jurassien releva
que le Jura a de grands moyens en
vue de s'affi rmer dans l'art moderne.
Moutier , jeun e cité , peut à son avis
prendre la tête d'un mouvement
dans ce sens. Il a cité les églises
nouvelles de la région française voi-
sine de Bonchamp et d'Audincourt.
A ces spécimens de hardiesse archi-
tecturale il faut ajouter l'église de
Courfa ivre, dont les vitraux de Léger
sont  une des richesses.

Les écoles nouvelles dans le do-
maine de l'art ont déj à de chauds
partisans dans le Jura et aussi des
réalisateurs en peinture notamment.
Il y a là une  des formes du renou-
veau général qu i se manifeste et a
déjà eu d'heureux effets.

* M. Urs Affolter, né en 1941, était
occupé a remettre en état un champ
de froment, k l'aide d'un tracteur,
champ qui avait été détruit par le gel.
Il semble qu'au moment où 11 voulait
faire virer sa machine, U commit une
erreur de manœuvres, de sorte qu 'il fut
happé par le couteau rotatif. Il a suc-
combé à ses graves blessures k l'hôpi-
tal de Granges,

Le centenaire du chœur d'hommes
«L'Avenir», de Saint-Biaise

Un siècle au service du chant populaire

Publication d'une plaquette
De notre correspondant de Saint-

Biaise :
A l'occasion du centenaire de sa fon-

dation , Je chœur d'hommes « L'Avenir > ,
de Saint-Biaise, a édité une élégante
plaquette d'une trentaine de pages.
Agréablement rédigée par son président
actuel, M. Francis Thomet, cette bro-
chure relate dans l'ordre chronologique
l'origine et l'existence de la société de
1856 à 1931, puis narre les faits prin-
cipaux de ce dernier quart de siècle et
enfin donne dans un troisième chapitre
d'intéressants renseignements statisti-
ques.

..,. Création de la société

Les débuts de la société furent modes-
tes. Elle prit crops en Janvier 1856 sous
le nom d'« Echo du lac > . Dirigé par M.
Moll , ce chœur d'hommes se produisit
pour la première fois en public au culte
de Pâques, mais "déjà à cette occasion
les femmes et amies des chanteurs
étaient venues renforcer la société dé-
butante. Durant une quinzaine d'années
la société semble faire peu de progrès,
sous la direction d'un directeur timide,
M. Bula , suivi de quelques autres man-
quant d'énergie.

C'est en 1870 que le. nom de « L'Ave-
nir » est choisi. Cela marque un réveil
sous l'impulsion de M. Schorpp, insti-
tuteur. Toutefois il ne dure guère, puis-
qu'en 1872, la maladie de la € bou-
geotte » atteint « L'Avenir », qui perd
les deux tiers de ses membres, surtout
pour cause de départ pour l'Amérique
et l'Australie. C'est dans ce lointain
pays que la première bannière semble
avoir été, emportée par un membre
peu scrupuleux.

En 1874, l'élément féminin disparaît
définitivement de la société (on dit que
les dames en eurent assez de ces sem-
piiterneWes disputes masculines) ! Dès
lors, le chœur d'hommes « L'Avenir»
resta ferme sur ses seules bases mas-
culines, ne faisant appel aux dames et
demoiselles que dans des circonstances
exceptionnelles (telles celles' du pré-
sent centenaire).

Dès 1874 aussi, « L'Avenir • organise
chaque fin d'année le culte de Sylves-
tre, qui demeure dans cette société une
belle et vivante tradition.

Puis ce sont, au ,long des jours et des
années, les heurs et malheurs d'une so-

ciété de village, connaissant des hauts
et des bas, subissant l 'influence des
crises économiques et le contrecoup des
mobilisations de guerre.

Cependant , toujours davantage « L'Ave-
nir » s'efforce de s'intégrer à la vie
communale  et paroissiale. Il est peu de
mani fes ta t ions  importantes sans son
concours. Les fêtes cantonales et fédé-
rales laissent de beaux souvenirs, quel-
quefois de magnif iques récompenses.
Un voyage et un concert à Paris, en
1912, a conduit  « L'Avenir » à l'apogée
de la gloire ! La société ne connut ,
après les hésitations du début, que trois
directeurs principaux : M. Wolff , de
1895 à 1914, dont il est dit qu'il inau-
gura une période « dorée » . En 1914 et
pendant trente ans , M. Christian Fu-
rer professeur de musique, lui succéda
pour une longue période, où il t int  la
baguette avec une autorité incontestée.
A son départ , c'est une page de
« L'Avenir » qui se tourne, qui reste
fructueuse et lumineuse.

M. Roger Sommer, lui aussi professeur
à Neuchâtel , dirigera « L'Avenir » dans
la voie des progrès incessants par une
direction fine et nuancée dont les au-
diteurs des fêtes du centenaire pour-
ront goûter les heureux résultats.

Une plaquette du centenaire
C'est un beau collier de perles, fait

de souvenirs et de fidèle attachement
à la cause du chant , que « L'Avenir »
peut accrocher à sa bannière, en ces
jours de fête. On ne manque pas, dans
-ctte plaquette commémorative, de rap-
peler les noms de ceux qui furent, sim-
ples membres ou responsables, de fidè-
les chanteurs de « L'Avenir » . Parmi
eux ressortent en lettres d'or les noms
d'Henri Dardel-Pointet et d'Eugène Ber-
ger qui resteront ceux de présidents ja-
mais oubliés.

Dans la préface qu'il a bien voulu
écrire pour la plaquette du centenaire,
le conseiller d'Etat Gaston Clottu relè-
ve très justement que: « L'Avenir »
n'aurait vraisemblablement pas pu de-
meurer aussi vivante si elle n'avait pas
lié son activité autant qu'elle l'a fait
à celle du village et de la paroisse. »

Nous souhaitons, en concluant, que ce
soit également le mot d'ordre de
« L'Avenir » durant son deuxième siècle
d'existence !
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SAINT-AUBIN

Les propriétaires
participeront aux dépenses

des travaux routiers
(c) Le Conseil général de la commune
de Saint-Aubin-Sauges s'est réuni sous

.lk présidence de M. Marcel Pierrehum-
bert pour discuter d'un règlement pré-
senté par le ConseU communal, relatif
à la participation financière des proprié-
taires intéressés , aux travaux de cons-
truction de nouvelles rues.

Dans le rapport accompagnant le pro-
jet , le Conseil communal exposait les
raisons qui militaient en faveur de
l'adoption de ce nouveau règlement ,
prévu d'ailleurs dans la loi cantonale sur
les constructions.

Au cours de la discussion générale qui
suivi* l'ouverture des débats, M. Vull-
leumier, socialiste , nia l'utilité de ce rè-
glement conçu, à. son avis, en termes
trop généraux. MM. Lombard et Schuma-
cher, du groupe hors-partis s'élevèrent
eux aussi contre ce règlement, estimant
qu'il portait une atteinte grave aux droits
des propriétaires d'immeubles.

Répondant aux questions posées, le
chef du dicastère des travaux publics,
parlant au nom du Conseil communal,
Indiqua les raisons qui poussèrent notre
exécutif à mettre en œuvre le projet pré-
senté.

U fit remarquer qu'il est équitable
que les propriétaires de terrains, bénéfi-
ciant d'une plus-value de leurs immeu-
bles, par suite de la construction de
voles d'accès, participent aux frais de
construction de celles-ci.

M. Comina , libéral , apporte l'appui de
ses connaissances approfondies, à la thè-
se du Conseil communal et M. Wœrli ,
au nom du groupe libéral , fait part de
l'adhésion du parti libéral au texte pro-
posé.

L'entrée en matière ayant été votée ,
la discussion des articles n 'est guère
animée et le projet de règlement est
adopté à une forte majorité.

Dans les divers, il est répondu à une
lettre des bouchers de la localité de-
mandant que soit réservée , dans une vi-
gne adjacente aux abattoirs, une parcelle
de terrain pour agrandir la place s'éten-
dant devant cet Immeuble. '

Le Conseil communal donne l'assuran-
ce aux bouchers que le terrain néces-
saire est d'ores et déjà réservé .
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DOHDIDIER

Ceux qui s'en vont
(c) A Domdidier est décédé, à l'âge de
81 ans, M. Arthur Plancherel, négociant.
C'était une personnalité très connue
dans la/ Broyé fribourgeoise et vaudoi-
se, où il avait joué un rôle actif dans
les associations agricoles de la région.

AVENCHES
La Banque cantonale vaudoise

a inauguré
son nouveau bâtiment

(c) Une construction moderne, d'un
style à la fois sobre et plaisant a été
inaugurée il y a quelques jours à Aven-
ches. Il s'agit du nouveau bâtiment de
la Banque cantonale vaudoise, destiné
à jouer un rôle important dans la vie
du pays.

Après la visite des bureaux, un dé-
jeuner a réuni à l'Hôtel de Ville de
nombreuses personnalités, dont M. Paul
Nerfin, directeur de la B.C.V., M. Nor-
bert Bosset, ancien conseiller d'Etat, le
préfet du district d'Avenches et les dé-
putés et syndics de toutes les commu-
nes.

La j ournée
de M'ame Muche

— Côtelettes de mouton, pain,
500 gr. de beurre, oui chérie, cher-
che la lessive, oui, passe par la
droguerie...

LE LOCLE
L'assemblée de l'Association
de développement du Locle

(c) Mercredi soir s'est tenue, au Buffet
de la gare du Locle, l'assemblée annuelle
de l'Association de développement du
Locle, présidée par M. Louis Huguenin,
industriel. De nombreux groupements et
sociétés locales étaient représentés. Après
quelques mots d'introduction, M. Hugue-
nin , donne la parole à M. Henri Jaquet,
secrétaire général de l'A.D.L. et conseiller
communal, pour la lecture du rapport
du comité.

La piscine. — Regret du comité que le
projet pour lequel l'A.DL. a travaillé
depuis 20 ans se trouve retardé par la
décision du Conseil général de retourner
le projet à l'autorité executive, pour en
présenter un autre, meilleur marché.

La journée de la rose. — La journée
de la rose, organisée par l'A.D.L. au pro-
fit des Foyers d'enfants des Billodes
(vente de roses cueillies dans les Jardins
de l'hôtel de vEle), a rapporté 600 fr.

Les horaires. — L'.ADL. est satisfaite
des résultats obtenus (maintien du pre-
mier train , améliorations de certains
trains) et elle veillera à l'amélioration
de certains trains directs mais trop lents
entre la Chaux-de-Fonds et le Locle.

Tourisme pédestre. — Dès l'été 1956,
1 km. 500 de sentiers balisés de bout en
bout centrés sur les principales gares de
chemin de fer , permettront d'atteindre
en tout sécurité les plus beaux sites
neuchâtelois. Une carte sera éditée.

L'Office neuchâtelois du tourisme. —
L'A.D.L. a noté dans le rapport de
l'O.N.T., la relation concernant l'essor ré-
jouissant du Locle dans le tableau de la
taxe de séjour.

Conclusion. — L'A.D.L. doit devenir de
plus en plus un centre qui amène da-
vantage de vie dans notre localité et pro-
voque toutes les initiatives désirables
pour son développement et sa moder-
nisation.

Les fonds de l'A.D.L. — Le rapport de
caisse est présenté par M. Hervé Ber-
thoud. Les fonds gérés sont les sui-
vants: piscine : 53.783 fr. 70 ; Ferla :
4752 fr. 45 ; A.D.L. : 2393 fr. 70. L'actif
se monte à 10.432 fr. 87. Au 31 décem-
bre 1955, l'AJ3.L. comptait 65 membres
contre 62 en 1954.

Tous les rapports ont été approuvés et
des remerciements bien sentis ont été
adressés au comité de l'AJD.L.

Cultes du 15 avril
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Rouiin.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Bernard Jeanneret.
Valangines : 10 h. M. Gygax .

20 h . 15. Concert du Chœur mixte.
Cadolles : 10 h. M. Méan.
Serrières : 10 h. Culte, sainte cène, M.

Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Fr. de Rougemont.

20 h. 15. Culte du soir .
DEUTSCHSI 'RACHIOE

REFORMIERTE KIRCH GEMEINDE
Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr. Hirt.
Valangines : 20 h. Predigt, Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30. Predigt, Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt, Pfr. Jacobi.

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

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

METHODISTENKIRCHE
9 h. 15. Antrittspredlgt, V. T. Hasler.
15 h. Gemeinschaftsfeier mit Auffùhrung.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION.  —
15 h. Einfûhrung von W. Handschin und
A. Gbtz. — Salnt-Blaise : 9 h. 45. Pre-
digt im Unterrlchtssaal. — Corcelles !
Culte 14 h. 30.

ÉGLISE ÉVA NGÉLIQUE DE PENTE '
COTE. PESEUX.  — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE 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
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte. 20 h. Etude biblique.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 1».
culte.

TÉMOINS DE JËHOVAH. — 19 h. 48,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST OES
SAINTS  DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants ; 18 S.,
réunion présidée par la colonelle MBM
Péan ; 20 h., réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIt ME
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de M
Bible ; 10 h. 30, culte.
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SUISSE 

La « Feuille suisse du commerce » an-
nonce que la Caisse de prêts de la Con-
fédération, en liquidation à la date du
9 avril , a été rayée du Registre du com-
merce. Sa dissolution a été décidée par
les autorités fédérales , son domaine d'ac-
tivité étant de plus en plus limité et les
buts qu 'elle s'était fixés ayant été
atteints. Le maintien de cette caisse , dès
lors, ne se justifiait plus.

La Caisse de prêts de la
Confédération en. liquidation

La semaine financière
Durant lès dertiières séances, le mar-

ché de New-York s'est nettement orienté
vers " une ' contraction des cours qui
atteint la p lupart des actions. Cet e f f r i -
tement est normal, car les p lus-values
de févr ier  et de mars, appelaient un
rajustement. Parmi les titres les p lus
a f f e c t é s , il convient de signaler DuPont
de Nemours, Kennekott , General Elec-
tric et , parmi les p étroles, Gulf  Oit et
Royal Dulch. On-voi t  ainsi que les lea-
ders de la cote paient bien leur tribut
à ta baisse comme ils avaient large-
ment tiré p r o f i t  de la hausse. Le recul
des valeurs industrielles n'est pour
l'instant que de 2 %, maïs it n'est pas '
exclu qu 'il se poursuive encore en rai-
son de la décision de la Fédéral Reserve
Bank de majorer son taux d' escompte ,
le portant de 2 'A à 2 % %, ce qui con-
tribuera à limiter les crédits.

Plus timidement, les marchés euro-
péens ont suivi l'exemple de Wall
Street.

A nos bourses, la tendance est hési-
tante et lès écarts sont limités. Seules
quel ques valeurs isolées sont nettement
fermes  i parmi les chimiques , Sandoz
regagne "son coupon en deux séances ;
aux omniums, Aar-Tessin gagne 25 f r .
L 'augmentation du capital actions de la
Swissair ne rencontre pus tout te suc-
cès escompté à en juger  par les prix
pratiqués pour les droits de souscrip-
tion. L'augmentation du dividende de
Nestlé a produit une*-bonne impression
en bourse.

Les f o n d s  f é d é r a u x  sont soutenus de
même que la p lupart des emprunts
étrangers.

La Confédération émet au pair un
3 % d' un montant de 338 millions de
f rancs  pour une durée de 17 ans. Cet
emprunt est destiné à la conversion
de l' emprunt 3 % % de mai 19H , dé-
noncé au remboursement pour le 1er
mai 1956.

Parmi les billets étrangers , te dollar ,
demeuré stable pendant plusieurs mois ,
est à peine plus fa ib le ; nouvel accès
de fa ib lesse  du f r a n c  fran çais .  Les prix
des autres devises demeurent inchangés.

E.D.B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 avril 13 avril

8 Vi % Féd. 1945 déc. 103.25 d 103.25 d
3 Vi % Féd. 1946 avr. 102.— d 102.—
3 % Féd. 1949 ... 100.50 d 100.50
2 % % Féd. 1954 mars 96.60 d 96.75 d
3 % Féd. 1955 juin 100.40 100.40
i % C.F.F. 1938 . . 100.30 d 100.35

ACTIONS .
Bque Pop. Suisse (p.s.) 840.— d 835.— d
Union Bques Suisses 1570.— 1570.—
Société Banque Suisse 1425.— 1422.—
Crédit Suisse . T". . . 1392.— 1390.—
Electro-Watt- -.--.-~. . . 1385.— 1382.—
Interhandel 1280.— 1275.—
Motor-Columbus . . . 1202.— 1204.—
S.A.E.G. série I . . . . 95.— 95.—
Indelec 703.— 702.— d
Italo-Sulsse 241 Va 241.—
Réassurances Zurich . 12210.— 12176.—
Winterthour Accid. . 9375.— 9375.—
Zurich Accidents . . 5150.— 5100.—
Aar et Tessln . . . .  1190.— 1190.—
Saurer 1225.— 1220.—
Aluminium . . . . . .  3715.— 3760.—
Bally l,100.-r- 1095.—
Brown Boverl j . . . . 2010.— 2005.—
Fischer 1440.— 1445.—
Lonza 1075.— 1073.—
Nestlé Allmentana . 2425.— 2430.—
Sulzer :. . . . 2540.— 2535,—
Baltimore . . . . . .. 201 W 200 Mi
Canadian Pacific . . . 150.— 149.—
Pennsylvanla . . . . .  113.— 112 Vi
Italo-Argentlna . . . .  39.— 38 Va
Royal Dutch Cy . . . 819.— 808.—
Sodeo 48.— d 48.—
Stand. OU New-Jersey 260.— 259.—
Union Carbide . . . 549.— 542.—
American Tel . & Tel. 792.— . 789.—
Du Pont de Nemours 985.— 978.—
Eastman Kodak . . . 379.— 372.—
General Electric . ..  266 Va 262.—
General Foods .' . . ... 428.— 425.—
General Motors .. . . . 197.— 195.—
International Nickel 395 Va 391.—
Internation . Paper Co 578.— 574.—
Kennecott . . .. . . . .  578.— 568.—
Montgomery Ward . . 401.— 400.—
National DistlllerB . . 90.— 99 —
Allumettes B 56.— 56.—
O. States Steel . . . .  257 H 256.—
F.W. Woolworth Co. . 208.— 208.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4570.— 4595.—
Schappe 740.— d 740.— d
Sandoz 4320.— 4320.—
Geigy nom 5300.— 5325.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10950.— d 11200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 890.— d 890.— d
Crédit F. Vaudois . . 878.— d 880.—
Romande d'Electricité 557.— d 558.—
Ateliers constr . Vevey 695.— 695.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5950.— d 5975.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 179 M 177 Va
Aramayb 29.— d 29.— d
Chartered 44.— d 44.— d
Charmilles ( Atel. de) 865.— d 865.—
Physique porteur . 735.— 735.— d
Sécheron porteur . 645.— 643.—
S.KJ . 312.— 312.— O

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronlcg 13.18

ACTIONS 12 avril 13 avril
Banque Nationale . . 710.— d 710.—
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy , Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 14000.— d 14000.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et elm. Suis. r . 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1655.— d 1655.— d
Ciment Portland . . . 6200.— d 6200.— d
Etablissent Perrenoud 540.— d 540.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1925.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1982 103.75 103.75
Etat Neuchât. 3V4 1943 101.25 101.25 d
Etat Neuchât. 3 Va 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V> 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1961 96.— d 96 —
Tram. Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1988 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold.3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 i960 100.— 99.75 d
Taux d'escompte BaDque Nationale 1 "4 %

Billets de banque étranger!
du 13 avril 1956

Achat Vente
France 1.03V4 1.08V4
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.40 11.60
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie —.66 —.89
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne . . . . .  9.55 9.90
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25,32.25
françaises 32.25/33.25
anglaises 42.25/43.50
américaines . . . . . .  8.30/8.80
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Aile • Xamax
Demain matin , le stade de Serrières

sera le théâtre d'une rencontre de cham-
pionnat fort Intéressante. Xarnax y rece-
vra l'énlgmatlque formation jurassienne,
qui gagne certain dimanche en mar-
quant neuf buts chez l'adversaire et
perd huit jours plus tard sur son ter-
rain sans marquer le moindre goal . Au
premier tour à Aile, Xamax avait dû
se contenter d'un match nul , 2 à 2 ,
après avoir mené 2 à 0 et manqué
un penalty. Les visiteurs sont de re-
doutables finisseurs et Xamax , malgré
sa bonne prestation de dimanche der-
nier , ne devra pas pécher par excès de
confiance. Belle joute en perspective !

Communiqués

FONTAINEMELON
Noces d'or

(c) M. et Mme Benjamin Cuche-Bobil-
lier fêtent aujourd'hui le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Base : 4me trimestre 1.040 = 100
Produits agricoles et denrées colo-

niales : 95,1 (+ 2,4) ; textiles : 110,8
(+ 1,8); métaux : 170,8 (—0,9);  pro-
duits divers : 138,3- <+£ ,0).

Indice total : 133,5 au 11 avril contre
132,3 au 4 avril 1958. -.

Indice des matières premières
calculé par la

Société de Banque Suisse

ITALIE

M. Gronchi , président de la Républi-
que, accompagné de M. Segni, premier
ministre, et de plusieurs ministres, a
inauguré, Jeudi matin, la 34me Foire
de Milan , k laquelle participent cette
année 4000 exposants étrangers prove-
nant de 50 pays, et 9000 Italiens.

MM. Gronohi et Segni ont visité le pa-
villon officiel suisse où Ils ont été reçus
par MM. Alfred Escher , ministre de Suis-
se en Italie, Edgar Prlmault , président
de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale , Staehelln , directeur de l'Office
suisse d'expansion commerciale, et Blttel ,
dlreoteur de l'Office national suisse du
tourisme.

Le pavillon suisse, pour la première
fois , ne contient pas seulement les pro-
duits suisses d'exportation les plus con-
nus, comme les montres, les machines,
les produits chimiques, les textiles, les
denrées alimentaires et les livres , mais
aussi les prlnolpaux produits agricoles et
industriels italiens importés en Suisse.

Inauguration de la Foire
de Mil an

¦ '. .
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Doubler sans visibilité... C'est défier
l'adversité ! Mais utiliser VALVOLINE,

C'est ménager votre machine I



Au printemps £% Cure
- prenez du f l  ^kW- i litre ,__

la.**» >-"L Pr- 20-55
**• t »<8 JTP'\x / >-  Va litre
I i fr 111 a n v L̂i^ v̂ Fr- ll -20
V. I lC U lu 11 -^Wtftf k̂ F1- oTig -VWJfe^ -Sl Fr. 4.95
contre: artérioclérose, tension fJo f̂ij Extrait .
artérielle anormale, VARICES, H®£»»1 d!u

p
ÏÏJ*

hémorroïdes,vapeurs , vertiges '«gŷ  agréabie
P renez du w Ĵv V̂^K̂ ^H|
Circulan \***̂ *'- ' -  ̂jjflcontre les esi efficace

troubles c i rculato i res
pendanl la ménopause

Chez votre pharmacien 'et droguiste

I P ^UUi^^ Ĵ ^
voiture

des K BM D *B "f"/ |̂

^̂ "" '̂' frois fois son nom dans l'histoire de

i953i IOO.OOO km. à ioo 1955: 100.000 km. par loo Trois Aroii^e strictement de série ont réalisé
sous le contrôle de l'Automobile-Club de

Sur la piste de Montlhéry, tournant jours et nuits, Sur toutes les routes de France, conduite par ioo France une formidable épreuve en trois temps.
PAronde couvre ioo.ooo km. à plus de ioo km. h. automobilistes différents , eux aussi «de série », une TJ*. - L • J - .. • -> ** ¦ .•j  : ¦ , , • r , • . » „ i i tno i, ¦ t i • >< i Franchement, qui dit mieux ? Ce « qui ditde moyenne et pulvérise 57 records internationaux. Aronde. purbaissee 55 roule jusqu a 100.000 km. . * 1 ,~ 

OT.,̂ .  1
sans le j oindre ennui. Pas d'autres réparations mé- mieux?» lance par SIMCA après chacune de

1954 : 100.000 km. en 100 caniiquds que le changement de quelques linguets de ses performances reste jus qu'à présent sans
,, . . delco et un seul rodage de soupapes à 60.000 km. réponse.

Dans Pans, en 100 jours et 100 nuits, 1 Aronde - •>¦ •
« Geneviève », parcourt 100.000 km. dans l'enfer du
«mètre à mètre». 222.775 changements de vitesse,
202.711 coups de frein, 183.068 débrayages, et... Berline «Deluxe » 7-975> — Berline « Elysée » 8.650,— Faux-Cabriolet 9.700,—des frais d'entretien mécanique d'une modestie
incroyable : 1 et. au km. 4 p ortes 4 vitesses 7 CV f iscaux.

Agence officiel b : Etablissements R OCHAT. Automobiles. Saint-Biaise. Tél. 7 5544.
Agences régionales : Garage Gonrard, Fleurier ; Garage Devenoges, Cernier ; GarageFurrer, Boudry ;

A vendre

RADIO
avec plck-up, en parfait
état, belle occasion. —
Tél. (038) 8 15 06.

Porte de jardin
en fer forgé 78/180 cm.,
k vendre 80 fr. Télé-
phone 7 11 21.

Confiez
I vos réparations de

PENDULES
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâtelpises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

Tél. 519 65 OU 6 42 33
Je me rends à domicile

_f "i ¦ in .mmJmmmmmmmmmmwmmmmmmm mwmmmmÊmmmmmmmmm —ammmmmmmm. —.mm *mm—mm——m^

iVlOfî TCVC»«.« une maison familiale ! Il
¦djSi3P5t JByP Vivre libre et tranquille avec votre

¦{ :
^̂ Kft ?̂ lSay famille , tel est votre désir. — Pourquoi

& lÉIL sÈf -È â AiSmm\ . r t̂iLmjrmW ^onc Paver P^us longtemps une location

M Â i  'W  ̂ P̂  ̂ "flfoi éP«*̂  élevée alors que, pour un prix égal ,
jg|j ifr  ̂̂ IJB sflw vous Pourr'cz être logé dans votre pro-

ff ^^^ m̂ ^̂ ti û ^̂̂ ^̂̂ 'A Pre maison> exécutée selon vos goûts

, * Jf f Z
f ' ' lfl MM personnels, tout en vous assurant un

'%,"%« l j excellent placement de vos économies ?

** ~̂^
 ̂

"Mtw %* '« Les maisons Winckler sont édifiées
1É& selon les méthodes les plus modernes, |

W L̂Mitu* i à̂^^^̂i, avec des materiaux secs et de qualite . ee i

*i
 ̂

WJitkW *̂*P* S^̂ i ¦ m â maison est remise clés en mains , à

P̂P Î̂t. " * *- F  ̂* la date prévue. Toutes démarches par

™̂™™̂ - - -̂ «™ Références dans toute la Suisse

^ 
¦ Demandez notre brochure richement

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

frais.

> >  j BANQUE
, t  | PROCRÊDIT

FRIBOURG

X J
Aux propriétaires

d'immeubles
Voilà le printemps,

profitez de refaire vos
façades en pierre de
taille bouchardée • ou
taillée, à des prix très
abordables. Travail soi-
gné. Entreprise de revê-
tements de pierres de
taille en tous genres
Marcel I/Epée, Frochaux-
Neuchâtel. Tél. 7 72 28.

