
Réactionnaires
maintenant

DÉCIDÉMENT, le fantaisiste Sa-
muel Chevallier n 'a pas beau-
coup de chance avec ses

initiatives . La première était mal
fagotée et elle eut pas mal de plomb
dans l'aile du fait des interminables
discussions sur son orthodoxie juri-
dique.

La seconde initiative n'a pas sou-
levé d'objections de forme, au moins
jus qu'ici. Elle a pour effet de limi-
ter à 500 millions le budget mili-
taire de la Confédération, toute
dépense supplémentaire étant sou-
mise à la votation populaire (réfé-
rendum obligatoire). On a déjà fait
remarquer que le but véritable de
l'initiative tendait à saper la défense
nationale de la Confédération , et
par là même la volonté de mainte-
nir l'alliance des cantons. Mais beau-
coup n 'y ont rien vu et se sont
laissé prendre au mirage pacifiste.
C'est ainsi que plusieurs pasteurs,
non seulement ont approuvé l'entre-
prise de Samuel Chevallier, mais lui
ont apporté leur caution morale en
entrant dans son comité.

Notre journal n'a pas été le seul
â dire que c'était là une erreur. S'il
est normal (et désirable à notre
avis) que les pasteurs s'expriment
avec une grande liberté et avec vi-
gueur s'il le faut sur les problèmes
du jour , même politiques, ils ne doi-
vent à aucun prix se ranger dans
un clan. Autrement , ils aliènent leur
liberté et ils demeurent le jouet de
gens qui se servent d'eux plus qu'ils
ne servent leur cause.

Tout cela était évident, bien qu'on
ait cru devoir le contester même du
haut de la chaire. Or un événement
récent vient de confirmer de façon
éclatante l'opinion défendue dans
ces colonnes : le parti socialiste
suisse s'est prononcé contre l'initia-
tive Chevallier. Motif principal : le
référendum obligatoire est une ins-
titution réactionnaire. Comprendra
qui pourra puisque le référendum
est considéré chez nous et à l'étran-
ger comme un des fleurons de la
démocratie suisse. Mais le fait est
Ja.

Et alors on voit la situation im-
possible où se sont mis nos pas-
leurs gauchisants : ils croyaient ap-
juyer un projet carrément progres-
iste qui mettrait enfin au chômage
les « traîneurs de sabre », et voici
que le parti socialiste les paume
dans l'autre camp, où l'on professe
cette opinion dangereuse d'après la-
quelle le peuple devrait avoir son
mot à dire sur les grandes dépenses
publiques !

Les pasteurs antimilitaristes sont
montés — peut-être de bonne foi —
dans le bateau louvoyant de la poli-
tique , où ils ne peuvent que perdre
prestige et autorité et ce qui est
plus grave, compromettre l'Eglise.
Ils comprendront, souhaitons-le,
qu'ils doivent le quitter au plus tôt ,
car on se demande comme le vieux
Géronte ce qu'ils sont allés faire
dans cette galère. M. w.

Le Conseil fédéral
apprécie avec prudence

la situation internationale
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Dans leur session de juin, les Chambres examineront la

gestion du Conseil fédéral et les départements publient ces
jours leur rapport annuel qui servira de base à la discussion.

Le départemen t politique fait pré-
"d" les comptes rendus de son
'ctiyité de quelques considérations
Senérales qui nous paraissent inté-
'essantes. Les voici :

L'année 1955 a commencé par
se dérouler sous le signe de la
détente, dont les points culmi-
nants ont été la conférence qui
a réuni à Genève , au mois de
juil let, le président des Etats-

m 

Un is et les chefs des gouverne-
ments britanni que, français et
soviétique , et la conférence , te-
nue à Genève également , en août ,
sur l'utilisation paci f i que de
l'énerg ie atomique. Mais l'année
s'est terminée dans la décep tion
que causent les espoirs qui ne se
sont pas réalisés.

G. P.

(Lire la suite en 17me page)

A la télévision soviétique

animent , fait encore inconnu dans les annales soviétiques , la télévision
Wilr

0v''e a Proc édé à l 'interview d'un diplomate occidental . C'est sir
"am Kayter, ambassadeur de Grande-Bretagne en U.R.S.S. Ou centre)¦ en compagnie du troisième secrétaire de l'ambassade , John Morgan , à
"foite , a répondu aux questions du directeur du studio de Moscou,

I.-V. Inoziantsev (à gauche).

135 MILLIARDS
d'impôts nouveaux

Propositions Ramadier pour financer
le fonds français de vieillesse

• 10 % DE MAJORATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU

• TAXE SUR LES AUTOS DE 8000 FRANCS EN MOYENNE

• LES TAXES SUR LES APÉRITIFS DOUBLÉES

Noire correspondant de Paris nous téléphone :

L'opinion française a pris connaissance hier matin des projets de finan-
cement du fonds national de vieillesse qu'ont élaborés les techniciens des
finances sur les indications du socialiste Paul Ramadier.

Il fallait trouver 135 milliards de francs français pour assurer à chacun
des 4 millions 500 mille Français et Françaises sans ressources, âgés de
plus de 65 ans, une allocation supplémentaire annuelle de 31,000 francs.
Ces 135 milliards, M. Ramadier les a demandés à l'impôt, ce qui est pour
le moins une solution de facilité.

Toutes les catégories de contribuables
seront touchées. L'impôt sur le revenu
sera augmenté de 10 %, les opérations
boursières frappées d'une surtaxe de
50 %, les droits de succession majorés
dans des proportions considérables et
les taxes sur les apéritifs et autres al-
cools de bouche purement et simple-
ment doublées.

L'automobile, vache à lait du fisc,

n 'est pas oubliée dans ce tour de vis.
Tous les véhicules à quatre roues paye-
ront une dîme annuelle qui atteindra
8000 francs français en moyenne, tan-
dis que la taxe de luxe supprimée il y
a quelques années pour faciliter les
transactions commerciales sera rétablie.

M.-Q. O.

(Lire la suite en 17me page)

PRINTEMPS EN ITALIE...

Les récentes chutes de neige qui se sont abattues sur le sud des Alpes ont
provoqué la crue des fleuves du nord de l'Italie. Dans de nombreuses

régions du Piémont , de graves inondations ont submergé les champs.

LE MÉDE CIN
de l 'expédition suisse

peut opérer
d'urgence
Il dispose en effet des moyens

et des instruments nécessaires

ZURICH , 28. — La Fondation suisse
pour l' exploration alp ine communi-
que :

Selon des rumeurs non confirmées
venant de Kathmandou , un membre de
l'expédition suisse au Mont-Everest
souffre d'une appendicite , dans le cen-
tre du Népal. Une information suppose
q ue l'expédition manque des moyens né-
cessaires pour une opération d'urgence.
Or, le médecin de l'expédition n 'est pas
seulement équipé du matériel nécessai-
re aux soins des 350 hommes de cette
expédition , mais il dispose également
des instruments indispensables pour les
opérations d'urgence.

(Lire la suite en 17me page)

UN AÉRODROME
CLANDESTIN

Au Cambodge

dans la forêt vierge
U était utilisé

par les trafiquants de drogue
PNOM PENH, 28 (A.F.P.). — La dé-

couverte d'un aérodrome clandestin de
plus de cinq cents mètres de long,
aménagé en pleine forêt vierge, a per-
mis la saisie d'un stock de 414 ta-
blettes d'opium de contrebande, d'un
poids total de quatre cents kilos et
d'une valeur de plus de cinquante mil-
lions de francs français.

L'op ium, en provenance du Laos,
était transporté au Cambodge par des
avions légers. Le constructeur de la
piste d'atterrissage a été arrêté.

« HILDE LA ROU GE»
AU CONGRÈS DU PARTI SOCIALISTE-COMMUNISTE UNIFIÉ

ministre de la justice d 'A llemagne orientale

désavouée par Grotewohl
BERLIN , 28 (O.P.A.) . — M. Otto Grotewohl, premier minis-

tre de la République démocratique allemande, a violemment cri-
tiqué, mercredi, la manière dont était rendue la justice en Alle-
magne orientale, lors de la conférence du parti socialiste unifié.

M. Grotewohl s'en est pris à M. Me-
lisheimer, procureur général, et au
ministère de la justice dirigé par Mme
Hilde Benjamin, pour avoir autorisé
« l'arbitraire et les infractions au
droit » dans la République démocrati-
que. Il est arrivé souvent, dit-il, que
des citoyens allemands ont été arrêtés
sans raison.

M. Grotewohl a invité le procureur
général à présenter « dans le plus bref
délai » au conseil des ministres un
rapport sur les méthodes employées
dans ses services. De plus, « toutes les
infractions commises contre les lois »
doivent être éliminées rap idement.

Mme Hilde Benjamin , ministre de
la justice, surnommée dans le peuple
« Hilde la Rouge », est responsable
d'avoir sanctionné de nombreuses con-
damnations à mort. Elle devra à l'a-

venir surveiller la direction de la jus-
tice « avec la plus grande attention ».
La police populaire et la sûreté ont
reçu l'ordre de M. Grotewohl de res-
pecter les lois à l'avenir. « Personne
n'est autorisé à faire preuve d'arbi-
traire », conclu le premier ministre.

Les Eglises doivent
être soumises à l 'Etat

BERLIN , 28 (O.P.A.). — M. Grote-
wohl, présiden t du consei l, a poursui-
vi mercredi, devant le congrès du par-
ti socialiste-communiste unifié , à
Berlin-Est, la campagne menée depuis
longtemps déjà dans la Républi que
démocrati que allemande contre les
Eglises.
(Lire la suite en 17me page)

L'HUMOUR GARDE SES DROITS... MÊME À BERLIN

Parmi les réactions suscitées par la condamnation de Staline, celle des Ber-
linois doit figurer en bonne place. Les habitants du secteur occidental ont
placé ce panneau à la limite des zones pour demander quel sera le sort

de l'avenue Staline.

Un p roj et allemand
de locomotive atomique

(Correspondance particulière de
la « Feuille d' avis de Neuchâtel ».)

L'utilisation industrielle et paci-
fique de l'énergie atomique progres-
se à pas de géant : plusieurs pays
construisent des centrales atomi-
ques ; dans le domaine de la pro-
pulsion on en est également au sta-
de des réalisations pratiques : deux
sous-marins atomiques sont achevés
aux Etats-Unis et plusieurs autres
en construction. Des essais sont en
cours afin de doter un hydravion
de moteurs nucléaires , et les projets
d'un paquebot et d'un cargo sont
prêts. En U.R.S.S. un brise-glace
est sur cales.

Quant à la locomotive atomique,
quelques-uns des obstacles techni-
ques qui s'opposaient à la réalisa-
tion du projet américain paraissent

levés. Cette locomotive, conçue par
le professeur Lyle Borst , de l'Uni-
versité de l'Utah , est longue de 48
m. 80 ; dotée de douze essieux mo-
teurs, elle développera 7000 CV et
coûtera près de 12 millions de dol-
lars. Le réacteur, placé au centre
de l'engin , contiendra une solution
en ébullition composée de 9 kg. d'u-
ranium 235 et de 240 litres d'eau.
La vapeur d'eau actionnera une tur-
bine. Le courant électrique ainsi
produit sera destiné aux moteurs
de traction. Pour manœuvrer la ma-
chine il suffira de plonger dans le
« liquide atomique » une barre de
cadmium, métal ayant la propriété
de ralentir l'ébullition.

Henri TBINCHET.

(Lire la suite en 12me pag e)

LETTRE OUVERTE
AUX MANES DE CÉSAR

L 'INGÉNU VOUS PARU»

O

NT-ILS eu tort , Caïus Julius
Caesar, de te percer le cœur
de leur poignard , les naï f s

conjurés qui s'imaginaient qu'en te
supprimant ils sauvaient la Répu-
bli que et p réservaient les mœurs
pures de la Rome antique ?

Cette f in  trag ique f u t  en somme
bienheureuse po ur toi. Elle consa-
cra ta g loire et ajouta à ta répu-
tation d'illustre conquérant et d 'écri-
vain élégant la considération fai te
d'horreur et de p itié qu'on éprouve
pour les victimes du fanatisme. Plus
près de nous , un autre ambitieux de
génie , enchaîné sur le rocher battu
par les f lots  où il se consuma len-
tement pour mourir dans un quasi
abandon, dut envier ton sort comme
tn envias celui d 'Alexandre qui, à
l'âge où tu n'avais encore rien fa it,
avait déjà conquis le monde.

Un t admire encore , Lesar , mais
de confiance et un pe u par poli-
tesse. Le deux millième anniversaire
de ta mort a fou rni  une matière
bienvenue à p lus d' un article de
journalistes , anciens for ts  en thèmes.
Pourtant que reste-t-il de toi, à part
quel ques mots historiques , bien frap-
p és dans le stgle laconique que tu
affect ionnais , qui enrichissent au-
jourd 'hui les pages roses du Petit
Larousse illustré: « Veni , vidi , vici »,
« Aléa jacta est », « Tu quoque , mi
fi l i  » ?

On lit toujours , certes, tes « Com-
mentaires sur la guerre des Gau-
les ». Mais les malheureux p otaches
qui p âlissent sur les subordonnées
enchevêtrées de ton stgle indirect,
où , hantés par l'examen , ils appren-
nent sans enthousiasme les divers
emp lois de « ut » et de « cum » et
les règ les de la concordance des
temps , ne te savent aucun gré
d'avoir rédigé toi-même tes com-
muniqués de guerre pour justi f ier
ton œuvre ct assurer ton triomp he
personnel. Que leur importent les
rivalités des tribus gauloises dont
tu sus prof i ter  avec tant de maî-
trise ?

Qu 'on leur vante le pont ingénie ux
que tu construisis sur le Rhin , ils
trouveront ce chef-d' œuvre ridicule
en regard des ouvrages d'art qu 'avec
le f e r  et le béton édif ient les ingé-
nieurs modernes. Et le Rubicon
même, ce fameux . Rubicon , que tu
franchis avec tes armées pour chan-
ger la face du monde , eh bien ! j' en
ai vu la p hotogra p hie dans un ma-
gazine. Ce n'est pas un f leuve ,  pas
même une rivière : ce n'est qu'un
ruisseau que Perrette pourrait «cam-
ber » sans même trousser son co-
tillon.

César, ton nom même a sombré
dans les emplois du stgle familie r
et pittoresque. César, c'est, aujour-
d'hui, le bon toutou , f idèle gardien
du logis , dont la queue fréti l le et
les geux se mouillent de reconnais-
sance quand on lui caresse la tête.
César , c'est aussi, dans la trilogie
de Pagnol , le père de Marius . le bon
bougre facétieux et colérique, auî
joue à la nétanaue sous les p latanes
ou , dans la quiète pénombre de son
café ,  s'absorbe avec Punisse et M.
Brun en d'interminables parties de
belote.

L'INGÉNU.

PARIS, 28. — Des essais Ae télévi-sion en couleurs ont été pr ésentés àla presse mardi au studio des Buttes-Chaumont.
Les deux systèmes expérimentés ont ,montré que des résultats intéressantsavaient déjà été obtenus en FranceL'image était nette et brillante et lescouleurs très vives.

Essais de télévision
en couleurs à Paris

Précisions de la Fondation
pour l'exploration alpine

Pour permettre la rééducation de leurs yeux

doivent porter des lunettes
Silvio Colagrande et

Amabile Battistello ,
les deux jeunes aveu-
gles à qui don Gnoc-
chi , à sa mort, avait
légué ses yeux , de-
vront porter des lu-
nettes.

Cette mesure , an-
noncée hier par les
professeurs Galeazzi
et Celotti qui ont
pratiqué l'opération de
la gre f fe  de la cor-
née, est nécessaire
pour permettre la ré-
éducation des yeux
des deux enfants. Les
lentilles seront pro-
gressivement adaptées
à la capacité visuelle
de Silvio et d'Amabile
qui s'améliore sensi-
blement.

Silvio et Amabile

LIRE AUJOURD'HUI
PAGE 4 :

TOUS LES SPORTS
• L'opinion d'un

observateur neutre
sur les quarts de finale
de la coupe suisse
de f ootball
PARLONS ECONOMIE
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A UN POINT CRITIQUE



VILLEJE H NEUCHATEL

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

de la ville

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

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

Direction des jardins d'enfants :
Bureau 27.

3 pièces
à louer pour le 24 Juin. Très bel appartement,
situé au chemin des Valanglnes. Balcon , confort
moderne. Chauffage .général . Location mensuelle
Fr. 155.— (chauffage en plus) . Adresser offres écri-
tes à P. K. 1544 au bureau de la Feuille d'avis.

|£S| Par suite d'agrandissement de nos magasins, nous cher- ËM
1X1 chons pour date à convenir : 'f y  j

m 1 V6nd6U$B ̂  lingerie pour dames m

§ 1 bOHflB VendeilSB Pour notre rayon de layette B

H Ve VBddBUSB P°lir notr8 département rideaux j§-j
ï '"¦*, présentant bien, ayant une bonne formation commer- 5||
 ̂

ciale et 
connaissant à fond l'une ou l'autre des parties fj l

jSïj Places stables et bien rétribuées, discrétion absolue as- WQ
f 1 surée. — Offres manuscrites avec prétentions de salaire , pX
fijj a copies de certificats, photographie récente et références , |il
j§y à adresser à la Direction des Grands Magasins feg

|| AUX ARMOURINS - NEUCHATEL 11

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

cuisinière
Aide à disposition.

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

manœuvres
habitant la région (Neu-
châtel exclu). Seront
formés. — 8e présenter.