MARIAGES
L'agence ROBERT peut
vous soumettre des
partis répondant à vos
vœux. — Ecrire avec
confiance Case 254.

Genève 2.

.̂ _  
 ̂ j âmfm\ l£È%m\

.JBÊ W JàlmBi
m m %t •» 4-.-S A Jrifii B*m ' .**9L l, eÊÊ ¦¦ . ¦¦ n̂fl flW

*ir m* 4HÈJE M. lifl IT^JMf  tf flBfl flk immm\ Wf
jA mr ̂ m 4m\ inb ŝéa 3»T r̂oBmm mw tmm ES
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Quel est le point faible de votre organisme?
:, .. . .: : ¦ . - y :  .- '. - :  «» *»»m - i .  ¦-'

Comment voua sentez-vou8 aaj ouTdTial : vHet Prjpnr chacune de ces carences, il existe nn
impétueux comme un poulain lâché dans la reconstituant - un Biomalt spécial I Le Biomalt
nature - ou accablé par une profonde fatigue ? au fer combat l'anémie. Le Biomalt à la ma-
« , ,. .. . gTiésie reconstitue les cellules nerveuses.La fatig-ue îndicrue souvent une carence de B ... ..- 7 _ ,. . .-, . ,„ • ,. Le Biomalt à la chaux consolide le sys-rorganisme. Consultez votre médecin! Il peut_. . ., .-. j  * j . A tème osseux. Le Biomalt aux vitaminestfagir d une insuffisance de fer, source d ané- .. ... , , . -. .̂ ,._,. ,-,  ., J I. i , « * ^ «  fortifie l'état général affaibli par le manquenueî Ou d un mancrue de phosphore et de & * *de soleil /magnésie, substances constitutives des cellu-
les nerveuses. Vos tissus osseux ont peut-être Quel est le point faible de votre organisme?
besoin de chaux. Ou encore, vous souffrez Cette question résolue, choisissez le Biomalt
d'une carence en vitamines - conséquence approprié - et commencez dès demain votre
da manque de soleil en hiver. cure de printemps I

i /& \» H^^ j  

aux 
vitamines - fortifie l'état général

f " ,Û\| V\f M M f*A i au fer - combat l'anémie

! DlQIHdlt -V\| Nfl. )  à la chaux • consolide les os et les dents

'/&Kh \^k\ } à la magnésie - reconstitue les nerfs

| 
¦ 1^

M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sanB avoir consulté sous toute discrétion

Mme veuve J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENEVE

Tél. (022) 32 74 13
V J

• ' '

^^^̂  dit

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19
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Vos cheveux seront encore plus beaux
ht..¦. > ;-. - ¦ ¦ - ¦ - - - ,

' ¦
' 

. I • m •>

Pour traiter les cheveux anémies

iHMtsw^^^ î»^Wî ^*rf Util isez BIO DOP TRAITANT (étui rose) brillarrt ine

(Yti '" 
"~

W% W mf \\ 1Ë% mTm'ff crème //-û /tow/f? d'une composition tout à fait spéciale
I I U  JE» JL lbF à%mW\M m  M -  . DW :eite à l 'intérieur du cheveu les prod uits
. * \ ,.y y .  -, . •. Ils TOKIOUC MOOfSME DE3 CHf«l/X . '* M"' Jg * T*™ V V -:'"''"^̂ ^̂  traitants et hydratants qu 'elle contient.
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, - « BIO DOP TRAITANT (étui rose) soigne les cheveux
trâltC leS CneV€î llX* cassés, épowtés ou anémiés.

les fait briller B1° D0P TRAITANT (étui rose) a§issant ' de
l'intérieur n 'alourdit et ne graisse pas les cheveux , mais

m ¦ /

sans les graisser . .  ̂*** ****** werveux > doux au toucher
J . •.,..- ;.< • . et accentue la beauté de vos ondulations et boucles.

î»JS,'̂ -.•=..¦-'•- - • .. .  • ' : ' •
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Pour cheveux sains , mais rebelles , utilisez te nouveau 
^^^^g^—BIO DOP RADIANT (étui bleu) qui fait tenir les cheveux 

-̂»»« f̂lflfl BHBflflles et irradie de mille éclats chevelure. .̂««î flflMfl f̂lfl '̂I L̂ ^̂ flVm̂mmmmm\ m W m k̂ \mmm^̂ ¦¦¦¦ rvi fl m «fllflI PTàl 1 l « lj I¦¦ ^™^ f̂lfl« flW flfl. flfli  ̂ .fl f̂liMflH flflfl L »  Xm m. ̂  Mmmmt flFfl W
fl fl m L̂mm̂ mm M T mmm T^mmM I |

BIO DOP TRAITAN T (é tu i  rose ) : pour cheveux  fourchus , anémiés , cassants  1 Ĥ tl<lK<fiU ^
B I O  D O P  R A D I A N T  ( é t u i  b l e u )  p o u r  c h e v e u x  r e b e l l e s  ¦ FLS f̂la '̂ ^^^

¦flflflflfl flflP™*̂ ^̂fl Wf^̂ ^
Paris - L'ORÉAL - Geoèv»

¦

HEŒ1
Nous vous présentons le dernier appareil
. acoustique à transistors « OMIKROÏV » t
£ A peine plus grand qu'une boite d'allumettes % Vs, du poids
des anciens appareils — 66 grammes £ Frais d'entretien très
réduits % N'hésitez pas k faire la connaissance du petit

MAOnHML
Venez voir et essayer ce nouveau produit suisse de haute précision chez

MICRO-ÉLECTRIQUE S.A., 2, place Saint-François, LAUSANNE
Téléphone (021) 22 56 65

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

MURA, 14-24 avril 1956, halle 3b, stand 2650, BALE
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant

ce coupon : j

fly ŜkV^̂ SZa 19 Veuillez m'envoyer vos prospectus :

ïlfe«EM I Nom : _ 
j^ÉflMflflfll flflflflflfl Adresse 

ffl» t* mmm B̂mmW ^mŴ ^
«¦Bi f 'Jflr f  Ém

m* fll tvv^ifr 'Wr'' »»ttO«v i

Tfll Bp̂ yp. ' ¦¦¦ ¦ ¦£$$ < W

' "̂ t' •¦̂ Sv , '̂ .W

i ' ^à J .
& ¦¦ ; ¦ '. n̂r

F : \̂ ŷr— ¦¦ ¦¦¦ "*""*"" \/Ŝ *'*,Si
s/ .

y f J[Cf/0 l (AÀ f  ̂ v 
le soutien-gorge lavable et IndéforB»

f g - S able, pourv u du renfort Isoform.

/ r ¦
i \ PLASTELLA P, le modèle à piqûres

f l> S \ rondes en taffetas PERLO N de qua»
- / lité (voir cliché) Fr. 12.90 net.

1 PLASTELLA O. le même modela
. en popeline Fr. 10.90 net.

PLASTELLA P J, le modèle PE RLO N
., sans bande stomacale , pour silhou-

ettes jeunes et sveltes Fr. 9.90 net.

P5b> Jfe, PLASTELLA AJ, le même modèle
en satin Fr. 7.95 net.
PLASTELLA PL, le modèle Long.

' ¦- ': ¦ ' ¦ Une en PERLO N Fr. 19.90 net.
PLASTELLA AL, le même modèle
en satin Fr. 18,90 net.

P?5Bflj Br̂ fl fl
W Ê U ÈIJ t/ BI f / II pa rfait la silhouette

Uste des revendeurs par Spiesshofer  ABraun Z u r z a c h ( A r g o  vie)

A vendre petit

COFFRE-FORT
« Fichet », avec socle,
hauteur 160 cm., largeur
45 cm. Tél. 8 13 26.

Cheminées
de salon

A vendre de belles che-
minées en pierre jaune
d'Hauterive. L'entreprise
se charge de l'installa-
tion par spécialiste de
1er ordre. Téléphoner le
soir entre 19 h. et 20. h.,
Entreprise de revête-
ments de pierres de tail-
le en tous genres Marcel
L'Epée, Frochaux-Neu-
châtel. Tél . 7 72 28.
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: LAINAGES - SCER.ES A^^O: f ,#COTONNADES - NYLONS P -J  ̂. \
CONFECTION V % V»̂ % W||g ||

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS \ \0V>*s®*^J%:--* |||| i|||| :r.,;jj|f
TOILERIE-TROUSSEAUX \ ' || . :||| l|| Ili |lp

:'

¦

BERTHOU D CLÔTURE TOUT
COLOMBIER Téléphone 6 30 24

" ' "" TT-ir-- i - T- mim

;
- ' '

Vous désirez...

AUGMENTER VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES
ACCROITRE LE RENDEMENT DE VOS CAPITAUX
VOUS ASSURER DES PLACEMENTS PRODUCTIFS

alors... consultez-nous ; j
nos services vous aideront à trouver la solution de vos problème»

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVICE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT j

187^
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Place A. -M.-Piaget - Faubourg de l'Hôpital 8
N E U C H A T E L

I ;¦ ¦¦• • ¦- ¦ 
;I

I :r_;• " • I¦¦ " 1

PRESSANT
A remettre pour raisons
de santé, commerce d'é-
picerie, vin , charcuterie,
mercerie, situé, sur bon
passage. Région du Vi-
gnoble neuchâtelois. —
Petit loyer. Ecrire sous
C. G. 1774 au bureau de
la Feuille d'avis.

Transports en tous genres
ADRIEN BERGER

Prix les plus justes

CORTAILLOD Tél. 6 44 64
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GRANDE ENTREPRISE DE SUISSE ROMANDE

cherche

STÉNODACTYLOGRAPHES
- --•«-- 2SË3WS -

a) pour le français et l'anglais ;

bKpour l'allemand et le français ;

.... ; ;" c) pour l'allemand et l'anglais ;

avec bonne pratique de la sténographie dans "les langues ci-dessus mentionnées.

Age : 21 à 30 ans.
Places stables. Caisse de pension . . . .., ' n :
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photographie,

** copies' dé certificats , référencs et prétentions de salaire sous chiffres V. F. S

269-34 Publicitas, LAUSANNE. ,

. . " É 
: : / ' .¦" :'.

¦ .¦' . / ','; ' . ' . • . :

V _^ i L> SM ¦' ¦" ' J
. . :• .¥... . . .tu - —

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

tourneurs
fraiseurs
aléseurs
rectifieurs
outilleurs
mécaniciens
ajusteurs

Adresser offres avec copies de certificats à

Outils Reishauer S. A.,
outils et machines-outils,
Zurich 31

GYPSEURS- PEINTRES
qualifiés

sont demandés pour tout de suite ou pour date
k convenir.

BIANCHI, Pommier 5, Neuchâtel
Tél. 5 15 79 et 5 15 33

Entreprise de la place engagerait
tout de suite

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant si possible de la pratique. Faire
offres avec prétentions de salaire,
photographie et copies de certificats
à E. I. 1776 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons /f5flfl»^fl \̂

un dessinateur wg^
pour mise en net de projets d'insignes,
objets réclame, bijouterie.

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A., mé-
dailleurs, le Locle.

Boucherie-charcuterie cherche

gérant (e)
qualifié (e).
Adresser offres écrites à A. E.
1772 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous , cherchons

1 secrétaire
de langue maternelle française pour
notre département correspondance.

Place intéressante et bien rétribuée.

Possibilité de prendre domicile à
Aarau . — On est prié .d'adresser des
offres détaillées avec curriculum
vitae, certificats et indication des
prétentions de salaire à la S. A.
FERRUM, Rupperswil près d'Aarau.

Nous engageons jeune

employée
de bureau

pour travaux faciles. Entrée immé-

diate. Offres avec certificats, photo,

prétentions de salaire ou se pré-

senter à

ELECTRONA S. A. BOUDRY
Nous cherchons :

1 machiniste-toupilleur, très qualifié .
1 ebeniSte , très qualifié, connaissant la

perfection les assemblages de placages
(entrée immédiate ou à convenir),

1 apprenti ébéniste,
1 apprenti mécanicien de précision

(entrée 16 avril courant , si possible).
Adresser offres ou se présenter à
BACHMANN & Cie S. A., fabrique de meubles,
Travers.

—¦«««— 

BENRUS WATCH CO
LÀ CHAUX-DE-FONDS f\

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.

Importante fabrique de pivotages
engagerait tout de suite

chef pivoteur
capable et consciencieux , pouvant
régler les machines à pivoter mo-
dernes. — Adresser offres avec pré- •
tentions sous chiffres P 3360 N à

Publicitas, Neuchâtel.
•

• i

HÔTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL

On cherche, pour tout de suite ou date
à convenir :

DAMES DE BUFFET - SOMMELIÈRES
LINGÈRES

M. et Mme J. Lesegretain , propr.-dir.

Ecole de mécanique et d'électricité
Couvet

Mise au concours
—

Par suite de démission honorable, le
post e de

DIRECTEU R
est mis au concours.

Obligations : légales.
Titre demandé : diplôme d'ingénieur ou de

technicien ou titre équivalent.
Traitement : légal.
Examen de concours : réservé.
Date d'entrée en fonctions : le plus rapi-

dement possible. Un appartement serait
réservé.

Les candidatures manuscrites, avec pièces
à l'appui , sont à adresser jusqu 'au 21 avril
1956, à M. Eugène Bosshard, président de
la commission de l'école, Couvet. En aviser
le département de l'instruction publique,
château de Neuchâtel. Le directeur fournira
tous renseignements et enverra le cahier
des charges sur demande.

Couvet, le 9 avril 1956.
LA COMMISSION.

Agence générale d'assurances
cherche j

chef
de bureau

parfaitement au courant de tous les
problèmes que pose cette fonction.

Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire à U. X. 1765 au bureau de

la Feuille d'avis.

Discrétion assurée.

C ' : 
" '¦ ¦ ¦ ' "  

- ^
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.
40289 U. à Publicitas, Bienne.

V J
Classe d'horlogerie, Fleurier

ATELIER D'APPRENTISSAGE
Le poste de'

maître horloger
est mis au concours.

Exigences : certificat de capacité d'horlo-
ger praticien.

Le maître doit donner l'enseignement
pratique, théorique et de dessin aux
apprentis horlogers. . . .,

Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service, avec prétentions,

doivent être adressées à M. Roger Cousin ,
administrateur de, la Classe d'horlogerie,
Fleurier,» • ¦. ¦ . .

La
~
f a b'ri<pie.~.yiso à Saint-Biaise

cherche ^^-iSs*»

quelques ouvrières^ :
pouvant être formées pour tra-
vaux de couture à la marri; Se
présenter à Saint-Biaise, 4, route
de Berne.

- :W .  "' - '¦¦
. .'. ;¦ ¦ f ¦ .•

•f

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

MANŒUVRE '
AIDE-CHAUFFEUR
A candidat actif et sérieux, ayant permis de

. . conduire pour poids lourds et de bonnes con-
naissances de la langue allemande, s'offre une
situation stable avec caisse de retraite.

Offres de service détaillées avec photo, curricu-
lum vitae , copies de certificats, références et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous chiffres

• P. 48322 à Publicitas, Neuchâtel. ., ,

1 Firme de moyenne importance, en Suisse cenfrale, cherche fl

1 INGÉNIEUR OU TECHNICIEN j
¦M branche électricité, pour l'établissement de projets de télémesure et de gjl
H télécommande concernant des installations de force hydraulique et du B|
B> service des eaux. Correspondance technique en langue française. Travail «|
B intéressant et varié pour candidat ayant quelques années d'activité pra- WM
D ti que de bureau technique ou d'exploitation: De préférence avec connais- as
WÊ sance de la langue allemande. Place stable et bien rétribuée. ¦
¦ Prière d'adresser les offres manuscrites détaillées avec photo sous chilfres ¦
V H 34856 Lz à Publicitas, Lucerne. 1

On\ cherche une je^uie

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

• O n . cherohe pour le
1er mal,' un

garçon
de maison

S'adresser au restau-
rant des Halles. Télépho-
ne 5 20 13.

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 financés.

-. 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. . .

¦ 
. 

¦'

On cherche Jeune fille
de confiance en qualité

Débutante acceptée. En-
trée tout de suite. Faire
offres à John Perrlnja-
quet, Buffet de la gare,
Travers. Tél. (038) 9 23 31

d'AGÏ>J__- ; TT^urance-vle ?

TZâa particulière uon «*-¦*¦

Nous vous rf**» i --£, d r̂«5.
ï en ^veur 

de 
ta 

prése»̂ °- "£.

• -» -ur tïïSE A* -£5fc d'un cer "
N0.s exKeons . ¦

££%*, 
donnée à «"-

la prètereu photo
, tain âge. accompagnes a fte6

^----«.¦552^̂
D 8980 Z a r

i: .:

a
¦¦¦¦¦ — i .

Couturières, lingères
trouveraient emploi stable et - bien ,
rétribué. Entrée immédiate ou à con-
venir. Se présenter à la Fabri que Viso,
Saint-B iaise.

On cherche comme
bonne à tout faire

JEUNE FILLE
ou femme. Bon salaire.
S'adresser au restaurant
du Stade. Tél . 5 32 35.

On cherche

sommelière
connaissant les deux
services. — S'adresser â
l'hôtel du Marché, Neu-
châtel.

On cherche pour date
à convenir ,

sommelière
propre' et active; Bon
gain assuré. Buffet du
tram. Colombier.

Je cherche

jeune fille
pour aider, au rhénane
et garder les ' enfants
tous les i.près-miul. —
Tél . 5 62 08.

On cherche

sommelière extra
pour deux jours par se-
maine. Tél. 5 24 77. '

On cherche une hon-
nête

JEUNE FILLE
propre et active pour ai-
der à la cuisine et au
ménage. Entrée au plus
tôt. Offres au

Restaurant
de la Couronne¦' Saint-U ti,'se '-.

- SOMMELIÈRE
e3t demandée. Café de
l'avenue de la Gare. —
Tél. 5 12 95.

On cherche ' jeune fille
ou dame d'un certain
âge pouvant coucher chez
elle , pour aider dans

petit ménage
S'adresser à Mme Ju-

nod , Parcs 98.

Je cherche pour tout
de ; suite . deux .,,, , ': .,.;..v̂ -...;

ouvriers
menuisiers

S'adresser ' à' ' Maxime
Froidevaux,' entreprise dé.
menuiserie, Delémont. —
Tél. (066) 2 27 22 : OU
2 23 43.

On demande au plus
tôt. un i ,

peintre
en voitures

seul ouvrier , capable, sé-
rieux et stable. Prière de
faire offres à carrosserie
Rexa , 15, Caroline , Ge-
nève. Tél. 25 77 56 •_

Oh demande

JEUNE FILLE
sachant tenir seule ménage soigné
de 2-3 personnes. Bons gages, con-
gés réguliers. Femme de ménage à

¦, . v ;la- maison. — Mme Alfred LEVAL,
Schongriinstrasse 20, Soleure.

On cherche des

PLOMBIERS
qualifiés

Places stables. Offres à A. Schnei-
der S. A., pont d'Arve 18, Genève.

On demande pour tout de suite

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

On cherche pour le 1er mal une

sommelière
connaissant bien le service de restaurant.
Horaire agréable. Bon gain . — S'adresser
au- restaurant, des Halles. - Tél. 5 20 13.

ON CHERCHE
i

peintre en lettres
Faire offres avec prétentions de salaire • et
références : ATELIER VERDON, Progrès 141,
la Chaux-de-Fonds.

ON ENGAGERAIT pour faire des montages
électroniques d'essais :

TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
OU éventuellement :

BON RADIO-MONTEUR
Faire offres sous chiffres P. 10531 N., à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate, ou
pour le 1er juin au plus tard, jeune

employée de bureau
intelligente , habile et consciencieuse. Faire
offres ' détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffres P 3398 N à Publicitas, Neuchâtel.

'
Etablissement bancaire cherche

EMPLOYÉ
âgé de 28 ans au maximum, pour
comptabilité et correspondance.
Place stable et d'avenir. Lan-
gues exigées : français et alle-
mand. — Faire offre manuscrite
avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chif-
fres E 4892 X Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour atelier, une

RETOUCHEUSE
expérimentée dans les vêtements d'hommes.
Place à l'année. Entrée à convenir. Offres
à P. V. 1844 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en onzième page



Les partis communistes étrangers réagissent avec uniformité
Grâce à l'inconsistance de ceux-ci et à la complicité de

ceux-là », lit-on dans l'article de M. Eddy Bauer, la manœuvre
constituée par la condamnation de Staline fait son chemin en
Europe libre. Il peut être intéressant d'autre part, d'étudier les
réactions des partis communistes, dans cette partie de l'Europe
comme dans l'autre et ainsi que dans le reste du monde. D'une
manière générale d'ailleurs, ces réactions se signalent par' une
assez grande uniformité.

L'attitude du parti communiste
français a été étudiée dans ce jour-
nal par notre correspondant de Pa-
ris i1),  celle des communistes italiens
par notre correspondant de Rome (2),
et nous avons publié d'autre part de
larges extraits du rapport de Palmi-
ro Togliatti (3), publié par «L'Unità»,
peu après le retour de Moscou du
leader italien. Aussi ne reviendrons-
nous pas sur les atti tudes française
et italienne, et — à tout seigneur,
tout honneur — placerons-nous en
tête de cette série de citations une
nouvelle publiée par l'agence Reuter
dans laquelle on apprenait, au début
d'avril : •

« Manque de goût »
« Le parti bolchevique indien, frac-

tionnement des communistes, vient
de condamner la mise en cause de
Staline, au récent Congrès de Moscou
et l'a qualifiée de. «manque de goût».
Dans une résolution, le comité cen-
tral du parti déclare que les accu-
sations portées contre Staline en ce
qui concerne ses activités et ses con-
quêtes sont dénuées de preuve. »

C'est là, à notre connaissance, la
seule note discordante officielle dans
le concert 1 communiste mondial,
aprèjs la condamnation du « chef vé-
néré ». Un seul parti a refusé l'ukase
du XXme congres, et encore s'àgit-il
d'une fraction de parti, qui ne comp-
te même pas de représentants au
parlement indien. Comme quoi la
discipline, elle, demeure stalinienne...

Ce que dit l'Europe libre
Faisons maintenant une rapide in-

cursion en Europe libre. On connaît
la déclaration du chef communiste
anglais, Harry Pollitt, qui demeure
sur une certaine réserve. Âpres avoir
déclaré que Staline contribua à éta-
blir les bases de la victoire rempor-
tée dans la seconde guerre mondia-
le, il ajoute, dans le « Daily Wor-
ker » : :« Sans ces succès, il n'y au-
rait aujourd'hui aucune Union so-
viétique. Certes, ces succès auraient
pu être remportée plus rapidement
et à moindre prix si la gestion per-
sonnelle de Staline au cours de ces
vingt dernières années n'avait pas
fait apparaître certaines fautes et
certains abus ».

Nuance et prudence. Le parti com-
muniste norvégien, lui , a manifesté
beaucoup plus d'aplomb. Dans une
motion publiée à l'issue d'une réu-
nion tenue les 7 et 8 avril , il souli-
gne que « la révélation des graves
fautes commises au sein du parti

soviétique au cours des vingt der-
nières années est un exemple d'au-
tocritique donné à tous les partis
communistes du monde, particuliè-
rement en ce qui concerne le culte
de la personnalité, dont les membres
éminents du parti soviétique ont,
eux-mêmes, admis qu'ils parta-
geaient la responsabilité ».
De l'autre côté du rideau de fer

De l'au tre côté du rideau de fer,
Walter Ulbricht, leader communiste
d'Allemagne orientale, n'a pas 6u, a
affirmé Pietro Nenni, chef des so-
cialistes de gauche italiens discerner
les aspects positi fs du nouveau cours
politique, et s'est empressé, à la sui-
te d'innombrables discours sur le
maxisme - léninisme - stalinisme, de
biffer le nom de Staline du grand
livre des classiques marxistes. (Pie-
tro Nenni est lauréat du Prix Stali-
ne pour la paix.)

L'attitude d'Ulbricht n'était pas
très différente de celle d'Andréas
Hegedus, président du Conseil de
Hongrie, qui affirmait dans un dis-
cours radiodiffusé :

« Nous avons constaté eh Hoii:
grie également que le culte 'de la
personnalité était une grave erftëûri
Le culte de la personnalité; : sup?
prime la possibilité de critique et
les dirigeants qu'on croit . infailli*
blés commettent obligatoirement
des erreurs. »

M. Hegedus ajoutait que le comi-
té central du parti des travailleurs
hongrois avait décidé de mettre
tout en œuvre pour renforcer en-
core la direction collective à tous
les , échelons de l'administration et
du pays.

D'autres profitent .
. C'est ainsi que la Hongrie et

l'Allemagne de l'Est, pour le mo-
ment tout au moins, n ont pas uti-
lisé le courant nouveau, dans des
buts particuliers, comme cela a été
le cas, par exemple, en Tchécos-
lovaquie et en Bulgarie. Dans ces
pays, en effet , l'annonce de la
condamnation de Staline, a été sui-
vie, en plus des inévitables homé-
lies sur .les excès du culte de la
personnalité et sur la nécessité
d'un renforcement de la direction
collective, soit par la réhabilitation
de diverses personnalités condam-
nées au beau temps du stalinisme,
soit par des attaques contre cer-
tains dirigeants actuellement au
pouvoir, accusés de se livrer aux
mêmes errements que. le . dictateur
défunt.

Le parti communiste tchécoslo-
vaque préconise l'élimination des
livres et des brochures et propa-
gande de toute trace de culte de
personnalité, et « l'embellissement
de la Voie complexe mais victorieu-
se prise par le parti communiste
tchécoslovaque ». JMais, peu après
la fin du congrès de Moscou, le
bruit court à Prague que trois des
principaux accusés du procès
Slansky, condamnés à l'époque à
la détention perpétuelle, auraient
été libérés. Il s'agirait des anciens
vice-ministres des affaires étrangè-
res Artur London et Vavro Hadju
et de l'ancien vice-ministre du
commerce extérieur, Evzen Lpeble,
qui avaient été accusés dé haute
trahison et d'espionnage. C'étaient
les seuls survivants du procès
Slansky. D'autres personnalités
moins importantes auraient été, el-
les aussi libérées, et auraient même
obtenu des dédommagements.
Ancien ami intime de Staline
. En Bulgarie, d'autre part, on a

procédé à de semblables réhabilita-
tions, celle notamment de Traitch-
ko Kostoff , exécuté en 1949 pour
haute trahison. A l'époque de l'exé-
cution, Vulko Tchverkoff était au
pouvoir, et l'on affirme maintenant
que la condamnation avait été dé-
cidée sur la pression de Staline et
de, Béria , dont le chef du gouver-

I nement était 1 ami intime. Aujour-
d'hui, le comité central du parti
communiste bulgare publie un com-
¦ muniqué dans lequel on lit > ;
I ,.«Le culte créé à l'égarer ' de la
'•' personnalité du camarade Vulko
S Tchervenkoff a déplacé dans une
I grande mesure les méthodes de tra-
I vail traditionnelles et éprouvées du

parti communiste bulgare , la ' démo-
cratie interne du parti et la direc-
tion collective. Il a eu des réper-
cussions nuisibles sur le travail
d'organisation idéologi que et écono-
mique du parti et de l'Etat. »

Selon les dernières nouvelles,
Tchervenkoff mènerait actuellement
des combats d'arrière-garde contre
ses adversaires à la direction du
parti communiste bulgare. .

Gomulka réhabilité

tisme », avait été arrêté en 1951. Ont
également été libérées et réhabilitées
à la fin de mars des douzaines d'au-
tres personnes, dont plus de vingt
officiers, a déclaré M. Ochab et il a
cité les généraux Tatar, Kirch-
mayan et Spycholski.

Commentant la réhabilitation de
Gomulka, M. Ochab a. déclaré : « Sa
libération ne signifie pas .que le
parti approuve ses opinions politi-
ques. Nous admettons cependant que
son arrestation à la suite du pro-
cès de Rajk était injustifiée. »

Il sera intéressant de voir les-
quels des Staline au petit pied se-
ront embarqués dans les prochaines
charrettes. •• ' ••*

.. ..' .' .' La Chine s'aligne .' .
Un mot enfin sur l'Asie (confor-

miste). L'agence Chine Nouvelle a
publié une déclaration du parti
communiste chinois, basée sur les
débats du. bureau., politique du co-
mité central de ce parti , et affir-
mant que le parti communiste so-
viéti que avait, avefel raison, détrôné
Staline. Il serait presque incompré-
hensible, ajoute cette déclaration ,
que le premier Etat socialiste de
l'histoire puisse pratiquer la dicta-
ture du prolétariat sans commettre
quelque faute. Les chefs des partis
communistes doivent ,« faire preuve
de sagesse et de prudence, se rap-
procher-dés rriass'ês; considérer sans
cesse les réalités et faire usage de la
critique et de l'autocritique ». Sta-
line a omis de faire tout cela ; aus-
si a-t-il commis de., graves fautes
durant la dernière partie de sa
vie. « Il fut vaniteux et imprudent.
Sa pensée était subjective et unila-
térale ; il a pris des décisions er-
ronées en divers domaines, déci-
sions qui ont eu de graves consé-
quences. »

Cette déclaration , qui défend , elle
aussi le parti communiste soviéti-
que contre « les attaques des réac-
tionnaires du monde entier », cons-
tituait le premier commentaire di-
rect des personnalités dirigeantes
de la Chine communiste à l'égard
de la campagne soviétique contre
les fautes de Staline.

En Pologne enfin , on apprend la
réhabilitation et la libération de
Wladislav Gomulka, ancien permier
secrétaire du parti communiste po-
lonais. Cette nouvelle a été . annon-
cée par M. Ochab, nouveau " pre-
mier secrétaire, au cours d'une con-
férence devant le parti des travail-
leurs polonais.

Dans son discours, M. Ochab a
déclaré que la mesure avait été pri-
se par le comité central, conformé-
ment aux décisions du 20me con-
grès du parti 'communiste soviéti-
que sur la réhabilitation des per-
sonnes arrêtées par les « complices
de Béria » au sein de la police po-
lonaise. M. Gomulka, accusé de « ti-

« L'étrange façon
d'écrire l'histoire »

« Etrange façon d'écrire l'histoi-
re » soulignait récemment- - le sous-
secrétaire d'Etat adjoint américain ,
M. Robert Muf phy, que celle des
dirigeants soviétiques, qui montrent
une nouvelle fois qu'une éducation
unilatérale peut amener l'opinion
à accepter les décisions du gouver-
nement « sans les mettre en ques-
tion ni les comprendre ».

(1) « Veuille d'avlg de Neuchâtel » du
26 mars.

(2) « PeulUe d'avis de Neuchâtel » du
27 mars.

(3) | « Feuille, d'avis de Neuchâtel » du
24 mars. . ' * . ¦ ¦

Comment le culte de la personnalité
fut-il instauré ?

MOSCOU, 11 (A.P.P.). — Les premières explications1 sur ' le fait que
Staline a pu abuser du pouvoir et de la confiance des autres dirigeants,
restés eux fidèles aux principes de Lénine, sont données aujourd'hui par
la revue « La vie du parti », organe du comité central soviétique.

Condamnant le culte stalinien, la
revue écrit d'autre part :

« Les grands mérites de Staline de-
vant le parti, la classe ouvrière et le
mouvement ouvrier international sont
universellement connus. Staline est l'un
des plus forts marxistes et sa logique,
sa forte volonté, ses travaux théori-
ques, ont exercé une grande influence
sur les cadres et l'activité du parti. »

Pas d'industrie du calicot .
Rappelant son rôle dans la lutte

contre les trotzkystes, les boukharinis-
tes et nationalistes, dont la ligne poli-
ti que menait en somme :à la restau-
ration du capitalisme et à la capitu-
lation devant la bourgeoisie mondiale »,
la revue proclame :

«Si , en 192S-1929 , cette déviation
droitière et l'orientation sur les kou-
laks et « l'industrie du calicot » (prio-
rité de l'industrie légère) avaient
triomphé , nous n'aurions pas eu notre
puissante industrie lourde et nos kol-
khoses. Nous serions désarmés et im-

puissants devant l'encerclement capita-
liste et notre pags aurait pu être la
proie des rapaces impérialistes. »

Début du culte
Dans ces temps-là, Staline a gagné

la popularité, les sympathies et les
appuis. Ceci était fort naturel, car il
défendait les positions léninistes et tra-
duisait correctement les intérêts, du
parti et du peuple. Les conditions sé-
vères de la lutte contre les ennemis du
léninisme exigeaient l'unité de fer du
parti. La nécessité d'accomplir d'énor-
mes transformations socialistes dans
les délais historiques les plus brefs
exigeait une disci pline des plus rigou-
reuses.

« Mais Staline , n'était pas modeste de
sa personne et manquait de tact et d'at-
tention quant aux avis des camarades
dans le travail. Ces défauts , en f i n  de
compte , l'ont poussé à abuser de son
autorité , encourageant ses propres
louanges sans tolérer la moindre cri-

tique. Chaque thèse énoncée par Staline
devenait un dogme » , relève la revue ,
qui conclut que Staline finit pas s'at-
tribuer tous les succès, réduisant le rôle
du parti. Ceux qui lui avaient fa i t  con-
fiance ont été privés par la suite de la
possibilité d'exprimer leur avis.

Le rôle de Béria
Enfin , la revue rappelle les abus de

la police de Béria , « parvenu avec ses
acolytes à des postes dirigeants dan s
le parti et le gouvernement », précisé-
ment grâce au culte stalinien. Elle pré-
cise à ce propos :

« Depuis l'exécution de Béria, un
grand travail a été fa i t  et se poursuit
toujours pour ta revision des dossiers
des gens condamnés jadis comme enne-

Les enfants de Staline
à leur four...

Selon certaines informations pa r-
venues à Bonn , la famil le  de l' ex-
dictateur, après la condamnation
de celui-ci, est maintenant en butte
aux persécutions. Le f i l s  de Staline,
Wassilij, ex-maréchal de l'air et
commandant :ên chef ,  des forcés
aériennes du secteur central ebt
ainsi interné au camp de Kolgma,
dans le détroit de Behring. .,..

La f i l l e  de Staline; Swetlàha, qui
passait pour la confidente de son
p ère, est en résidence surveillée à
Moscou , et Lazare Kaganovi tch,
beau-fils du dictateur, se trouve
dans une situation de plus en .plus

• critique.

mis du peup le. De nombreux innocent!
sont entièrement réhabilités et le parti
et le gouvernement ont établi un con.
trôle approprié sur les organes de .sé-
curité. » . : :~;

« Eléments pourris »
Mais la revue se montre plus impi-

toyable encore que la « Pravda » il y
quelques jours, envers les « éléments
pourris qui , sous couvert de la con-
damnation du culte de la personnalité,
font des déclarations contre le parti.»

Elle déclare : . ¦ • ¦;-A.
«¦Le culte de. la personnalité a ' port é

un grand tort à notre œuvre. Mais la
politi que du parti a toujours reflété
les intérêts du peup le. L'Etat soviéti-
que a toujours été l'arme la p lus im.
portante aux mains des travailleur!
pour assurer la solution fructueuse des
tâches qui se posent devant le pay s.

A
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LA VALEUR ET LA PORTÉE DE LA CONDAMNATION DE STALINE

Une seule charge peut être retenue
En vérité, on demeure perplexe

en présence des accusations que M.
Nikita Khrouchtchev aurait portées
contre la mémoire de Joseph Sta-
line, à l'occasion du dernier con-
grès du parti communiste de Mos-
cou. Non seulement quant à leur
bien-fondé, mais encore on peut se
demander s'il a vraiment tenu sur
son ancien maître les propos san-
glants que lui ont attribués les dé-
pèches des correspondants des agen-
ces anglo-saxonnes, accrédités au-
près du gouvernement de l'U.R.S.S.

Ce n'est pas, du reste, qu'on se
permette de soupçonner leur sincé-
rité, mais, dans cette affaire , on est
porté à subodorer une manœuvre
politique qui, toute grossière qu 'elle
soit, n'en est pas moins en train de
faire son petit bonhomme de che-
min en Europe libre, grâce à l'in-
consistance de ceux-ci et à la com-
plicité de ceux-là. A charger Staline
de tous les crimes et péchés du ré-
gime, il y a beaucoup d'avantages
pour un minimum d'inconvénients.
On favorise, de la sorte, en Occi-
dent, le climat de « détente », de
« coexistence », voire de collabora-
tion, mais les jou rnaux de Paris et
de Londres, à l'exception des com-
munistes, ne passant pas le Rideau
de fer , l'opinion soviétique ne sera
pas contaminée par ces révélations.

Le réquisitoire
Si, maintenant , nous nous repor-

tons aux griefs d'ordre militaire que
M. Khrouchtchev aurait portés au
débit de celui qu'en 1940, le maré-
chal Vorochilov définissait comme
«le symbole de l'unité morale et
politique, de la valeur combative et
de la fermeté des forces armées de
notre pays », nous en relevons qua-
tre :

1° la surprise du 22 juin 1941 ;
2° l'impréparation militaire de

l'U.R.S.S. à cette date ;
3° l'abandon de Moscou en no-

vembre 1941 ;
4° son incompétence en matière
de stratégie.
Preuves en main, on ne retien-

dra que la première de ces charges.
Les avertissements que sir Winston
Churchill fit passer au Kremlin fu-
rent considérés par Staline comme
autant de provocations maladroites,
destinées à le brouiller avec son
loyal ami Adolf Hitler. On ne. lui,
reprochera pas d'avoir envisagé cet-
te hypothèse, mais enfin , la mise en
garde britannique se trouvait, d'ores
et déjà , corroborée par deux réseaux
de renseignements travaillant de
manière indépendante : le réseau
Sorge dont le chef avait réussi à
s'infiltrer au sein de l'ambassade
allemande de Tokio ; la Rote Ka-
pelle qui s'était implantée en Suisse,
et dont le principal informateur de-
vait, semble-t-il, rencontrer Goering
à peu près tous les jours. Rien n'y
fit, toutefois, puisque le 22 juin
1941, le maître de toutes les Rus-
sies se trouvait à Sotchi, sur les
bords de la mer Noire ; on n'en re-
marquera pas moins que ses colla-
borateurs, dont M. Molotov, parta-
geaient son aveuglement.

Les combattants allemands de la
campagne de 1941 contre la Russie,
ne confirment pas , dans l'ensemble,
les accusations qu'aurait portées M.
Khrouchtchev, concernant l'impré-
paration de l'armée soviétique. Dès
l'origine, en Galicie, les Panzer se
heurtèrent au char T34, supérieur
à tous les engins blindés de la
Wehrmacht ; au mois d'août les
envahisseurs sont pris à partie par
l'artillerie à roquettes à laquelle ils
n'ont rien à opposer. Selon le géné-
ral Kotine, le premier de ces deux
appareils doit beaucoup à l'inter-

vention personnelle de Staline qui
démontra aux constructeurs la né-
cessité d'épaissir le blindage, d'élar-
gir les chenilles et de réduire la
silhouette du nouveau char. Quant
au second, c'est le maréchal Boul-
ganine en personne qui fait homma-
ge à Staline de leur multiplication
sur le front.

Ici, nous objectera-t-on , vous n'ap-
portez que des témoignages soviéti-
ques. Il n'en va pas de même pour
l'aviation. Quand le maréchal Ver-
chinine déclare : « Il n'y a pas un
avion, pas un moteur que le cama-
rade Staline n 'ait étudie à l'état de
projet, de modèle ou de produit fi-
ni », il se trouve que son témoi-
gnage se recoupe avec celui du gé-
néral John R. Dean e, chef de la
mission militaire américaine à Mos-
cou de 1943 à 1945 ; ce témoin im-
partial nous parle, en effet, de ses
« connaissances stupéfiantes » con-
cernant les caractéristiques des di-
verses armes et particulièrement les
« détails de structure des avions ».
De son côté, à l'issue de la confé-
rence interalliée de Téhéran , le gé-
néral H. H. Arnold, chef d'état-ma-
jor de l'aviation des Etats-Unis, ne
s'est pas fait faute de noter « les
innombrables et très intelligentes
questions » que l'ex-grand homme
lui posa sur le bombardement stra-
tégique.

Staline chef de guerre
Si le secrétaire général du parti

communiste soviétique a vraiment
affirmé que Joseph Staline s'était
enfui de' Moscou, au moment où les
équipages des Panzer apercevaient
les bulbes du Kremlin à 25 kilomè-
tres de distance, il se trouve en
contradiction avec son compagnon
de voyage, le maréchal Boulganine,
avec le président du praesidium du
Soviet suprême, maréchal Klim Vo-
rochilov, avec le maréchal Chtemen-
ko, ancien chef d'état-major général
de l'armée soviétique. De leurs té-
moignages concordants, nous ne re-
tiendrons que celui du premier :
« Dans la bataille de Moscou, la sa-
gesse et l'héroïsme du camarade
Staline se sont montrés avec une
puissance particulière ». La vérité
de 1949 est-elle devenue un men-
songe en 1956 ?

Pareillement, nous n'accordons

.pas la moindre valeur à l'affirmation selon la-
quelle, nouvel JUbu-rqi et incapable de lire la
carte, il aurait" dirigé sa* stratégie à l'aide d'une
mappemonde. Les papiers laissés par Harry Hop-
kins, ainsi que les mémoires de sir Winston
Churchill et de M, Averell Harriman s'opposent
formellement à cette grossière caricature. Assu-
rément , au mois d'août 1942, Staline se montra
fort déçu que ses alliés ne crussent pas devoir .
assumer le risque d'un débarquement en Nor-
mandie avant la fin de l'automne, mais, selon' le-
récit du Premier ¦ britannique, il saisit avec une
rapidité et une pénétration impressionnantes tous
les avantages qu 'apporterait à la cause commune,
l'opération « Torch », projette contre l'Afrique
du Nord." ' . ¦ . h

Deux ans plus tard, au mois.^'octobre 1944,
Churchill étant retourné à Moscou?— "Régénérai -*
Antonov , chef d'état-major général , reçut l'ordre
de lui exposer les intentions, du haut comman-
dement soviétique en vue de sa cinquième et
dernière offensive d'hiver ; ,  comme il le faisait-
avec sa « prudence coutuftiière », on vit, nous
raconte le général Deane, Staline, impatienté, lui
prendre la bacuette des mains « Dour montrer sur(,iciiui & ia ne put ut iica mania « | M » U I

la carte et dans le plus grand détail
ce que seraient les opérations en-
visagées ».

Dernière contradiction
Il n'est pas jusqu'au despotisme

attribué au « chef des peuple » qui
ne reçoive quelque démenti de la
plume même de ceux qui le dé-
noncent aujourd'hui ; en 1949, le
maréchal B o u l g a n i n e  écrivait :
« Avant de clore une discussion
avec ses camarades d'arme les plus
proches, le camarade Staline se
faisait une règle d'entendre d'abord
les opinions et propositions des
commandants du front , de la flotte
et de l'armée, manifestant en cela
sa sensibilité et son attention ca-
ractéristique à tous les commentai-
res et propositions qu'on lui fai-
sait. »

Que ses successeurs, en 1956,
trouvent expédient de balancer ce
cadavre par-dessus le bastingage
pour apaiser l'opinion occidentale,
voilà qui semble évident. Conseil-
lons à nos contemporains de ne pas
accueillir ce nouveau Jonas, en se
relâchant de leur vigilance, et ré-
pétons-nous le sage avis de Jean
de La Fontaine :

arriére ceux dont la bouche
Souf f l e  le chaud et le froid.

Ce sera notre dernière citation.
Eddy BAUER.

La signature du pacte germano-soviétique.

Bas accusations fort contradictoires

MMMMVVMMMMMJMMMMMMMM IMMM

B sB Î BI

L'apéritif
par excellence:

fin, léger, délicat.
Sec ou à l'eau

L'apéritif fin et léger

Vissé par 1
L'arthrite ? I

1
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On cherche

JEUNE FILLE
en qualité d'aide ménagère, pas de gros tra-
vaux. Possibilité d'apprendre le français.
Congés réguliers. Entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser offres écrites avec
photo, références et prétentions de salaire,
a J. P. 1838 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
— Faire offres k Mme
Schiesser, horticulteur,
Bôle. Tél. 6 34 23.

i Grande entreprise horlogère cherche 1

CHEF I
D'ENTRETIEN I

fil Nous offrons : surveillance de l'entretien et de Ira
f| | l'installation de lignes électriques SX
HH pour lumières et moteurs ; Ejfi
Sij surveillance de l' entretien des loge- SÊR
WÊ ments destinés au personnel et des WS
ES bâtiments de l'usine ; SaOt Kl
ME! assistance de mécaniciens-élec triciens El
WÊ et d'un employé pour les travaux en lg|
Kg cours ; gf *

t U l  
mise à disposi t ion des services d'où- H

S  ̂ t i l lage de 
l' usine ; ES

ï?ï situation stable et bien rétribuée. La

£?\] Nous demandons . maîtrise fé déra le  d'électricien , con- ï|j
RH naissance de l' entretien des bâti- 13
K ments , du caractère et de la disccré- 3̂

|f e O f f r e  complète : curriculum vitae , références , pho togra- QS
Ets phie , prétentions de salaire , à adresser à w£i

fr
^ 

SELECTION CADRES COMMERCIAUX B
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Nous engagerions immédiatement ou pour date à

convenir, forte personnalité, ayant une solide

formation commerciale, bilingue, esprit ouvert

aux questions techniques, en qualité

D'ADJOINT
à lo direction
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres

manuscrites, avec curriculum vitae et photo à la

FONDERIE DE FRIBOURG S.A., Fribourg.

. • u
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Importante maison de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

JEUNE COMPTABLE
ayant son certificat de capacité. Age :
22 à 24 ans. Langue française. Con-
naissances d'allemand désirées.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres P. 3408 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

\ H

Quelle dame sérieuse
¦Intéresserait à la vente d'excellents produits cos-
métiques (éventuellement comme accessoire).

Ancienne fabrique réputée
pourra offrir gain intéressant

Profitez de l'occasion et demandez tout de suite
des renseignements détaillés sans engagement sous
chiffres V 661 Q à Publicitas, Bâle.
Pas de capital nécessaire, mais de bonnes mœurs.

Nous engageons tout de suite une

COUTURIÈRE
pour notre atelier de retouches. Bon
salaire à personne capable. Se présenter

aux
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URGENT
Je cherche, pour entrée immédiate, une

PERSONNE
d'un certain âge, pouvant tenir un ménage
et s'occuper de deux enfants de 6 Vt ans et
2 ]/4 ans, dans localité près de Neuchâtel.

Adresser offres écrites avec prétentions de
salaire à I. O. 1837 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous ' cherchons : -,. -. •
quelques

JEU NES OUVRIÈR ES
un ou deux

ÉLECTR ICIENS
de 20 à 30 ans, pour travaux d'entretien et d'installations ; un

MANŒUVR E-MÉCANIC IEN
environ 25 ans, pour travaux de perçage et "de tauraudage. — Se
présenter au bureau du personnel de la Fabrique de Câbles, à
Cortaillod , le matin entre 10 et 12 heures.

Usine TORNOS S.A., succursale de Fleurier,

mécaniciens
aides-ajusteurs

tourneurs
ouvriers sur machines

sont demandés.

Les offres de services sont à adresser au Service du

personnel des Usines TORNOS S.A., à Moutier.