Grands magasins de Neuchâtel
engagent pour entrée tout de suite

ou à convenir

chef de rayon
département articles de ménage

décorateur
sténodactylo

apprenties vendeuses
et

couturières retoucheuses
surnuméraires

Offres détaillées par écrit avec certifi-
cats et photo sous chiffres T. O. 1548

au bureau de la Feuille d'avis .

A louer pour le 24 juin 1956 à Trois-
Portes,

BEL APPARTEMENT
de 4 chambres, chauffage central général et
jardin.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 lfl 63.

Dans restaurant de la
ville, on cherche

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

URGENT
Chauffeur expérimen-

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

de la Feuille d'avis.

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

remonteurs de finissages
et ACHEVEURS pour montres ancres

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

té dans la conduite de
camions lourds, trouve-
rait place Immédiate-
ment pour remplace-
ment , chez Haefliger et
Kaeser S. A., entrepôts
du Mail , Neuchâtel. —
Tél. 5 10 31.

On cherche pour le
Landeron

jeune fille
comme sommelière ou
débutante. Bons soins et
vie de famille. — Tél.
7 93 56.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Eglise
réformée évangélique du
canton de Neuchâtel de
construire une cure au
chemin de la Favarge,
au lieu dit « Crêt-du-
Chêne » (articles 521 et
1155 du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 12 avril
1956.
Police des constructions.

t̂ gp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Ville
de Berne de construire
un garage et un toucher
dans sa propriété, 76,
Chaumont du Signal
(article 4147 du cadas-
tre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 12 avril
1956.
Police des constructions.

L O C A T I O N - V E N T E

PETITE MAISON
de 2 appartements de 1 et 4 pièces, confort, cons-
truction récente, belle situation, avec garage et
verger, à Hauterive/NE, libre tout de suite.

Adresser offres sous chiffres V. Q. 1550 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

• ¦ , 
Nous cherchons

JEUNE OUVRIÈRE
habile et consciencieuse.

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

apprentis mécaniciens
de précision

Contrat de 4 ans. Salaire dès le début.

MÉCANICIENS
outilleurs, ajusteurs, réparateurs de machines.

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

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

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

au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNES FILLES
connaissant la

mise d'inertie
de balancier

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

e-'

Café du centre de
Neuchâtel cherche une

sommelière
pour le 2 avril. Adres-
ser offres écrites à G. A.
1500 au bureau de la
Feuille d'avis.

^HNeucIràtel
Permis de construction
Demande de M. Henri

Bunzli de construire une
maison d'habitation à la
rue Bachelin, sur l'arti-
cle 7739 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 5 avril 1956.

Police des constructions.

^H Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Chocolat

Suchard S. A. d'agrandir
sa fabrique No 5, à la
rue Erhard-Borel (arti-
cle 2642 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, . hôtel communal,
jusqu'au 5 avril 1956.

Police des constructions.

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

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

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

Nous cherchons pour le service de notre
ascenseur,

UNE LIFTIÈRE
place stable, entrée tout de suite. S'adresser :

^LOUVRE
KUCHilft

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titu-

laire la Corporation des tireurs met au
concours le poste de

TENANCIER
de la buvette du Stand du Mail.

Pour consulter le cahier des charges et
faire les offres , s'adresser au secrétaire, M.
Raoul de Perrot, avocat, faubourg de l'Hô-
pital 3, Neuchâtel.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Colombier

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

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

OFFICE DES FAILLITES.

Nous cherchons pour le 10 avril

2 FILLES DE BUFFET
(étrangères exclues)

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

On demande Jeune

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

JEUNE
FILLE

de 16 ans cherche place
pour aider au ménage et
apprendre le français.
Entrée pour fin avril ou
date à convenir. Adres-
ser offres à famille E.
M IN G A R D , Jardinier,
Horw (Lucerne).

EMPLOYÉ E DE MAISON
âgée de 20 ans au moins, sachant cui-
siner et bien au courant des travaux
d'un ménage soigné, est demandée par
famille de deux personnes.
Bon salaire, entrée début . d'avril ou à
convenir. — Ecrire à Mme J. Bernheim,
rue du Temple-Allemand 29, la Chaux-

> de-Fonds, ou téléphoner au (039)
! 2 32 73.

GARDY S. A., 22, rue. des Deux-
Ponts, Genève, cherche

1 S E R R U R I E R
Se présenter à l'usine ou faire
offres avec photo et copies de cer-
tificat.

Je cherche

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

On demande une

jeune fille
pour l'office. — S'adres-
ser à la confiserie Wo-
dey-Suchard.

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans est cher-
chée pour le ler mal
prochain, en qualité
d'aide de ménage (2
personnes) et de maga-
sin. — Faire offres écri-
tes ou se présenter à la
laiterie Steffen , rue
Saint-Maurice 13, à Neu-
châtel.

Jeune fille
de 18 ans, de toute con-
fiance, cherche place
pour apprendre la lan-
gue française. — Adres-
ser offres écrites à R.M.
1546 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour

jeunes hommes
places de commission-
naires chez Industriel,
commerçant , droguiste,
dans confiserie-boulan-
gerie ou boucherie. —
Faire offre à l'Associa-
tion suisse des amis du
Jeune homme, Neuchâ-
tel. Tél. 5 40 88.

Médecin spécialiste cherche

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

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Lé greffe du tribunal
de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 4 avril
1956, à 17 h. 30 au port
de Neuchâtel, côté est,
1 bateau & rames 5 pla-
ces, 1 motogodille «John-
son » 2 \'-i CV, avec ra-
lenti ; 1 baraque de pê-
che sise au port de Neu-
châtel, ainsi que tout
un matériel de pêche à
la traîne.

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

Conditions : échutes
réservées. P a i e m e n t
comptant.

'Le greffier du tribunal
de Neuchâtel :

A. Zimmermann.

A vendre, dans le haut
de Peseux

TERRAIN
de 916 m2 à 12 fr. le
m«. Très bonne situa-
tion. Vue imprenable. —
Téléphone 8 17 61.

Agence générale d'assurances à
Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
DÉBUTANTE

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

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

Apprenti
dessinateur
architecte

serait engagé par bureau
d'architecture de la pla-
ce. Adresser offres avec
références sous chiffre»
S. L. 1487 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche ouvrier

ÉBÉNISTE
pour travaux neufs et réparations, de pré-
férence âge moyen.

Schneider, Evole 9, Neuchâtel.
Jeune fille

finissant son apprentis-
sage de vendeuse au mois
d'avril prochain , cherche
place dans magasin d'a-
limentation à Neuchâtel
ou dans la région. S'a-
dresser à Mlle Josette
Gattolllat, avenue Beau-
regard 4, Cormondrèche.

Jeune homme
au courant des services
d'emballage et d'expédi-
tion, cherche place. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à R. S.
1473 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ, â
vendre aux Geneveys-
sur-Coffrane

maison familiale
de 4 chambres et nom-
breuses dépendances.
Verger, Jardin , poulail-
ler, pergola. Pour traiter,
6Q00 à 8000 fr. — S'adres-
ser à Ph. Bréguet, les
Geneveys-sur-Coffrane.

Importante maison de la place
cherche, pour entrée immédiate,

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

On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponibles toute
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.

¦.. . .. '. y .

PETIT
HÔTEE-RESTAURANT

A VENDRE
Situation unique dans village industriel
de 700 habitants, vis-à-vis de la station j

., . C.F.F. et de la route cantonale. Jardin ,
• - ¦ vivier, colonne à essence. Possibilités
-- très intéressantes.

Pour traiter, environ Fr. 30,000.— sont
nécessaires.

Pour renseignements, écrire sous chif-
fres P 10454 N à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds... .. . .

- -

tt -¦:¦

D' BRUN
DOMBBESSON

ABSENT
du 30 mars
au 8 avril

Docteur CiiapUJS
ABSENT

jusqu 'à mardi

Travail accessoire
Quelle clame s'intéresserait à 2 à 3 heures

de travail par jour, bien rétribué, pas de
vente, travail extérieur. — Offres sous chif-
fres OFA 4129 S à Orell Fiissli-Annonces,
Soleure.

Jeune homme
de 24 ans cherche place
d'aide-chauffeur ou d'ai-
de-livreur dans commer-
ce ou maison de trans-
ports. — S'adresser à
Georges Tercier , Au-
mont (FG).

Jeune homme

mécanicien
sur machines à écrire ,
cherche du travail. —
Adresser offres écrites à,
M. H. 1541 au bureau de
la Feuille d'avis.

INTERNAT DE FILLETTES cherche
pour tout de suite

INSTITUTRICE
Bonnes conditions de vie et de salaire.

Faire offres sous chiffres P 1509 E à Pu-
blicitas, Yverdon.

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

Docteur Grether
COLOMBIEB

ABSENT
du 29 mars

au 2 avril 1956

Jeune
FILLE

de 21 ans cherche place
dans une bonne famille
avec des enfants pour
aider au ménage, si pos-
sible à Neuchfttel , où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
— Faire offre sous chif-
fre P 26464 On à Pu-
blicitas, Aarau .

Ea| Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à eon- SI

1 STÉNODACTYLOS QUALIFIÉES I
i'X»| ayant une bonne formation commerciale, de langue sgt

maternelle française , connaissant si possible l'allemand. 9H
' ¦ Places stables et bien rétribuées, discrétion absolue assu- WjjS
X i  rée. — Offres manuscrites avec prétentions de salaire, gS
iX' j copies de certificats, photographie et références à adres- g®
H ser à la Direction des Grands Magasins kg

Il AUX ARMOURINS - NEUCHATEL ||
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., A vendre, éventuelle-
ment à louer dans centre
Industriel du Jura ber-
nois

hôtel-
restaurant

complètement remis a
neuf. Maison bien con-
nue avec gros chiffre
d'affaires, très Intéres-
sant pour chef de cuisine
ou restauratem- ; capital
nécessaire Fr. 70,000.—
pour location ou bien Fr.
100,000.— pour achat. —
Offres sous chiffres A
10,fi01 T è, Publicitas,
Berne.

Terrain à bâtir
A vendre entre Auver-

nier et Colombier par-
celle de 672 m5, à proxi-
mité du lac, de la plage
et de l'arrêt du tram. —
Adresser offres écrites à
J. E. 1538 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter

propriété
d'ancienne construction,
avec dégagement. Partie
est de la ville. Adresser
offres écrites détaillées
avec prix et situation à
A. K. 1108 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Restaurant sans alcool
cherche

filles de salle
éventuellement débu-
tante parlant français,
acceptée. — S'adresser
faubourg du Lac 17, tél.
5 15 74.

RIVERAINE
A louer pour le 24

Juin bel

appartement
de 2 chambres. Confort
moderne. — S'adresser :
ETUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 5 10 63.

FAHYS
A louer pour le 24

Juin

appartement
de 4 chambres, salle de
bains et chauffage cen-
tral. S'adresser : ETUDE
WAVRE, notaires. Tél.
5 10 63.

PRÉBARREAU
A louer pour le 24

août
appartement

de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser :
ETUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 5 10 63.

A louer, pour le 24
mal, à la rue de la Côte
prolongée,

APPARTEMENT
3 chambres, tout con-
fort , belle terrasse. Fr.
145.-— par mois plus
chauffage. — Adresser
offres écrites à U.P. 1649
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux, dans
immeuble locatif

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

A remettre pour le 24
mai ou date à convenir

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

A louer dès le ler Juin
1956, à Saint-Aubin (NE)
dans Immeuble locatif
« Le Caste! », Sme étage,
un bel

appartement
de deux pièces avec bal-
con, cuisine, salle de
bains et dépendances. —
Tranquillité et vue ma-
gnifique. S'adresser à la
Société de Banque Suis-
se, Neuchâtel. Tél. 5 62 01

Grande pièce Indépen-
dante avec téléphone,

bureau ou atelier
en plein centre. Télé-
phone 5 65 87.

On offre à louer en
plein centre, quartier
tranquille, une

superbe chambre
confortable, exposée au
midi. — Tél. 5 25 27 de
12 h. à 14 h. et dès 19
heures.

A louer chambre meu-
blée, quartier de l'Evole.
Téléphoner le matin et
le soir au No 5 59 41.

Chambre indépendante
à louer à dame ou de-
moiselle. Confort mo-
derne. S'adresser le soir
à 20 h. Pommier 11 ou
tél. 5 53 59.

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

Jeune fille aux études
trouverait dans famille
française

chambre
et pension

Vue, soleil , confort. —
Adresser offres écrites à
F. Z. 1499 au bureau de
la Feuille d'avis.

Région Chaumont
Val-de-Ruz - la Tourne,
on cherche à louer

CHALET
de 5 à 10 lits pour août
ou pour la saison. —
Adresser offres à E. Ryf ,
Auvernier, tél. 8 21 57.

On cherche a louer,
région Boudry-Neuchâ-
tel petit

appartement
Eventuellement chalet
au bord du lac. Adresser
offres écrites à X. R.
1521 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le ler mal

appartement
de 2 pièces, cuisine et
bains. . Fr. 84.— par
mols. — Adresser offres
écrites à * E. Z. 1529 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre-
studio au sud ; balcon,
part à la salle de bains.
Tram devant la maison.
Prix raisonnable. Epice-.
rie Mme Parque , Saint-
Blâise, tél. 7 55 22.

A LOUER
pour monsieur chambre
meublée chauffable, près
de la gare, tram 7. Tél.
5 57 84.

A louer deux cham-
bres meublées à per-
sonne tranquille. Maille-
fer 18, tél . 5 4135.

Chambre à louer,
Parcs 31, 3me à gauche.

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

A 5 minutes de la
gare on prend encore
des pensionnaires. Tél.
5 37 60.

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

EMPLOYÉ
de bureau consciencieux, connaissant
la sténodactylographie, faisant preuve
d'initiative, pour travail intéressant et
varié.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
P 10446 N à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Employée
de maison

capable de tenir ménage
de trois personnes et
de s'occuper d'un bébé,
est demandée pour tout
de suite ou pour époque
à convenir. — Ecrire à
M. Yvan Saucy, Temple-
Allemand 59, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
2 52 68.

On demande dans
boulangerie - pâtisserie
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. — S'adres-
ser sous chiffres K. F.
1539 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

personne
de confiance

pour nettoyer un après-
midi par semaine. —
Adresser offres écrites à
I.D. 1533 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de Bazenheid
(Saint-Gall) cherche

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour
la garde d'enfants. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Renseignements
et offres à M. Maurice
Bourquin , Pralaz 6, Pe-
seux. Tél. (038) 8 27 92.

A toute demande
de renseignements
prière de joind re
un timbre pour lo
réponse.

Administration M
la « Feuille d'à*1»
de Neuchfttel »
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GRANDE EXPOSITION
d'articles de fêtes

pour

PÂQUES
Grands magasins

A vendre
2 lits à 2 places, en crin
animal, propres et en
parfait état, 300 fr. les
deux ; 1 radiateur élec-
trique 50 fr., ainsi que
2 tables 40 fr. (cuisine
et chambre). —r Deman-
der l'adresse du No 1613
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

motogodille
16 CV

« Johnson », état de neuf ,
pour cause de raison ma-
jeure. Tél. 5 27 72 pen-
dant les heures de tra-
vail et 7 54 89 aux heu-
res des repas.

A vendre

CHAMBRE
A COUCHER
MODERNE,
A L'ÉTAT
DE NEUF

Ut de milieu, coiffeuse
avec glace, armoire 3
portes, table de chevet,
banquette. — Téléphone
5 54 77.

A vendre

buffet de service
en bon état. S'adresser
Vieux-Chatel 20, 3m» à
gauche, après 15 heures.

A vendre magnifique

Berger belge
2 ans, avec pedigree. —
Tél. (038) 9 5125.

Machine à écrire
on parfait état à vendre
à bas prix . Tél. 5 72 42.

Belle maculature
au bureau du journal

WL̂m.
La Boucherie f̂ ^\ 0 «_ !Ba^
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'""" Hôpital 15, Neuchâtel MiBTél. 5 26 05 HHl
Notre vente d'action ayant obtenu un tel succès, SES
et à la demande de nombreuses personnes, à nouveau WSÊm

Nos fameuses mÊ
poulardes à rôtir de Hollande, WÂ

de tout I er choix $31
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POULETS RÔTIS A LA BROCHE §3
(chauds sur commande) ÉÉiÉi!
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Porc, agneau, lapins frais du pays 
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LA MARQUE RÉPUTÉE
en exclusivité
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RADIOS
Appareils portatifs

BRAUN Fr. 145.—
AKKORD Fr. 175.—
SCHAUB Fr. 198.—
AKKORD 4 gammes . . . Fr. 338.—

Meubles combinés radio-gramo
depuis Fr. 499.—

TÉLÉVISION
PHILIPS 25 lampes . . . Fr. 995.—

fonctionnement garanti par le spécialiste

£ude% Jiadla
NEUCHATEL

Sablons 48 Tél. 5 34 64

^FROMAGES
X£^7 Jura
^Ssw, Gruyère

"̂  ̂Emmental la
Prix de gros pour revendeurs

au magasin spécialisé

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

I J
A vendre environ 1000

pieds de

fumier bovin
rendu par camion. A la
même adresse, un se-
moir a blé ; un concas-
seur à avoine. — Alfred
Stauffer, les Grattes-
Rochefort.

Je fabrique

tabourets de cuisine
simples ou avec lino, ainsi que

tables de cuisine
lino ou fornica, toutes grandeurs.

Prix modérés, travail soigné.
René Favre, Travers. Tél. (038) 9 22 65.