/

On demande deux

sommelières
entre 20 et 25 ans. En-
trée le 1er mal. — Café
Central Bar , Vallorbe. —
Tél. (021) 8 41 20.

~~~ 
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On cherche pour le magasin de cigares
Neuchâtel-Place Purry 2

remplaçante
pour environ 30 k 33 heures par semaine.
Connaissance de la langue allemande exigée.
Offres contenant prétentions de salaire avec
photo et copies de certificats sont à adresser
k la

Société Anonyme Le Kiosque, à Berne.

Habile viroleuse
serait engagée pour travail soigné
par Timor Watch Co, S. A., succur-
sale de MONTILIER - Morat , télé-
phone (037) 7 24 66.

On cherche

JEUNE
HOMME

de > 15 à 17 ans comme
porteur de pain , propre
et de confiance, dans
boulangerie moderne. —
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande,
bon salaire, vie de fa-
mille. Entrée tout de
suite ou pour date k
convenir. Boulangerie-
restaurant W. Blrri , Steln
(Argovie). — Tél. (064)
7 22 31. 

On cherche un

ouvrier
boulanger

sérieux et capable. De-
mander l'adresse du 1827
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
propre et conscien-
cieuse pour un mé-
nage soigné de cinq
personnes. B o n s
traitements. Villa
quartier du Plan .
Adresser offres écri-
tes à S. Y. 1846 au
bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour le
15 Juin ,

gentille
j eune fille

sérieuBe, comme aide
dans un ménage très soi-
gné (médecin). Deux per-
sonnes, un bébé : une
bonne à disposition. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Au début: 60 fr.
par mois. — Offres sous
chiffres O 52900 .Q à Pu-
bllcltas, Bftle.

Odac baisse les prix

I IWËË1 ¦ j \ i Ar t ^ *itF '1I§':;-';V -«Bf LL ^M i^ to ièS ^1
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Ce joli studio, comprenant un divan et . 2 fauteuils recouverts d'un "Cv A E\f *\
beau tissu vert ou rouge, ne coûte que JT A. TtOvA ™

Livraison franco domicile, facilités de payement

Ameublements Odac - Couvet
Grande-Rue 34-36", tél. (038) 9 22 21

TAPISSIER
qualifié trouverait place
stable dans bonne entre-
prise pour entrée immé-
diate ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites sous Q. U. 1789
au bureau de la Feuille
d'avis.

Plus de 600.000 « 203 n, en circulation dans le monde entier, témoignent de la confiance
croissante de notre clientèle.
Modèle sans cesse en progrès, la Peugeot « 203 » 1956 reste la voiture robuste, brillante,
confortable, économique par excellence. Venez l'essayer I Ses freins puissants, son moteur
nerveux son extrême maniabilité en font un jeune pur-sang, docile à toutes vos volontés.

Demandez-nom sans engagement offres, documentation, démonstrations.

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

? ????????????????????????? '?????
? ?
? Je désire acheter une ?

: cheminée de salon f
J environ 1 m. 70 X 1 m. 10. J
? Ed. MICHAUD, place Purry 1, Neu- J? châtel. «,?, ?
???????????????????????????????

Jeune gymnasien (Suisse
allemand), désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise, cherche

PUCE
pendant les vacances
d'été (7-8 semaines)
pour aider photographe,
menuisier ou comme gar-
çon de course. Vie de
famille désirée. Offres a
Bruno Bgloff , Stlftssohu-
le, Einsiedeln (SZ).

Nous engagerions un

apprenti
magasinier-

vendeur
branche cycles et motos.
Durée de l'apprentissage
2 ans. Formation techni-
que et commerciale, di-
plôme. Place d'avenir. —
Faire offres aux Etablis-
sements des cycles Alle-
gro, Neuchâtel .

La personne qui , le :19
novembre, k pris

un mousqueton
devant le café de l'Escale
est prtee cl ? ". envny»r , si
elle ne eut pas avoir
d'ennuis, au chef de sec-
tion militaire, le Lande-
ron (NE).

Dr BOREL
CERNIER

ABSENT

Petite

boucherie-
charcuterie

est demandée. Faire of-
fres sous chiffres P.
404-10 Yv à Publlcltas,
Yverdon .

On cherche à repren-
dre

PETIT COMMERCE
épicerie-mercerie. Adres-
ser offres écrites à H. L.
1779 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

grande malle
en bon état. Téléphoner
pendant les heures de
repas au No 5 52 28.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
. se f era un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille de

Monsieur Emmanuel GIRARD '
remercie sincèrement toutes les personnes
qui, par lcnr présence et leurs messages,
l'ont entourée de leur affection dans la
douloureuse épreuve qu'elle vient de tra-
verser.

Neuchâtel, avril 1956. ï

A vendre une paire de

bottes
d'équitation

noires, No 40, pour da-
me ; un pantalon d'équi-
tation gris, taille 42,
pour dame ; un radia-
teur électrique « Ther-
ma » ; un siège d'enfant
pour vélo ; une pousset-
te-pousse-pousse crème,
50 fr.; une baignoire
pour bébé ; un lit d'en-
fant 70x140 cm., aveo
matelas, duvet , couver-
ture et drap..Tél. 5 68 39.ACHAT

Vieux bijoux
Brillants

Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel. vis-à-vis
du Temple du bas

On cherche pour Neu-
châtel

A remettre ou éven-
tuellement k louer à la
Chaux-de-Fonds,

SALON
DE COIFFURE

avec installation, en par-
fait état et bonne clien-
tèle. Conviendrait bien k
débutante coiffeuse. —
Prix 4500 fr. Tél. (039)
2 46 52.

À vendre, pour cessa-
tion de commerce,

machines
à nouilles

pour petite industrie. —
Charles Grezet , avenue
Florlmont 10, Lausanne.

A VENDRE
lit en noyer complet , 2
places ; piano brun «Bur-
ger et Jacobi », cadre en
1er, cordes croisées ; ta-
pis ancien 320x150 cm..
le tout en parfait état.
Adresser offres écrites à
P. U. 1819 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, en parfait
état,

poussette-
pousse-pousse

avec matelas. Adrien Ro-
magnoli, Collège 5, Co-
lombier.

SECRÉTAIRE
cherche place stable pour date à convenir .
Bonne sténodactylographe ayant connais-
sances de comptabilité et au courant de
tous les travaux de bureau. Traduction
allemand-français. Sérieuses références à
disposition. Prière d'adresser offres sous
chiffres Y. D. 1823 au bureau de la Feuille
d'avis.

s J

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant apprendre le français,
cherche place dans famille pour aider au
ménage et garder les enfants. Vie de famille,
petits gages. — Faire offres à Mme Gehrig,
Winzerstrasse 23, Zurich 49. î ¦

Jeune homme de 27 ans, habile et de toute
confiance, après 10 ans d'activité dans la même
entreprise en qualité de magasinier-aide de
bureau, souhaite changement de situation et
cherche dans n'importe quelle branche un

poste indépendant
avec responsabilités

Bonnes connaissances générales, dactylographie,
conduite auto. Eventuellement aptitudes pour
diriger du personnel. Bons certificats à disposition.,
Les maisons et entreprises pouvant assurer une
place stable, travail intéressant et bien rémunéré,
sont priées d'adreser offres détaillées sous chiffres
O. I. 1831 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle de quaran-
te ans, expérimentée et
de toute confiance, .

cherche place
dans un ménage pour le
1er mal. Adresser offres
écrites à F. L. 1836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 21 ans

cherche place dans home
d'enfants. — Possibilité
d'apprendre le français
exigée. A travaillé jus-
qu 'à maintenant comme
aide-infirmière. — Faire
offres sous chiffres OFA
7618 Z k Orell FUssll
Annonces S. A., Zurich.

Etudiante allemande
cherche pour tout de
suite

place au pair
dans famille parlant le
français. S'adresser k M.
F. Fasolin, Dammerkirch-
strasse 38, Bâle.

Dame se chargerait de

garde
d'un enfant

de 2 à 5 ans. Tél . 5 48 73,
l'après-midi.

Secrétaire-
sténodactylo

Suissesse allemande, ayant
expérience, bonnes con-
naissances du français,
cherche poste pour se
perfectionner, de préfé-
rence k la montagne ou
à la campagne. Ecrire
sous chiffres A 43632 X
Publicitas, Genève.

Jeune homme de langue maternelle
allemande, parlant couramment le
français et ayant de bonnes notions
d'anglais, cherche place en qualité de

COMPTABLE
dans entreprise de la ville ; 6 ans de
pratique. — Faire offres sous chiffres
D. J. 1832 au bureau de la Feuille
d'avis.

GOUVERNANTE D'ENFANTS
d'enfants ayant d'excellentes références, cherche
place (2-3 enfants). Si possible, week-end libre.
Adresser offres écrites k H. M. 1806 au bureau de

la Feuille d'avis.

Jeune employée de commerce
bonnes références (Suissesse allemande), possédant
diplôme de l'Association des commerçants, cherche
place où elle pourrait se perfectionner dans le
français. Prière de faire offres avec indication du
salaire sous chiffres C 4203 à Publlcltas, Soleure.

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

possédant permis de
conduire

CHERCHE PLACE
pour s'occuper des
travaux de bureau
et de livraison. —
Adresser offres écri-
tes à X. O. 1824 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
de confiance, dans la
cinquantaine, cherche
place chez personne seu-
le pour le ménage et
pour tenir compagnie. —
Adresser offres écrites à
A. G. 1829 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherohe place dans
famille pour

garçon
de 16 ans désirant se
perfectionner dans le
français. Durée environ
3 mois, de préférence
chez agriculteur , Institu-
teur ou pasteur qui pour-
rait lui donner des le-
çons. Offres avec indi-
cations de prix à Dr
Paul Rothlisberger, den-
tiste, Worb (BE).

Jeune couturière pour
dame, 24 ans, désirant
se perfectionner dans la
langue française,

cherche place
dans petite famille pour
faire le ménage (éven-
tuellement avec maga-
sin). — Adresser offres
écrites k 3. L. 1714 au
bufeau de la Feuille
d'avis.

(y* Mise au
p̂  concours TT

3**
Nous cherchons pour la Chaux-de-Fonds

quelques

mécaniciens-électriciens
ou

monteurs d'appareils
à courant faible

Conditions requises : école de recrues
accomplie et quelques années de pratique
depuis l'apprentissage.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

Sommelière
Autrichienne, parlant le
français et l'allemand ,
cherche place pour le
1er mal ou date k con-
venir, dans bon - café-
restaurant. Adresser of-
fres écrites à S. X. 1812
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
machine à laver

« Servis », 100 1„ parfait
état, 800 fr . Tél . 6 36 96,
le matin.

Très bonne occasion,
à vendre, pour cause de
double emploi ,

cuisinière
électrique

en très bon état. Prix
avantageux. Tél. 5 65 95.

. Je cherche pour ma
fille de 17 ans, place

d'apprentie
vendeuse

dans l'alimentation . ¦ '—.
Roger Cornu , Jardinier ,
Colombier. Tél . 6 30'68.

On cherche pour tout
de suite ou époque k
convenir,

jeune homme
comme

garçon de maison
Kissllng - Nyffenegger ,

boulangerie - pâtisserie,
rue de Bienne 11, Gran-
ges. Tél . (065) 8 52 41. *
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NOTRE RAYON POUR MESSIEURS
CHOISISSEZ UNE

chemise de qualité
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Chemise de ville en popeline Texylon très résistant, dure 3 ^̂ P|r' > ¦ *|§F
pur coton sanforisé façonné, fois plus, sanforisé , exécution L V. , JSF
col souple baleiné, devant soignée, devant doublé , man- ML \ 
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doublé, morceau de raccom- chettes doubles, morceau de \  ̂ j Ê Ë ï

Nos ravissantes nouveautés en CRAVATES, uni, rayé et travers

9.80 5.90 4.90 3.95
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A notre MSIV Jw ^lil iVill^l 1 *¦ ^°Ut P°Ur
rayon spécial ĴcÉJllB f̂-?•̂ jyaBIB, messieurs
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BEAU CHOIX
de bonnes voitures d'occasion
CoiiA-afiI 9AQ quelques limousines 7 CV,
rcUgCOl £UWIJ 4 portes , 4/5 places, toit
o u v r a n t , modèles 1949 à 1954. Depuis
Fr. 2900.—
Ran-iult A P *] Ê 1̂ 54 - Deux limousinesnenatlll H UI iuxe « Champs-Elysées »,
4 portes, 4 places.

¦" luxe, décapotable, modèle 1953.

rlfll « Topolino », décapotable, 1952.

Pnrrf Vfi '̂ ' lnnousine ° places, 4 portes,ruro fO très bon état de marche et
d'entretien.

Aiielin 4 cv 1354, limousine 2 portes. 4
1111*1111 places, 4 vitesses. Révisée récem-
ment. Peinture neuve grise. Intérieur simili-
rouge.

DûIKTOAI 91TO Cabriolet 2-3 places. Mo-
reUglSIlI à\VQ dèle 1953, 7 CV, 4 vites-
ses1;'Complètement révisée et garantie 3 mois.
Peinture neuve bleu pastel.

FACILITÉS DE PAIEMENT
ESSAIS SANS ENGAGEMENTS

GARAGE du LITTORAL
AGENCE « PEUGEOT »

NEUCHATEL — Début route des Falaises

¦Ma«aaiMa aBBB nMMH«Ma MMwa«MMm *MaMae
" ' " ¦-¦¦ ¦' ' 
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Pour votre LINGERIE , mesdames,
adressez-vous en toute confiance au

magasin

É R È S
qui vous offre un vaste choix de modèles ravissants

en

Combinaisons
jerse v nylon plissé ou avec I f Ef| n| n*% CA
dentelle, de I l  ¦Mil 81 d£i9U

ryjdlïlao en popeline unie ou imprimée.

Gracieuses ChOmlSeS de nilit en batiste,
nylon uni et imprimé

Toujours très junnn en lersey nylon plissé,
actuel le . JU|IUII taffetas nylon ou batiste

avec broderie de Saint-Gall 19 011 j» OQ Kfl

I 

Venez voir sans engagement notre bel assortiment
Chavannes 3 Tél. 5 50 30 I

S

[

A VENDRE

CABRIOLET <MG» SPORT
TD, modèle 1953, 2 places, couleur
noire , 45,000 km., avec différents acces-
soires. Voiture très soignée.

CABRIOLET < AUSTIN »
A-40 , année 1952, 6,1 CV, 2-4 places ,
couleur beige, 50,000 km., voiture très
soignée. GARAGE DE LA POSTE,
Ammann & Bavaresco, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 31 25.

1 £e ïBas |
I « MAGIC STRETCH» I

Il . . . .  possède une élasticité inégalable |§J
jÊ . . . .  s'adapte à toutes les longueurs |v:
H . . . .  sa couture reste toujours droite M

1 yi95 I
|1 Toutes les £jL " ** M
m teintes printanières... m':. • fi

M RAYON DES BAS È

AUTOS
VW, Renault, Opel. Bel-
les occasions. Facilités
de paiement. — Rue de
Neuchâtel 27 . Peseux.

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

' - . » _ . . ¦
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fl avec 4 vitesses et moteur supercarré de 8/60 ch.

w Grands garages ROBERT
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Ivés opérations de dépouillement et

f*̂ \JT\ 
^^~ de classement des réponses effec-

ï^lgif â̂  ̂ tuées par 
un nota i re  son! tonni-

SjF»])) , nées. Les prix ont été expédiés

\<té¦ l cette semaine encore aux bénéfi-
j |w£S4« ciaires. La liste des gagnants et
mQ^Vj } 'e tableau des résultats exacts
vlj  ̂ sor, t déposés chez tous nos adhé-
D \^  ¦ ¦ renfs où ils peuvent être consultés.

...;. Le nombre de carnets remboursés par les
lk d i f f é r e n t s  guichets de banque durant le J&

I TBJ .̂ mois de / en r ier  1956 est de 7535. A u V r l
^̂ k AmW \AWK. j f J \

GRANDS GARAGES RORERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel - Quai de Champ-Bpugi n 36-38

A vendre une certaine
quantité de

FOIN
ainsi que plantons de
« Bintje». — Tél. (038)
6 51 34.

A vendre deux k trois
mille Kilos de .

F O I N
éventuellement échange
en partie contre paille
pour litière. S'adresser à
M. Oesch, Favarge 95 ,
Monruz. Tél. 5 37 42.

A venare

vélo de garçon
10-12 ans, en bon état ,
120 fr. Faire offres écri-
tes à E. K. 1833 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

machine à écrire
comptable

portative, peu utilisée,
à moitié prix : 270 fr.
Demander l'adresse du
No 1830 au bureau de la
Feuille d'avis.

moto « Horex »
belle occasion à enlever.
Prix à discuter. S'adres-
ser k Maurice Vogel ,
Hauterive, le soir dès 18
h. 30 et le samedi.

A vendre, superbe oc-
casion,

« LAMBRETTA »
modèle 1954, ayant roulé
9500 km., en parfait état
de marche, soigneuse-
ment entretenu , équipée
de nombreux accessoires,
ainsi que démarreur élec-
trique. — A la même
adresse , manteau et cas-
que de motocycliste ,
presque neufs. Télépho-
ne 5 63 84 (8-12 h. et
14-18 h.).

A vendre

glisseur
avec moteur amovible
« Johnson » , 25 HP, état
de neuf , vitesse 50-60
km.-h. . . Adresser .offres
écrites k L. R. 1840 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
une voiture

« Hillman »
en parfait état. M. Pierre
Gross, Colombier, case
postale.

A vendre, pour cause
de départ , vélomoteur

« Ziïndapp »
Pour renseignements :

Tél. 5 18 30.

A vendre

«Topolino»
décapotable, en parfait
état de marche. Prix 1000
francs.

«GILERA »
250 cm., modèle 1955, à
l'état de neuf. Prix 1800
francs. Belle occasion. —
S'adresser : Tél. 5 53 86,
aux heures des repas.

« Peugeot »
camionnette 800 kg.. 1951.
Complètement révisée,
mécanique et carrosserie.
7 CV. Grand pont, de fa-
brication suisse. Deman-
dez un essai. Facilités de
paiement.

GARAGE
DU LITTORAL

AGENCE PEUGEOT
NEJCTCHATEL

Début route des Falaises

Superbe occasion

< Ford
Anglia >

1954, 15,000 km., à céder
pour cause de double
emploi . Faire offres écri-
tes sous p 3687 J à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

A vendre

cabriolet sport
«Peugeot», type Le Mans,
2000 cm3, carrosserie Darl
Mat, boite cotai, parfait
état de marche. R. Mar-
the, Cormondrèche (NE).
Tél. (038) 8 13 57.

«Opel
Record »

1955 , 3000 km., à vendre
pour cause imprévue. —
Faire offres écrites sous
P 3686 J à Publicitas.
Saint-Imier.

A vendre

scooter «Goggo»
200 cm3, 11,000 km., par-
fait état.

scooter
« Lambretta »

luxe. Bas prix.

moto «A.J.S.»
500 cm3, 2 cyl., modèle
1964 , excellent état de
imux-ue ei. a entretien
(10,000 km.).

P. JAQUES
MOTOS

Place du Marché
Neuchâtel Tél> 5 16 14

Moto 250 ce

« Puch » sport
neuve, sortant d'usine,
à vendre avec rabais. —
Eventuellement facilités
de payement. Tél. 5 21 12.

A vendre

dériveur 20 m2
complètement équipé,
motogodille 3,5 OV, place
au port d'Auvernier. —
Ecrire sous chiffres P.
2187 P. à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre pour cause de
non-emploi une

moto « Matchless »
500 cm3, très peu usagée.
Prix 450 fr. S'adresser k
M. Sunier, Draizes 4. —
Tél. 5 78 83.

A vendre

scooter « Gogo »
modèle 1954 , démarreur
électrique, en très bon
état. 1000 fr. S'adresser
à R. Vetter , hôtel du
Marché, Neuchâtel.

A vendre

« Lambretta »
modèle luxe , complète-
ment équipée. Peinture
neuve. S'adresser à M.
Daniel Tedeschl , place
de la Gare B.-N.., Saint-
Blalse.

A vendre pour cause
de décès,

« Ford Préfect »
à l'état de neuf (mo-
dèle 1955). M. Alphonse
Sermet, Fontaines. Télé-
phone 7 15 57.

A vendre

« Vespa » 1954
12,000 km., complète-
ment revisée. Prix avan-
tageux. S'adresser : Com-
bes 2, Peseux, plain-pled
centre. Tél. 8 18 44.

A vendre, belle occa-
sion,

canots
automobiles

6 m., 8 places , acajou ,
cabine toit ouvrant , ra-
dio, construction 1952 ;
9 m., 15 places, teck, mo-
teur « Hosco » , baetau de
mer. S'adresesr à L. Grin,
avenue de la Gare 18,
Vevey.

A vendre

« Fiat 1100 »
18.500 km., modèle 1955,
verte, révision des 20,000
km. faite. Prix k discu-
ter . — Eventuellement
échange contre voiture
plus forte. Adresser of-
fres écrites k S. J. 1429
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion .

voiture 10 CV.
spacieuse, vitesses au
volant.

« Peugeot 203 »
commerciale-station. —
Dernier modèle.

Garage de la Rotonde
Tél . 5 31 87

A vendre

« VESPA »
modèle 1953 , en parfait
état , peinture neuve,
housses et porte-bagages.
Tél. 5 18 67.

« Buick » 1948
en bon état , à vendre
à bas prix. S'adresser au
garage Varello, Couvet.

A vendre motogodille

« Penta U-21 »
4 CV, neuve, ayant 4 heu-
res de service ; convien-
drait pour bateau de pê-
cheur. Prix lntéresant.
S'adresser k A. Lâmmler,
Grand-Rue 60. Cormon-
drèche. Tél. (038) 8 16 79,
(entre 7 et 8 heures et à
partir de 20 heures). |

« Simca » 1948
à vendre tout de suite,
11,000 km. Bas prix. —
Adresser offres écrites à
V. À. 1822 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Morris-Minor »
modèle 1953 , en parfait
état. Prix avantageux. —
S'adresser k Ch. Stierer.
Tél. 5 48 35.

A vendre

« Renault 4 CV »
modèle 1950, révisée,

«VW »
de luxe, modèle 1952,

« VW »
de luxe, modèle 1954,

, «VW »
de luxe, modèle 1955,

Tous ces véhicules sont
en parfait état.

Garages de l'Apollo «t
de l'Evole, agence DKW .
Tél. 5 48 16.
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125 ans î  ̂jtae  progrès
i
j Quel profit la ménagère peut-elle en tirer ?

l|||t? grand progrèis réalisé, vous en profitez d'abord avec
: EXPRESS. Ce produit de lavage fin, qui, grâce à son énorme

pouvoir détersif .j agit avec tant de ménagement, n'a pas
pu être surpassé* depuis 18 ans.
Pour la grande Iteesive aussi, Strauli-Winterthour est loin
en tête, car auctïp produit jusqu'à ce jour ne peut garantir
une plus grande) force détersive, un plus grand pouvoir
de fixation du cjalcaire et un meilleur effet de blanchi-
ment, tout en mélnageant les tissus autant que PROGRESS.
Vous le devez j aux 125 années d'expérience, aux re-
cherches inlassables et aux installations puissantes et
rationnelles d'unie fabrique qui compte parmi les plus
modernes, mente, sur le plan international

le pacjiuet du Jubilé /^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Le moteur de la nouvelle 440^ Il s K ° D * ^̂ 2 a
réunil tous les avantages que Ton es» en droit fl 6 CV, 50 SAE/ch., 4 cylin-
d'exiger d' une voiture moderne. Il se distingue par BM d r e s O H V , 4 vitesses
sa construction robuste à l'excès, sa puissance §M avant , 2°. 3» et 4» vitesse
extraordinaire , sans perdre son incomparable élas- *£J| synchronisée , commande
ticité, sa marche silencieuse el sa faible consom- sa a(J vo|an| suspension à
mation d'essence. ig roues indépendantes •
La résistance de ce moteur est telle qu'il ne Sera SM l'avant et à l'arrière ,
pas nécessaire de procéder à une revision des jBsl dimensions des pneuma-
organes, même après avoir couvert plus de 100 000 |gg| tiques 5,50—15, équipée
km. D'une puissance fiscale de 6 CV, au banc de SSl d'ohe ja lousie "de radia-

I 50 SAE-PS, il dispose tout do même d'une élasti- ||| \\m. thermomètre à dis- . ¦
cité suffisante qui permet de rouler à une vitesse |fê tànceiécrànsantièblouis'-
inférieure à 30 km/h, en prise directe. La eonsom-= &y sants " cendriprq natèresmation d'essence normale est de 6,8 I. aux 100 km. pi san ts' eer«Jners ,-pateres

Ce moteur a été conçu jusque dans ses moindres i|| pourvetements .estagnon

détails en s'inspirant des critères: résistance, ||| pour essence de réserve.
longue durée, sécurité de marche sans pareille. fl pr|x à partir
SKODA 440, la voiture de conception nouvelle qui |K de fr. 6850.-
vous enchantera. Venez faire une course d'essai, ffii y compris , criauffagè. dé-
sans aucun engagement, et nous vous démontre- KH 
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AGENCE OFFICIELLE

pour Neuchâtel et environs, Val-de-Travers et "Val-de-Ruz '

Garage de la Balance LU G ON & Oe
Bas de .la rue du Pommier, Neuchâtel .
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pi : MUSIQUE 

^!, | Seyon 28 M
\ ; :1 Toutes W
^.1 tes musiques I*j
k;? s à bouche [̂ |

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

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

bas à varices
sur mesure

JUée%
'Bandaglste Tél. 514 S2
TBf^ Clos-Brochet XS

WPTTPTIATWr

GoùteF- notre

Terrine
| de foie

BOUCHERIE

B. Margot
SI vous cherchez des

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

voyez
AU BUCHERON

Ecluse 20 Neuchâtel
Facilités de payement

A vendre, en parfait
état,. . . .

poussette-
pousse-pousse

pour jumeaux. S'adresser
à Ed. Jaques, Fontaine-
André 56.



Une Itïôtoha da « catcoleâyAu temps
d'autrefois

L annee en cours, dont le demi-
millésime 56 n'est pas divisible par
trois, ne sera pas l'année des han-
netons. Poursuivant leur cycle ordi-
naire, ces indésirables bestioles in-
festeront une . autre partie de la
Suisse.

Notre tour viendra sûrement l'an
prochain, car les vers blancs auront
bien su se préserver du froid en
gagnant les couches profondes. On
peut cependant espérer que la sortie
des insectes parfaits ne sera pas
aussi importante qu'en certaines
années où elle fut  un véritable fléau.

Mil neuf cent dix-huit fut  une de
ces années-là. Dès qu 'apparurent les
premières feuilles des arbres et des
arbrisseaux, d'innombrables nuées
de « carcoies » s'acharnèrent à leur
destruction. Les rameaux des ceri-
siers et des pruniers, les branchettes
des chênes et des hêtres , les frêles
arbustes des haies ployaient sous
l'invasion de ces destructeurs. À la
tombée de la nuit , leurs denses vo-
lées jetaient l'effroi parmi les grou-
pes de paisibles promeneuses qui
s'enfuyaient en couvrant leurs che-
veux.

Il n'y eut pas besoin d'ordre offi-
ciel pour qu 'on s'acharnât à les
combattre. Dans les villages agri-
coles, chacun prit part à la lutte.
Aux premières lueurs de l'aube , tout
le monde était sur pied , muni  de
l'attirail indispensable : bouilles , bi-
dons, bâches, perches, râtçaux ou
autre matériel hétéroclite.

Avant le lever du soleil , les han-
netons dorment ; ils sont comme en-
gourdis. On secoue la branche et ils
tombent dans la bâche tendue aiir
dessous, comme des prunes bien
mûres.

Quand on est bien outillé et assez
nombreux , on a vite rempli les us-
tensiles disponibles. 11 faut  alors
aviser, car , à raison de vingt cen-
times le litre, le gain n 'est pas né-
gligeable. Tout ce qui peut servir
de contenant , sans être définitive-
ment détérioré , est soumis à réqui-
sition : bosses à purin , vieux ton-
neaux , seillcs à lessive, caisses de
toutes formes et de tous calibres.

Certains propriétaires , ' qui ne
craignent pas la peine , trouvèrent
dans la livraison des « carcoies »
l'équivalent de leurs impôts et même
quel que ristourne. D'une seule ma-
tinée , la classe supérieure d'une
école villageoise , désireuse d'arron-
dir un peu le fonds des courses,
recueillit plus de cinq cents litres
d'insectes.

La petite commune rurale de
Montalchez régla cette année-l à par
plus de six mille francs la dépense
de la lutte contre les hannetons ,
dépense comprise par la suite dans
une répartition de frais entre les
localités du district.

A Fribourg,
on les voulait vivants

A propos de la livraison , 1918
présenta une innovation. D'ordi-
naire , les bestioles, tuées à l'eau