OCCASIONS
deux milieux usagés, un
petit char à ridelles , un
rouet , une machine à
écrire portative , une de
bureau Fr. 70.—, une
machine à laver hydrau-
lique , Pr. 50.— , une
belle cuisinière moderne
à gaz , prix très intéres-
sant. — Benoit. Maille-
fer 20, tél. 5 34 69.

A vendre d'occasion
chauffe-bain

« Piccolo » avec douche,
Fr. 80.— ;

chauffe-eau
« Merker », Fr. 50.—.

S'adresser : Robert-Tls-
sot , sports, Saint-Mau-
rice 5, Neuchâtel. Tél.
5 33 31.

A vendre un

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

I 
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Notre maître boucher vous offre un superbe choix I P°ur, vos commandes à l'emporter , prière d'appor- fl
de viande déjà emballée... choisissez. ter les Plats nécessaires. (Service compris) B

Les p rix et qualités MIGROS c réent la bonne ambiance. .. , fl
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Les quarts de f inale de la coupe

suisse de f ootball

qui pense que le choc Young .Boys - Urania
se terminera par un résultat nul

Lorsqu'elle approche de sa conclusion, la
coupe suisse de f ootball devient un peu la
compétition du... silence. Les « techniciens »
des équipes encore en lice sont plus mysté-
rieux que d'habitude.

Fort heureusement, il res-
te les . observateurs neu-
tres » ; c'est à l'un d'eux que
nous nous sommes adressé :
Fernand Jaccard , entraîneur
du Lausanne-Sports. Point
n'est besoin de le présenter.
Ne dirigea-t-il pas, deux ans
durant, les footballeurs neu-
châtelois ? N'est-ce pas lui
qui amena en finale de cou-
pe en 1950 l'équipe qui don-
nera la réplique au Cantonal
d'aujourd'hui le 10 mai pro-
chain ?

GRANGES - CONCORDIA

— Voyez-vous , nous a-
t-il confié , les choses ne se
présentent pas très bien
pour Granges. L'é quipe
semble manquer de con-
fiance. Le changement de
direction aura peut-être une
heureuse influence , mais
on f a i t  rarement des mi-
racles en quelques semai-
nes. Je doute donc que les
Soleurois puissent se libé-
rer du fameux  complexe
qui f r a p p e  généralement les
équi pes rencontrant des
adversaires qiri militent en
série inférieure.

Les deux avants les plus dangereux de Cantonal en ac-
tion lors des matches de dimanche passé : Sosna (Sme
depuis la droite), luttant avec le gardien Wagner pour
une balle haute , et Mauron (No 9) que nous voyons de
dos. Dans le présent championnat, Sosna malgré l'étroite
surveillance dont il fait régulièrement l'objet , a marqué

onze buts. Mauron , lui , en a obtenu dix .
(Photo Castellani, Neuchâtel)

¦ 
. . .  

¦

— En concluez-vous que Granges suc-
combera devant une formation de pre-
mière ligue ?

— Non , je n'irai pas jusque-là.
Granges s 'en sortira , mais avec -beau-
coup de peine. Concordia , ne l' ou-
blions pas , est une équi pe régulière ,
qui marche bien et qui n'a rien à
perdre dans ce débat.

GRASSHOPPERS - BELLINZONE
— Je ne crois pas les Tessinois ca-

pables de rééditer leur exp loit de di-
manche passé. Ce résultat laisse au
contraire entrevoir une nette victoire
des Grasshoppers . Les Zuricois sont
avertis ; ils ont connu à Bellinzone
l'accident qui arrive à chaque leader.

YOUNG BOYS - URANIA
— Ce match sera très équilibré.

Comme la tradition veut actuellement
qu 'il y ait une surprise chaque di-
manche , je  ne serais guère étonné
qu 'elle concerne cette rencontre. Les
Bernois devront peut-être jouer un
second match à Genève. Les Ug éistes
prati quent un bon footbal l  ; s 'ils ne
sont pas débordés au début par le
rythme , très soutenu , très intense , de
Young Boys , s'ils n'encaissent pas un
but dans les vingt premières minutes,
là surprise est possible...

CANTONAL - BALE
— La cote est favorable à Canto-

nal ; malgré la défai te  de dimanche
contre Blue Stars. Cet échec était la
consé quence de la victoire facile rem-
portée en coupe sur le même adver-
saire. Bâle ? Il se trouve sur une mau-
vaise pente. On le vit encore à Genè-
ve. Urania , son dernier adversaire , a
for t  bien manœuvré : il a p lacé deux
hommes sur Bader et H iigi ; l'équipe
rhénane a, été paralysée.

— Et de Thiiler, ce demi gauche qui
marque assez fréquemment des buts,
qu'en pensez-vous ?

— L'abattage de cet élément est con-
sidérable. Il  rappelle Dody Guinchard ;
il joue avec son temp érament , possède
une facu l t é  de récup ération étonnante.
Mais présentement sa forme est nette-
ment inférieure à ce qu 'elle était il
y a quelques mois. De toute façon ,
je ne pense pas qu 'il soit de taille à
f a i r e  pencher la balance en faveur  de
son équipé. Personnellement , je sou-
haité à Cantonal de gagner. Après la
défaite que nous , Lausannois , avons
subie en coupe , défai te  que nous ne
discutons pas , un succès de Cantonal
sur Bàle rehausserait notre presti ge...

Ceci dit , bien entendu, avec le sou-
rire !

V.B.

Granges, Grasshoppers
et Cantonal

sont les favoris
de... l'observateur neutre

MADRID
Le pelotari professionnel Luis AIsua,

dit Alsua II, est mort à la suite d'un
violent coup de pelote reçu sur la tête
au cours d'une partie de pelote basque
qui se disputait dans un fronton de la
capitale espagnole. Alsua II , âgé de 26
ans, était originaire de Pampelune.
SEBRING

Le médecin qui soigne le coureur ar-
gentin Carlos Menditeguy, blessé aux
douze heures automobile de Sebring, a
déclaré que l'état du malade (deux frac-
tures du crâne), continue à s'améliorer.
Cependant, il restera encore plusieurs
jours à l'hôpital de Sebring.
LUXEMBOURG

Le critérium mondial d'escrime des
moins de 21 ans, aux trois armes, se
déroulera du ler au 4 avril à Luxem-
bourg. Treize nations y seront représen-
tées, à savoir : l'Angleterre, l'Allema-
gne occidentale, la France, la Belgique,
l'Italie, le Luxembourg, Monaco, la Po--
logne, la Sarre, la Suisse, la Tchécoslo-
vaquie, la Tunisie et l'U.R.S.S.

Les vingt finalistes
du championnat suisse

Pour la finale du championnat suisse
aux engins qui se disputera les 14 et
15 avril , à Lucerne, vingt gymnastes
ont obtenu leur qualification. Cette fi-
nale comprendra 12 disciplines, soit les
six exercices obligatoires du program-
me olympique et six exercices libres.
Les notes reçues lors du tour prélimi-
naire et en demi-finale seront réduites
de moitié, de sorte qu'avant la finale
les positions sont les suivantes :

1. Jack Gunthard , Lucerne , 45 ,50 p.;
2. Josep h Stalder , Lucern e, 43,05 p. ;
3. Eduard Thomi , Zurich, 42,85 p. ; 4.
Othamar Hïisler, Berne , 42,50 p. ; 5.
Hans Kùnzler, eBrne, 42,20 p. ; 6. Os-
ivald Buhler , Lucerne, Ernest Nicolet,
Genève , el Hans Schwarzentruber , Lu-
cerne , 42,30 p.  ; 9. Hermnan Thomi,
Zurich , 42,20 p. ; 10. Werner Michel ,
Berne , 'f2 p. ; 11. Charles Bosshard ,
Genève , 41,85 p. ; 12. Menk Grunder,
Lucerne , 41 ,65 p.  ; 13. Hans Holli ger,
Zurich , 41 ,10 p.  ; 14. Josef Knecht , Zu-
rich , et Robert Lucy, eBrne , 41 ,30 p. ;
I H .  Hnger  Fehlbaum , Morger , 41,25 p.  ;
17. Kurt Hausammann , Bàle , 41 p. ;
18. Huns Maurer , Ostermundigen , 41
p. ; l'J .  Walter Zulli ger , Zurich , 40 ,95
p. ; 20. Hans Kundert , Schlieren,
40 ,65 p.

¦ Donald Campbell , recordman de vi-
tesse en canot automobile, fait en ce
moment de nombreux essais en vue de
battre son propre record (346 kilomètres
à l'heure). U espère dépasser les 400 ki-
lomètres à l'heure. Le champion anglais
a l'intention d'accomplir sa tentative
en août prochain aux Etats-Unis, sur
le lac de la Montagne de l'algie
(Texas).
B Lo, rencontre de Coupe Davis Luxem-
bourg - Suisse aura lieu du 27 au 28
avril à Luxembourg . Les tennismen suis-
ses, qui n'ont pas encore été désignés,
suivront deux entraînements lors des
week-ends des 14-15 et 21-22 avril.
¦ La liste des têtes d'étapes du pro-
chain Tour cycliste de Suisse, qui se dis-
putera du 16 au 23 Juin , a été publiée.
Elle se présente de la façon suivante :

Zurich - Schaffhouse - Bienne - Lau-
sanne - Grindelwald - Pallanza - Bellin-
zone - Coire - Zurich.
B Classement final de la coupe de
« fair-play » du championnat suisse de
hockey sur glace 1955-1956 de ligue A :

1. H. C. Arosa , 30 points ; 2. C. P.
Zurich, 34 ; 3. H. C. la Chaux-de-Fonds,
40 ; 4. H. C. Davos, 42 ; 5. H. C. Young
Sprinters, 43 ;'•' 6. H. C. Ambri Piotta , 53;
7. H. C. Grasshoppers, 60 ; 8. C. P. Ber-
ne, 63.
¦ Dans un match comptant pour le
championnat suisse féminin de basket-
ball, l'Olympic Chaux-de-Fonds a battu
à Bienne les joueuses locales par 43-42.

Lors de leur tournée européenne

Les Rrésiliens présenteront
un football offensif

A l'issue du match d'entraînement disputé à Belo Horizonte,
Flavio Costa, entraîneur de la Fédération brésilienne a déclaré
que l'équipe qui se rendrait en Europe comprendrait 22 jo ueurs.
De la formation qui participa aux championnats du -monde 1954 ,
Milton Santos, Djalma Santos et Bidi sont seuls encore de la p ar-
tie, del Veccftio et Maurinho étant indisponibles pour blessures.
Les joueurs suivants ont été retenus :

GairdiLens : Giilimwr et Gabecao ; ar-
rières droits : PaïUiMmbo et Djalma Sam-
tos ; amnières gauches : Niilton ' Santos
ct Oreco ; arrières centraux : die Sordi
et Pavao ; demis : Dequinlui , Zozlmo,
Roberbo et Odorioo ; ailiers droits :
Pauilimbo et Sahara ; iiniténiieuins diro iits :
Wa>I't«r et Al-vnro ; cenitre avants : Or-
lainitlo et Lamry ; intérieurs gauche :
Didi et Evainisto ; «Miiiers gauches : Es-
cuniimlio et Camhoteiiro.

Les clubs die Rio fournissent dix
joueurs, ceux die Sao-P»uilo neuf et les
taris autres provi'emirocnit dios provinces
diu moipd. Il s'agit die Odiorico , Oreco et
Lairry qui figuraient dams l'équipe du
Rncai'l quii a remporté nécemmiemt le
championinait pairoaménioaiin disputé à
Mexico .

Pour les miatches . disputés en Euro-
pe, Carmelo Costa appliquera som sys-
tème de jeu préféré, <un système qui
¦accorde ume Marge pairt à l'attaqUie. Il
fera jouier trois «prières de même ga-
barit , deux diemi-n.iles, renforcés pair
un avant de liaiiisom jouant en retrait
et quatre avants effectifs.

La délégation sera placée sous la

diireotiion de M. Siln'io Pacheco, prési-
dient rie la Fédération brésilienne, M,
Macbado, commissaire de la Fédération
et M. Garmeïo Costa , seront également
du voyage, aiinsii qu 'un médecin et un
soigneur. Six reporters au moins ac-
compagneront l'expédition dont l'arri-
vée à Zurich ost prévue pour le 9 avril.
Auparavant , les Brésiliens auront  dis-
puté um premier match à Lisbonne, le
8 avril. Ils quitteront Zurich à desti-
nation de Vienne le 12 avril .

d Etant donné la situation actuelle
cn Algérie , le F. C. Schaffhouse ct le
F. C. Winterthour ont renoncé à parti-
ciper au tournoi de P.lques organisé à
Philippeville pour lequel ils avalent été ,
Invités . Schaffhouse se rendra le lundi
de Pâques à Munich pour y rencontrer
Wacker.
S Le programme des prochaines ren-
contres comptant pour la Coupe inter-
nationale des villes de foire comporte
les matches suivants :

22 avril : Milan - Birmingham ; 25
avril : Zagreb-Birmingham ; 26 avril : >
Copenhague - Barcelone ; 4 mal : Lon-
dres - Bâle ; 6 juin : Zagreb - Milan ;
Lausanne disputera son match retour
contre Leipzig le 17 septembre à Lau-
sanne. ;
A Voici les résultats enregistrés hier •
au tournoi international juniors de la
Fédération internationale de « football
association » : î

Groupe I : à Budapest : Hongrie et j
Allemagne de l'ouest 0-0 ; à Salgotarj an: .
Bulgarie bat Angleterre 2-1 (0-0). ;

Groupe II : A Eger : Sarre bat France ',
1-0 (1-0) ; à Dorog : Italie bat Belgique
2-1 (1-0).

Dupont a reçu
le « ruban jaune »

Hier matin , à Paris , M. Jacques God-
det , directeur du journal « l'Equipe », a
remis au routier français Jacques Du-
pont , le « ruban jaune de la route » .

Jacques Dupont , cn gagnant Paris-
Tours à 43 km. 766 de moyenne, le 9
octobre dernier , est devenu le routier le
plus rapide. Il est le premier Français
à s'honorer de ce titre.  Créé en 1936|
après la victoire du Belge Gus Dan-
nccls dans Paris - Tours à la moyenne
de 41 km. 455, le « ruban jaune de la
route » fut  ensuite détenu par l 'Italien
Jules Bossi ( Paris - Tours J938 à 42 ki-
lomètres 092), puis par le Belge Rik
van Steenbergen (Paris-Roubaix 1948 à
43 km. 612 de moyenne).

L
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ES romans sont souvent décevants et malgré iHinou Drouet

et Françoise Sagan, la littérature contemporaine nous
laisse souvent sur notre soif. Nous avons heureusement

quelques lectures plus substantielles, tout particulièrement au
début du printemps, saison poétique entre toutes et aussi époque
où les rapports annuels des sociétés industrielles et commerciales
s'abattent sur la table du chroniqueur ct lui offrent de « belles
tranches île vie » , d'où l'imagination certes est exclue, mais où
rémunération des faits et l'alignement des chiffres composent une
fresque passionnante puisqu'elle résume douze mois de labeur à
tous les échelons de la vie sociale du pays.

LES BONNES LECTURES

Qu 'il s'agisse des rapports des grandes entreprises ou de ceux des
sociétés , dé -petite et moyenne importance, si nombreuses heureusement
chez nous, 1 impression qui domine est celle d'une situation extrêmement
favorable. Pour un. grand nombre d'entreprise, les résultats de 1955 ont
const i tué de nouveaux records. Partout où une gestion prudente ct avisée
a su se garder des tentations de la prospérité, les réserves et les amortis-
sements ont permis, une fois encore, de renforcer la s t ructure  des bilans
et d'al imenter  Jes fonds de prévoyance en faveur du personnel. A ce
point de vue déjà la lecture des rapports annuels donne de sérieux motifs
de satisfaction.-

Un autre point  mérite aussi d'être souligné : c'est le remarquable
essor de nos exportations, malgré l'augmentation de la concurrence étran-
gère. Et c'est peut-être sur le marché intérieur que cette concurrence se

Ï 
développe avec le plus de succès , notamment pour les appareils ménagers,
les petites machines artisanales et les poids lourds automobiles.

Augmentation des réserves

I 

Contrôlant de vastes secteurs économiques, les grandes entreprises
industrielles et bancaires font un tour d'horizon qui embrasse l'ensemble
de l'activité nationale et permet de se rendre compte des tendances qui
ont dominé au cours de l'année écoulée. On voit ainsi que la main-d'œuvre
a été entièrement occupée en 1955 et que l'effectif  des ouvriers a aug-
menté de 4% du troisième trimestre de 1954 au troisième de 1955, avec
cependant des différences sensibles d'une branche à l'autre, la plus favo-
risée étant celle des machines et des métaux , la moins favorisée celle

!
des textiles et de l 'habillement où l'on enregistre une diminution de l'ef-
fectif du personnel. Une conséquence de la forte demande de main-
d'œuvre a été l'augmentation du nombre des travailleurs étrangers, pas-
sant de 171 ,000 à 271,000 de février à août, dont 62,000 ouvriers du bâti-
ment et 47,000 emp loyés d'hôtel.

L'industrie du bâtiment s'est maintenue à un niveau très élevé, avec
comme corollaire' une augmentation des prêts hypothécaires et des crédits
de construction dans les banques et les compagnies d'assurance. A ce
propos on peut remarquer que la plupart des établissements de crédit
hypothécaire, soulignent les dangers que peut comporter à plus ou moins
brève échéance le développement de la construction d'immeubles neufs ,
à loyer relativement élevé et souvent à la place d'anciens bâtiments à
loyer réduit par le contrôle des prix. A mesure que croît le nombre des
nouveaux immeubles qui échappent au blocage des loyers, un nombre
toujours plus grand de personnes se voit obligé de payer une location
qui pourrait vite se révéler trop lourde en cas de diminution des revenus.

Plein emploi et main-d'œuvre étrangère

Les considérations relatives à l'agriculture sont moins favorables.
Certes les grands domaines du Plateau continuent d'être parfaitement

! 

rentables, même dans une année moyenne comme 1955. Mais les domaines
moins bien exposés, plus morcelés, plus difficiles à cultiver du Jura et
des Préalpes sont très sensibles aux variations des prix de vente et de

I ,  production. Si les premiers sont restés pratiquement sans changement au¦ cours de 1955, les seconds ont augmenté de 2% , ce qui, ajouté aux mau-
vaises conditions atmosphériques, n'a pas favorisé les agriculteurs des
régions les plus exposées aux caprices du temps.

Difficultés de l'agriculture

Bien d'autres choses intéressantes font de la lecture des rapports
annuels un bon passe-temps. Des variations du prix du cacao à la grève
des acheteurs de chocolat quand la
tablette se vendait 1 fr. 10, en pas-
sant par les moissons, les vendan-
ges, les procès «antitrust» des Amé-
ricains, la remarquable activité du
port de Bâle, le tourisme, on fait
ainsi un voyage à travers toute no-
tre économie, voyage réconfortant
puisqu'il se fait au cours d'une an-
née favorable, voyage instructif aus-
si, puisqu'il permet de tirer d'utiles
conclusions dont la principale est
certainement que le vent de la pros-
périté a amené notre économie à ce
point délicat où la moindre rupture
d'équilibre pourrait provoquer une
course à l' inflation qui serait néfas-
te au pays tout entier.

Phili ppe VOISIER.
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Le risque de l'inflation
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% \oir également notre chro-
nique économique en page
15.

JEUDI
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. 7 ans de
réflexion.

Bex : 20 h. 30. San Antonio.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Heldi et Pierre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Marcelino.

17 h. 30. Riz amer.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Huis clos.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6

VENDREDI
Cinémas

Bex : 15 h. Le livre de la Jung le.
17 h. 30 et 20 h. 30. Carnaval.

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

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

moires d'un îlic.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. 7 ans de

réflexion.
PHARMACIE D'OFFICE :

Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6

L A  P E T I T E  A N N I E
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HORIZONTALEMENT
1. Point cardinal. — Il deviendra

grand pourvu que Dieu lui prête
vie.

2. parade équestre.
3. Où l'on vit en bonne harmonie. —.

Poussé. — Prés du sol.
4. Il peut tirer profi t  de certaines

bêtises.
5. Préfixe. — Il l isait  sans doute

clans le haut  du registre. — Fleuve
de Suède.

6. Epouse de Jacob. — Article. —
Chef-lieu français .

7. Autre  chef-lieu français.
8. Préposit ion.  — Note. — Ruinée ,
fl. D'où l'on tire le sal p être.

10. Architecte , il termina le nouveau
Louvre. — Camp retranchée de la
langue.

VERTICALEMENT
1. Pièce. — Montagne élevée.
2. Approuvé.
3. Morceau de musi que. — Durée

d'une révolution.  — Conifère.
4. Chateaubriand pour ses intimes. —

Nuage vaporeux autour d'un rat.
5. Rouddha. — Radine.
6. Réfléchir silencieusement. — Pro-

nom.
7. Il soutenait  l'ardeur combative

des Gaulois. — On ne le croque
jamais la nuit.

8. Equerre double. — Forme d'avoir.
— Dans le nom d'une ville du
Brésil.

9. Elles ont des visions.
10. Du bien au soleil. — Côté de

l'horizon.
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Samedi
Des studios à l'écran

Jeudi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ! Culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20 , disque ; premiers
propos ; concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, Frank Pourcel et son or-
chestre. 12.45, Inform. 12.55, le charme
de la mélodie... 13.30. Lieder . de Schu-
bert. 13.55, disque. 16.30, les beaux enre-
gistrements. 17.30, musique espagnole.
17.50, « Casse-Noisette » , de Tchaïkovsky.
18.10, la quinzaine littéraire . 18.40, Coupe
des nations. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, Jérusalem. 20 h., présentation de
« Tanxihâuser » , de R. Wagner . 20.05,
« Tannhâuser » . opéra de R. Wagner (ac-
tes I et II). 22.30 , inform. 22.35 , liturgie
pour le temps pascal, J. Apothéloz. 23.10,
orgue.

BEROMUNSTEB et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, concert récréatif. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, concert. 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'en-
semble : le Kammerensemble de Radio-
Berne. 12.15, communiqués touristiques.
12.30, inform. 12.40, orchestre récréatif
bâlois. 13.15, fragments d'« Idoménée »,
opéra de Mozart. 14 h., reportage. 16.30 ,
musique de chambre. 17.30, en tout sens.
18 h., violoncelle et piano. 18.20, en-
semble de mandolines de Kriens. 18.40 ,
Vom Umgang mit Zoo-Tieren. 18.50, con-
cert. 19.20 , communiqués. 19.30, inform.,
écho du temps. 20 h. , Als es aber Abend
geworden war. 20.05, disque. 20.10 , guer-
re et paix , de L. Tolstoï . 21.45. fantai-
sie, de Schumann. 22.15, inform. 22.20 ,
Doch nicht wie ich will sondern... 22.25,
musique vénitienne.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
17 h., l'écran magique , une émission
pour les enfants. 20.30 , télé-Journal.
20.45, clné-feuilleton : «La part de l'om-
bre ». 21.10, Eurovlslon : l'Orchestre na-
tional de la Radiodiffusion - Télévision
française, direction : Jean Martinon ; so-
liste : Jeanne-Marie Darré . pianiste. Oeu-
vres de Lalo, Ravel , Roussel. 22 h., à
l'affiche , une présentation de fUms nou-.
veaux.

Emetteur de Zurich : 20.30 , télé-jour-
nal. 20.45, « Arosa-Sun » stlcht in See.
La Télévision suisse rend vltlse à la pre-
mière ligne suisse transatlantique pour
passagers. 21.10, Eurovlslon (voir pro-
gramme romand) . 22 h., nous feuille-
tons le programme de la semaine. 22.10,
télé-Journal.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., le sa-

lut matinal. 7.15, inform . 7.20, concert
matinal. 10 h., culte protestant. 11.20,
les beaux enregistrements. 12.15, mémen-
to sportif . 12.30, une œuvre de G. Fauré.
12.45, Inform. 12.55, disque. 13 h., Negro's
spirituals. 13.20, Henri Honegger , violon-
celliste. 13.40, musique italienne ancien-
ne. 16.30, œuvres de Beethoven. 17 h.,
le feuilleton de Radio-Genéve. 17.20, l 'art
de la fugue , de J.-S. Bach. 18.15, Can-
zone a sel, de F. C'avalli. 18.25, en un
clin d'œil . 18.40, le rallye des vedettes.
19 h., micro-partout. 19.15, inform. 19.25,
la situation internationale. 19.35, ins-
tants du monde. 19.45, belles pages sym-
phoniques. 20 h., le duo Scottl-Glaus.
20.15, « Reste avec nous », de H. Gull-
lermin. 21 h., « Golgotha », oratorio de
F Martin. 22.30 inform. 22.35, A. Kocze
et son orchestre. 22.45, la coupe des
nations.

BEROMUNSTEB et télédiffusion : 7.45,
choral. 7.50, inform. 8 h., Als es abef
Morgen geworden war... 8.05. concert du
Vendredi-Saint. 8.55, Es war aber die
dritte Stunde... 9 h., service religieux
protestant. 10.15, musique de chambre.
11.30, causerie. 12 h., piano. 12.30. In-
form. 12.40, le Radio-orchestre. 13.40,
causerie. 14 h., motets de la Passion.
14.30, Lachrlmae, de J. Dowland . 15 û-.
Und in der neunten Stunden... 15.05, Si-
lence. 15.15, concerto grosso de Oorelll.
15.30, lecture. 16.45. quatre chants reli-
gieux , de Brahms. 17.10, Und als e»
Abend geworden war... 17.15, concert.
18.10, concerto, de T. Albinonl . 18.15,
chants. 18.45. concerto de piano, de Bee-
thoven. 19.20, communiqués. 19.30, In-
form. 19.40, Passion selon saint Jean, de
J -S Bach . 22 h„ d'Altdorf : procession
de Vendredi-Saint. 22.15, inform. 2220,
choral.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
18 h., méditations pour le temps de 1»
Passion , par le pasteur Robert Stahler.
20.30. une évocation de Benjamin B?-
mleux : Paul de Tarse , conquérant du
Christ 21.15. la Passion selon saint Jean.

Emetteur de Zurich : 18 h., Munich :
la Passion et la mort de Notre Seigneur
Jésus-Christ. 20.30, «Le Livre des livres»,
film. 20.45, la Passion selon saint Jean,
de J.-S. Bach.
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ALERTE AUX MARTIENS

^—¦—-̂ i——

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
LUCIEN PRIOLY

Profitant de la courte absence de
son confrère , Little-Monkey rlési-
Snant de l'œil en signe de complicité
murmur a aux deux Terriens :

— Méfiance ! Cette femelle est là
Pour nous espionner.

C'est ainsi que Marie-Jeanne ap-
PT.it , sans cn être bien flattée , que
Mille trois cent quatorze du sixième
appartenait à son sexe et que Fran-
Ms acquit la conviction que le mou-
chard était le chauffeur de la voiturea>ant subi un accident et non leur
sympathique compagnon.

Encadrés des deux Martiens , Marie-
J eanne Mayadoux et François Cham-
boux quittèrent le dortoir-réfectoire
Pour faire leur première excursion
"ans la cité-guide , siège du gouver-
nent de la planète.
. "etus comme Little-Monkey et Millefois cent quatorze du sixième , ils en
"Ment pourtant bien différents.
, ^a je une fille , dont la mince sil-houette aux courbes gracieuses était
"™se en valeur par la combinaison
plante et la haute ceinture de l'uni-orme martien , formait un saisissant
"mtrasta »vac l'être . androgyne, aux

membres grêles et disproportionnés
qui se tenait auprès d'elle. Elle allait ,
d'une démarche souple et légère ;
l'autre se déplaçait lourdement d'un
pas maladroit. Ses beaux cheveux
bruns sortaient en vagues souples et
ondulées de son bonnet ; la coiffure
tronconique dissimulait mal le crâne
énorme et chauve de l'autre. De longs
cils ombraient ses yeux noirs , les
paupières de la Martienne étaient
nues et bordées d'un tégument rosa-
ire.

Pour être moins tranchée qu 'entre
les deux femmes, la différence de
structure des hommes n 'en apparais-
sait pas moins au premier regard.
François dominait son compagnon
de la hauteur de deux têtes ; ses
épaules étaient larges et ses hanches
étroites ; tout en lui indiquait la
force et la souplesse. Little-Monkey,
bien que particulièrement agile pour
un Martien du fait de l'habitude de
la marche acquise par 'lui sur ' la
Terre, semblait balourd à ses côtés ,
avec ses jambes trop courtes et son
torse trop rond.

— Entrons ici , dit Mille trois cent
quatorze du sixième.

Quittant la chaussée rwulante , tou s
quatre franchirent un porche.

L'imprégnation mentale qu 'ils
avaient subie alors qu'ils étaient en
état de catalepsie avait fait acquérir
aux Terriens les notions spécifiques
à Mars qu 'étaient au torisés à connaî-
tre les initiés du cinquième degré.
Mais il leur restait beaucoup à ap-
prendre expérimentalement ; c'était

à quoi , conformément aux instruc-
tions du Magistral-Conseil, allaient
s'employer leurs cicérones dans la
souterraine cité, en les faisant péné-
trer , pour commencer, au sein de
cet alvéole.

XVI

Ils se trouvaient dans une immen-
sément vaste salle au plafond voûté,
dont les parois , revêtues d'un enduit
métallique , reflétaient une lumière
identique à celle du jour. De part et
d'autre d'une allée centrale , s'ali-
gnaient de gigantesques cuves entou-
rées de multiples tuyaux autour des-
quels plus de cinquante travailleurs
s'affairaient en silence.

— Nous sommes ici au sein de ^al-
véole spécialisé dans la production
d'une partie des matières destinées à
l' a l imentat ion de la totalité des ha-
bitants de Mars , expliqua Mille fois
cent quatorze du sixième. Sur cette
planète , parvenue à la civilisation
absolue , grâce à l 'infinie connais-
sance de notre Suprême Pouvoir ,
nous avons tous le privilège de con-
sommer des nourritures succulentes.
Celles-ci comprennent : primo , des
substances minérales ; secundo , des
substances organiques — elles-mêmes
divisées en deux groupes, à savoir
celles qui contiennent de l'azote , ou
substances albuminoïdes, et celles
qui ne renferment pas d'azote et par-
mi lesquelles on distingue les ali-
ments hydrocarbonés et les graisses.

i » De ces machines, surveillées par

des ouvriers gradués du troisième de-
gré d'initiation qu'aident des manœu-
vres seulement gradués du second
degré, de ces machines, dis-je , sort
un combiné de substances albumi-
noïdes et de graisses... Veuillez ap-
procher, je vous prie, afin de mieux
voir.

En un long boudin , jaillissait , en
effet , une sorte de chair rosàtre que
des ouvriers recueillaient dans des
récipients de matière plastique im-
médiatement obturés.

— Goûtez !
Non sans répugnance , François

Chamboux se sacrifi a , tandis que,
sournoisement , Little-Monkey le co-
gnait du coude dans les côtes. Le
compost était insipide , mais il n 'en
déclara pas moins, reprenant le qua-
lificatif employé par Mille trois cent
quatorze du sixième :

— C'est succulent !...
Us firent ainsi la visite de la fabri-

que des al iment  hydrocarbonés, de
celle des substances minérales , de
l' usine productrice des diverses vita-
mines , du centre d'épuration et de
ferruginatio n de la neige fondue , uni-
que boisson des Martiens. Et partout ,
leur guide débita un long commen-
taire tout à la gloire du Suprême Pou-
voir.

Little-Monkey, impassible, suivait.
A mesure qu'ils passaient ainsi

d'un alvéole spécialisé à l'autre , les
deux Terriens éprouvaient la sensa-
tion d'être l'objet d'un intérêt crois-
sant. Chose bizarre , tandis que , dans
certains de ces alvéoles, le jeune I

homme retenait seul l'attention des
travailleurs affairés à une identique
besogne , dans d'autres, au contraire,
ceux-ci ne cessaient de porter de
furtifs regards sur la jeune fille.

Inlassable , Mille trois cent quatorze
du sixième les avait menés dans la
fabrique des siliednes textiles , dans
celle des ceintures de chrome natif ,
dans l'atelier de montage des disques
volants et dans l'alvéole où l'on bo-
binait  les inducteu rs de rayons cos-
miques. A présent, elle les initiait
aux merveilles des cuisines de la
cité-guide.

Sans remarquer que , derrière son
dos, quelques-uns des membres du
personnel de cet alvéole se mon-
traient d'une curiosité qui frisait
l'indiscrétion à l'égard de Marie-
Jeanne, elle expliquait :

— C'est ici que sont préparés les
mets délicieux servis à l'ensemble de
la population de cette cité. L'égalité
la plus complète régit leur distribu-
tion. Le menu est unique et , quelle
que soit la catégorie dans laquelle
est classé le rationnaire , la portion
est la même. Grâce à la science culi-
naire à laquelle ont été portés les
spécialistes qui œuvrent ici , nous
avons le privilège de pouvoir dégus-
ter nos boulettes alimentaires sous
quatre préparations différentes :
crues, bouillies , rôties et frites. Notre
Suprême Pouvoir , vous pouvez le
constater , sait étendre son souci des
intérêts de la collectivité jusqu 'à ces
petits détails.

» Des cuisines aussi parfaitement

agencées existent dans toutes les
cités de notre planète ; si, en effet ,
la fabrication des produits destinés
à la consommation générale est cen- ':
tralisée dans la cité-guide, leur pré-
paration est faite sur les lieux de
consommation particulière. Veuillez,
s'il vous plait , avancer pour voir
fonctionner les machines à débiter
les parts.

La Martienne s'éloignant un peu ,
François Chamboux retint Little-
Monkey par le bras et l'interrogea
à voix basse :

— Qu 'ont donc tous ces gens à
tourner ainsi autour de ma compa-
gne ?

Le Martien posa son doigt sur ses
lèvres et se hâta de rejoindre sa con-
sœur.

Beaucoup plus tard , quand Marie-
Jeanne Mayadoux procédait à sa toi-
lette , sous l'œil inquisiteur de Mille
trois cent quatorze du sixième , dans
la salle d'ablution contiguë au dor-
toir commun, le jeune homme reposa
la question :

— Qu 'avaient donc tous ces gens
à tourner autour de ma compagne ?...

— Ou de vous-même, selon les
lieux où nous nous trouvions , coupa
son interlocuteur , tout en guettant
le retour des deux femmes.

— C'est exact! Dans certaines sal-les, tout l'intérêt semblait concentré
sur elle , tandis que , dans d'autres,
u 1 étai t sur moi.