bouillante , étaient apportées chaque
soir au bord d'une vaste fosse creu-
sée à leur intention. On les mesu-
rait au boisseau avant de les enfouir.

Cette année-là, à cause peut-être
de l'exceptionnelle abondance , un
industriel fribourgeois eut l'idée de
tirer parti de tous ces insectes. Il
jugea que, moulus et réduits en pou-
dre , les hannetons pourraient don-
ner un engrais convenable et rendre
ainsi à la terre ce qu 'ils lui avaient
soustrait. II monta une usine au
quartier des Pérolles et chercha des
fournisseurs. Les insectes , achetés
au poids, devaient lui être livrés
vivants , endormis seulement par un
léger « brantage » des réci pients
employés pour l'expédition.

Sollicitée comme bien d'autres
communes, Montalchez accepta le
marché. L'homme à tout faire , du
village, qui cumulait les fonctions
de garde police, de cantonnier  et
de concierge du collège , voulut bien
se charger de la réception et de
l'expédition des bestioles , à condi-
tion qu 'on lui abandonnât  la re-
cette, ce que le Conseil communal
accepta. L'homme prit un associé
ë't tous -deux se mirent  en quête des
vieux tonneaux et barri ques indis-
pensables.

Pour commencer , tout alla à mer-
veille-: les hannetons , reçus le ma-
tin , alors qu 'ils étaient encore en-
gourdis , jau gés et mis en tonnes
herméti quement bouchées , conti -
nuaient  leur sommeil sous l 'in-
fluence des vapeurs de soufre dont
étaient remplis les récipients . Un
paysan conduisait  aussitôt les fu-
tailles à la gare où on les chargeait
pour Fribourg. Il .ramenait  en ren-
trant les vases vides, retournés par
l'usine pour être utilisés à nouveau.
Bref , l'affairei 'ùillait bien , sans la
moindre anicroche et les deux com-
pères se frottaient les mains.

L'escanade des « carcoies »
Des avatars, pourtant , il y c,n a

eut deux. Et le premier fut  de taille.
C'était un samedi 'et le ramassage

tirait  à sa fin. Ce jour-là, la mois-
son était plutôt faible. Elle avait
suffi  tout juste à remp lir  un mo-
deste tonneau de deux cent cinquan-
te litres. Valait-il la peine d'en faire
l'expédil ion et de payer le charroi
jusqu 'à la gare ?

Après discussion , les deux hom-
mes pensèrent que le tonnea u pour-
rait attendre jusqu 'au lundi . Il suf-
f i ra i t  de « branler » abondamment
pour nue les hètes dorment un peu
ulus longtemps. Ainsi étant fait , le

tonneau bien bouche et dresse sur
sa pointe fut remisé pour quarante-
huit heures dans le hangar du ser-
vice du feu , situé au rez-de-chaus-
sée du collège.

Tard dans la soirée, le concierge
faisant sa tournée , eut la curiosité
d'ouvrir le réci pient , pour se ren-
dre compte cle l'effet du narcotique.
Les coléoptères dormaient profon-
dément et p a r a i s s a i e n t  morts.
L'homme se dit alors qu'il n 'était
plus indispensable de fermer her-
méti quement le fûf ; il se borna
donc à poser simp lement le portil-
lon sur l'orifice et s'en fut  se cou-
cher.

Le matin du lundi , peu après
7 heures, l ' instituteur du village
qui venait  de prendre sa classe en-
tendi t  sur la porte quel ques coups
précipités. Ouvrant , il se trouva en
face du concierge ; d' un concierge
dont l'ahur issement  paraissait avoir
coup é l'usage de la parole. Il put
cependant articuler :

—¦ Venez , venez voir !
Tous deux se dirigèrent vers le

hangar , dont le concierge ouvrit
prudemment  la- porte.

Horreur ! Par l'étroite fente , aus-
sitôt refermée , une volée d'insectes
avaient déjà pris l'air.

A l'intérieur , c'était une vision
étrange,-une nuée opaque de démons
ailés qui se croisaient , se heurtaient ,
se cognaient aux murailles, se pres-
sant en hordes épaisses sur les vi-
tres de l'unique fenêtre.

A raison d'un millier par litre
environ , ça faisait bien deux cent
mil le  à deux cent cinquante mille
« carcoies » qui , bourdonnant de

toutes leurs élytres , cherchaient à
reconquérir la liberté. ' ,

Que faire pour les remettre en
cage ? Inutile d'y songer pendant la
journée. II fallait attendre.

Le soir , à la faible lueur d,!une
lampe de poche, les deux associés,
armés de balais et de pelles, se. mi-
rent en devoir de récupérer, leurs
bêtes.

Il y en avait partout : le plafond ,
les murs en étaient tapissés sur toute
leur surface. Ceux-là, il était facile
de s'en emparer. Mais d'autres
avaient pénétré dans les armoires ,
s'étaient insinués dans les casques,
dans les pièces d'uniforme , dans les
« boyaux » roulés sur les chariots
d'hydrants. Les plus tenaces enfin
avaient envahi la pompe à feu et
s'étaient introduils jusqu 'à l'inté-
rieur des pistons. Il fallut une demi-
journée au commandant  des pom-
piers et à son adjoint pour tout net-
toyer et remettre l'engin en état.de
marche.  ¦ '

Un malheur
n'arrive jamais seul .<

Comme on peut le penser , une
telle mésaventure avait quelque peu
refroidi l'ardeur des deux' ., com-
pères. Mais ce fut  bien une Vutrô
affaire quand , le lundi'  matim ' un
avis" arriva de Fribourg annonçant
que l'usine de Pérolles n 'accepterait
plus aucun envoi.

La municipalité de la ville avait ,
parait-il , ordonné l'interruption du
travail. Cela , à la suite d'une péti-
tion des habi tants  du quartier , in-
commodés par l'odeur nauséabonde
qui se répandait dans toute la ré-
gion.

Au moment de la réception , de
l'avis , le charretier s'apprêtait à
partir  pour la gare avec le fameux
fût et un autre rempli le matin
même. Les deux récipients furent
donc déchargés devant la porte du
hangar;

Le concierge et son ^associé étaient
consternés. Ainsi donc, il faudrait
tout de même creuser une fosse pour
ces « carcoies » et pour celles qui
pourraient encore venir ! Il faudrait
surtout vider ces deux tonneaux
après les avoir laissés fermés plu-
sieurs jours pour qu 'on soit bien" sûr
de ne pas enterrer des vivants ! Et
alors, quelle odeur ! Beau travail
en vérité !

Pendant près d'une quinzaine , les
fûts restèrent sur place. Et puis il
fallut  bien se décider. Même fermés,
ça sentait trop mauvais 1

Comme le hangar dont , une bonne
partie de l'été , la porte dut être
tenue ouverte !

S. z.

DANS NOS CINEMA-S
A L'APOLLO :

« PA IN , AMOUR ET JALOUSIE »
Une brillante et très amusante co-

médie de Luigi Commencini avec Gina
Lollobrigida et Vittorio 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,
Ànnarella Mirziano , et le carabinier Pie-
tro .Stellutl avec Maria De Rltis , 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 dé donner sa démission , car Anna-
rella , quoique vivant honnêtement de
son travail , est considérée comme une
femme de « moral ité suspecte » ... ayant
eu un fils Illégitime.

AU PALACE :
«WEEK-END A PARIS »

:,;Une bien charmante satire des An-
glais, ' tels qu 'ils sont lorsqu'ils visitent
le Gay-Paris, des Français tels qu 'ils
deviennent lorsqu'ils sont mis en con-
tact avec ces mêmes touristes anglais.

C'est léger , spirituel sans prétention
et parfaitement joué par une cohorte
de très bons acteurs , en tète desquels
nous placerons l'étonnant vieil acteur
britannique Alastair Slm, puis Claire
Bloom, Claude Dauphin , la gentille Mo-
nique Gérard , la jolie Gaby Bruyère ,
Margareth Rutherford et de Funés, tous
les deux une fois de plus inénarrables.

Ce « Week-end à Paris » est un vrai
délassement de qualité et chacun s'amu-
sera follement. Une belle soirée k passer
au Palace.

AUX AR CADES :
« L A  PANTOUFLE DE VERRE »
Leslie Caron réussit ce miracle d'être

laide et jolie à la fois: à la place du
prince , on serait aussi tombé amoureux
d'elle... D'où vient l'exceptionnelle sa-
veur de cette « Pantoufle de verre » , et
qui est responsable de sa perfection ?
Des fées , de la bonne fée , sûrement,
celle qui apparaît à Leslie Caron-Cen-
drillon au milieu de ce Jardin indis-
cutablement enchanté où se situe la
rencontre de CéndrUlon et du prince .
N'enlevons pas le grand mérite du met-
teur en scène Charles Walters et des
interprètes Michael Wildlng, Kecnean
Wynn , Eisa Lanchester , Liliane Monte-
vecchl et Estelle Winwood. Les ballets
donnent un caractère particulièrement
charmant à, cette production tournée en
couleurs ravissantes.

Samedi et dimanche : en prolonga-
tion « Vacances romaines » avec Grego-
ry Peck et l'exquise Audrey Hepburn. Ce
film prestigieux de William Wyler est un
divertissement de haute qualité.

. AU REX PANORAMIQUE :
« L A  NUIT EST MON ROYAUME »

Non , mille fols non , il n'y a pas au
cinéma français que des mauvais gar-

çons, utilisant trop facilement la mi-
traillette... ou des filles évoluant tou-
jours dans les bars louches ou des rues
sombres. Georges Lacombe vient de nous
prouver qu 'avec des gens normaux , équi-
librés , aux sentiments élevés, et restarrfc :
dignes devant l'adversité , on peut réali-
ser des œuvres bouleversantes. C'est la ¦
plus saisissante création de Jean Gabin ,
qui lui a valu le Grand prix d'interpré-
tation à la Biennale de Venise devant
les sélections internationales qvii grou-
paient l'élite des vedettes du monde
entier.

Souvent ce film est applaudi par la
foule, ce qui est rare au cinéma ; on a
réussi le miracle de donner à cette his-
toire essentiellement dramatique un ton
de confiance , si bien que vous en sortez
tout à . fait enthousiasmés. Tous , vous
vous devez de voir cette production de
toute beauté, propre et réconfortante qui
exalté la volonté de vivre , cette œuvre
d'exception qui a été primée par l'OCIC.

AU STUDIO :
« L A  M O M E  PIGALLE »

Claudine Dupuis marque évidemment
ce film de son grand talent. L'intrigue est
excellemment découpée , et vous tient en
haleine d'un bout a l'autre. Les acteurs
sont tous à la hauteur de leur rôle,
notamment Dany Carrel , la nouvelle
vedette française. Elle incarne avec une
grâce toute juvénile la jeune ingénue ,
qui se révèle détective à la fin du film.
Jean Tissier est particulièrement à sa
place dans le rôle du directeur de
« L'Arc-en-ciel » .

Samedi et dimanclie en 5 à 7 : pro-
longation de « Heidi et Pierre » , le
grand film suisse de la Praesens, en cou-
leurs.

Les rhumatismes douloureux, sclatlques , névralgies,
ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacement com battus , même dans les cas les plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l' acide urique.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances cura-
tives éprouvées , du Salicylamide, anal gésique efficace ,
d'où son effet rapide , énergique et prolong é.- Emballages

à Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.

vQllQuickly — le vélomoteur le plus acheté en Suisse
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Carnets à décalque;
commandes, bulletins de livraison,bons, quittances, formules de
rapports et réparations , si
pratiques avec leur coin découpé!
En vente dans les papeteries.
S I M P L E X  S.A, B E R NE
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/) COUVERTS DE TABLE
I J I t f  / K̂ 100 gr., argentés, livrés dlrecte-
Iml j / ÊÊLment ,  par la fabrique aux parti-
ra/ IWS fl] ;uiliers. (Paiements par acomptes).
y l J /̂ Références de 30 ans. Par exem-11 LJ If  pie, service de 72 pièces a partir

U f f  lj de Pr. 275.— , franco de port et de
S U a douane. - Demandez le catalogue
«j m B gratuit à FABRIQUE DE COU-
\j)n f k  VERTS A. PASCH & Co. Sollngen

W Sr (Allemagne) No 18.

Quand les employés
d'un grand magasin

sont en grève
Huit mille emp loyés de «Macy 's»,

le plus grand magasin de New-York
et même du monde , se sont mis en
grève. Ils demandent une augmenta-
tion hebdomadaire de trois dollar s
et espèrent forcer la main des diri-
geant s en quittant le magasin.

De fort jolies vendeuses criaient
aux passants : « Allez chez Gimbel' s,
vous y serez mieux servis ». Gimbel' s
est le princi pal concurrent du Ma-
cys.

Malgré la grève , le grand magas in
n 'a pas ferm é ses portes. Les secré-
taires , les chefs de service et même
les directeurs et les présidents ont
pris la relève et se sont placés der-
rière les comptoirs et les caisses en-
registreuses.

On ignore encore qui abandonne ra :
les vendeurs et vendeuses fai-
sant les cent pas devant l 'immeubl e
ou les directeurs derrière leurs comp-
toirs.
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BL'I'T jft C A SIN o g f ,,?: J
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les sallea de Jeux sont ouvertes

i ¦ tous les jours k 15 heures
¦ Ce soir , à 21 heures,

demain, en matinée et en soirée
le fantaisiste imitateur de la radio

ANDRÉ AUBERT
Jeux attractifs et concours de danses

ENTRÉE GRATUITE



Ilpr^  ̂ Littéra lement sens as
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^k j àwm JÊÊè ^' vous ' ^f °us en C''rez aut!lnt ' - -  Pour des raisons tout aussi «valables » ! Car, à la sup ériorité technique des TA G U A R

4 ? &*J%~j ^tF&'*" 'WÊS\. flllS Ui'k et un so'n c'c 'a ^ nitlon typiquement britanni ques — c'est-à-dire poussés comme dans aucune autre production;

^̂ C Î̂SÎ  ̂J^&^^^^^^^^^^S *llk. moteur 6 cy lindres de 2 ,4 litres — double arbre à cames, soupapes en tête et z carburateurs inversés — d'une TlPO-Point -Four
4H Hft ^gTj ^mÊ souplesse étonnante et permettant de foudroyantes accélérations... tout cela pour 13 CV.-impôt seulement !
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Combinant merveilleusement des exigences qui passaient jusqu 'ici pour contradictoires, la Dtux-Litrts-Quatn , p-y t-ilîirps
B_ ÊL^^ËÈ-£ $S > » f y f l i, ^k transpose dans la 

catégorie moyenne les caractères de la célèbre Mark VII, cette sécurité totale aux plus hautes ' ' " ' Places »

¦H ^k f̂fîWjit<- •"*' ""W , / \ *è^P^*"\ vitesses, ces performances éblouissantes , cette robustesse à toute épreuve et cette distinction que seul Jaguar 16 5 km/h .

I ft â» Ï̂C*l «̂»Hl Br w^V ^* D ***-Litres-Quatre c'est , pour tous les automobilistes réclamant le maximum quant à la qualité , mais dési-
•¦ WH 1DM HT ^*C reux de ne pas dépasser une certaine limite quant aux dimensions , la certitude de satisfaire pleinement leurs pr T

 ̂QQQ 
BXflB BF |«. exigences... C'est le plaisir de posséder et de conduire une Jaguar, de bénéficier — p our un prix sensationnel — de toutes _

I
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Service pour le canton de Neuchâtel : GARAG E DES TROIS ROIS; J.-P. Nussbaumer, LA CHAUX-DE-FONDS

~
, ..................

I- NOUVELLE ! I
i INVENTION SENSATION NELLE! /¦I :

Le porte-mine \m \\ u-

Parker LiQUID LEAD M m$£°
Cesi un porte-mine qui écri t clairement , régulière-  Ê Im WWË ' "
ment avec le grap hite que vous ut i l is iez jusqu 'ici Jf /f l '
mais aujourd 'hui  présenté sous une forme nouvelle , M/flWjf
totalement différente.  H/iHl
Le nouveau PARKER LIQUID LEAD (à Mine ËJmWll 

'
Liquide) a toutes les qualités de votre crayon pré- Jf/aHf
féré sans en connaître les inconvénients ! Ë 'JmWll
Quel porte-mine merveilleux ! . . . plus de mines ¦1/flHl
cassées . . .  plus besoin d' ai guiser ! Son écriture ne M Bkf m
tach e pas . . . mais s 'eff ace d la gomme. Mllllmwl
Ce crayon — le progrès le p lus mar quant  depuis JfflBf •
plus de 200 ans — est toujours prêt à vous servir. MïiSÈli
Ses pièces de précision et f inement  ouvrées sont un Jf/.9ff
produit de PARKER... le champion mondial du sty lo. f///jSK

Plus d'aiguisage I Pas de taches sur le yï/ Plus de pointes brisées !
papier et les doigts ! (y

Porte-mines PARKER LL an graphite li quide à Fr. r 2.50. Cartouche de rechange à Fr. 2.60.

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.

Agence générale p. la Suisse: DIETHELM & Cie S.A., Talstr. 15, Zurich, Tel. 051/2555 50.

Accorduge de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h. à 1S h. 30 et dés 18 n. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

INVEST ISSEMENTS 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% Tan
Le prix d'émission est fixé à $ can. 102.— ou Fr. s» 438—, jusmi'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 DÉPOTS 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 !

.
y

STOPPAGE INVISIBLE
sur tous vêtements

Dans votre Intérêt, adressez-vous
directement à la spécialiste

Mme R. LEIBUNDGUT
Temple-Neuf 22 - Tél. 5 43 78 - Neuchâtel

Envol par poste.

Propriétaires d'immeubles !
Profitez de la bonne saison

Transformation de toutes cheminées, sans
démolition. Mise en état des souches par
crépissage spécial chimique contre toute
infiltration d'eau, gel et autres dégâts. Sup-
pression de la condensation, du goudron et
des refoulements de gaz dangereux. Etan-
chéité garantie par colmatage chimique.

Résultats garantis pour toute la Suisse,
par le spécialiste Chs ' Naef , Montelly 6,
Lausanne. Tél. (021) 24 76 28.

Société immobilière 1858
anc. Sgciété immobilière pour la Classe ouvrière

Assemblée générale ordinaire
le jeudi 26 avril 1956, à 18 heures,

à l'étude Clerc, notaires, rue du Musée 4,
à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du

14 avrU 1955.
2. Rapports du conseil d'administration

et de l'office de contrôle.
3. Discussion et votation sur lee conclu-

sions de ces rapports.
4. Nominations statutaires. '
5. Divers.

Dès le lundi. 16 avril 1956, le bilan , le
compte de profits et pertes, les rapports du
conseil et de l'office de contrôle son t à la
disposition des actionnaires à l'étude Clerc,
notaires, rue du Musée, qui délivrera égale-
ment les cartes d'admission pour l'assemblée
générale.

Neuchâtel, le 29 mars 1956.
Le Conseil d'administration.

Sous réserve de ratification par l'assem-
blée générale, le coupon No 72 sera payable
dès le 27 avril 1956 chez MM. DuPasquier,
Montmollin & Cie, banquiers, à Neuchâtel.

JuU "C^vtThij^rwtJ^-

est transférée, pour cause de répara-
tions, jusqu 'au 24 avril à la rue du

Seyon 8, 2me étage (ascenseur).
Maison Pharmacie Tripet

ÉCOLE DE NURSES
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans
Diplôme

Prospectus à disposition

Partici pez au grand test du
^^^ déjeuner de l'Ovomaltine!

U H* d» déjetMter d« rOvomattiM

Scierie de Cornaux S.A.
Tél. 7 72 71

Planches en boules &"£'
Planches parallèles &S*ÏÏÏÏ5&
Charpentes sur listes Ef êtcattes

Livraisons promptes et soignées.

• Cours de langues
(Le soir, entre 18 h. 15 "et 22 h. 15)

Anglais, allemand, français, italien
Petits groupes, excellents professeurs

Pour personnes de tout âge. Payement : Fr. 9,50
par mois (plus un seul versement de Fr. 10.—
remboursable à la fin du cours). DERNIÈRES
INSCRIPTIONS : 16, 17, 18 avril (tout dernier
délai !) de 17 h. 45 à 31 h. 15. Evole 41 (bâtiment
de l'Ecole de droguerie, entrée EN HAUT, ligne
du Trolleybus 2). — Organisation : NOUVELLE
ÉCOLE DE LANGUES.

Sur demande, faelIHél de paiement. f VU\

Téléphone (032) 83822/83666

Demandez le prospectus NE 56

STOPPAGE D'ART Î
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 |j
Téléphone (038) 5 86 23 — Neuchâtel 

^Envol par poste ™
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La servante de M. Gustave
»

Les idées de Maryvonne
-

De nos jours, le terme servante
est abandonné , quasi supprimé du
langage ; on le trouve méprisant, on
le dit même humiliant pour celles
qui exercent la p rofession — au-
jourd 'hui si lucrative — de domes-
tique. Je vais vous parler cependant
d' une personne à qui le mot ser-
vante a parfaitement convenu ; elle
ne se cacha jamais de le porter, elle
f u t  toujours et le dit : la servante
de M. Gustave , à son service durant
vingt ans. Une servante modèle , une
perle véritable , travailleuse , écono-
me, ponctuelle , à qui son maître
voulut o f f r i r  un écrin A la mesure
de ses vertus. Il est mort , voici peu
de temps, f a isant de sa servante sa
légataire universelle. De ce fai t, elle
devient p lusieurs fo is  millionnaire
(en devises suisses), ayant hérité de
vastes p lantations de caoutchouc en

lointains pays et d'une villa ravis-
sante sur la Côte d 'Azur. C' est dans
ce cadre magnifique , pour lequel
elle f u t  aux petits soins, que la ser-
vante demeure désormais, après
avoir lutté fortemen t contre la pa-
renté de son maître, lésée de fond
en comble. Elle a tout justemen t
soixante-cin q ans , l'âge de l'a re-
traite. Chacun l'atteint un jour , sauf
avis contraire du destin, mais peu
de nous seront millionnaires du
même coup, certainement !

Sages étonnamment et modestes
absolument , la servante et son mari,
qui a soixante-huit ans, ont célébré
leur fortune et bu à leur chance
avec de... l'eau minérale. « Le Cham-
pagne a toujours été po ur les maî-
tres »,' a dit l'ancienne servante , se
voulant elle-même bannir de cette
classe-là ; son mari, le pauvre , a bu,
lui aussi, cette eau minérale. Sûr
qu'il a pensé , en l'avalant , qu'une
fortune de dix millions-or peut au-
toriser la dégustation d'une bou-

teille de cliquot... Ma is minute ! la
servante est devenue maîtresse, et
maîtresse femme elle reste. Va-t-elle
s'installer dans ce magot comme le
rat dans son fromage, ou le gri-
gnoter miette à miette, avec la pru-
dence ancestrale et la méfiance po-
pulaire à l'égard des brusques
coups de chance ? Va-t-elle se terrer
dans deux petites pièces de la belle
demeure , vivant à l'étroit ? Aurez-
vous une voiture ? Non , dit-elle , c'est
bien trop cher. Un appareil de télé-
vision, alors ? Non , je m'en suis tou-
jours passée , déclare-t-elle...

Va-t-elle envoyer chaque matin
son mari faire les courses, un cabas
au bras, et, dans sa poche , un por-
tefeuille luisant, élimê, que la riche
servante aura remp li elle-même,
d' une main parcimonieuse , lès doigts
repliés sur les quelques bille ts ?

Comme quoi ce n'est pas seule-
ment devant les pourceaux que l'on
jette parfo is des perles, mais aussi
devan t les fourmis. Et , chose sur-
prenante, quoique naturelle, le ré-
sultat est identique !

La fourmi a des qualités , poussées
si loin, et d' une si implacable ri-
gueur , économie , amour du travail ,
thésaurisation formidable , etc., qu'el-
les rejoignent les défauts bien con-
nus d'avarice , d'égoïsme , de lésine-
rie. M. Gustave n'a pas pensé à tout
ça. Mais le mari de la servante saura
peut-être à quoi s'en tenir !
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Les collections de printemps et d'été, attendues
avec la plus vive curiosité, ont apporté cette fois-ci
une double surprise : tout d'abord la réapparition
de la ligne empire , et ensuite la surprenante uni-
formité des collections de Paris, de Londres, de
Florence et de Diisseldorf. Il y a encore quelques
années, rien n'était plus facile que de distinguer un
modèle de Paris d'un modèle italien , anglais ou
allemand ; aujourd'hui , en revanche, les lignes
caractéristiques propres à chaque pays se sont ,
serait-on tenté de dire, fondues les unes dans les
autres. Faut-il en conclure tout simplement que le
monde « est devenu plus petit », ou bien l'aligne-
ment de la mode européenne — à laquelle il faut
également ajouter celle d'Amérique, où l'on cons-
tate le même phénomène — doit-il être considéré
comme une sorte de coordination du goût , de la
fantaisie et du sentiment esthétique ?
Qu'il s'agisse d'une « intégration de l'ouest » —
les politiciens la recherchent depuis longtemps sans
parvenir à la trouver — ou d'une rencontre plus
ou moins fortuite de tendances analogues, un fait
est indiscutable : dans tous les grands centres dt
la mode, la ligne fondamentale empire s'est im-
posée. Mais qu 'on nous comprenne bien : il es
évident que les caractères qui forment l'indivi
dualité des nations, aussi bien que les particularité
soulignant le style personnel des divers créateur
de mode, sont sauvegardés tout comme jusqu 'ici
car, en dépit de toutes les apparences, la mod
fut toujours et restera capricieuse et fantasque
rien n'étant plus contraire à son essence mêmi

i .,,. . que la rigidité et l'absence de souplesse. Aujour
d'hui , nous croyons déceler une ligne de caractèn
international... et, peut-être déjà demain , Paris
Londres, Florence et Berlin s'engageront de nou-
veau dans des voies entièrement différentes les
unes des autres.
L'événement de la saison , c'est donc la réappa-
rition de la ligne empire datant du début du
XlXme siècle et qui place la taille presque immé-
diatement au-dessous du buste. Fréquemment, la
taille est encore accentuée par des ceintures. Des
corsages courts et des boléros contribuent également
à souligner la ligne empire, car il arrive qu 'ils des-
cendent à peine jusqu 'à la taille.
En dépit de la ressemblance constatée dans les col-
lections de printemps des grands centres interna-
tionaux de la mode, Paris garde dans ce domaine
sa position incontestée de métropole, pour les créa-
teurs aussi bien que pour la clientèle. De toute

façon, c'est à Paris précisément que la ligne empire
est le plus marquée. Dior en est un des partisans
les plus convaincus, voire les plus extrêmes ; plu-'
sieurs parmi ses collègues les plus réputés le suivent
dans l'application de cette ligne fondamentale.
Comme on persiste à renoncer presque entièrement
aux garnitures, il s'agit d'utiliser des étoffes déco-
ratives et se laissant « mouler » avec facilité. Pour
les manteaux et les costumes, les tweeds de laine
ont incontestablement la préférence ; les boutons
formant l'une des caractéristiques de ce tissu sont
de même teinte que ce dernier et ils ne se font
remarquer 'que par leur plasticité. Des étoffes de
laine genre toile permettent également d'obtenir
des dessins vivants et des endroits plastiques ; sous

;, ce rapport , il convient de mentionner avant tout
les pepitas, gjenchecks, arête de poissons et fil à fil.
A côté des créateurs de mode parisiens, ce sont
leurs collègues d'Italie qui , une fois de plus, se
montrent le plus volontaires, surtout pour la saison
d'été qui leur permet de laisser libre cours à leur
fantaisie et leur procure bien plus de possibilités que

! -l'automne et l'hiver.
Les collections italiennes mettent l'accent principa

t plutôt sur les créations des boutiques, tandis qu>
la haute couture proprement dite a des traits moin

s marqués. C'est ainsi que nous sommes en présenc
s d'un extraordinaire choix de vêtements pour 1