(A  suwre)

Pour tous les bons petits plats... Iffl^ pMp Wf
... prenez la graisse ASTRA 10 à l'incomparable arôme de beurre. Vous // %#% / fj p *&f/
verrez comme elle est savoureuse et merveilleusement malléable. C'est // * '' 4 \J J /J8§»
la graisse au beurre la plus molle qui soit et c'est aussi la graisse dont // limFml
la bonne ménagère ne sait plus se passer.Pourquoi? ImÊÈj^L^^Z-s .̂'.i
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Souvenir de lune de miel... | Je suis là pour vous !
Demande: Duran t mon voyage de noces, j' ai mangé à DemanAesA\\erses:Quelestle tarifde votreservice conseils?
Venise du risotto avec des petits pois. Connaissez-vous la Le paiemen ts'effectue-t-ilpar remboursement?
recette ? Madame F.P. à Z j J' ai une poêle en fonte qui ne me donne pas satisfaction.

Traitez-vousi aussi de ces problèmes ?
Réponse: Chère madame, vous avez mangé sans le I
savoir le «Risi-Bisi», spécialité vénitienne qui mérite I Une réponse à toutes :
qu 'on parle d'elle autant que les gondoliers. Nourris- , chères amit!Si pour toutes ceIles qui ne le sauTaient pas
santé, facile a faire, elle ne coûte pas trop non plus et . encore) je ieirépète une fois de plus: je suis là pour vous
vous rappellera bien de beaux souvenirs. Je réponds | et mes cons,eiis ne coûtent rien. Vous pouvez me poser
directement a vos autres questions. n'importe quelle question , pourvu qu 'elle ait rapport à la

j cuisine. Pour vous donner une idée de toutes les sortes
Risi-Bisi ' de questions que me posent mes lectrices, en voici

j quelques-unes que le facteur vient de me transmettre:
Ingrédients: 2 tasses de riz (Vialone ou Avorio), 4 tasses . .. , .
de bouillon de viande (en cubes), 2 oignons, 3 cuill. à I Mes sauces deviennent grumeleuses. Pourquoi?
soupe d'ASTRA 10, 1 boîte de petits pois (ou des petits I v<>udriez-vous m aider a composer un menu de f iançailles .
pois frais selon la saison), 150 g de jambon ou de lard p °ur M Persf nnes- ,
maigre, 1 bouquet de persil, 50 g de fromage de Sbrinz I J ^^ais des recettes pour un régime sans sel
-a-é I Comment faute pour que les cuisses-dames ne deviennent

| pas trop grasses ? v
Chauffer 2 cuill. à soupe d'ASTRA 10, ajouter un oignon I Comment faitVon les quenelles?
émincé fin et le riz qu'on remue bien jusqu 'à ce que j J' emploie trop de graisse dans la poêle que je viens
chaque grain soit devenu luisant Mouiller avec le : d'acheter. Comment y remédier ?
bouillon chaud et laisser gonfler 20 min. à couvert et à | ç̂  soucis ponrraient être les vôtres. En tout cas, je les
tOUt PetI' f?h EtUVer a Part, danS -A CU '̂ à S0Upe I fais miens et je peux dire, en toute modestie, qu'ils me
d ASTRA 10 autre oignon et le persil haches ainsi que . trouvent rarement désemparée. Alors profitez-en ... et
le jambon ou le lard détaillé en des (dans ce dernier cas, ' bonnes Pâques!
prendre moins de graisse). Une fois l'oignon tendre, j ' & n
ajouter les petits pois égouttés, réchauffés dans leur jus i IMstC^t /£¦*->-%-»'
et dresser sur un plat en mélangeant délicatement à la j  <T
fourchette avec 1e riz et en ajoutant le fromage râpé. | Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg
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La propreté n'est pas un luxe! Elle évite maints dérangements dans le
fonctionnement du moteur et préserve
celui-ci d'un vieillissement prématuré. Uti-
lisez donc une huile qui prévient l'encras-
sement: Shell X-100. - Sheli X-100 Motor
Oil neutralise l'action des résidus qui s'ac-

* cumulent inévitablement dans le moteur.
Grâce à ses propriétés de détergences et
de dispersion, elle empêche la formation
de dépôts sur les organes vitaux du mo-

__^_^___ teur et permet ainsi un graissage parfait.

5 H E L L ^
ue vous choisissiez le type normal dans

«M» les degrés de viscosité habituels ou la
J y [IlII nouvelle huile multigrade 10 W/30 -A Ma A

MOTOR OIL She" X"100 Motor OH donne une ab-
s I I solue sécurité de fonctionnement.

r £S^OERnB Otto WEBElO
vous offre ses spécialités :

TOURTES - PATISSERIES FINES
SAINT-HONORÉ - GATEAUX GRIOTTES
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90 I

Un béret basque imperméable
GARCIN, chapelier, Seyon 14

A

« Pâques
joyeuses »

Trésor 2
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iDUOTO^^^il W il li 1 \J 3 L'appareil Kodak
„ . , _ „ ¦ * * ^̂  

¦ ^̂  *̂  Cresta ne coûte
Kodak Duaflex II _ ,,_ Pr 00 ,
-un appareil à S O U V E N I R S  

que Fr.22.-I

uleour raflav no » Avec objectif Kodet irré- 1
viseur renex - ne 

^^ ^^ 
jr prochable, viseur optique

COÛte que Fr. 44.-! #^k I I W\ I I 
j  ̂

r tabulaire,lentille addition-
( S I S  B*% m m H" ^W nclle incorporée pourvues

Donne 12 jolies vues en %, M M il ï 1 :1 fc M rapprochées , filtre jaune
blanc-noir6 x6cm. Egale- ^̂ ^̂  "̂  mm " m̂ ** incorporé , prise synchro-
ment équipé pour la photo flasn- Maniement très
en couleurs - avec le film p* m m  ̂

¦ —w 'ïacile ' aucu" ré,?
lag

 ̂.,Kodacolor - et pour la P H O T O  
toujours prêt a remploi I

. ., . m m m *tmW m **mW Donne 12 vues dans le
Phot°-flash' _ _. . _ format6x6 cm très appré-
Venez nous voir! Nous A k A  I ¦% I (+ A h

^
l eié avec un film Kodak 120

vous montrerons avec JL\ §Y§ [ Kl  V M^K I 1̂  
-ot même de lumineuses

plaisir l'appareil Kodak Aiehwanden ¦ Borlnl Images en couleurs , sur
Duaflex II et vous indique- papier (9x9  cm) avec le
rons le film Kodak que Vis-à-vis de la poste Neuchâtel fillm Kodacolor 120.
vous devez choisir. j

Quand 11 fera ¦

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

ALLIANCES
classiques

et fantaisie
Horlogerie
- bijouterie

STAUFFER
Saint-Honoré 12
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CRETONNE
VELOUR S

TAFFETAS
etc.

chez le spécialiste
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CHEZ
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Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70



LA VIE NATIONALE
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EMS SOUS UN JOUR NOUVEAU...
TOUT FINI T PAR SE SA VOIR

Les semaines passent et 1* « affaire d'Ems » évolue dans nn
sens que les propriétaires de la S. A. pour la saccharification
dn bois n'avaient pas prévu.

Peu à peu, tout finit par se savoir et l'opinion publique
commence a juger ce problème en connaissance de cause, car
elle a désormais une idée assez précise des méthodes qui prési-
daient à la gestion de cette entreprise.

La Chambre suisse du commerce a
tenu récemment, à Zurich, sa 200me
séance au cours de laquelle elle a
prononcé sur cette question un juge-
ment dont l'autorité ne sera pas con-
testée.

La S.A. pour la saccharification
du bois d'Ems se présente tantôt
comme une socitété privée, tantôt
comme une société d'intérêt public.
En réalité, elle a essayé de jouir à
la fois des avantages de la première
formule et de ceux de la seconde.
Mais elle a su éviter les inconvé-
nients que ses concurrents connais-
sent bien. Seul l'appui de la collec-
tivité lui a permis de se développer
comme elle a pu le faire. Elle a très
largement bénéficié des subventions
publiques et dee sacrifices accomplis
par tous les automobilistes suisses.
C'est ainsi que ses installations qui
avaient coûté 30 millions de fran cs
étaient déjà amorties en 1946, ce qui
a permis ensuite à l'entreprise d'Ems
d'investir encore 50 à 70 millions de
francs dans la fabrication de nou-
veaux produits, ceci sans avoir à
augmenter le capital de base.

130 millions de subventions
Mais cette dernière somme ne com-

prend pas les dépenses qui ont été
consenties pour les essais et les re-
cherches de toutes natures qui n'ont
pas abouti à des succès immédiats.
Des études sérieuses ont permis
d'établir que la S.A. pour la saccha-
rification du bois a reçu au total
près do 130 millions de subventions et
de surprix dont la collectivité a as-
sumé la charge.

Bien qu 'aucune aide de ce genre
n'ait été accordée à une entreprise
privée, Ems n'a pu subsister que
grâce à de telles prestations. Cha-
cun de ses produits est lancé sur le
marché à des conditions qui faus-

. sent les rapports normaux de con-
currence tels qu 'ils doivent exister
dans une économie comme la nôtre.
Une entreprise comme celle d'Ems
travaille avec des installations dont
on peut dire que la collectivité lui

a fait cadeau. Il est certain qu 'en
dépit d'une aide nouvelle qui pour-
rai t lui être accordée, Ems ne se
trouvera pas, dans cinq ans, dans
une situation plus fav orable que
celle d'aujourd'hui.

Un fait nouveau
Par ailleurs, il convient de noter

un fait nouveau qui paraît très im-
portant. Certains milieux de l'indus-
trie du papier envisagent de créer
une nouvelle fabrique de pâte chi-
mique au sulfate « Kraft ». Cette fa-
brique rie cellulose emploiera envi-
ron 200.000 stères de bois et sera ain-
si en mesure de transformer, aux
prix normaux et sans subvention de
la Confédération , le bois qui pro-
vient des Grisons ainsi que les dé-
chets de sciage. Cette nouvelle usine,
qui sera construite dans le canton
ries Grisons, rendra celle d'Ems su-
perflue.

Entre l'usine subventionnée qui
vit aux frais de la collectivité et la
nouvelle entreprise qui ne demande
rien à cette dernière , le choix de
l'opinion publique sera vite fait dans
quelques jours.

A. D.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 mars 88 mars

S Vi % Péd. 1645 déc. 103.50 103.50 d
8 Vt % Féd. 1946 avr. 102.50 102.65
S % Féd. 1949 . . . 100.25 d ,100.75
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 96.50
8 % Féd. 1865 Juin 100.26 100,30
i % OJPJ". 1.938 . . 100.30 100.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 838.— 835.— d
Union Bques Suisses 1540.— 1560.—
Société Banque Suisse 1420.— 1422. 
Crédit Suisse 1393.— 13Ô5. 
Electro-Watt 1380.— 1385.—
Interhandel 1340.— 1335.—
Motor-Columbus . . . 1200.— H195.—
SA.E.G. série I . . . . 96 H 96 ' iIndelec 768.— d 710.—
ItalO-Sulsse 243.— 244.—
Réassurances Zurich .12165.— 12170.—i
Winterthour Accid. . 9250.— d 9250.—
Zurich Accidents . . 5325.— 5310.— d
Aar et Tessin .... 1180.— d 1175.— d
Sauter 1223.— 1225.— d
Aluminium 3635.— 3550.—
BallV 1092.— 1098.—
Brown Boverl 2030.— 2030.—
Fischer 1448.— 1438.—
Lonza . 1070.— 1070.—
Nestlé Alimentana . 2420.— 2415.—
SuliSer 3625.— d 2560.—
Baltimore 199.50 196 Vi
Oanadian Pacific . . . 152.— 151 M,
Pennsylvania 103.50 102.—
Italo-Argentlna . . . .  40.50 40.—Royal Dutch Cy • • • 809.— 801.—
Sodeo . 50.50 d 50.—
Stand. Oil New-Jersey 256.50 253 Va
Union Carbide . . . .  621.— 513.—
American Tel. & Tel. 797.— 794.—
Du Pont de Nemours 935.— 973.—
Eastman Kodak . . . 368.— 383.—
General ElectrlO . . . 272.50 271.—
General Foods . . . .  393.— d 390.— d
General Motors . . . .  202.50 199 V4
International Nickel . 398.— 397 %
Internation . Paper Co 558.— 556.—
Kennecott 597.— 581.—
Montgomery Ward . . 392.— 389.—
National Distillera . . 101.— 100.—
Allumettes B 56 "i 57 '-i
O. States Steel . . . .  253.50 250 %
F.W. Woolworth Co. . 212.— 2110.—

BALE
ACTIONS

Clba 4545.— 4540.—
Schappe 750.— 750.—
Sandoz 4260.— 4260.—
Gelgy nom 5390.— 5390.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10800.— 10700.—

LAUSANNE
ACTIONS

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

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 177.— 177.—
Aramayo 30.— 30.— d
Chartered 45 % d 45 % o
Charmilles (Atel. de) 865.— d 863.—
Physique porteur . . . 730.— 730.— d
Sécheron porteur . . 635.— d 635.— d
S.K.F 310.— d 310.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions m«««ronlot 13.2 1 13.17

Marché libre de l'or
Pièces suisses SI.—/32.—
françaises 32.-/33.—
anglaises 43.-/43.25
américaines 8.10/8.40
lingots 4800.-/4860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 mars 28 mars

Banque Nationale . . 710.— d 710. dCrédit Fonc. Neuchât. 760.— d 76o! dLa Neuchâteloise as. g. 1650.— d I650! dAp. Gardy, Neuchâtel 235.— d 240. d
Câbles élec. Cortaillod 15000.— o 14000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3975.— d 3975.— d
Chaux et clm. Suis, r, 2126.— d 2100.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1640.— 1640.— d
Ciment Portland . . . 6200.— 6100.— d
Etablissent, Perrenoud 530.— d 550.—
Suchard Hol. S,A. «A» 385.— 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3V4 1932 104.— 103.50 d
Etat Neuchftt . 3V4 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3Mj 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3 Va 1947 101.— 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.75
Le Locle 3V4 1947 101.25 d 10125 d
Câb. Oortâll. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Ohât. 3V4 1951 99.25 d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuoh. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4% 1948 100.— 99.50 d
Suchard Étold. 3V4 1953 100.— 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 28 mars 1956

Achat Vent*
France . . .. . .  1.04 1.09
U.S.A. ,.; 4.26 4.30
Angleterre 11.35 11.55
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 —.69
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.75 15.26

COURS DES CHANGES
du 28 mars 1956

Demande Offre
Londres 13.23 'A 12.28 y ,
Paris 1-24 V4 1.25
New-YorK 4.28 3/s 4.28 %
Montréal 4.28 % 4.29 V4
Bruxelles 8.76 8.79 V4
Milan —.6976 —.7016
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  114.85 115.30
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  8420 84.55
Oslo 61.16 61.40

Le Conseil général d'Hauterive
adopte un règlement d'urbanisme

(c) Dans sa séance du vendredi 23 mars,
le Conseil général d'Hauterive a traité du
seul objet figurant à son ordre du Jour :
le» règlement d'urbanisme.

Depuis de nombreux mols en gestation ,
son introduction dans la réglementation
communale s'imposait avec d'autant plus
de nécessité que le pittoresque village
d'Hauterive est devenu, pour ainsi dire ,
un terrain très convoité pour la cons-
truction de villas, de bâtiments indus-
triels et d'immeubles locatifs, n était
temps qu'une étude approfondie du pro-
blème soit entreprise. C'est la tâche à
laquelle la commission d'urbanisme —
élargie pour que des représentants de
tous les partis aient leur mot à dire —
s'est attelée , depuis 1954, conseillée par
un spécialiste de ces questions, M. Ca-
lame, architecte .

Le but de ce règlement est d'éviter
qu'Hauterlve ne perde son « cachet »
sympathique et ne devienne une quel-
conque banlieue de Neuchâtel. Mais, pour
autant, U ne faut pas freiner le progrès.
L'essentiel est de donner au nouveau dé-
veloppement de la localité une base so-
lide — toujours susceptible de modifica-
tion de la part du Conseil général —
afin que cette évolution s'accomplisse
avec mesure et dans une harmonie heu-
reuse.

Sept zones
Ce règlement prévolt la division du

territoire communal en sept zones :
1. La zone de l'ancienne localité com-

prend les quartiers du centre du village,
des Tilleuls , du Château et de Champré-
veyres, soit les anciens bâtiments et les
groupements de constructions juxtapo-
sées.

2. La zone des sites est destinée à sau-
vegarder des sites, â créer des Ilots de
verdure , à aménager des places de sport ,
etc. Rentrent principalement dans cette
zone : le port d'Hauterive, la région du
Petit-Bois, du stand et celle qui sur-
plombe l'ancienne carrière du collège.

3. La zone d' ordre non contigu à cons-
truction haute est caractérisée par une
prédominance des constructions non Jux-
taposées ou disséminées. Afin de respec-
ter les conditions normales d'insolation,
tant pour les habitants que pour les jar-
dins, plus les malsons seront hautes,
plus elles devront être éloignées les unes
des autres, selon des normes étudiées
scientifiquement par des spécialistes. Le
règlement précise ces normes. Dans cette
zone, il a été prévu que la hauteur maxi-
male des bâtiments est de 10 mètres du
niveau du sol à la cimaise de la corni-
che. La hauteur peut être de 13 mètres
avec trois étages sur rez-de-chaussée, sl
la situation topographtque permet une
tolérance de hauteur.

Tous les terrains situés au bas du vil-
lage entre les lignes C.F.F. et B.N., à
l'exception de ceux réservés aux vignes
et • aux industriels, rentrent dans cette
zone. H en est de même dans le haut du
village pour les « Vergers L'Ecuyer ».