; maison, le jardin et la plage, notamment les cos
3 tûmes de bain-, donnant la préférence au jerse
, ae laine,
s En Angleterre, les tendances de la mode ne char

gent pas aussi rapidement que sur le continent , e
tout cas elles ne se modifient pas d'une manier

, aussi radicale qu 'à Paris. En revanche; et par tra
ditibn , les Anglais attachent la plus grande valeu
à des tissus d'une qualité irréprochable et à ui
façonnage exécuté avec un soin méticuleux. Auss
la ligne empire est-elle à Londres plus réservée,
plus « tempérée » serait-on tenté de dire, elle tient
compte de l'utilité pra tique générale. Sous ce rap-
port, le travail des créateurs de mode est extra-
ordinairement facilité par un choix presque inépui-
sable d'admirables étoffes fabriquées dans le pays,
de sorte que l'accentuation peut porter sur le sens
pratique s'alliant à la distinction. A part les étoffes
de laine cardée pour le sport , notamment le Shetland
si apprécié, il y a des flanelles spécifiquement
anglaises, des étoffes d'été d'une merveilleuse légè-
reté telles que le tropical, le fresco et le panama.
Quant aux maisons de mode allemandes, elles don-

nent la préférence à une coupe empire n 'ayant rien d'exagéré et qui favo-
rise et souligne la renaissance de la grâce féminine.
Tout compte fait , les tendances de la mode de ce printemps , susceptibles
de se prolonger au-delà de la courte période pendant laquelle la « nouvelle
mode » est véritablement nouvelle, pourraient se résumer ainsi : la femme
étant considérée comme un être délicat, sensible et fragile ayant besoin de
protection, on se détourne de l'idéal constitué par une certaine légèreté,
par 1 esprit sportif et le désir d'une négligence apparente. Quelques obser-
vateurs vont jusqu 'à prétendre que la mode de printemps et d'été de cette
année est 1 expression d'un nouveau type de femme. Etant donné l'instabilité
et les fluctuations traditionnelles de la mode, une pareille affirmation est à
tout le moins prématurée. En tout état de cause, l'interprétation objective
de toutes ces tendances est plus utile et féconde que le poids exagéré accordé
a des questions de détail et à des fantaisies susceptibles de disparaître aussi
vite qu elles sont venues.
L'attente et la tension, éléments irremplaçables — bien que parfois inuti-
lement dramatisés — de la mode, subsistent donc sans aucune diminution
en dépit des enquêtes les plus sérieuses et des prévisions paraissant le plus
solidement établies ! xws.

Mode suisse, mode française , mode italienne , mode d'ici, mode
d'ailleurs. Si les modèles diffèrent quelque peu les uns des
autres, ils ont tous un charme spécial, un cachet gracieux
et chic. Au printemps, toutes les femmes sont jolies si elles
savent choisir l'habit qui leur convient. Soyons prudents lors
de l'achat d'une pièce de notre garde-robe. Si une robe nous
plaît, elle doit également plaire à ceux qui nous entourent.
Si un costume tombe impeccablement sur un mannequin, il
devra aussi mouler notre corps à la perfection. Sachons
choisir entre ce qui nous plaît et ce qui nous va. Tous les
modèles sont beaux ; prenons celui qui nous avantagera

le plus, celui que nous aimerons toujours porter,
celui qui nous embellira.

La mode va-t-elle
devenir europ éenne ?

Ardena
Invisible

^fëXVeil-

„le voile O^/ii^S^invisible" /  Ulx U^Mr X
nouvelle ^k W. )

poudre magiqueV^v̂ 1'
d'une incomparable

finesse

-
Chez le spécialiste :

£ p A n F y n i 1 1 E  5 22 69
Rue de l'Hôpital 9

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

< ' .
pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dana tous les coloris

Avec nos

GILSTS
PALETOTS
ET VESTES
en feutre de laine imprégné

vous serez à l'aise et au chaud

«mjg /̂tf Htm
HOPITAL 3 NEUCHATEL

\ 

W8âW*k™ u] 0" fil
¦ i i niî MM urirrTr tainriTtî'timf*"*—""

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme Havlicek - Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69 

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

Pour votre tailleur
UNE BELLE FOURRURE

s'achète chez

MORITZ

Au Tigre Royal
Hôpital 6 NEUCHATEL

Tél . 518 50
La maison sp écialisée

Jp M  CORSET D'OR
^H5 Rose-6uyol - Epanchetire t, MeucMW
fe*'1 UN CORSET de qualité I
ftSf UN CORSET qui vous dur»

i UN CORSET qui vous donne
E5FM satisfaction 1
fjjtîfl s'achète chez no"« I -I

lfe| 5 % Timbres S. E. N. et J-̂ J|

Les anniversaires de mariage s«
fêtent généralem ent dans l'intim ité,
exception faite des noces d'argent ,
d'or ou de diamant qui donnent lie»
à de grandes réunions familiale s.

Des noms originau x désignent «s
anniversaires , vous les avez proba-
blement déjà entendus , mais voM
en souvenez-vous encore ?

1 an noces de coton
2 ans noces de pap ier
3 ans noces de cuir
4 ans noces de fruits ou de
5 ans noces de bois [»elir
6 ans noces de laine

10 ans noces d'étain
12 ans noces de soie
15 ans noces de porce laine
20 ans noces de fil
22 ans noces de cristal
25 ans noces d'argent
30 ans noces de perles
40 ans noces de rubis
50 ans noces d'or
60 ans noces de diamant
65 ans noces de p latine

¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦HI ¦¦¦¦¦..-»----- - — — 

Où en êtes-vous?
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^  ̂ LE RESTAURANT TV EUCHÂTELOIS
J  ̂ M 

Ik 
Foyer D. S. R. sans alcool

LmBLmSBmÊLn^^^^ m̂ Faubourg du Lac 17, Neuchâtel

f P ^ ^5 m w mf & È
\tMÊÊm\ ^^ r̂n\Mt ^mmtmmm vous 

réser

ve, à prix fixe et à la carte :¦fTWl ''¦llaMÉl JB aWry »' 4V W ^F
¦̂SBafl <-/~V^B̂ v r ri 

danS leS reStaU rantS dQ sa restauration soignée ,
V HM M Q scs menus choisis et varies ,

m̂ËrSr U U 1% ses sa^
es agréables et spacieuses

m̂^^ UaWïBlIWJOCUlMM/W» 
H.J*'

\ 

•¦

5 %  de rabais par abonnement Téléphone 515 74
s. /

¦ ^ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL
f l 3

, ruelle Vaucher
prépare d'une manière approfondie & la profession de

sténo - dactylographe et de secrétaire
Placement des élèves diplômés

Début de la nouvelle année scolaire : 16 avril

Examens conformes aux prescriptions de la Fédération suisse
de renseignement privé.

^ g

f 
^RESTAURANTlili wr

Ce soir : Tripes
Cuisses de gre-
nouilles - Filets
de p erche du
lac • Poularde
à la broche -

Gibier
W. Monnler-Rudrich

Tél. 5 14 10

I

* IL Y A POULET ET POULET ! "̂
Un poulet, même de grosse taille, ne vaut j amais une poularde !
Les Halles vous servent de la poularde et par surcroît,

ignorent la volaille congelée !

£e$ $aikê
— CENTRE GASTRONOMIQUE —

Le bon restaurant de Neuchâtel

COLLÈGE DE BOUDEVILLIERS
"îbimahene 15 avril 1956, à 20 h.

GRAND SPECTACLE
avec les TROUBADOURS DE LA FAUDÈZE de la Coupe suisse des

I variétés ;
LA FANFARE BRÉSILIENNE, le gros succès de Radio-Lausanne ;
MILO, L'ATTRACTION DE LA TÉLÉVISION ;
CLUB D'ACCORDÉONS ÉLITE de la Coupe suisse des variétés ;
LA SOCIÉTÉ DES ACCORDÉONISTES DE BOUDEVILLIERS.

TÉLÉCABINE
¦

ZWEISIMMEN
RINDERBERG

Invitation à souscrire 2600 actions au porteur
de Fr. 500.— valeur nominale

Le comité d'initiative offre un placement de fonds qui envisage
une très bonne rentabilité contrôlable en tout temps. Il reste environ

400 titres disponible s.

Les prospectus et les bulletins de souscription peuvent être demandés

auprès du secrétariat du comité d'initiative
ZWmiMMEN,. tél. No (030) 9 13 06,

de la Banque Cantonale de Berne et de ses succursales.

CHAMP-DU-MOULIN
Le cadre idyllique qui vous convient après

vos préoccupations quotidiennes.

Hôtel de la Truite
Le nouveau tenancier : A. SCHWAB

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

rflMIIMIIMM »*M»l*»MmiMM#IMIHm**IMIMMM»M K

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

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80 ;

Toute la gamme des spécialités et menus
! fins à prix très modérés.

|j Restaurateur : J. Pelssard.

1/ %
Foire de Bile T̂StZi
Départ : 7 heures p-, 13. 

THÉÂTRE BEAULIEU - Lausanne

L'Auberge du Cheval-blanc
Samedi 21, samedi 28 avril, dép. 18 h. 30
Dimanche 29, matinée, dép. à 12 h. 30

Prix Pr. 16.— (entrée comprise)

Renseignements et inscriptions

i00înÈlL,
W <- &̂ ^

TB™r*z r 3pf ê&
Neuchâtel , tél. 526 68

Librairie Berberat Ŝ: La0
M

LE CHAPEAU 
^̂^̂^̂^SIGNE DE GOÛT 

^^^̂ ^̂ Ê F̂

Y Jggtë < JOLIE MADAME >
I j  porte son nom avec grâce et
/ ****j«» _• le mérite bien. Ce modèle
j  / en paille garni d'organza de A, q..

y£ m ton oposé, coloris de la sai- M M9V
^

#r ^V ¦ M —. son BhG B

_____ _____ 
[/ J JII 1/ A nos salons an 2me étage

JJbUNESSE / / I l  j ]  Ĥ _̂L0"HÏ>_89HI__-^L_Bi
ce très seyant petit ilf l Il wÊm̂ m X m ^È k  B^H^^eTî îl a^nlchapeau est en paille / »'  Il _f i ¦ I S B I H B "¦fantais ie, habi lement  f f  A n 1—8f 

' _ * BHB *¦! » fl » Mi ¦ I ¦ M__i
d'organza, (mis / \ (| 0 Jf B™_S_P 3̂^Bl̂ S__na_aB_H__l

les tons pastels, f A il \ il _a_K8lHÉ ^ ÎS^^^ Ŝ n̂_B ŜB_[

24,o \m iSsil ite-iil
y V̂ lie magasin au service de

l'élégante

f  ̂SAINT-BLAISE fCZ )̂ , saiie rf
M- // >=  ̂ <-/ _ de
aë> la (riûWu v̂nf O famllIes

t . sociétés
Tél. 7 5166

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Cuisses de grenouilles
Filets de perches maison - Poulets au four

U N  R É G A L  I
^"1 -!¦¦ "

Rue du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT

n̂ nUof!?*
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
Buisse, 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

SmrstmartiSa
KAUHACH NèMM

Tfl. 1031] moi

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

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

Au Monte Brè-CASTAGNOLA-Lugano

la VILLA EXCELSIOR garni
vous offre de magnifiques vacances. Ghambre&'ide
premier ordre, complètement meublées à neuf j .en
grande partie avec douohe, Vf . -C , balcon . Prix
dès Fr. 8.50, déjeuner, service et taxes tout compris.

La famille Zimmerli, Via s. Giorgio Ï4,
tél. (091) 2 13 13, se recommande vivement.

I f t M .  VACAN CES ,
iJi EN ITALIE

Li——M———-I I ¦—¦¦¦¦¦¦¦ t H I I H I.H I 1. . . I .H .33

VISERBA SÉJOUR VILLA « MORDINI »
au bord de la mer, tout confort, jardin. Mal, Juin,
septembre, 1000 lires par jour tout compris.

VISERBA Rlmlnl — PENSIONE « VILLA ROSA »
confort moderne, parc d'automobiles, très bon trai-
tement. Ouverture : 1er Juin. Prix : Juin , septem-
bre 1200 lires; Juillet, août 1800 lires tout compris.

Direction : Vaanonl.

ARMA di Taggia - San Remo
Penslone « SVIZZERA » - Situation unique, vue
sur la mer. Tout confort. Cuisine soignée. H. Kipfer.

VISERBELLA Rimini (Adriatique)
PICCOLO HÔTEL ASTORIA

Cuisine excellente, plage privée, eau courante s
pension complète : avant et après saison L. 1000.—;
saison moyenne L. 1200.— ; haute saison (1er j jull-
let-26 août) L. 1600.— tout compris.

Féerie printanière au
bord de l'Adriatique. Va-
cances k prix avanta-
geux à

CATT0UCA
à l'Hôtel - Pension

FIORELLA
Situation Idyllique au
bord de la mer. cham-
bres avec eau courante.
Tout le confort moderne.
Cuisine soignée. De 1300
à 1400 lires par jour tout
compris Jusqu'au 30 Juin
et dès le 1er septembre.
Prospectus et Inscrip-
tions chez E. Seller, Eich-
buhlstrasse 15, Zurich 4.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (033) 35 63 65

MENUS
Dimanche 15 avril
Langue de bœuf

sauce neuchâteloise
Bouchées à la reine

Petits coqs
Filets mignons

Hôtel de la Paix
CERNIER
Tél. 7 11 43

j j i  HENKEL & Co S. A., présente les j l

(GAILAS
PlEHSniL

I avee ¦ " iji 'j

Pierre 0GUEY et son orchestre |
jj fj  1er PRIX DU FESTIVAL DE JAZZ - ZURICH 1953 j j j l j j

H m̂V _nV RaVB m T m̂\ I_L _Sk IM C_J
I Prestidigitateur - Champion d'Europe 1950 I

La chanteuse MARTA DOMINGO
il Animateur : HERBE - Son jeu public « Luxembourg » j > j |

|| Nombreux prix I I  il

|l| N E U C H A T E L  | j
j SALLE DE LA ROTONDE : Mercredi 18 avrlil I

j | l  SALLE DES CONFÉRENCES : Jeudi 19 avril |!
j j  ADULTES : seulement 20 h. 30 j
i UNE ENTREE ef UN CADEAU contre remis d'UN COUVERCLE Gd PERSIL ! j

ENFANTS |
Il EN MATINÉE : Le film du Cdt Cousteau: «LA CHASSE SOUS-MARINE » i

|jj UNE ENTREE et UNE BALLE contre UN COUVERCLE Gd PERSIL I
! | |  Mercredi 18 avril : ROTONDE : Fflles : 15 h. - Garçons : 16 h. 30 |
I I  Jeudi 19 avril : SALLE DES CONFÉRENCES : Filles e» garçons : 16 h. 30 j |
I INFORMATIONS - Le traitement moderne des textiles ji j i j

li il par une de nos experles conseillères |

II En plus du couvercle-entrée ECHANTILLONS GRATUITS | i

ÉCHANGE CADEAUX
1 couvercle PJ Dorcil = 1  balHe à rhariinIl 2 couvercles UU rBl SIl = 1 KrisH 3 CnaCUl l | |

I Tous les couvercles PERSIL recollés seront validés en faveur de notre action j |!j| j

| « DES LITS POUR LES PETITS MONTAGNARDS » j ||| || i

PENSION-RESTAURATION
DU SEYON

Dimanche : menus spéciaux
On prend encore des pensionnaires.

Tél. 5 48 40

Famille Philippin-Boss, chef de cuisine.

Foire de Cernier
A CETTE OCCC'ASION

Dimanche 15 avril 1956, dès 20 heures, et
Lundi 16 avril 1956, dés 20 heures

D A N S E
aveo l'excellent orchestre Jean LADOB

Dîners et soupers
Lundi : gâteau au fromage

Toujours vins et consommations de première
qualité - Spécialité de fondue

au Café-Restaurant du ler-Mars
Jeux de quilles automatiques

MAIBUISSON teg> ;t™A"esA 15 *"•
L'Un toi rlii I ai» voua offre pout Frs- 7-~nu ICI UU kUV boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çalse, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du Jour. Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas tins et
teille k volonté. gastronomiques.

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

Hôtel des XIII Cantons
PESEUX

Samedi dès 20 heures

GRAND BAL
avec le fameux orchestre

WILLY BENOIT
Prolongation d'ouverture autorisée

Réservez votre soirée du 28 avril
pour le bal du Moto-club

ptel U l 'MtuM , tôouto)
Mme E. Simoni-Gleichmann

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

Cuisine française
Tél. 6 4140 CHEF DE CUISINE

MONTMOLLIN

Ĉ ""̂ " Bonne table
\ *\ Bons vins

j^w^^^les samedis

Jean Pellegrtril-Oottet
Tél. 8 11S6

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Tél. (038) 816 85

Restauration
à toute heure

(Taxi)

Restaurant
Lacustre

entre Auvernier .
et Colombier
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine j
E. TÏSSOT.

RESTAURANT
du

Tous les samedis ;

T R I P E S
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

APPRENEZ "
A DANSER

vite et bi en
j chez

\F* Droz-Jacquin
p rofesseur
Bue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81v J

Croix-Blanche
Auvernier

Poissons du lac
Saison du BROCHET

Autres spécialités
A. Decreuse Tél. 8 21 90

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

DN SUCCÈS I
nos excellents

CANAPÉS
Salle k manger

au 1er étage

Grand-Rue 8
TéL 5 57 57



A n A l i A  SAMEDI, DIMANCHE \ 17 L «5 A
g \r \j L l \J  LUNDI et MERCREDI f à 1/ 11. JU

Le f i lm  remarquable de Fred Zinnemann

(mW^Wk̂ ^Ê '̂ IUP1  ̂ '^H^rTv *
<flBKir<tol£fl) I/PI iv
©̂IffiÉ» Ç* l\ 

C L L T

«*%  ̂ 9̂K ' I Parlé fran ^
ais I

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
M ipiii j MMjailLil ̂ __ ^—— I—I—

>| CIN éMA DES PROLO NGATION =̂^
T7 RCAD ES SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 ùffi.

G* H I -

VACANCES JEJ^JfROMAINES «JPI^
de WILLIAM WYLER ^JIlJ^iËî i^^^ ̂ fi* im I

avec GRÉGORY PECK et l'exquise et ravissante «gt ÏS? «M «_3k *
AUDREY HEPBURN V f '̂ [""Sâ-

Une histoire d'amour Une toile de f o n d  W^^^^^^^^^**&s& '̂ \P ^^
absolument UNIQUE sans p areille ^r sA ot * m..,,, ,,,,

en son genre ROME, la ville éternelle... PARLE FRANÇAIS

Des situations tragi-comiques, mais aussi le roman de deux êtres faits l'un pour l'autre,
.' '!;;; j }*» '" Q-i 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

A .  
A AUJOURD'HUI ET DEMAIN

P 0 L L \J à 14 h. 45 et 20 h. 30
PROLONGATION - 2me semaine

dans

PAIN, AMOUR et JALOUSIE
Tous les jours, matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 I

Parlé français Location : tél. 5 21 12 i

.PcTiinin  ̂
LA MÔME PIGALLE I

I O I U U I U  1 Claudine DXJPUIS - Jean TISSIER ju¦ 5̂ 5 
30 00 ¦ Lgg revues de Montmartre WÊm. français _fl Les c011118868 des boites de nuit p*lj

BS. __w_t avec une mtrlSue policière &¦

p' ̂ ¦W^l _-_-—-_-—_-_-__-__-_-_____ r-;
M ^m ^^ ^̂ Bpl Un fllm fouement gai. spirituel, léger t'9

r PALACE 1 WEEK-EN D À PARIS I
I — ii K KR BR * Un délassement de qualité *4«|
1 wiim 1 Tous les soirs à 20 h. 30 ï̂ï
m français M Samedi, dimanche : matinées fe ï̂

SaW. _KSÏ Mercredl . jeudi : matinées à 1S heures ff tà

WÈÊm^̂ ^̂ ^̂ Ê̂Êm 
PROLONGATION - 2me SEMAINE [|j

f ë — ^ T  ^̂ HR d'une brillante et très amusante tïjâ

f APOLLO 1 PAIN, AMOUTÎT JALOUSIE 1
I Tél. 5 21 12 1 de Lulgl COMENCINI iM
m Parlé français M avec |s4
B—. _flS G'na LOLLOBRIGIDA - Vlttorio DE SICA pS
jHJPL  ̂

J»- .1 en Ire vision à Neuchâtel ï-'M

^7y% JEAN GABIN 1
W '-"¦ IZ #\ ¦ élevé mais bouleversant dans fa£!

K'-SffiiJ LA WUIT EST 1L r n a s  A MON HOYAUMI 1
9Él_i_aaaifl_l ! ——"—_—¦"¦"¦—-¦———————————"¦————— £

E^̂ ~̂ "̂ Î Ê '̂1  ̂
LE TOUT DERNIER FILM DE HjS

^̂  ̂ iBP LESLIE CARON p3l

FâRPAn^l M PANTOUFLE Ii nnuniiLu ¦ nn ivraisii m
A  ̂5 78 78 a irli V ___¦__?___ igs^_ Parlé _¦ Le film qui vous mettra ifiB
Hak. français _jflB la Joie au cœur |K

CORTAILLOD
DIMANCHE 22 AVRIL 1956

Finale des championnats suisses
de lutte libre

Catégories : « Plume et Moyen »
SAMEDI 21 AVRIL 1956, dès 20 heures

Ambiance et bonne humeur avec le dynamique orchestre
TEDDY MEDLEY

Prolongation d'ouverture autorisée

f "V
Cmm des Aujourd'hui et demain, matinées à 14 h. 46

J"\ |\ \_ §\ \J L,  ̂
avec la 

délicieuse vedette ADORÉE DE TOUS LES PUBLICS

,.jflgj^t_ LESLIE CARON

(KM La pantoufle de verre
^_ \ Itv  ̂

Un fiIm qui vous mettra LA J0IE AU COEUR
nVIff ^ ^Jr* en couleur» merveilleuses
un u îiiy Jis&v'' ^  ̂$^

M$lff î>k J ~̂l5  ̂
Tous Ies 

soirs à 20 h- 30 Mrcredi : matinée à 15 h.

CMCAMT 1? AftMIC Location ouverte : samedi el dimanche,¦ -***—* • m̂* 
. . ... j ENCANlu  AUHIIO dès 14 heures

aux matinées dès 9 ans (J* 57x 78
k PARLÉ FRANÇAIS M

MmmMMmilPALA C É] |
Mf •" "" 'ie!. SMM "J I»
ig *«»** PAMOKAM I4 ** lj
''1| f? ,. ^W Samedi et dimanche ml1 N O T R E  J A / à 17 h. 30 |C I\ *& , *** *?** I«si •_¦* __? •# ̂ m et la troupe ri
j*3 0̂ T̂  ̂ H^̂ . 

^̂  des danseuses de fe|

l\hl V  ̂ CAN-CAN 1
g Ĥ  DU MOULIN-ROUGE A PARIS f
^ B̂mdEB| n̂nnBnH9ta| 

FILM 

FB ï̂ïçM ~̂~BM9HHMnHHBBn|^K9_^Hâ———_—ag—à——a^—- ma^—3—al¦¦a â—¦—I——a—B

PRÊTS I
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.

Magnifiques voyages en pullman, par ] <g
petits groupes, tout compris ISS

LA HOLLANDE S
k l'époque des champs de tulipes en ; JS

fleurs, par les pays rhénans ; JS
i 7 Jours, départ 22 avril Fr. 325.— ! jg

10 Jours, départ 10 mal Fr. 450.— i j*
i VIENNE par «j
i Munich - Salzkammergut - Tyrol ! *§

8 Jours, départ 28 avril Fr. 320.— j $g
Demandez programmes à votre agence î 3g

de voyages ou à jS

tltlYÙtfh Robert Gurtner ; jSÊ

\££§ )̂ ^̂ Worb-Bern \wB B_»>*  ̂ Tel. (031) 67 23 91 
^

f

Vf
V " y

? 
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
guide de vacances

? 
L'horaire R E K A
pour nos membres
Toute la Suisse
Prix seulement Fr. 1. 50

CAISSE SUISSE DE VOYAGE
Berne, Wqisenhausplatz 10 Tél. (031) 2 31 13

BmBB —WBW

H ^ijW Croisière en Méditerranée BBHB
V^OB ITALIE - GRÈCE - TURQUIE l|̂ ^ |
L̂ JM| Gènes - Détroit de Messine - iffk mm

;lHpMt| Crète - Rhodes - Istanbul - I SJ~¦
W "WBj Bosphore - Dardanelles - Le I E
^̂ ^j Plrée/Athènes - Naples ¦_&_!mwHS3Ê Un voyage en mer de 5400 |H
I ISM km- avec le transatlanti- Wi£& Jj^^S 

que M/S 
« Sydney » (18.000 | SmM
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Samedi et dimanche
à 17 h. 30

Le grand fi lm suisse en couleurs

HEIDI ET PIERRE
d'après le récit de JOHANNA SPYRI '

« HEIDI GRANDIT »
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Parlé f rançais ENFANTS ADMIS aux matinées

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Location ouverte dès 14 h., samedi et dimanche

0 5 30 00V. /

Danse
Dimanche 15 avril

dès 14 h. 30
Lundi soir dès 20 h.

Orchestre «Merry Boys»

FOIRE
DE CERNIER

Hôtel de la Paix
Tél. 71143

Coiffure INÈS
Le salon sera ouvert

le lundi 16 avril
?aubourg du Lac 6 Tél. 5 24 12
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Chances
de mariage

i par le Studio de
Mlle Wegmann, Brunn-
gasse 41, Winterthour.
Dames et messieurs sont
priés "d'envoyer offres
détaillées avec photogra-
phies et timbre-réponse .

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Réparations et accords.
Beauregard 1. Tél. 5 58 97

(39 ans de pratique)

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

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne
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La p etite f iancée du monde
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Où est la f iction ?
Cependant , au-delà des flots de

bêtise qui vont inévitablement dé-
ferler sur le mariage, avant le ma-
riage, pendant le mariage, autour du
mariage, il y a la profonde significa-
tion politique qu 'il peut revêtir , pour
l'Américain moyen. C'est encore le
prince qui a dit qu 'un tel événe-
ment renforçait l'amitié entre deux
peuples. Pourquoi pas ? Mlle Grâce
Kelly concentre sur elle tout ce que
l'on peut dire de la girl américaine :
« ancienne famille », ce qui ne veut
rien dire, et ce à quoi n 'importe
quel Américain peut s'identifier ;
« famille riche », espoir de tout Amé-
ricain moyen ; et , par-dessus le mar-
ché, actrice du cinéma américain où
elle joue le personnage qu'elle «est»,
au point que l'on ne sait plus très
bien où est la fiction.

Et alors , quelle revanche, l'Améri-
que épouse le prince de Monaco ; les
Américains ne sont pas touj ours ai-
més, peut-être, mais les Américaines ?,

Mlle Grâce Kelly est vraiment la
bonne conscience internationale du
Middle West ; et le mariage prendra
place, comme apothéose du « spécial j
round trip », au milieu de la visite
de tous ces pays d'Europe émus jus-
qu'aux larmes de voir mal , à la télé-
vision , ce qu 'ils auront déjà très bien
vu en cinémascope.

Triomphe de la roture

De tels événements portent ave'*
eux une morale ravageuse ; on est
surpris qu'elle ne fasse pas plus de
victimes. Probablement l'extrême bê-
tise doit être trop rapide pour que
celui qui est transpercé et déjà mort
s'en aperçoive ; Cocteau disait cela
du génie. C'est donc le génie de la
bêtise. Ce qui nous importe au fond,
c'est la couleur du feu d'artifice, et
non celle de l'artificier. Pourvu qu'il
fasse beau ce jour-là...

Françoise SAGAN.

Ce mélange de grande politique
internationale et de sordides combi-
naisons fait irrésistiblement penser
à Saint-Simon. Mais, dans Saint-Si-
mon , c'est un monde de nobles où
flottent quelques roturiers — il en
fallait ; ici la noblesse est abstraite
et la roture mondiale : c'est Monaco,
un rocher exigu dont l'essentiel est
débité en actions. Chez Saint-Simon,
le meilleur de l'intrigue vient, des i
motifs secrets qui animent les per-
sonnages ; ici , l'intrigue se déroule
face à des milliers de journalistes,
et les détails lés plus incroyables
passent inaperçus à force d'être hur-
lés sur tout les tons. Grâce Kelly re-
trouve toute seule une noble tradi-
tion du moyen âge : se faire payer
très cher le cadeau de joyeux avè-
nement ; elle impose les gais Moné-
gasques de trente millions de francs
français. Ceux-ci s'étaient sous-esti-
més ; ils pensaient ne pas valoir
plus de six à huit millions. Ils sont
navrés de leur erreur *, on les com-
prend ; l'Amérique apprécie ses
alliés.

LA BOURSE
DE VIENNE
ravagée
p ar le f eu
Les dégâts atteignent
17 millions de francs
VIENNE, 13 (A.F.P.) — Ea

Bourse de Vienne a été rava-
gée, hier, par un énorme in-
cendie. .

Plusieurs brigades de pompiers se
sont efforcés de circonscrire le sinistre.
Le feu avait éclaté dans les sous-
sols, qui abritent actuellement une
exposition d'arts ménagers.

D'importantes forces de police ont
été envoyées dans le quartier et ont
interdit l'accès des rues menant au
bâtiment. La lueur de l'incendie était
visible à une dizaine de kilomètres
de distance.

Les pompiers sont parvenus, après
plus de trois heures d'efforts , à cir-
conisonire l'incendie. La pa rtie cen-
trale de l'édifice n 'était ptas qu 'un
vaste brasier. La grandie coupole vi-
trée s'est effondrée, ensevelissant l'ex-
position d'arts ménagers et une ga-
lerie de peinture. Les dégâts sont éva-
lués à quelque 17 millions die francs
suisses.

21 pompiers blessés
VIENNE , 13 (A.F.P.) — 21 pompiers

et policiers ont été blessés lors de
l'incendie.

Toute la partie centrale de l'édifice
classé monument historique , dû à Théo-
phile Hamsen , a été anéantie.

Seules subsistent les deu x ailles du '
bâtiment où le feu avait repris hier
matin, mai s que les pompions oui fina-
lement sauvées.

Construite en 1873 sur le Schotten-
ring, à mi-chemin entre le canal du
Danube et l'université, la Bourse avait
été épargnée par les bombardements
die la dernière guerre qui avalent par-
ticuiliièremenit éprouvé ce quartier de
Vienne.

VAUD

îip cercmonie de clôture des cours de
'Ecole supérieure de viticulture et
<• oenologie s'est déroulée à Lausanne,
» j eudi 12 avril 1956.

L'auditoire a entendu M. J. Nicollier
"ans son rapport du cours, M. A. Oulc-
*av", chef du département de l'agricul-
">re, de l'industrie et du commerce du
canton de Vaud , M. E. Léderrey, Grand-
Jj aux, délégué de la Fédération suisse«es négociants en vins , s'exprimnnt  aunom des conseils de fondation et de di-
ction et de M. A. Porret, Cortaillod,
remerciant les organes dirigeants de
'école au nom des parents des élèves
sortants.
. Les diplômes et les prix furent distri-
™cs aux élèves méritants. MM. C. Po-
Çnon et P.-A. Porret , de Cortaillod , ont
"tenu le Prix du corps enseignant.

Promotions de 1 école
supérieure de viticulture

et d'oenologie
de Lausanne-Montagibert

BALE

BALE, 13. — L'initiative cantonale
du parti socialiste de Bâle-ville pour
la réduction des durées de travail
maxima légales et l'introduction de la
semaine de cinq jours, a été déposée
vendredi soir auprès du bureau de
contrôle du département de police
avec plus de 7700 signatures.

Une initiative socialiste
pour la semaine

de cinq jours aboutit

Huit trafiquants
de fausses pièces d'or

acquittés

«BEftiVE , , . .

Le verdict
BERNE, 13. — Le tribunal correction-

nel de Berne a eu à connaître, au cours
d'un procès qui dura quatre jours, d'une
affaire de trafic de fausses pièces d'or
suisses, françaises et anglaises, et dans
laquelle huit inculpés étaient impliqués.

Un Tessinois et un Italien né en Ar-
gentine avaient introduit à plusieurs re-
prises en fraude de telles monnaies d'or
au cours du premier semestre de 1953.
Ces monnaies étaient fabriquées à Mi-
lan dans un atelier illégal et leur appa-
rence était presque parfaite.

Les accusés ont soutenu la thèse que
les vrenelis, les napoléons et les souve-
rains anglais n'avalent plus cours et
qu'en vertu d'une décision du Tribunal
fédéral du 16 juillet 1952, de telles mon-
naies ne pouvaient plus être considérées
comme de l'argent ayant cours, mais
uniquement comme des marchandises. Il
ne s'agirait pas en outre de falsification
de marchandises, car les pièces frappées
à Milan correspondaient aux originaux
aussi bien par le poids , la teneur d'or
fin et le dessin. Les accusés nièrent
avoir aussi eu une intention fraudu-
leuse. Ils n'ont vendu les pièces d'or
imitées, avec des authentiques, qu'à des
spécialistes, c'est-à-dire à des banques
et à des trafiquants d'or qui étaient à
même de vérifier ce qui était authenti-
que et ce qui était imité.

Le tribunal a prononcé l'acquittement
des huit inculpés des chefs d'accusation
d'escroquerie, de tentative d'escroquerie
et de mise sur le marché de produits
falsifiés. En revanche, les deux inculpés
qui ont introduit en fraude les pièces
d'or et qui , avec les autres prévenus, les
ont vendues en Suisse, ont été reconnus
coupables de ce délit. Toutefois, la Cour
a renoncé à appliquer une peine étant
donné que les prévenus se sont appuyés
Sufrfune décision du Tribunal fédéral
selon ¦ laquelle les souverains anglais
étaient considérés comme marchandise.
If n 'était donc pas possible de les con-
damner pour falsification de marchan-
dises. Aucune indemnité n'a été accor-
dée aux intéressés. L'Etat supportera les
frais de procédure.

Les offres de paix
de M. €Sn¥ Mollet

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

Précisons bien cependant , pour ne
pas trahir la pensée du chef du gou-
vernement français, qu 'il n 'est pas du
tout question de pourparlers d'armis-
tice, mais seulement de « contacts sur
le plan, local » et avec comme seul ob-
jectif un arrêt des actes de terrorisme
et de guérilla.

La France o f f r e  le pardon ,
La France ne négocie pas avec les

hons-da-loi ot pour serrer la vérité de
plus près encore, avec le Front de li-
bération nationale en tant qu 'organisme
représentatif. Tou t oe qu 'elle souhaite
et que son gouvernement appelle de
tous ses voeux, c'est un retour au
calme.

Dans ces conditions et pour ma r-
quer son attitude résolument pacifi-
que, la France offre aux musulmans

..d'Ont sles mains me sont pas souillées
d'un'Sang innocent, non seulement le
pardon , mais également dies garanties
de caraotère politique. C'est ainsi que
les fellagha, repentis né seront l'ob-
jet d'aucune poursuite.

Possibilités d'apaisement
Que peut-il être attendu de cet ap-

pel ? A s'en référer au précédent de
février dernier, on peut penser qu 'il
a peu de chance d'être entendu . Ce-
pendant, et comme les fellagha ne
sauraient ignorer que la France ne re-
culera devant aucun sacrifice ni aucun
effort pour se maintenir en Algérie,
des possibilités légères — et certaines
— d'apaisement peuvent être envisagées.

' Opération politique payante
M. Guy Mollet croit-il lui-même

réellement au succès de sa proposition?
Nul ne saurait en préjuger. Il reste
qu'en renouvelant son offre de paix, le
président du Conseil réalise une opé-
ration politique doublemen t payante.
Vis-à-vis de son parti et du clan
Mendès-France, elle le replace sur le
plan des pacifistes - et cela dans la me-
sure même où l'action militaire se
double désormais d'un acte positif per-
mettant d'entrevoir une amorce de né-
gociation. Vis-à-vis de l'étranger, le bé-
néfice n'est pas moindre, et il est in-
contestable que les chefs de la Ligue
arabe par exemple, vont être privés
désormais d'un élément de propagande
particulièrement efficace.
• La France veut la paix et lé prouve.
Là est sans doute la leçon essentielle
de ce discours. Il donne tout son sens
au sacrifice qui est imposé au pays,
et pas un Français ne pourra préten-
dre désormais ignorer pourquoi les
jeunes recrues sont envoyées en Algérie.

Si la guerre s'éteint, le problème
sera réglé sur le plan politique et c'est
avec des rniteplocuteurs musulmans va-

lables issus d'élections libres que le
véri table dialogue franco-algérien pourra
s'engager. Nous n'en sommes pas en-
core là , malheureusement et pour de
très nombreux observateurs,., M. Guy
Mollet a mis le doigt dans un engre-
nage inexorable qui conduit tout droit
à la reconnaissance du « fait national
algérien » En d'autres termes, à une
solution susceptible d'ouvrir la voie à
l'indépendance algérienne pure et sim-
ple. Là est le grand danger.

M.-G. G.

Gros incendie au Bourget
FRANCE

PARIS, 13 (A.F.P.) — Un violent
incendie a éclaté, hier à midi, dans les
locaux de l'aéroport du Bourget. En
quelques instants, tout le corps de bâ-
timent comprenant les bureaux du tra-
fic de l'aéroport , ceux d'Air France,
de la Sabena et de la KLM étaient
détruits.

Malgré son peu de durée, la violence
de l'incendie a été terrifiante. Il ne
reste plus rien dans les pièces sinis-
trées que des machines à écrire tor-
dues et des appareils téléphoniques
fondus.

Les dégâts matériels sont très im-
portants et on les chiffre , dans une
première estimation , à plusieurs di-
zaines de millions de francs français.

—______________________________—————————_____-______________——_____________________—_^-^^_________________________________̂___M
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Dès, hier matin, en effet, les essaya-
ges 6ht commencé pour elle et elle est
maintenant entraînée dans le cycle de
ses obligations qui ne prendront fin que
le 19 au soir. C'est pourquoi, à l'issue
du déjeuner de trente couverts; qui a.
été offert dans la grande salle à man-
ger du palais dont les fenêtres donnent
sur la mer et auquel assistaient les pa-
rents et les amis intimes des deux fa-
milles, la future princesse a décidé de
prendre quelque repos et de procéder à
son installation. s

Etranges congressistes
La surprenante ressemblance de Grâce

Kelly et de sa sœur aince , Mme Peggy
Davis, a créé un très court moment de
surprise hier, dans le bar de l'Hôtel de
Paris. Mme Davis, coiffée à la « Grâce
Kelly », un diadème d'or dans ses che-
veux blonds, était habillée d'une robe
de cocktail en. organza noir,, très décol-
letée. En parlant avec quelques amis,
elle jouait distraitement avec ses lunet-
nes noires qui ne la quittent jamais. On
remarqua beaucoup, détail typiquement
américain , l'ensemble —: sac et' chaussu-
res •— en taffetas écossais vif qui com-
plétait sa toilette.

Dans la soirée, M. et Mme Kelly vin-
rent la rejoindre à l'Hôtel de Paris, où
ils restèrent un court moment.

D'ailleurs, tous les invités de Mile
Kelly . .ont., fait du grand palace de
Monte-Carlo leur lieu de ralliement. Ils
arborent tous à la boutonnière un nœud
aux couleurs de Monaco et des Etats-
Unis qui les fait ressembler à d'étran-
ges congressistes dont la réunion n'au-
rait d'autre but que d'assister à un très
grand mariage, un mariage dont on se
souviendra longtemps..

Arrivée
triomphale
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Un Chaux-de-Fonnier tué
en Algérie

Un Algérois d'origine suisse, M. Nuss-
baum , a été tué au volant de sa voiture
par des hors-la-loi en uniforme mili-
taire. ...

L'attentat s'est produit dans une ré-
gion boisée particulièrement favorable
aux embuscades.

M. Nussbaum , qui exerçait en Algérie
la profession de représentant, était né
à la Chaux-de-Fonds. Il avait quitté la
Suisse il y a quelques années.

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

Une ombre au tableau cependant.
La situation n'a pas évolué aussi fa-
vorablement dans l'agriculture, qui
voit augmenter ses frais de produc-
tion et ne parvient à faire face crue
difficilement à la pénurie de main-
d'œuvre.

Comment cette situation se reflète-
t-elie dans les comptes de la Confé-
dération ?

La danse des millions
Les recettes portées au compte finan-

cier se sont élevées à 2245 millions,
dont 1842 millions proviennent des im-
pôts , des droits de douane et d'autres
taxes. Toutes les recettes influencées
par la conjoncture économique ont dé-
passé les prévisions. C'est le cas, en
particulier , pour les droits d'entrée qui ,
avec 417 millions, sont de 87 millions
supérieurs ' aux évaluations budgétaires.
L'impôt sur le chiffre d'affaires, lui
aussi, a rapporté 41 millions de plus
que le demi-milliard prévu.

Aux dépenses, qui atteignent 1949
millions, les subventions figurent pour
405 millions, dont un peu moins de 190
millions au chapitre de l'agriculture (je
ne dis pas « en faveur de l'agriculture »,
car une partie de cette somme est uti-
lisée pour réduire les prix de certains
produits). Les œuvres sociales absor-
bent 197 millions rien que pour l'assu-
rance vieillesse, l'assurance militaire et
les allocations pour pertes de gain, à
quoi il faut ajouter 77 millions et demi
à d'autres fins. Les frais pour le per-
sonnel s'élèvent à 254 millions, l'admi-
nlBtration générale coûte 296 millions,
le service de la dette exige près de 250
millions .

Un mot encore des dépenses militai-
res, dont certaines sont déjà comprises
dans les chiffres que je viens de men-
tionner. Elles, ont atteint 750 millions,
•oit 565 pour les dépenses courantes et
185 pour le programme d'armement. El-
les dépassent celles de 1954 de 62 mil-
lions, ce qui explique l'achat des chars
Centurion.

Voilà pour l'essentiel .

Mise en garde
De ces chiffres, le Conseil fédéral

tire quelques considérations générale!
qu'il livre à la méditation des députés
et de leurs mandants.

Dep uis la f in  de la guerre, écrit-
il en conclusion de son message
deux exercices financiers seule-
ment se sont terminés par un ex-
cédent de dépenses — au total 241
millions — et huit exercices avec
un excédent de recettes — au total
1897 millions. Bien que l'Etat ail
entrepris de nouvelles tâches, qu'il
ait développé sa politique sociale
et dépensé 1188 millions au titre
du programme d'armement extra-
ordinaire, il a enreg istré un excé-
dent de recettes de 1656 millions
qui lui a permis d'amortir pour
760 millions de non valeurs et de
réduire de 896 millions le déficit
du bilan. Cette ' politique a non
seulement for t i f i é  ta situation f i -
nancière de la Confédération , niais
a encore frein é efficacement tes
tendances de l'économie à une .aug-
mentation excessive des prix.

Mais qu 'en sera-t-11 à l'avenir ? Le
« frein » ne donne-t-il pas des signes
de fatigue et d'usure ?

Les mesures que la Confédération,
secondée par la Banque nationale, pren-
dra pour lutter contre l'inflation reste-
ront inefficaces et seront vouées à
l'échec si « une fausse appréciation de
la situation et des perspectives d'avenir
conduit à un relâchement de la disci-
pline ».

Or, pour l'instant tout au moins, II
semble bien que trop nombreux Sont
ceux qui s'efforcent de tirer le plus
d'avantages possibles de la conjoncture
favorable et qui se soucient fort peu de
ménager l'avenir.

A ces imprévoyants,. le Conseil fédé-
ral adresse, dans le plus pur style of-
ficiel , une mise en garde qui restera
tout aussi inopérante que les précéden-
tes.

G. P.

Lés exhortations du Conseil fédéral
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FRIBOURG , 13. — Une entreprise
de génie civil procède actuellemen t à
des travaux à l'usine électri que de
i'Oelberg, à Fribourg, en vue de l'ins-
tallation d'une turbine. Or, des ou-
vriers ont découvert, à plusieurs mè-
tres de profondeu r, le squelette d'un
homme. Il pourrait s'agir d'un ouvrier
disparu en 1942. On l'avait alors cru
noyé, mais il est fort possible qu'il ait
été enseveli sous un éboulement. La
police de sûreté poursuit son enquête.

Découverte macabre

Prise en charge
de vins blancs indigènes

CONFÉDÉRATION

On communique officiellement :
La production en vin . blanc de la

récolte de 1955 a été d'environ 58 mil-
lions de litres, dépassant 1 largement
les besoins de la consommation. Les
efforts pour écouler une partie de la

/ récolte sous forme de raisin ou de
jus de raisin non fermenté ont donné
des résultats appréciables. C'est ainsi
qu 'il a été possible de placer 3 mil-
lions de kg. de raisin de table blanc
et d'effectuer 3,5 millions de litres de
moût à la préparation de jus de rai-
sin de cépages européens: ¦..«¦. - -

Toutefois, d'importants stocks de
vins blancs ne trouvent pas preneur
Bur le marché. Aussi, Bur recomman-
dation de la commission de spécialistes
de l'économie vinicole suisse et après
avoir entendu la commission consul-
tative pour l'exécution de la loi sur
l'agriculture, le Conseil fédéral, con-
sidérant que les exigences posées par
l'article 21 du statut du vin sont rem-
plies, a décidé de faire , prendre en
charge par les importateurs 80.000 hl.
au plus de vins blancs de 1955. Il est
à présumer que les souscriptions des
importateurs seront suffisantes pour
donner à l'action un caractère facul-
tatif. Les vins doivent être enlevés
avant le 1er septembre 1956.

—————— tu

BERNE, 13. — La commission ' fédé-
rale de l'assurance vieillesse et suiraA».
vantsWest réunie à Berné les 23 ma*fs-
et 10 avril 1S156. Elle a décidé deTe^'
commander au Conseil fédéral dV re->
viser les points suivants :

Augmentation des montants minimum
et maximum des rentes ordinaires. Tou- I
chant l'amélioration générale des échel-
les de rentes, deux opinions ont été
soutenues. L'une voulait mettre l'accent
tle la revision sur l'amélioration de
l'échelle des rentes complètes ; l'autre
voulait le faire porter sur les échelles
des rentes partielles, qui sont appli-
quées aujourd'hui et dans les prochai-
nes années. La commission s'est ralliée
k une forte majorité à la seconde de ces
opinions. Ainsi , la revision aura pou r
effet de doubler les années de cotisa-
tions des classes d'âge ayant droit aux
rentes partielles, de sorte que l'appli-
cation de l'échelle des rentes complètes
sera avancée de 10 ans, c'est-à-dire
qu'elle aura lieu dès 1958.

En outre, ln . commission propose
d'abaisser de 65 k 63 ans l'Age de la
rente des femmes, d'améliorer les rentes
de veuves et d'orphelins et de fixer au
mois, et non plus au semestre, le point
de départ du droit à la rente vieillesse.

Au sein de la commission on a aussi
soulevé la question d'une réduction des
cotisations . Mais ln commission n rejeté
une proposition en ce sens et n, en
revanche, décidé de proposer d'étendre
le champ d'application de l'échelle dé-
gressive a pu llcalile aux cotisations des
Indépendants. : *.'. ¦ •' ;

La mise en œuvre de toutes les pro-
positions de la commission se traduirait
par une ' augmentation des dépenses
à la charge de l'A.V.S. de 150 millions
de francs par année en moyenne.

La commission a enfin exprimé l'avis
que la revision devrait avoir effet dès
le 1er Janvier 1957.

Propositions
pour une quatrième revision

de TA.V.S.
In §\ ?

l'HVRGOVIE

CONSTANCE, 14 (D.P.A.). — Dix-
sept singes d'un cirque établi à Cons-
tance se sont enfuis vendredi soir. Il
a fall u les poursuivre dans les rues
de Constance et jusque dans la région
frontière suisse. L'un des singes a pé-
nétré dans une cuisine , met tant  en
fuite la propriétaire. Les habitants
ont dû fermer leurs fenêtres pour ne
pas connaître pareille mésaventure.

* A Lausanne, la police Judiciaire
municipale a arrêté un Vaudois de 26
ans qui, dans la nuit du 4 au 5 avril,
avait pénétré par effraction clans la villa
d'un décorateur de Lausanne, et mis
la main sur 3000 francs en bijoux , 2000
francs en espèces et des coupons d'ac-
tions et d'obligations.

Des singes allemands
à la frontière suisse

Temple des Valangines
Dimanche 15 avril , à 20 h. 15

C O N C E R T
en faveur des orgues du: temple,

donné par le Chœur mixte des Valan-
gines, avec le bienveillainit çbmeours de
Mlle \f. Wattenhofer, soprano ; Mme
Porret-NIcati , piauiistie ; M. Henri Bauer,
basse, et dhin Quiiintette d'instruments
à cordes. Direction, : Mme M. Duruz
Au programme : œuvres de Buxtehude,

Schilts , Hacndel, Gardas; Demierre
Entrée libre : collecte très recommandée.

Examens de fin d'apprentissage
pour employés de commerce

et vendeuses
Séance publique de clôture

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ,
ce soir, à 17 heures

Chapelle de l'Espoir (Kvolc)
Dimanche soir, à 20 h.

MARIAGE, DIVORSE ET REMARIAGE
par B. Bourquin

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

DIMANCHE 15 AVRIL, A 20 HEURES
Réunion présidée

par M. Daniel Berger,
de Genève

Invitation cordiale

IKIeine 
Konferenzsaal S

Passage Max.-Meuron VS
Sonntag abends 20 h. H|

Sieg durcit ¦
i dos Kreuz 1
B Versammlung Va
H der Gde.- fur Urchristentum ¦
S Herzllche Einladung ¦
Ha an jedermann. ¦

Société de tir du «Grutli »
dimanche 15 avril , de 8 h. à 12 h.

Premier tir obligatoire
à 300 m. et 50 m.

bureau fermé à 11 h. 30

Eglise Evangéiique Libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

1 Dimnnche 15 avril, à 20 heures

« CHANTEZ À DIEU »
¦ réunion spéciale avec le concours de

Mme Gisèle PEYRON, soprano
et du Chœur mixte

Chacun est cordialement Invité.

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche 15 avril , à 15 heures

grande réunion publique
présidée pair kl colonelle Mme PÉAN

BEAU-RIVAGE
SOIBÉE BAISSANTE

avec

GARLITO M0NEDA
En attraction : les célèbres comiques

Simone Alex et Léo Smith
Prolongation d'ouverture autorisée.

Club de dressage
de chiens d'utilité

NEUCHATEL
Pas d'entraînement
dimanche IS avril

I <g|Ë̂  STADE DE SERRIÈRES
f̂ ^^ /̂SK' 

Dimanche 
lô avril

^fiaCSy à 8 h. 30
Ë̂Èjy 'Le Parc I -

• ĵm Xamax II
 ̂

IIIme ligue

à ALLE I
ID h. is XAMAX I

CHAMPIONNAT Dme ligue

® C E  
SOIR

Séance de quartier
Cercle du Sapin

Cassardes, 20 h. 15
SUJET :

Agrandissement des Cadolles
M. Paul ROGNON, président de la ville

M. R. HUMBERT
Association patriotique radicale.

Dimanche 15 avril, à II h. 15

au Cinéma Apollo
Présentation du film :

Record du monde
d'altitude

en automobile
ENTRÉE GRATUITE

f|É| Société
^3  ̂Nautique

y Aujourd'hui, au Garage nautique,
I Inscriptions et début des cours de

"T ' " rame pour débutants et scolaires.

AMIS DU VIN
Assemblée générale

à 17 h., au Restaurant de la Grappe

HAUTERIVE
Samedi 14 avril, à 20 heures

aux Geneveys-sur-Coffrane

Soirée du club d'échecs
En première partie, à la

halle de gymnastique
la troupe des Tréteaux d'Arlequin

En deuxième partie, de 23 h. à 5 h.

à l'Hôtel dé Commune
l'orchestre Henri Robert, de Lausanne

(6 musiciens) conduira le bal

Corsaire
EXPOSITION

ANNE KARINE
du 8 au 22 avril 1956

a

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

Tous les Jours, sauf le lundi
de 10 k 12 heures et de 14 k 17 heures

Cantonal - Bienne
Championnat ligue nationale

A 13 h. 10

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue.

C.-F. LANDRY
signiera son nouveau roman

SUZAN
aujourd'hui , dès IS h. 30
DELACHAUX & NIESTLÉ
Librairie, Hôpita l 4, tél. 5 46 76

Halle de gymnastique, Serrières
Ce soir, 14 avril, dès 20 h. 30

Soirée dansante
du F.-C. JURA MILL

avec l'orchestre « Merry Boys »
Trolleybus à 4 heures pour la ville

En ESPAGNE, le gouverneur civil de
la province de Guipuzcoa a ordonné,
vendredi soir, la fermeture de certaines
entreprises qui n'avaient pas repris le
travail conformément à son ordre. On
note, d'autre part , la reprise du travail
dans de nombreux secteurs.

En GRANDE-BRETAGNE; prenant la
parole vendredi , sir Winston Churchill
a dit sa confiance de voir le président
Eisenhower exprimer la volonté des
Etats-Unis en ce qui concerne le Moyen-
Orient. II a affirmé : <• Je crois que noua
pouvons être assurés que les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne interviendront
pour empêcher une agression de quelque
côté qu 'elle se produise. »

ALGÉRIE : dans un document remis
aux membres des Nations Unies, le
« Front de libération nationale algérien »
demande la formation d'un gouverne-
ment provisoire qui entrerait en négo-
ciations avec la France.

TUNISIE : l'Assemblée constituante a
adopté vendredi après-midi l'article pre-
mier de sa constitution.
"En ISRAËL, un porte-parole des Na-

tions Unies au Caire a annoncé vendredi
qu 'Israël et l'Egypte se sont abstenus
de toute nouvelle agression sur le front
de Gaza au cours des dernières vingt-
quatre heures. Trois nouveaux incidents
sont signalés à la frontière israélo-
jordanienne.



Vacances de printemps
Ce ne sont guère des vacances

que pour les écoliers, mais c'est
une atmosphère de vacances que le
printemps apporte avec lui.
. Le travail semble p lus léger avec

le soleil, et les jours plus longs an-
noncent les soirées d été. Même en
restant chez soi, fidèle à son tra-
vail et rivé à sa tâche, on éprouve
une sorte de détente qui fai t  du
bien.

« C'est le printemps », dit-on. Et
cette expression banale cache beau-
coup de belles choses, d'espoirs et
de promesses. C'est, en réalité , le
recommencement de Vannée. Le
1er janvier, vous ne sentez pas que
l'année recommence : c'est quelque
chose d'artificiel. Au printemps,
vous ne vous y trompez pas : il y
a du nouveau. ¦
¦"¦'Dans la nature. Mais pourquoi
n'y en auraiMl pas aussi en vous ?
Attendu que le « nouveau » dont
nous parlons ne peut être, ne doit
être, qu'un « meilleur ».
.: • • ¦ : > NEMO.

AU JOUR IiE JOUR

Potage aux fines herbes î
Rôti de porc 5

• ' .. Petits pois et carottes t
" Bonnettes de pommés de terre j

Salade verte \Macédoine de fruits J
; .Vet: la manière de le préparer j

- .Boulettes de pommes de terre. —- JRâper dès' pommes de terre crues' jpuis mélanger cette masse avec une j
poignée de farine, un œuf , du sel, j

. du poivre, de l'ail et du persil ha- j
chés. Faire tomber cette purée par j: cuillerées dans une poêle contenant j

i^ .de . l'huile bouillante et bien faire j
• dorer les boulettes. j
> : .  - ¦ 

J

LE MENU DU JOUR

Etal civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : Avril

lûv Brlanza, Battista, maçon, et Gallon,
Ageta, les deux à Neuchâtel. 10.. Tauxe,
André-Gaston, serrurier à Lausanne, et
Bésomi, Madeleine- Jeanine-Mauricette-
Sonia, k Pully ; Scherr , Federico, Ingé-
nieur à Genève, et Dubols-dit-Bon-
claude, née Fritschi, LucierEmelle, à

' Neuchâtel.
MARIAGE : Avril 7; A Lausanne :

Wurster, René-André, représentant à
Neuchâtel, et Hânni, Marguerite-Llna, k
Lausanne. .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 avril.

Température : moyenne : 9,8 ; min. :
7,6;; max. : 13,1. Baromètre : moyenne :
715,1. Eau tombée : 3,2. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : modéré k
assez fort. Etat du ciel : couvert avec
éolàlrlcle entre 8 h. 45 et 10 b. 45. Fai-
ble pluie depuis 13 heures.

N iveau du lac du 12 avril à 6 h. 30: 429.00
Niveau du lac du 13 avril, k 6 h. 30: 429,01

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
et Grisons : très nuageux ou couvert , pré-
cipitations, venits modérés du secteur
sud-ouest à ouest. Température peu
changée.

Valais et sud des Alpes : couvert ou
très nuageux, par moments précipitations.
Températures en plaine, environ 10 à 12
degrés. Vents du sud-ouest k ouest.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé jeudi

après-midi sous ta présidence de M.
Bertrand Homriet, qui était assisté de
M. Jaiggi, commis greffier.

Ivresse au volant
La dernière affaire amenait à la

barre l'automobiliste Jean Uhknaron, de
Neuchâtel, prévenu d'ivresse au, volant.
lie 18 janvier dernier, dans ta soirée,
il avait consommé dies boissons alcoo-
liques dans plusieurs restauiranits/ et
c'est peu aiprès nrirouiit, en quittant ' son
stationnement au nord de ta place Nu-
ma-Droz, en marche arrière, qu'il alla
tamponner urne voiture de l'autre côté
die ta place. Rapport fut  dressé par la
police et une prise de samig fut ordon-
née, qui donna un taux d'alcool de
1,60 %,.

Après l'audition de près de dix té-
moins et la plaidoirie, le tribunal a
condamné Jean Uhlmann à 5 jours
d'arrêts sans sursis, 50 fr. d'amende
•t aux frais fixés à 215 fr. 75.

Dans la nuit de jeudi à vendredi s'est déroulée
l'opération HS52 » pour les numéros de 510 00 à 529 99

AU CENTRAL TÉLÉPHONIQUE DE NEUCHÂTEL

La direction des téléphones de Neu-
châtel avait convié hier, pour mar-
quer l'achèvement de divers travaux
d'extension du réseau, les représen-
tants des autorités et la presse à une
visite qui, même pour les non initiés
aux mystères de la téléphonie, fut des
plus captivantes. C'est que ce vendredi
13 était un jour faste pour le central
automatique de notre ville, puisqu'on
mettait en service l'extension de 2000
raccordements d'abonnés et qu'on in-
troduisait le système HS 52 à Neuchâ-
tel. Nous dirons plus loin ce que cela
signifie.
Des combles de l'hôtel de ville

à l'hôtel des postes
M. Hans Leuenberg, directeur, après

avoir accueill i ses invités, et notam-
ment MM. -J.-P.' 'Porchat, chancelier de
l'Etat, et F. Martin, conseiller commu-
nal, a évoqué , pour nous le développer
ment du téléphone . à Neuchâtel. Le
premier central téléphoni que fut ins-
tallé en 1884 dans les combles de
l'hôtel de ville. Dès 1896, le central
fut logé à l'hôtel des postes, où il oc-
cupa tour à tour le premier étage,