4. La zone d' ordre non contigu à cons-
truction basse prévoit l'autorisation de
construire des bâtiments d'une hauteur
de 7 m. 50 avec un étage sur rez-de-
chaussée. Des dérogations peuvent être
tolérées et la hauteur portée à 10 mètres

avec deux étages sur rez-de-chaussée, se-
lon la situation topographique. Est com-
pris dans cette zone l'ensemble des quar-
tiers situés à l'est et à l'ouest de l'an-
cienne localité .
¦ 5. La 207ie réservée est caractérisée par

l'orographie de la localité et la situation
de ses divers secteurs (terrains de tran-
sition). Il s'agit ici des terrains au sud
de Champréveyres, ainsi que de l'an-
cienne carrière « aux Combes » creusée
dans la falaise et susceptible de recevoir
des constructions très élevées.

6. La zone industrielle est destinée aux
fabriques , usines, ateliers , entrepôts et
constructions dont la destination et le
volume ne sont pas en rapport harmo-
nieux avec les quartiers d'habitation. La
hauteur de ces bâtiments est réservée à
10 mètres. Cette zone industrielle com-
prend l'ancienne décharge de la ville de
Neuchâtel au port d'Hauterive, ainsi que
le terrain situé â l'ouest de la gare C.F.F.
de Salnt-Blaise Jusqu 'au pont du Brel,
au nord de la ligne ferrée .

7. La zone des vignes est d'ordre non
contigu. La hauteur des bâtiments ne
peut en aucun cas dépasser 7 m. 50. Les
façades ne peuvent être de plus de 16
mètres. Les vignes au bénéfice de ces
dispositions sont situées dans le quartier
sud-ouest de la local ité, de part et d'au-
tre de la ligne C.F.F.

Une base solide
En outre, le règlement d'urbanisme

prévoit des dispositions sur l'esthétique
des constructions, les mesures d'hygiène,
etc.

D'une façon générale , U faut reconnaî-
tre que ce règlement , bien qu'il paraisse
soumettre la construction à des exigen-
ces nouvelles qui peuvent heurter les in-
térêts de spéculateurs , a l'avantage de
pouvoir être en tout temps modifié par
les autorités , au gré de l'évolution du
développement de la localité. Ce zonage,
tel qu'il est prévu maintenant, pourra
être modifié par le Conseil général au
moment opportun. L'essentiel est de don-
ner une base solide pour diriger la cons-
truction dans le sens de l'Intérêt général ,
afin d'éviter l'anarchie et des erreurs
Inadmissibles que les générations futures
auraient à déplorer.

Par 9 voix contre 3 (socialistes), ce
règlement a été adopté. Les socialistes
font valoir que ce règlement limite trop
la construction des maisons hautes et
par là-même l'arrivée à Hauterive de
personnes ne pouvant se payer le luxe
d'un loyer élevé. Mais l'adoption du rè-
glement d'urbanisme est une question
qui n'empêche pas les autorités d'envisa-
ger le problème des loyers modestes. Et
quant à nous, nous préférons qu'à loyer
égal , une personne habite un apparte-
ment répondant à des conditions norma-
les d'insolation et d'hygiène, pautôt que
d'être perdue au milieu de « casernes »
rompant toute harmonie du paysage et
troublant toute vue au voisinage. N'ou-
blions pas qu'Hauterlve est essentielle-
ment sur une pente et que forcément on
doit protéger tout dégagement sur le lac.

n est plus de 23 heures lorsque M.
Edouard Sandoz lève cette laborieuse
séance.

'
CORTAILLOD

Conseil général
(c) Le COnsell général s'est réuni lundi
soir , sous la présidence de M. J.-P. Bour-
quin. H a examiné les objets suivants :

Logements à loyers modestes. — Le
Conseil général décide que la commune
donnera sa garantie financière pour la
construction de deux maisons d'habita-
tion à loyers modestes. A l'unanimité, U'
prévolt qu'il mettra à la disposition des
constructeurs à titre de prêt , au taux
de 2 % % , une somme correspondant au
90 % du coût des constructions, terrain
compris, soit au maximum 500.000 fr. Ce
prêt sera remboursé au moyen d'annui-
tés de 3 % % comprenant , outre l'Inté-
rêt , un amortissement de 1 %.

Par 17 voix contre 11, U admet la pro-
position du groupe libéral selon laquelle
la commune participera au capital pro-
pre en mettant à la disposition des cons-
tructeurs une somme correspondant au
5 % du coût dés constructions, soit
27.500 fr. au maximum, et une alloca-
tion annuelle correspondant à la moitié
de l'amortissement initial, sott au maxi-
mum 2500 fr.

La dépense sera couverte par un em-
prunt auprès de l'Etat de Neuchâtel, un
placement des fonds disponibles du fonds
des ressortissants et une annuité budgé-

Crédit. — A 1'urianlmlté, un crédit de
3700 f r. est accordé au ConseU commu-
nal pour une transformation du réseau
électrique à la rue des Coteaux et pour
moderniser l'éclairage de la plaoe du
collège . Le projet prénolt notamment la
pose de deux candélabres en bordure de
la rue des Coteaux, à chacun des angles
ouest et nord du préau du collège.

Service d'autobus Bevaix - fabrique de
Cortaillod. — La ligne d'autobus Bevalx-
CortalUod , nouvellement créée , rend de
grands services au personnel de la fabri-
que de câbles et à la population du vil-
lage. Malheureusement, le premier auto-
bus utilisé est hors d'usage et le second
ne peut plus être mis à la disposition du
comité par la compagnie Boudry - Be-
vaix - la Béroche. Le comité qui s'oc-
cupe de l'exploitation se propose d'ache-
ter d'occasion un car robuste dont l'usa-
ge parait économique. La fabrique de câ-
bles accepte de favoriser cette acquisi-
tion en prêtant au comité une somme
de 26.500 fr. sans intérêts. Le rembour-
sement du prêt devra intervenir dans un
délai de 10 ans et les communes de
Bevaix et de CortaUlod doivent s'en por-
ter garantes. Le Conseil général , à l'una-
nimité , se déclare d'accord de donner la
garantie demandée. L'urgence est votée
pour l'arrêté , en raison des circonstan-
ces.

Soirée ne l'Association
des sociétés locales

(c) Le cycle des soirées annuelles s'est
terminé samedi par celle de l'Association
des sociétés locales. Elle permit au pu-
blic, réun i à cette occasion dans la gran-
de salle , d'applaudir plusieurs sociétés
dans leurs meilleures productions. Ainsi ,
l'« Union instrumentale, l'Orchestre et
les « Diablotins » firent entendre chacun
deux morceaux et l'« Echo du Vignoble »
deux chants.

Quelques artistes du Coup de Joran
obtinrent un grand succès. Richard Lœ-
wer, René Serge , Wllly Haag, Dany et
Jean Hostettler rivalisèrent de talent et
d'esprit pour la plus grande joie du pu-
blic.

AUVERNIER
Assemblée de la Société de tir
(o) Vendredi soir , la Société de tir a
tenu son assemblée générale , à l'hôtel
Bellevue, sous la présidence de M. M.
Henrloud.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée fut accepté à l'unanimité. Les
comptes, détaillés par M. E. de Mont-
mollin, furent acceptés.

Avant les nominations statutaires , le
président avisa la société qu'il désirait
se retirer. M. Matile , secrétaire, accepta
le poste de président , M. Henrloud , celui
de vice-président, et M. Thiébaud , celui
de secrétaire.

Au groupe d'hommes du Ras
La dernière séance de l'hiver du grou-

pe d'hommes du Bas (quartiers du Tem-
ple du bas, de la Collégiale et de la
Maladière) a eu lieu, vendredi soir ,
dans une salle de l'hôtel City, sous la
présidence de M. Javet , pasteur. Une
causerie sur la liturgie et les sacrements ,
par M. J. Vivien , pasteur , terminait le
programme de cet hiver , consacré au
culte de l'Eglise. En Janvier, le profes-
seur Jean-Louis Leuba avait parlé du
culte, et en février , M. J.-J. von Allmen ,
pasteur de Lignières , avait traité de la
prédication . Chaque causerie fut suivie
d'un entretien très vivant.
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COUVET
Une intéressante démonstration

de télévision
(c) Sous les auspices de la « Section du
Val-de-Travers de la fondation romande
de radiodiffusion » et de son groupe de
« Chasseurs de sons » , une intéressante
démonstration de télévision a été don-
née, lundi dernier , à la salle de specta-
cles par le personnel technique de « Pro
Radio ».

En effe t , le nouveau car de « Pro Ra-
dio » est équipé d'un télé-cinéma com-
plet , permettant de transmettre des
films. Contrairement à ce qui s'est fait
jusqu'à ce Jour dans les démonstrations
publiques, et où la transmission s'opé-
rait en basse fréquence , l'émetteur de
« Pro Radio » diffuse sur haute fréquen-
ce, ce qiul permet de recevoir l'image
sur des appareils normaux du commerce.

Cinq récepteurs étaient installés dans
la salle de spectacles et deux en plein
air dans une cabine chauffée à l'Infra-
rouge. Un nombreux public a suivi avec
intérêt les émissions. Un premier film :
« Introduction à la télévision » montrait
très clairement et de façon concrète le
principe de la décomposition de l'image
en lignes et en points, au rythme de 25
balayages complets de l'écran par secon-
de. Le deuxième fUm : « La télévision
dans la vie » passait en revue toutes les
possibilités de la télévision et ses mé-
thodes de travail.

Cette séance, fort instructive, a retenu
l'attention du profane aussi bien que du
technicien capable d'apprécier les diffi-
cultés surmontées par la mise au point
délicate des appareils présentés.

i A la gendarmerie
(sp) D'ici quel ques semaines, Je poste
de gendarmerie, qui ne possédait qu 'un
titulaire en la personne de M. Marcel
Bedeaux, sera renforcé par un second
agent, le gendarme Dubey, actuelle-
ment aux Verrières.

FLEURIER
Am Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier a sié-
gé, mardi soir , au collège primaire, sous
la présidence de M. Georges Vaucher
(soc) , lequel , en ouvrant la séance, a
rendu hommage à la mémoire de M.
Louis Loup, ancien professeur au col-
lège secondaire et au gymnase pédago-
gique, qui est mort subitement en fin
février.

M. Loup siégea pendant une quinzaine
d'années au législatif , qu'il présida à
deux reprises. A sa mort , il en était le
premier vice-président. Il occupait aussi
le poste d'inspecteur des écoles primai-
res. Enfin, de 1927 à 1936, 11 présida
le Conseil communal.

L'assemblée s'est levée pour honorer la
mémoire du disparu.

Ventes de terrain. — Une parcelle de
500 ml, au prix de 0 fr. 50 l'unité, a
été vendue aux Amis de la montagne,
désireux de construire, à Sassel , une
maison de vacances pour leurs membres.

A également été ratifiée la promesse
de vente d'une parcelle de terrain aux
Sugitsj en faveur de M. Maurice Lam-
bert , qui se propose de faire construire
une pfetite usine. Une partie du terrain
sera vendue 1 fr. 65 le ma et le solde
3 fr. &0 le m. Le produit des ventes Ira
au fonds des ressortissants.

Agrégations. — Mme Anna Séguinl-
Stehll, Argovienne, par réintégration , M.
et Mme Charles Reussner-Derendlnger,
ainsi que M. et Mme Charles Reussner-
Béguin et leur fils Michel , Zuricois, ont
été agrégés à la commune de Fleurier ,
sous réserve de l'approbation du Grand
Conseil.

Crédit spécial. — En complément du
crédit de 11.680 fr. accordé le 25 mal
1955, un crédit de 19.000 fr. était de-
mandé pour permettre au Conseil com-
munal d'aménager le logement du con-
cierge de l'école secondaire et du gym-
nase au rez-de-chaussée de l'école com-
plémentaire professionnelle , à la rue D.-
Jeanrichartl. La question a été renvoyée
à la prochaine séance , une étude com-
plémentaire devant être faite.

Les jeux à prépaiement . — Nous
avons, dans un précédent numéro, fait
part des intentions du Conseil commu-
nal relatives aux jeux électromagnéti-
ques à prépaiement. Rappelons que l'exé-
cutif demandait de pouvoir réglementer
l'exploitation et l'utilisation de ces jeux
ainsi que l'accès aux locaux où ils sont
Installés et préconisait que les contre-
venants aux dispositions légales fussent
punis d'une amende de 2 fr. à 50 fr.,
qui serait plus élevée en cas de récidive.

Les propositions du Conseil commu-
nal ont été approuvées sans opposition.

Divers . I— M. S. Jequier (lib.) a de-
mandé que l'exécutif étudie la possibilité
de doter les services industriels d'un en-
gin motorisé, et M. Hirtzel (soc.) a dé-
siré la convocation de la commission du
feu, certains tarifs de ramonage don-
nant Heu ' à des critiques.

Expositiion des travaux d'élèves
(c) Au cours du dernier week-end a
eu lieu une exposit ion des travaux
d'élèves du degré moyen et supérieur
primaire,, de l'école comp lémentaire
professionnelle, du collège secondaire
et du gymnase pédagogique. Cette expo-
sition, qui avait lieu dans les bâtiments
respectifs des différentes  écoles, a atti-
ré de nombreux visiteurs.

TRAVERS
Exposition scolaire

(c) L'exposition des travaux des écoliers
attira dimanche un nombreux public.
Toutes i les classes sont à féliciter pour
les travaux présentés. On est heureux de
constater un progrès très marqué dans
les dessins. Les peintures des classes su-
périeures révèlent un sens intéressant du
mouvement. Le choix est sl varié (études
diverses, travaux sur bois, croquis , etc.)
qu 'il n 'est pas possible de tout citer.
Nous ferons une exception pour les tra-
vaux à l'aiguille où la bienfacture, le
fini et le choix sont remarquables. Ils
ont fait l'admiration des mamans.

GRANDSON
Pour nos écoliers

(c) La santé morale et physique de nos
écoliers constitue pour les autorités uaconstant souci. C'est la raison pour la.
quelle des causeries sur l'éducation
sexuelle ont été données aux élèves qmquittent l'école par Mme Ansermier
pour les filles et le Dr Guillod pour les
garçons. De plus, tous les élèves, petits
et grands, viennent de passer une radio-
photographie, grâce au camion de la Li-gue vaudoise contre la tuberculose.

Les Rameaux
(c) Selon la tradit ion , c'est au culte
du matin , préside pan- M. Dépraz, pas-
tcuir, que furen t reçus les nouveaux
membres de l'Eglise. La volée de cette
année était particulièrement faible , 15
catéchumènes seuilemenit ayaimt terminé
leur instruction religieuse. Le soir, dans
Je même temple, M . Jaccard, pasteur
à Çhampvenit, s'adressa aux j eunes
confirmés de Grandson et des environs.

YVERDON
La foire

(c) Favorisée par un temps ensoleillé
et pr intanier, la foire de mars s'est
déroulée lundi  à Yverdon. Pas de gros
bétail , sauf une génisse qui s'est ven-
due 1400 fr. En revanche, le marché
aux porcs a été très animé, 365 ani-
maux ayant été amenés à la Plaine,
soit 80 porcs de 6 à 8 semaines (130
â 160 fr. la paire),  125 porcs de 8-10
semaines {160 à 190 fr. la paire),  105
porcs de 10-12 semaines (100 à 120 fr.
la pièce) et 50 porcs moyens (120 à
150 fr. la pièce).

NODS
Bientôt les soldats

Le bataillon 20, comprenant des trou-
pes fribourgeoises, prendra ses canton-
nements pour suivre un cours d'instruc-
tion , du 9 au 27 avril , sur le Plateau
de Diesse. Pour loger ces soldats, les
salles d'école ont dû être réquisition-
nées, faute de place chez les particu-
liers. De ce fait les vacances du prin-
temps sont fixées du 29 mars au 28
avril.

Les vacances d'été ainsi que celles
d'automne seront diminuées d'une se-
maine. Celles d'été auront lieu pour la
fenaison et dureront deux semaines.
Celles d'automne commenceront le 27
août et se termineront le 29 octobre.

Afin d'éviter chaque année l'occupa-
tion des locaux scolaires par l'armée,
l'autorité communale envisage de de-
mander la construction de baraques mi-
iitaires au département militaire fédé-
ral. Souhaitons que cette initiative
trouve en haut lieu un accueil favora-
ble.

La j ournée
de M'ame Muche

I T= : ¦— ;
— J'ai bien peur que nous ne

soyons en retard , Alice. Mon mari
a été retenu au bureau !

CULTES DU 30 MARS
VENDBEDI - SAINT

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. sainte cène, M. Rou-

lin. — Temple du bas : 10 h. 15. sain-
te cène , M. Deluz. 20 h. 15, culte li-
turgique. — Ermitage : 10 h. 15, sainte
cène, M. Junod. — Maladière : 10 a.,
sainte cène , M. Gygax. — Valangines:
10 h., sainte cène , M. Vivien. — Ca-
dolles : 10 h., M. Perret. — CM*"
mont : 9 h. 45, M. Terrisse. — M
Coudre : 10 h., M. B. Roulin. 20 n-.
culte liturgique de la Passion. Sainte
cène, M. Terrisse. — Serrières : 10 "•¦
culte, M. Matthey.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Karfreitagspre-
digt , Pr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Karfreitagspredigt f i

Abendmahl, Pfr. Jacobi. — Les ver-
rières : 14 h. 15, Karfreitagspredlgi
und Abendmahl , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Jeudi-Saint : 20 h. 15, grand-messe, com-

munion. Vendredi-Saint : 15 h., BWJJ
gle, communion ; 20 h. 15, chemin a»
la Croix.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte, M. Roger Chérix- -T
Colombier : 9 h. 45 , culte, M. «¦"*•
Maire .

M E T H O D I S T E N K I B C H E .  — 9 h jj -
Predigt ' mit Abendmahlsfeier, Th. Bru*

EVANGELISCHE STADTMISS ION .  "~
20 h. 15, Karfreitagspredigt. — f""'
Biaise : 9 h. 45, Predigt lm Unterrlcn»
salle. — Colombier : 14 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT.  — 10 h.. ouW j
20 h., réunion présidée par le lt-coio»
Rupp.
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Communiqué»
Printemps fleuri à Praz

Le lao de Morat a été pris sous les
glaces cet hiver. Mais maintenant, c'est
le dégel et le printemps apparaît , fri-
leux encore, mais déjà rayonnant. Le "
avril , à Praz , le lac sera bleu , les ver-
gers commenceront à fleurir , le prin-
temps sera pleinement lui-même. Pour-
quoi le 7 avril ? Parce que ce Jour-1»,
si vous le voulez bien , ce sera le prin-
temps dans vos cœurs ! Dans la char-
mante petite localité sise au nord des
eaux moratoises, les sphères de la Lote-
rie romande tourneront , dispensatrice»
de la chance. Et de bienfaisance... Car
ce sera en tout cas Jour de printemps
pour toutes les œuvres et pour tous les
malheureux qui bénéficient des subsides
de la Loterie romande.
tlli mi6«M«tlllllllHIIS>i»lll^i»Hl>JWOMW

Service de confirmation
(sp) Arrivés au terme de leur instruc-
tion religieuse de l'hiver, dix-sept caté-
chumènes ont ratifié le vœu de leur
baptême dans un temple bien rempli et
qui nous a prouvé que notre sanctuaire
communal est trop petit. Le pasteur
Henri Gerber, qui avait préparé tous ces
jeunes gens, a fait une très belle prédi-
cation sur l'armure du chrétien et il a
baptisé un catéchumène au moment de
la confirmation.

Le Chœur mixte de la paroisse a em-
belli cette cérémonie qui trouvera son
épanouissement dans la sainte cène à
laquelle les catéchumènes participeront
pour la première fois le jour de Pâques.

PESEUX

Dans la paroisse
(c) Le dimanche des Rameaux a été
marqué dans la paroisse réformée de
Boudry par la confirmation des caté-
chumènes instruits au cours de cet hi-
ver par le pasteur Jean Loup. Seize
jeunes filles et 9 garçons ont rat i f ié
le vœu de leur baptême et feront leur
première communion dimanche de
Pâques.

ROUDRY

Au chœur d'hommes
(c) LOTS de sa soirée annuelle, la société
de chant « Le Vignoble » a eu le plaisir
de fêter trois de ses membres pour leurs
quarante ans d'activité au sein du
chœur. Il s'agit de MM. Paul Borioli ,
Charles Maeder et Robert Ribaux , aux-
quels fut remise une gerle-souvenlr dé-
dicacée.

BEVAIX

Concert spirituel
(c) Un programme plus riche encore que
d'habitude avait attiré de nombreux au-
diteurs au concert spirituel donné au
temple paroissial le soir des Rameaux.

. On y entendit un double quatuor vocal
et pastoral , qui s'était formé l'automne
dernier à l'occasion de la Retraite ro-
mande. Dirigé par M. André Jeanneret ,
de Couvet, instituteur et violoniste dis-
tingué, 11 nous fit entendre , en trois
parties, une œuvre en latin de Jacobus
Kerle , datant du XVIme siècle , que nos
pasteurs neuchâtelois exécutèrent magni-
fiquement en des registres d'une am-
pleur , d'une sonorité et d'une pureté, de
quoi faire pâlir d'envie tous les chœurs
mixtes du canton . Pourtant , celui de
Salnt-Blaise, sous la direction de M. Ph.
Bugnon, était Inscrit au programme avec
deux œuvres s'insérant très bien dans le
concert où l'on n'entendit que de la mu-
sique dee XVIme et XVII siècles.

Le pasteur Henri Bauer, de Fontaine-
melon, donna un air de Schiitz , « Gloire
au Très-Haut » , tandis que M. André
Jeanneret ciselait avec son violon la très
belle « Sonate en ré majeur » , de Tele-
mann.

L orgue eut naturellement sa bonne
place, comme Instrument d'accompagne-
ment, avec le pasteur Kemm, de Noirai-
gue, tandis que M. Paul-Louis Siron , de
Genève, Jouait en virtuose fantaisies, fu-
gues, toccata et chorals, emplissant de
magnifiques harmonies les voûtes de no-
tre temple.

SAEVT-BLAISE

SUÉDE

Des délégations des pays du Bénélux,
du Danemark, de Norvège, de Suède et
de Suisse se sont réunies lundi ct mardi
à Stockholm, pour discuter de divers
problèmes relatifs aux tarifs douaniers
européens. Des observateurs du secréta-
riat de l'O.E.CE. étalent présents. Il a
été souligné une nouvelle fols que tous
les gouvernements représentés à cette
conférence approuvent une action en vue
de l'abaissement des barrières douanières
européennes comme condition vitale aux
efforts de libéralisation des échanges en-
trepris par l'O.E.CE.

Une nouvelle séance aura lieu dans
un mois.

Les pays nordiques
ceux du Bénélux

et la Suisse se prononcent
pour l'abaissement

des barrières douanières

LA CHAUX-DE-FONDS, 28. — Les
exportations horlogères 'suisses en fé-
vrier ont confirmé l'élan amorcé en
janvier et qui avait marqué un bon
début d'année. En .effet , la valeur to-
tale pour le deuxième mois de 1956
atteint 85,261,000 francs, alors que la
même période de 1955 enregistrait 71
millions 378,000 francs environ. L'avan-
ce est de près de 14 mil l ions  de francs.
Pour les deux mois de janvier et fé-
vrier cumulés : 150,426 ,000 francs, con-
tre 130,531,000 francs, avance de 20
mil l ions  environ.

1956 sera-t-elle une année record ?
A voir comment elle débute et étant
donné les commandes en cours , on
pourrait Je croire. Mais il faut  se gar-
der de toute prévision optimiste à
l'excès, étant donné l'insécurité régnant
sur certains marchés.

Les exportations d'horlogerie
en février
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Grand Garage de la Promenade
faubourg du Lac 31, Neuchâtel, tél. 5 66 55

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Bois S.A.
Le Locle : Garage des Trois Bois S.A.

Distributeurs locaux : Bevaix (Neuchâtel) : Maurice Dubois,
garage. — Couvet : Daniel Grandjean. — Saint-Aubin . ..
(Neuchâtel) : A. Perret & Plis, garage de la Béroche.
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Un cadeau pour papa
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Oeufs de Pâques en «saucisse »
pièces de Fr. 3.- à 4.-

GRANDS GARAGES RORERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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C/ fraîcheur , la santé , l'éclat
£_, P A R F U M E R I E  permanent de votre teint.

Rue de l'Hôpital 9 • Tél. 5 22 69

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :

1 tabourets et 1 table de cuisine. Ivoire, dessus
lnlald.

1 Joli buffet de service aveo verres coulissants.
I belle table à rallonges et 4 chaises modernes.
1 lustre et 1 beau milieu de chambre.
1 chambre â coucher avec lits Jumeaux, tables de

nuit, coiffeuse avec glace et armoire 3 portes.
i sommiers métal, réglables, 2 protège-matelas et

2 matelas.
I couvre-lit et i tour de Ut, nouveaux modèles,
i beau plafonnier et 2 lampes de chevet,

le mobilier complet Fr. 2875.-—
livré et Installé franco domicile, garantie 10 ans.

Facilités de paiement.
Antres mobiliers complets, styles nouveaux
au classiques à Fr. 3300.—, 3700 , 3980.—,

4150.—, 4800.—, etc.
Nos mobiliers sont composés avec un soin tout

particulier. Un changement dans la composition
â'un mobilier est autorisé ; par exemple : choisir
un studio au Heu de la salle â manger.

FIANCÉS, venez choisir votre mobilier parmi
nos centaines de modèles de chambres à coucher,
salles â manger, studios, petits meubles, com-
binés, etc., et fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous vous reprendrons en automobile
chauffée, à votre domicile et au moment qui
vous convient le mieux.

Par suite d'importants achats avant la hausse
1956, vous bénéficiez encore des anciens prix.

Ameublements Odac Failli & Gie
Grande-Rue 34-36, COUVET

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

tf *
La meilleure adresse pour obtenir des

poulardes,
poulets, petits coqs

F R A I S
Naturellement... chez l'éleveur

et commerce de

VOLAILLE

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL
Marin Neuchâtel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92
On porte à domicile Trésor 4
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L'ANNUAIRE D'ADRESSES
DE NEUCHÂTEL 1956

et des quatre districts
sortira de presse très prochainement. 11
contient :

la liste alphabétique des habitants ;
la liste professionnelle des entreprises ;
les listes concernant les corps enseignants

public et privé, les autorités et administra-
tions, les institutions, églises et associations;

le répertoire numérique des abonnés au
téléphone ;

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

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

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

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

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

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

rution : 12 fr. 50).

LES ÉDITEURS

DELACHAUX & NIESTLÉ
IMPRIMERIE - RELIURE

Passage Max.-Meuron 4. - Tél. 518 75

-

L'agitation
de notre époque
nous vieillit

prématurément f
Nous autres hommes du 20° siècle vivons dans

un état de tension et d'excitation constantes, sem-
blable à une crampe permanente: les muscles
crispés du diaphragme nous empêchent de res-
pirer librement; la crispation : des muscles de
l'intestin paralyse notrfr digestion et favorise la
constipation, celle des muscles artériels entrave
le flux du sang et cause des troubles circulatoires.

Dès la quarantaine l'hypertension et l'artério-
sclérose se manifestent toujours plus souvent et
occasionnent de fréquents maux de tête, vapeurs,
vertiges, troubles cardiaques, crampes vasculaires,
qui diminuent notre capacité de travail et me-
nacent notre santé.

Nous ferions donc bien de combattre une
usure et un affaiblissement prématurés de notre
appareil circulatoire en adoptant un mode de vie
raisonnable et calme, en mangeant et buvant avec
modération, en prenant chaque jour du mouve-
ment en plain air. Mais il est également im-
portant que, dès la quarantaine, nous soumettions
régulièrement notre organisme à une cure de
désintoxication et de régénération. C'est le but
de la cure d'Artérosan qui combat efficacement
l'artériosclérose et ses symptômes grâce à son
action dépurative, régulatrice et abaissant la
pression.

L'Artérosan est vendu en savoureuses gra-
nules au chocolat ou en dragées sans aucun goût,
dans les pharmacies et drogueries, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour une
cure au prix avantageux de fr. 11.90.



Le travail est un agent thérapeutique

REFLETS DE LA VIE DU PAYS
AUX JOURNÉES MÉDICO-SOCIALES ROMANDES

Organisées à Genève, comme il y
a deux ans, par la Policlinique uni-
versitaire de médecine et par
l'Ecole d'études sociales, les « Jour-
nées médico-sociales romandes »
ont eu lieu les 16 et 17 mars, sous
le patronage et avec l'appui du
département du travail, de l'hy-
giène et de l'assistance publique du
canton de Genève et avec le con-
cours du Hureau européen de l'or-
ganisation mondiale de la santé.

Destinées aux médecins, aux as-
sistantes sociales, aux infirmières
d'hygiène sociale, aux administra-
teurs d'hôpitaux, etc., ces Journées
présentaient un programme très
chargé dont le thème général : « Le
travail comme agent thérapeuti-
que », était développé sous forme
de conférences, de communica-
tions et de séances de discussions,
dont nous relaterons les principa-
les.
' Dans son introduction le profes-

seur Eric Martin souligna que « la
thérapeutique par l'occupation (ou
ergothérapie) cherche avant tout à
maintenir physiquement et menta-
lement le malade dans ses habitu-
des de vie active et indépendante,
à prévenir l'inertie et le découra-
gement que crée une oisiveté pro-
longée, et elle tente de restaurer une
fonction perdue ou diminuée par
un travail ou un jeu reconnu mé-
dicalement bienfaisant pour l'inté-
ressé ». Cette thérapeutique doit
être appliquée précocement et mé-
thodiquement , c'est-à-dire pendant
que le malade est encore en traite-
ment. Il ne s'agit pas d'un travail
rémunérateur, d'un gagne-pain,
mais de la collaboration active du
patient à sa guérison , à sa réédu-
cation fonctionnelle et à sa réinté-
gration dans la vie économique et
sociale.

C'est au Dr Charles Durand , mé-
decin-chef des Rives de Prangins
et ancien chef de clinique des hôpi-
taux de Paris, que fut confiée
l'étude approfondie de « la valeur
psychothérapique du travail ». La
psychothérapie n'est pas un acte
réservé au psychiatre seulement,
mais un acte réservé à toute la mé-
decinev L'utilisation du travail chez
les malades comme un objet de «ren-
dement » ou de « distraction » est
dépassée. Le travail, qui a aussi une
valeur intrinsèque, est devenu un
véritable agent thérapeutique e*'
même un «agent psychothérapique»
valable pour toute tentative de ré-
adaptation sociale des inadaptés ,

que cette inadaptation soit due à
des réactions « catastrophiques », à
certains événements dramati ques de
l'existence ou à des états psychopa-
thologiques de structures diverses ».

C'est en fonction de son évolution
que le malade choisira des modes
de travail différents, qui exigeront
soit un échange affectif avec soi-
même (expression artistique, tra-
vail de création), soit un échange
affectif avec le monde (relations
humaines, responsabilités partagées),
soit une automatisation sans échange
affectif ni avec soi, ni avec le mon-
de (travail de robot, travail alié-
nant). Le travail qui remplace « l e
milieu naturel par un milieu tech-
nique » n'a aucune valeur psycho-
thérapique. Il faut donc éviter cette
forme de travail qui risque d'être
pathogène, c'est-à-dire qui ne sera
pas adaptée à la situation de ma-
turité affective du sujet (cette ma-
turité que ne possède pas par défi-
nition le malade). Le travail per-
met à l'individu de se développer,
de s'épanouir. Le malade, dont on
aura étudié la structure psycholo-
gique, passera par différents stades:
celui de l'accrochage (par le maté-
riel, par le milieu, par le rythme),
celui de l'élarg issement des activi-
tés et celui de la spécialisation où
l'indépendance souhaitable pourra
être atteinte.

Le travail — qui est né du jeu ,
dont il garde certaines caractéris-
tiques — devra faire l'objet d'une
prescription médicale « qui tiendra
compte du. degré d'immaturité affec-
tive du sujet , des valeurs psycholo-
giques de l'activité à exécuter et
du degré d'évolution de la maladie».
Il faut voir le besoin de travail
comme « l'expression de la prise de
conscience d'une personnalité qui
tend à s'affirmer, à s'individualiser
en allant à la rencontre du monde
étranger qu 'il s'agit d'intégrer ».

Si l'effort psychothérapique a une
telle valeur en ergothérapie, c'est
que le travail relie le malade au
monde de la santé.

•f* *̂ *?
M. A. Rey, professeur à l'Institut

des sciences de l'éducation, parla
avec pertinence de « Quelques fac-
teurs psychologiques de la réadap-
tation au travail ».

En qualité de chef du Service
d'ergothérapie du Centre de réadap-
tation de Gondreville (France), Mlle
Pamela Everett fit un exposé très
substantiel sur « La place de l'ergo-
thérapie dans la réadaptation fonc-

tionnelle ». La région lorraine est
dotée depuis avril 1953 d'un Institut
de réhabilitation sociale ct profes-
sionnelle des diminués physiques,
grâce aux moyens techniques et fi-
nanciers mis en commun par une
direction tripartite : la faculté de
médecine de Nancy, le Centre hos-
pitalier régional et la Caisse régio-
nale de sécurité sociale. Cet orga-
nisme a pour mission d'assurer une
réhabilitation physique, profession-
nelle et sociale de tous les handi-
capés, quelle que soit la nature de
leur invalidité. Le service d'ergo-
thérapie du Centre de Gondreville
s'occupe de 80 blessés ou malades
qui sont orientes dans différents
ateliers de travail : tissage et petits
travaux, poterie, menuiserie, méca-
nique, travaux extérieurs (terrasse-
ment , maçonnerie). Si l'exp érience
de Nancy-Gondreville est encore
trop récente pour établir des statis-
tiques éloquentes, on peut néan-
moins relever certains résultats pro-
metteurs, celui par exemple de la
proportion du réemploi au métier
antérieur qui s'élève à 70 % chez
les traumatisés.

Il était intéressant d'entendre éga-
lement le Dr H. Nigst, de l'hôpital
des Bourgeois de Bâle, parler de
« L'introduction de la thérapie fonc-
tionnelle à l'hôpital de Bâle », où
plus de 400 malades (tous des cas
chirurgicaux et orthopédiques) ont
pu bénéficier efficacement de l'ergo-
thérapie.

C'est le Dr P. Le Coeur, de Pari s,
attaché chirurgical orthopédi que à
l'hôpital de Garches, qui entretint
l'auditoire du « Centre de réadapta-
tion de Garches », en brossant aveo
originalité un tableau vivant de
cette institution.

Alors que le professeur Eric Mar-
tin présenta aux participants quel-
ques cas cliniques susceptibles de
se réadapter à une vie normale (des
rhumatisants pour la plupart) ,  le
Dr P.-B. Schneider, directeur de la
policlinique psychiatrique universi-
taire de Lausanne, et Mlle Y. Mayor,
son assistante sociale, traitèrent des
« Obstacles psychiques à l'adapta-
tion au travail » en présentant des
cas pratiques et en analysant les
raisons de certains échecs.

Avec beaucoup d'intelligence et
d'autorité, Mlle Bersch, monitrice de
l'Ecole d'infirmières du Bon-Se-
cours, parla de « La collaboration
de l'infirmière-visiteuse à la réadap-
tation ». L'infirmière a sa place dans
l'équipe qui s'occupe de la réadap-
tation des malades et elle doit déjà
adapter les premiers soins qu'elle
donne à la future réadaptation du
patient.

¦*' "."? «T* V •T'

Après la projection de l'excellent
film sur « La rééducation fonction-
nelle des enfants atteints de polio-
myélite » à la clinique infantile de
Genève, le Dr Bernard de Montmol-
lin , chirurgien-orthop édiste de Neu-
châtel, a abordé avec compétence
le sujet : « Possibilités et nécessité
d'une réadaptation des poliomvéli-
ti ques et ses résultats ». Après la
première phase de la récupération
musculaire, la deuxième phase de
la réadaptation fonctionnelle (après
six mois de traitement), on peut
envisager la troisième phase de
l'orientation et de la rééducation
professionnelle. Le conférencier sou-
ligna l'importance et l'avantage qu 'il
y a.. pour le poliomyélitique de
quitter le lit et l'hôpital dès que
cela est possible et de se faire trai-
ter ambulatoirement , pour vaincre
toute inertie, tout découragement,
et éviter une certaine mentalité
d'invalides. Il faudrait que les cen-
tres de rééducation soient indépen-
dants des hôpitaux et que les inter-
nats soient réservés uniquement
aux grands paralysés qui ne pour-
ront jamais reprendre une vie nor-
male.

Ne pouvant rendre compte ici de
tout ce qui a été dit et discuté pen-
dant ces deux journées, nous nous
bornerons à citer encore quelques
sujets traités : celui du Dr F. Mar-
tin , médecin des établissements pour
épilepti ques de Lavigny, sur « Le
rôle du travail dans la thérap ie
fonctionnelle des épilepti ques » ;
celui de M. A. Stalder, directeur de
l'Office romand- de réintégration
professionnelle des handicapés, sur
« Deux centres de réadaptation et
d'orientation professionnelle en voie
de réalisation à Morges et à Cour-
tepin » ; celui de Mlles L. Von Le
Brct. assistante sociale, et F. M$«-
tandon , monitrice de l'Ecole d'étu-
des sociales, sur « Le rôle de l'as-
sistante sociale et la techni que du
« casework » en matière de réadap-
tat ion au travail ».

ifb 4f» «|i
C'est à Mlle M.-L. Cornaz que re-

venait  la tâche d'apporter les con-
clusions de ces journées médico-
sociales romandes. Elle le fit  avec
sa clarté d'esprit habituelle , mal-
gré la grande diversité des exposés
présentés par les conférenciers. Le
très grand nombre des participants
et l'intérêt manifesté tout au long
des discussions , prouvent  que cette
deuxième rencontre  de Genève ré-
pond à un véritable besoin. L'équi-
pe médico-sociale, qui traverse en-
core une période exp érimentale en
Suisse dans le domaine de la théra-
peuti que par le travail , se sent
maintenant  engagée dans cette lutte
où il y a tant à réaliser. Elle doit
approfondir  et coordonner les
actions, savoir mettre chacun à sa
place, utiliser les comp étences,
prendre ses responsabilités et tenir
compte toujours p lus des éléments
psychologiques dans l'effort  soute-
nu , pour faire de la médecine une
« médecine comp lète et humain e »
et pour o f f r i r  à nos inadaptés  mé-
dico-sociaux un avenir  meilleur.

J. HDMMEL.

LA SWISSAIR À FÊTÉ
SON 25me ANNIVERSAIRE

Par monts el vaux
fe;XïX;X::XXX:;-,- £:<[ •¦• ¦ X XX'X: :-;.m^-:;y. ]px - :- : ¦ y^ym-m-y.m-mym >xX- :X : :XX <¦. - • ¦: ¦ :[ X-x^v '

#A l 'occasion de son assemblée générale annuelle

(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 28 mars.)

Naissance et développement
de la Swissair

Comme la Swissair fêtait son premier
quart de siècle d'existence précisément
à l'assemblée générale de lundi , M.
R. V. Heberlein , président du conseil
d'administration , a fait un bref retour
en arrière pour parler de la naissance
et du développement de notre compa-
gnie nationale de navigation aérienne.
Il a rappelé que la Swissair est née de
la fusion des deux compagnies de na-
vigation aérienne « Ad Astra Aero • et
« Balair » ; c'était le '2(> mars 1931.

Les anciens directeurs de ces deux
entreprises, MM. W. Mittelholzer et B.
Zimmermann, furent appelés à diriger
la nouvelle compagnie. Un groupe de
bailleurs de fonds privés jetèrent les
bases financières de l'entreprise. En
1932, la Swissair fut la première com-
pagnie européenne à mettre en service
les avions rapides américains « Lock-
hed Orion », dont la vitesse de croisière
était de 260 km.-h., performance extra-
ordinaire à l'époque. Ce monomoteur
avait un rayon d'action de 1000 km. et
pouvait transporter quatre passagers.
Deux ans plus tard , la Swissair fit
l'acquisition du « Douglas DC-2 » à 14
places, qui fut par la suite remplacé
par le « Douglas DC-3 » pour 21 pas-
sagers. Et peu à peu le trafic aérien de
la compagnie devenait mondial. En
1946, la production de la Swissair
atteignait déjà 2,5 millions de km.,
avec un coefficient de chargement de
»5 %. Depuis 1949, les appareils de
la Swissair survolent régulièrement
l'Atlantique. Aujourd'hui , elle assure
des services réguliers à destination de
toutes les villes importantes d'Europe ,
de même que vers Istanbul , Tel-Aviv ,
Beyrouth, Damas, le Caire, dans le
Proche et le Moyen-Orient ; depuis
1954, elle exploite également une ligne
vers le Brésil.

lit M. nerteriein de rappeler qu en
1946, le Conseil fédéral avait constitué
une commission en vue de la création
d'une entreprise de navigation aérienne
nationale suisse. L'on s'attacha alors à
évaluer le développement probable du
trafic aérien. Les chiffres auxquels on
aboutit , quant au volume du trafic de
la Swissair, parurent fantastiques et
absurdes. Or, si l'on examine les ré-
sultats maintenant acquis, on est stu-
péfait de la précision avec laquelle le
développement futur  fut prévu. La
Swissair a transporté 630.000 passa-
gers en 1955 ; pour 1960, on s'attend
à 1,5 à 2 mil l ions de passagers. La
Swissair a l'intention d'intensifier le
trafic au-dessus de l'Atlantique sud
vers le Brésil , pour l'étendre éventuel-
lement jusqu'en Argentine. Une ligne
est prévue jusqu 'à Tokio.

Des appareils fantastiques
A propos des « Douglas DC-8 » à réac-

tion dont il fut déjà question tantôt ,
M. Heberlein rappelle que ces machines
à réaction ont une vitesse de croisière
de 900 km. à l'heure ; elles peuvent
transporter chacune 15 tonnes ; le tra-
jet Zurich - New-York sans escale se

fera en huit heures, c'est-à-dire que la

durée en sera réduite de moitié ; le
nombre des passagers en classe mixte
sera de 110.

Sur la base des plans d' ensemble , la
Swissair aura besoin jusqu 'en 1961
d'environ 200 millions de francs , dont
100 pourront être probablemen t obte-
nus de l'exp loitation ; le capital porté
de li à 42 millions permettr a d' obtenir
de nouveaux crédits. Il est prévu que
les pouvoirs public s souscriront 30 %du nouveau capital-actions , tandis que
les souscripteurs privés se chargeront
des 70 % restants.

Liberté d'action
L'assemblée a encore entendu un

rapport de M. W. Berchtold , délégué
du conseil d'administration ; le rappor-
teur a relevé de son côté que l'exer-
cice de 1955 doit être considéré comme
une année couronnée de succès et au
cours de laquelle la Swissair a enfin
recueilli les frui ts  du travail constructif
élaboré patiemment et avec confiance.
Il rappelle que depuis la création du
fonds d'amortissement, la compagnie
fut régulièrement cn mesure de rem-
plir tous ses engagements. La renon-
ciation à la garantie d'amortissement
de la Confédération a rendu à la
Swissair toute sa liberté d'action f inan-
cière ; s'il y eut déficit en 1949, ce fut
uniquement à cause de l'obligation in-
flexible de procéder à des amortisse-
ments sur une période de cinq ans.
Selon les nouveaux arrangements con-
clus avec la Confédération , seul le ré-
gime d'assurance est maintenu , tandis
qu 'il y a suppression du fonds d'amor-
tissement , la f ixat ion du plan d'amor-
tissement étant désormais af fa i re  du
conseil d'adminis t ra t ion , qui n'est plus
lié par des dispositions statutaires
limitatives.

Bien-être du personnel
A noter aussi que la Swissair tient

tout particulièrement au bien-être de
son personnel ; au cours de l'exercice
de 11)56, les frais pour salaires et trai-
tements augmenteront encore, le conseil
d'administration ayant décidé de trans-
former l'allocation de renchérissement
de 5 % en une augmentation générale
des salaires de 9 % et approuvé un
accroissement des allocations pour en-
fants. L'orateur a terminé par ces
mots : « Nous n'avons pas, lors de
l'achat de nouveaux avions , lésiné lors-
qu'il s'est agi d'accroître la sécurité de
vol grâce à l'équi pement le plus mo-
derne... Nos actionnaires et nos bail-
leurs de fonds peuvent être assurés
que les capitaux qui nous sont confiés
sont investis utilement et administrés
avec soin. Tous, vous nous aidez à
accomplir une grande tâche au service
de notre pays. Puisse le pavillon suisse
avoir un avenir plein de succès dans
le trafic aérien mondial 1 » J. Ld.

P.-S. — Etalent préseni» k l'assem-
blée générale les conseillers fédéraux
G. Lepori et H. Streuli , les anciens con-
seillers fédéraux E. Celio et Pilct-Golaz.
Un cadeau a été remis à 25 fonction-
naires et emp loy és de la Swissair au
service de cette dernière depuis 25 ans.

Un beau chemisier
Une blouse f antaisie

^ipÈpto compléteront
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Boîte 1/2 Boîte m
, . fîns L30 2.30

La fleur des primeurs ! très tins wo 2.45
extra fins 1.50 2.60:

; V. . . . - ¦ 
*

jpM Votre peau a besoin d'oxygène

m̂Ê̂mWÊ&m- >«P

^Ç Waka-Uj» €**fp ||jj

K Hglena iubmstftîn À

H E L E N A  R U B I N S T E I N  a été la première à reçoit»
naître l'Importance Indiscutable d'une stimulation
en profondeur des tissus de l'éplderme. Une mau-
vaise circulation du sang rend la peau fanée et
flasque; faute d'oxygène, elle devient terne et sans
vie. Sec ou gras, jeune ou vieux - tout épiderme
a besoin de la Wake-Up Cream, qui rafraîchit le
teint et constitue en stimulant la circulation du
sang la base essentielle de vos soins de beauté.
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

poUr le deuxième trimestre de 1956
. .Nous invitons les personnes dont l'abonnement échoit le

31 mars, à bien vouloir le renouveler.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1956

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

. ...._ .  • Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V J

C ^Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFUN ?S3SSJ!
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nimMm—iJiii] «miuii Dans votre cuisine

fPv^nsjW l'heure exacte

a.59lslS< 9<S». NEUCHATEL
Clinique des montres - 1er étage

TOUTES RÉPARATIONS au plus juste prix
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M Pour votre prochaine vidange... M

Kg Davantage de puissance J gjg
|jg Protection plus efficace 
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| GARAGE DU LITTORAL e
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j Voyages de Papes j
i UN SAC DE VOYAGE 2
| EN TOILE |
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RÉSULTATS DU CONCOURS
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Le prix de l'ensemble est de Fr. 249.—
La pointure de la chaussure est No 35 K
L'origine du pullover es» Bologne (Italie)

P R E M I E R  P R I X :—"""""~"~"—-""—"""""— 'Mme Olga Sauser, Neuchâtel
gagne 1 bon d'achat de Fr. 100.— ,

D E U X I È M E  P R I X :——_______
Mme Denise Jojitch, Auvernier

gagne 1 bon d'achat de Fr. 50.—
T R O I S l E M E P R IX :

; '", "„
Mme Hugueffe Gaulhey, Peseux

gagne 1 bon d'achat de Fr. 25.—
DU 4 m e  A U  1 0 m e P R I X :

Mme Béatrice Landry, Neuchâtel
Mme Irène Favarger, Neuchâtel
m. M I m** 

'

Mme Lise Carbonnier, Wavre
Mme Cornelia von Buren, Neuchâtel
Mme Odette Mory, Neuchâtel
Mme Betty Dumont, Neuchâtel
Mme Marguerite Favre, Neuchâtel „ ¦ ;

gagnent 1 bon d'achat de Fr. 10.—
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Cafés -
Mélange No I 

5% S.T.E.NJ. Net
Bonne tasse, vigoureuse
sans acidité *} I AA

250 g. Fr. *¦ I iOw

Afbel 
Bonne tasse, arôme fin fl CA A 4A

250 g. Fr. £*9U ¦..«»

Mélange 
Tasse forte, arôme A AE A QA
onctueux . 250 g. Fr. *6i33 ¦¦¦OU

Mocca 
Pour café noir, très A AE A AA
bonne tasse, 250 g. Fr. WiUW ¦¦¦311

Comptoir 
Grand arôme, très fin , A AA A AJ
sans acidité, 250 g. Fr. WiftU ÙM*%

Viennois -— 
arôme fort et très fin A A A 4 Iil

250 g. Fr. OrtJU di 14

Orands Jours — m
arôme puissant et '*1'TR '' QR 7
onctueux . 250 g. Fir. Wi lw WiVl

i

ZIMMERMANN S.A.

MESDAMES !

Nous exposons en vitrine
des

mapifiques draps de lit
brodés à la main -

KUFFER & SCOTT
LA JWAISON DU TROUSSEAU

Neuchâtel

Il 

GÉNISSE I
I 1er CHOIX M
I Bouilli le w kg pr 2.50 et 2.75 i
I Rôti ie v, kg. FT. S.— et 3.25 n

GROS VEAU H
! Ragoût ie ,3 kg. FT 3.25 E

Veau roulé ,e * kg. FT. 3.50 1
Côtelettes lre u. H  ̂

FT. 3.75 M
Cuisseau, filet Le ./3 kg Fr 4.— I

POBC FRAIS H
RagOÛt Le H kg Fr. ' 3.— |p|
Rôti épaule ,e .. kg . „. 3.25 i
Noix de jambon « Cft S I

le Vf, kg. Fr. O.OU |»§fSJ
Jambon de campagne , i

les 100 gr. Fr. ¦¦"— j^HH

Boucherie BERGER i
__ Seyon 21 - Tél. 5 13 01 ,̂ pl '

i S i
i

A p rop os d'œuf s

m̂&< de Pâques !
&&£. J%$? ^«w ,

w'- 'i/i mMf ? - JÈÈ&--*i: -S^ Ẑ ûâP \

^Bpjçir
Même ceux qui portent les plus
belles décorations sont lourds à
l'estomac. Pourtant, si on les dé-
guste avec suffisamment de mou-
tarde Thomy, on se sentira léger et
dispos. Aussi, avant Pâques, on fera
bien de s'approvisionner d'un nou-
veau tube de moutarde Thomy pour
s'éviter des complications.
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r«m k„ r *:i,i„.. Matériaux de BenzineCombustible construction Huiles

HAEFLIGER a KAISER S. A. CARBURANTS S. A.
Nos BUREAUX seront fermés vendredi 30, samedi 31 mars et lundi 2 avril 1956
Nos ENTREPOTS seront ouverts samedi 31 mars jusqu'à midi, mais fermés

'- le lundi 2 avril.

En cas d'urgence, téléphoner au 510 31 ou au 5 24 26.

BPSISS S9SH p°ur
En »Kmp/] m\ X wM I Neuchâtel

exclusivité BFj/TT/'̂ WyVy'Vv et
Um\lili iliL*Al!ff /!ÉmXl environs

MANTEAUX ml-salson., en <rg  à 10Qgabardine laine . . . .  139.* 3 190."

MANTEAUX façon Italien-
ne, gabardine coton, dou- -JA Q(1 QQblés écossais /a.- 03." 90.*

MANTEAUX popeline, en-
tièrement d o u b l é s  du C n PC lflmême tissu OS,- 00." 13."

VÊTEMENTS WITTWEN
P L A C E  D U  M A R C H É

¦ i —¦

Rôti de bœuf
extra-tendre

à la

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-MarsPour un bon repas de Pâques ||

• POULETS prêts à la poêle ÏÈA

• AGNEAU de lait ;̂!
• CABRIS f̂ û
• LAPINS Si
• LANGUES de bœuf g|
Grand choix de veau, porc et H
bœuf extra-tendre W~\

jj BOUCHERIE-CHARCUTERIE K

René Balmelli I
| RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02" JÊ>

A vendre petit
COFFRE-FORT

« Fichet » avec socle,
hauteur 160 cm., largeur
45 cm. Tél . 5 13 26.

/