puis le deuxième en 1912 et en fi n le
troisième. En avril 1937 se terminait
en notre ville l'époque héroïque du
téléphone manuel.

A la suite de différentes extensions
en 1940, 1946, 1948 et 1951, le nombre
des abonnés a successivement passé
de 43 en 1884 à 6736 à fin février
1956. On compte actuellement à Neu-
châtel 10,306 stations téléphoniques,
donnant une densité de 34 appareils
pour cent -habitants (Zurich 42,4%) .  /
Il y a 3049 abonnés à la télédiffusion
et 152 téléspectateurs. Les habitants
du chef-lieu ont échangé en 1955 plus
de 8 millions de conversation s télé-
phoniques. Mais bien qu'on enregistre
annuellement une notable augmenta-
tion du nombre des commumiications, j
on constate qu'en moyenne d'1 s'écoule
moins de conversations par abonné
qu'autrefois. En 1954, l'abonné utili-
sait 1067 fois son appareil ; en 1955,
1057 fois- seulement.

Le présent et l'avenir
Cette augmentation du nombre des

abonnés a mis évidemment la direc-
tion d*s téléphones devant des problè-
mes nombreux. La place disponible au
centra l principal de Neuchâtel permet
une extension de sa capacité jusqu 'à
14,000 naccordiemients pour 12,000 abon-
nés. II y a donc encore de la marge.
Actuellement, le central automatique

du deuxième étage comprend 5000
raccordements, celui du troisième étage
en comptait 2000 jusqu'à jeudi ' et
4000 depuis vendredi. ' Neuchâtel pos-
sède donc maintenant un central pour
9000 raccordements. ; .. .

Malgré la marge disponible, la di-
rection des téléphones songe à l'ave-
nir. Elle a entrepris des études por-
tant sur le développement probable
du téléphone pendant ces cinquante
prochaines années et basées sur les
mouvements de la population, l'acti-
vité de la construction et la densité
croissante des abonnés et des stations
téléphoniques. Les autorités cantona-
les et communales, ainsi que" diverses
organisations économiques, ont colla-
boré à cette enquête.

..Lei-nouveau central HS 5.9- '.
Après cet exposé, nous visitâmes,

sous la. conduite dé M. Gustave Ros-
sier, chef du service d'exploitation,
le nouveau central téléphonique mis
en servioe vendred i et qui complète le
central inauguré le 27 avril'f .1937 et
agrandi de 1940 à 1951, comprenant
au total 7000 raccordements. Ce cen-
tral était du type HS 31 et avait été
construit par une maison bernoise et
sa succursale neuchâteloise. Le nou-
veau central, dû aux mêmes entrepri-
ses, est construit selon un nouveau
système, celui dit HS 52. Ses princi-
paux avantages sont de ne nécessiter
qu'un minimum de soins et par . con-
séquent de mettre moins souvent ¦ le
personnel technique à contribution
pour l'entretien des organes électri-
ques et mécaniques. Le constructeur a
utilisé des éléments nouveaux très
simples au point de vue mécanique et
il a cherché également à réduire le
plus possible lé nombre de types
d'appareils logés dans le central. Ce
dernier permet une plus grande rapi-
dité dans l'établissement des commu-
nications, grâce -à l'ingéniosité de sa
conception.

Travail minutieux
C'est durant la nuit de jeudi à

vendredi que .les monteurs ont trans-
férés- 2000 lignes, soit celles des abon-
nés ayant les numéros 510 00 à
5 29 99, de , l'ancien central au nou-
veau. Travail difficile à cause de sa
minutie et de longue haleine. Certains
monteurs, quand nous les avons vus
à l'œuvre, travaillaient depuis 12 heu-
res d'affilée. À une tahle, quatre de-
moiselles contrôlaient les nouveaux

raccordements, et durant la journée
d'hier elles téléphonèrent chacune
cinq cents fois ! Notons que les an-
ciens organes des numéros 510 00 à
5 29 99 serviront dès lors au raccorde-
ment des nouveaux abonnés qui au-
ront les numéros 5 80 00 à 5 99 99.

Sous la terre
Notre visite se termina dans les ca-

ves et dans les entrailles de la terre,
puisque M, Louis Glanzmann, adjoint
à la direction et chef du service de
construction, nous montra la chambre
d'arrivée ou" de départ des câbles dans

^:le sous-sol. .nord-ouest de l'hôtel des
postes, chambre qui s'étend jusque

;sdùs le kiosque à journaux.
I 
¦ Actuellement, aboutissent aux cen-

traux respectifs de Neuchâtel 2 câbles
'întèrnàtionauxr 9 cibles interurbains
^« ruraux comprenant au 

total ' 1356
"ftlf,' r25 câbles locaux avec un total

,'dé ' 24V200", fils. Pour introduire tous
ces câbles dans le bâtiment de l'hôtel
des postes, oh dispose de trois tun-
nels, deux partant du sous-sol nord-
ouest et un du sous-sol nord-est.

Le réseau dés canalisations souter-
raines est très étendu en ville par
suite de la configuration géographique
de celle-ci . Citons les grosses canalisa-
tions entre Neuchâtel et Auvernier,
entre l'hôtel des postes et le rond-
point de l'avenue des Alpes d'une
part et le carrefour Rocher-Fahys
d'autre part, et en direction est jus-
qu'à Monruz (celle-ci sera prolongée
jusqu'à Sairit-Blaise à l'occasion de la
construction de la nouvelle route).

274 km. de cables
L'avantage de ces grosses canalisa-

tions est de permettre la pose de nou-
veaux câbles dans des artères princi-
pales et de grosse circulation sans
qu'il faille faire de nouvelles fouilles,
ce dont toute la population sait gré à
la direction des téléphones. Encore
quelques chiffres : le réseau de câbles
de Neuchàtel-ville comptait à la fin
de l'année dernière 139 km. de cana-
lisations, -274 km. de câbles, 48,118
km; de fils et 1975 points de distri-
bution. D'importants travaux de poses
de câbles sont encore nécessaires à
Neuchâtel par suite du développement
des quartiers extérieurs. Il y a donc
encore du pain sur la planche pour
notre direction -" des téléphones, qui
remplit, on en conviendra, avec succès
sa mission de rendre service aux
abonnés.

D. Bo.

La mère parfaite
LES CONFÉRENCES

Sous les auspices de la ligue « Vie et
santé », Mme O. Monnier, de Lausanne,
licenciée es sciences pédagogiques, vint
présenter la mère idéale de notre temps.

Aspirant avec raison à la perfection
maternelle, de très nombreuses auditri-
ces répondirent à l'invitation de cette
sagace conférencière et conseillère, et,
jeudi soir, apprirent des choses fort
utiles, dont là pratique se peut éten-
dre également des grands-mères aux pe-
tits-enfants, avec efficacité.

L'idéal maternel varie selon les pays,
mais, dans toutes les contrées de haute
civilisation, on demande beaucoup à la
mère des enfants d'aujourd'hui. Elle est
aidée dans sa tâche — et dans sa mis-
sion — par les psychologues ; ils lui
enseignent à mettre à profit ses ma-
gnifiques intuitions, à porter dans; • le
domaine pratique et éducatif , ses in-
tentions. Le psychologue fait le trv par-
mi les mères : il en est de si différen-
tes ! Il y a les impulsives et les lym-
phatiques, lès possessives et les indéci-
ses ; il y a des femmes plus épouses
que mères, et 1 on trouve le contraire
aussi, celles qui se donnent définitive-
ment à l'enfant, et oublient la valeur,
la vertu éducatrices, de l'amour conju-
gal , premier en tout. A suivre attenti-
vement la docte et charmante conféren-
cière, il apparaît que la mère sera par-
faite dans la mesure où elle demeure
attachée fermement à son mari, où elle
garde un bel et constant équilibre
affectif entre époux et enfants, et où
elle pratique le renoncement, tout en le
demandant aussi à sa progéniture. Elle
est parfaite en comprenant que les voies
maternelle et filiale bifurquent un jour,
en donnant à l'enfant une large place
dans le foyer, mais non la première, en
l'élevant sans exiger de lui l'application
d'une morale élevée, dont il ne com-
prend pas le premier mot, donc, non
pas bienfait pour bienfait , l'enfance ni
l'adolescence n'étant les âges de la re-
connaissance. La mère idéale tient le
juste milieu , n'est ni négligente, ni
« couveuse », sachant que notre respon-
sabilité envers l'enfant est limitée, com-
me sont limités nos droits sur lui.

Cette belle causerie fut suivie d'ob-
servations et d'expériences données par
des mamans, questions et réponses con-
tribuant a éclairer mieux le chemin
ardu des éducatrices de bonne volonté
et des mères consciencieuses. M. J.-C.

^̂ M||jg|ggg| g|gÉ|ll
SAINT-AUBIN

Exposition des travaux
des élèves de 9me année

(c) A la fin de" l'année scolaire, M.
Schopfer , maître de 9me année pri-
maire, et Mlle Evard , maîtresse ména-
gère et de travaux k l'aiguille, organi-
sent une exposition des travaux de leurs
élèves. Samedi et dimanche , la popula-
tion put admirer ce qu'un enseignement
vivant et bien compris peut obtenir des
jeunes gens confiés aux soins d'éduca-
teurs avisés et conscients de leurs res-
ponsabilités.

Les travaux présentés seraient dignes
de figurer dans là vitrine d'un grand ma-
gasin.

Le public a été conquis et il est per-
suadé qu'on ne perd pas son temps en
neuvième année.

LA BÉROCHE
Soirées musicales et théâtrales

du Chœur mixte
(sp) A Saint-Aubin, samedi, et k Gor-
gier, le lendemain , le Chœur mixte de
la Béroche, a organisé ses soirées.

En première partie , sous la direction
de M. Ch.-A. Huguenin , le Chœur mixte
a chanté neuf mélodies de E. Jaques-
Dalcroze, accompagné au piano par Mme
F. Fierrehumbert. Cette partie musicale
a été fort goûtée des auditeurs.

Les Tréteaux de Sganarelle, sous la
direction dé MM. Nussbaum, jouèrent en-
suite avec beaucoup de naturel et d'en-
train : « Le chevalier k la mode » de Dau-
court.

Un chiffonnier sévèrement condamné
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOUDR Y

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu audience vendredi
matin sous la présidence de M. Boger
Calame. Les Jurés étaient M. Jules Du-
bois, rentier k Bôle et M. Arnold Rey-
mond, directeur de police k Peseux. M.
Jacques Cornu, substitut du procureur
général, occupait le siège du ministère
public, M. Boger Richard fonctionnait
en qualité de greffier. ,

Une seule affaire est k l'ordre du
Jour.

J.-A. R. est prévenu d'avoir, le 28 dé-
cembre 1955 : pris sans autorisation de
son frère sa voiture et oirculé. avec elle
sans un permis de conduire, en état
d'Ivresse ; ayant perdu la maîtrise, de
s'être Jeté contre un poteau électrique
et causé des dégâts k l'éclairage public;
après l'accident, de s'être enfui et re-
venu k la maison, commis un délit
manqué de meurtre en essayant de tirer
contre, les gendarmes qui sont venus
l'arrêter, et enfin, emmené au poste de
police, d'avoir insulté grossièrement le
sergent-major T. et refusé de se sou-
mettre à une prise de sang, ordonnée
par le Juge d'instruction.

Ce jeune délinquant, dont le casier
Judiciaire est déjà: chargé, doit la plu-
part de ses délits k l'abus de l'alcool.
C'est pour cela qu'il a été placé sous
tutelle, mais même alors, averti par son
tuteur, son frère et même sa mère, lï
continuait à boire.

Après avoir fait , en compagnie de son
frère et de deux camarades, une tournée
Impressionnante des cafés et restau-
rants, il rentre à la maison, à Corcel-
les. Mais au lieu de suivre l'exemple
de son frère et d'aller dormir, A. R.
s'empare des clés de contact de la voi-
ture de son frère et part pour se procu-
rer encore du vin et pour en consom-
mer dans un restaurant à Corcelles. Au
retour , il prend mal un tournant et
vient se Jeter contre un poteau électri-
que. Malgré la quantité de l'alcool con-
sommé, A. R. a encore assez de présence

d'esprit pour s'éloigner rapidement du
lieu de l'accident. Arrivé à la maison, 11
trouve le fusil militaire de son frère et,
sachant que celui-ci n'est pas chargé,
11 sort de l'emballage la munition de

. guerre et Charge le. mousqueton. Ainsi
'armé, A. R. court devant la maison et
vise son arme contre les gendarmes qui
sont venus le chercher. Par un heureux
hasard, le coup ne part pas et les gen-
darmes réussissent adroitement à désar-
mer le Jeune Insensé et l'emmener au
poste de la gendarmerie à Boudry. Là
11 continue k se débattre, insulte gros-
sièrement le sergent-major T. et refuse
de se faire faire une prise de sang.
L'examen médical conclut à une Intoxi-
cation massive qui rend le prévenu ir-
responsable de ses faits. . •

Le prévenu avoue au tribunal avoir
bu une très grande quantité d'alcool,
ses souvenirs semblent être très vagues,
11 prétend ne plus se rappeler de ce
qu'il a fait après son accident d'auto.
Il déclare regretter les délits commis
et avoir pris la sérieuse décision de , ne
plus boire. -

Le tribunal estime que le prévenu est
entièrement responsable du vol d'usage
de l'automobile et du fait d'avoir con-
duit sans permis de conduire et en état
d'ivresse.

Comme le prévenu a consommé de
l'alcool après avoir commis ces délits,
le tribunal admet qu'il ait pu être en
état d'irresponsabilité fautive au mo-
ment de l'accident et après, surtout au
moment de sa tentative de meurtre. Le
tribunal condamne Jean-André Ravey,
né en 1936,, chiffonnier, à quinze
mois d'emprisonnement moins 112 Jours
de la détention préventive et 11 pro-
nonce l'Interdiction des débits de bois-
sons alcooliques pour une durée de
deux ans. Le prévenu paiera en outre
une amende de 20 fr. pour avoir circulé
sans permis, et de même les frais de
la cause qui s'élèvent à 666 fr . 80.

LA CHAUX-BE-FONDS 6H .;
Tribunal de police tf ct?

(c) Le tribunal de police a tenu une à*Ùi
dlence vendredi matin, sous la présidence
de M. André Guinand, président , assisté
du greffier , M. Jean-Claude Hess.

L. R., âgé de 37 ans, récidiviste, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à deux mois d'emprisonnement,
moins vingt-trois Jours de détention pré-
ventive et aux frais s'élevant k 150 fr.
pour abus de confiance.

J. F., âgé de 26 ans, menuisier, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné, par
défaut , à quinze Jours d'emprisonnement
pour vol d'un Jambon dans le frigidaire,
du laboratoire d'un boulanger. Son com-
parse, un ancien légionnaire, R. P., âgé
de 29 ans, manœuvre, à la Chaux-de-
Fonds , a été condamné à dix jours d'em-
prisonnement, k titre de peine complé-
mentaire, avec le sursis pendant trois ans.

Le président du tribunal a donné con-
naissance d'un Jugement condamnant M.
René Sigrist, âgé de 40 ans, magasinier,
k la Ohaùx-de-Fonds, à sept Jours d'em-
prisonnement, aux frais s'élevant à 170
francs pour ivresse au volant , lésions cor-
porelles simples et entrave a la circula-
tion. Le 26 août 1955, M. Sigrist , circu-
lant à scooter , a renversé trois piétons
qui ont été blessés.

Un piéton blesse
(c) Vendredi, à midi, une collision s'est
produite entre un scooter et un jeune
piéton de 20 ans, à l'intersection des
rues des Armes-Réunies et Numa-Droz.
Le piéton a été précipité au sol ; il a
été transporte chez un médecin avec
une profonde blessure à la tête.

Vol d'un scooter
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
scooter « Lambretta » beige, portant le
No NE 195, a été volé sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. Le-voleur -n'a pas encore
été retrouvé.

(c) Vendredi, à 15 heures, un accident
s'est produit au pont du Grenier qui
aurait 'pu avoir des suites extrêmement
graves. Un automobiliste qui s'engageait
s r̂ 

Àe pont ne remarqua pas le 
- feu

rouge,"indiquant le passage imminent de
la locomotrice du Ponts - Sagne qui
allait entrer en gare de la Chaux-de-
Fonds. Le' tamponnement fut inévitable
et précipita la voiture contre le parapet
dû pont où elle fut complètement dé-
truite. Par une chance extraordinaire, le
conducteur est sorti indemne de l'acci-
dent, avec seules quelques coupures à la
face. La locomotrice a également subi
des dégâts. .

•
' 
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Les élections communales
(c) Le parti socialiste, qui s'est réuni
mercredi soir, a désigné une liste de
vingt-quatre candidats pour les élections
au Conseil général des 12 et 13 mai pro-
chains.

L'assemblée a exprimé ses regrets que
le parti socialiste suisse ait refusé, de
soutenir les initiatives Chevallier rela-
tives à la limitation des dépenses d'ar-
mement. La résolution votée par le con-
grès cantonal du 19 février, recomman-
dant d'appuyer les initiatives, reste ainsi
valable.

Une automobile
complètement détruite

DOMBKESSON
Pour les colonies de vacances
(c) La vente organisée pendant ta cé-
rémonie des promotions et ta collecte
effectuée à son issue ont produit le
beau résultat die 300 fr. Cette somme
sera -versée au fonds des colonies de
vacances du Val-de-Ruz.

LA NEUVEVILLE

Incendie dans un atelier
de trempe

(c) Vendredi soir, à 21 h. 20, un incen-
die a éclaté dans l'atelier de trempe
d'une fabrique de roulements à bille de
la rue Montagu. En quelques instants,
l'atelier était la proie des flammes.
Alarmé par le tocsin, le corps des sa-
peurs-pompiers, sous le commandement
du capitaine Vuillemin, prenait toutes
les mesures pour protéger l'immeuble
Botteron fortement menacé par le feu.
Vers 22 h. 15, le sinistre était maîtrisé.
L'atelier de trempe est entièrement dé-
truit, tandis que la partie nord du bâ-
timent est partiellement endommagée.

Les dégâts s'élèvent, d'après les pre-
mières constatations, à environ 45.000
francs, matériel et immeubles.

BIENNE

Le tribunal correctionnel
a siégé

(c) Sous la "présidence de M. A. Aurol,
le tribunal s'est occupé Jeudi de deux
affaires d'abus de confiance.

F. G. ne put être jugé, un complé-
ment d'enquête se révélant nécessaire.
Un habitant de Genève, C. M., reconnu
coupable d'escroqueries et d'abus de con-
fiance se voit infliger 8 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 5 ans,
moyennant remboursement des créan-
ciers. Les frais sont portés au compte
de l'accusé.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers, composé de MM. Jean-Clau-
de Landry, président, M. Hlrtzel, A. Zur-
buchen, jurés, et L. Frasse, commis
gerfler, a siégé vendredi à Métiers. Deux
causes l'occupèrent toute la Journée.
M. Jean Colomb, procureur de la Répu-
blique, soutenait l'accusation.

Escroquerie et naïveté
Chat échaudé craint l'eau, même

froide, afflrme-t-on. Ce n'est pourtant
point le cas de cet horloger fleurlsan
qui, bien qu'ayant perdu une vingtaine
de milliers de francs avec deux jeunes
Italiens sans scrupules, s'est une fois
de plus laissé emberlificoté par un an-
cien ouvrier boucher de ses parents,
H. R., manœuvre, né en 1917, habitant
à la Chaux-de-Fonds, lequel lui soutira
3000 fr. en quelques semaines d'inter-
valle.

Il est vrai que R. promit le rembour-
sement. Divorcé, sans obligations ma-
trimoniales, il prétendit avoir femme et
enfant à sa charge, plus des dettes
d'honneur à régler. En réalité, ses diffi-
cultés provenaient de l'Infidélité d'une
amie. Des prêts obtenus k Fleurier, 11
a dépensé 1000 fr .pour Jouer au Sport-
Toto.

Le lésé, gardant confiance dans celui
qui l'a roulé, n'a pas porté plainte.
L'Information pénale a été ouverte à la
suite d'une vantardise de R. dans un
café. Voulant justifier la provenance
de l'argent qu'il possédait, 11 déclara
qu'il se livrait au trafic d'or.

Les faits étant admis, H. R., récidi-
viste en la matière, subira pour cette
nouvelle escroquerie une peine complé-
mentaire très peu réduite quant aux
conclusions du procureur, soit six mois
d'emprisonnement, moins 84 Jours de
préventive et paiera par 510 fr . 40 les
frais de la cause. Après le verdict, l'ar-
restation immédiate du condamné a été
ordonnée.

Délit manque d escroquerie
A. G., aubergiste à Nolraigue, a re-

pris Un établissement public- dont les
revenus étaient Insuffisants pour que
son amie consentit à se marier.

Le 28 novembre, U simula un vol, Je-
tant une cassette dans l'Areuse et ca-
chant l'argent qu'elle contenait chez
une connaissance. Celle-ci, prise de
scrupules, le rendit à son propriétaire,
mais G. tenta néanmoins de se faire
Indemniser par la compagnie d'assu-
rances < La Bâloise ».

Son affaire était telement cousue de
fil blanc que les assureurs ne s'y lais-
sèrent pas prendre. Du reste, l'amie
soupçonnée n'hésita pas à révéler le
pot-aux-roses. Entre temps, G. avait
porté une plainte pénale contre In-
connu pour une Infraction imaginaire.
En fin de compte, le coupable n'a donc
pas obtenu le moindre sou. n fut In-
culpé de délit manqué d'escroquerie et
du dessein d'avoir Induit la Justice en
erreur. ""

A. G. a reconnu les faits sans hési-
tation. Qu'il ait éprouvé quelque re-
pentir sincère quant k la gravité de sa
faute, 11 n'y parut guère au tribunal.
Celui-ci aurait donc pu, en raison de
cette attitude de ne pas accorder un
sursis que le ministère public, sans trop
chaleureusement le recommander, ne
désapprouvait pas non plus. Finalement
une supenslon à l'exécution de la peine
a été ordonnée pour permettre à l'In-
culpé de démontrer qu'il est capable de
racheter une conduite honnête.

A. G., qui se défendait seul et qui ne
voulut Inspirer * ni la clémence, ni la
pitié, ni la miséricorde de ses Juges, a
écopé de sept mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans et de 347 fr.
90 de frais judiciaires. . . . . .. , . .

Monsieur et Madame
Roger SCHULÉ - WENGER ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Mireille - Marthe
le 13 avril 1956

Maternité Portes-Rouges 141

.. Monsieur et Madame
Jacques WEBER - TOSALLI ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Nicole
le 13 avril 1956

Maternité Sources 5
Neuchâtel . .'. ¦ :. Colombier

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

. Mat. 5 : 8.
Mademoiselle Sophie Gerber,
fait part à ses amis et connaissances

du départ pour la Patrie Céleste de son
amie,

Mademoiselle

Maria STETTLER
enlevée à leu r affection , après une lon-
gue maladie , dans sa 87me année.

Neuchâtel , le 13 avril 1956.
(Poteaux 2)

Le sang du Seigneur Jésus-
Christ nous purifie de tous péchés.

.1 Jean 1 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

lundi 16 avril , à 15 heures.
Culte à la chapelle de la Stadtmission

(J.-.7.-Rousseau), à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ ' ISggfiB
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Que votre cœur ne se trouble
point , et ne craignez point.

Jean 14 : 27.
Madame veuve Marie Bôsch-Hùrlimann

et ses enfants, à Bazenheid (Saint-
Gall) ;

Monsieur et Madame Georges Clem-
mer-Hùrlimann et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Emile Hiirli-
mann-Crot, à Lausanne ;

les enfants de feu Louis Hiirlimann ;
Madame veuve Paul Hiirlimann et fa-

mille, à Gland ;
Monsieur et Madame Jean Scherrer-

Engel, à Auvernier ;
Madame veuve Hélène Morceau-Hûrli-

mann et famille , à Epernay (France) ;
Mademoiselle Marie Hiirlimann, à Au-

vernier ;
Madame Berthe Grivel et famille, à

Lausanne ;
Madame Lina Ducret et famille, à

Mendrisio ;
Madame Marie Julmy, son aide fidèle

et dévouée, pendant 17 ans,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Emile HURLIMANN-DUCRET
retraité Nestlé

leur bien-aimé papa , grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui après quel-
ques jours de maladie, dans sa 79me
année.
"' Neuchâtel , le 13 avril 1956.

(Parcs 3)
Je suis la résurrection et la vie :

Celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne, lundi 16 avril. Culte au domicile
mortuaire, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Dors en paix.
Madame veuve André Borel et sa

fille : Mademoiselle Andrée Borel, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Gustave RIESER
née Florine PERRENOUD

leur bien chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, enle-
vée à leur tendre affection, à l'âge de
75 ans, après une longue maladie sup-
portée avec résignation.

Neuchâtel, le 13 avril 1956.
(Serre 3)

, ¦

Je vais à Toi, Père Saint , garde
en ton nom ceux que Tu m'as
donnés. Jean 17 :11.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 16 avril. Culte à la chapelle du
crématoire, à 11 heures.

; Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame Berthe Ritz-Perrottet, à Lu-
gnorre ;

Madame et Monsieur Maurice Noyer-
Ritz et leurs enfants, à Nant ;

Monsieur et Madame André Ritz-
Mercier et leurs enfants, à Lugnorre ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Ritz-
Noyer et leurs enfants, à Lugnorre ;

Monsieur et Madame Pierre Ritz-
Noyer et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gottfried RITZ
leur cher époux, père et grand-père,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 74me
année, après une longue et pénible ma-
ladie courageusement supportée.

Lugnorre, le 12 avril 1956.
Je lève mes yeux vers les mon-

: tagnes, d'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de

, l'Eternel. Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu à Lugnor-

re, le dimanche 15 avril , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Monsieur Chs Grosjean , à Neuchâtel ;
Madame M. Mingard, à la Chaux-de-

Fonds ; ¦{-
Monsieur Chs Mingard , à Neuchâtel !
Madame M. Luschinger, à Bienne ;
Monsieur Hans Frieden, à Wil ;
Madame et Monsieur M. Renevey, à

Lausanne,
et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Emma GROSJEAN
née FRIEDEN

leur très chère épouse, sœur, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 79me année, après une terrible
maladie.

Neuchâtel, le 12 avril 1956. .
Culte à l'hôpital des Cadolles, samedi

H, avril, à 12 h. 30.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 14 avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Draizes 6.

IN MÊMORIAM
A notre cher petit

Pierre-André RUM0
3 septembre 1949

14 avril 1951 - 14 avril 1956 ï|?
Petit ange, 5 ans déjà de séparation, ;
mais toujours présent dans nos cœurs.

Tes parents affligés.

A notre bien-aimé époux et papa

Albert DIACON
13 avril 1949 - 13 avril 1956

Le temps qui semble atténuer les plus
grandes douleurs, jamais n'apportera

l'oubli dans nos cœurs.
A toi nos pensées.
A nous les souvenirs.

Ta famille.
m^ mw

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste
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1 AUJOURD'HUI

14 I SOLEIL Lever 5 h. 40
S Coucher 19 h. 13

A V R I L I LONE Lever 7 h. 30
I Coucher 23 h. 29

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION


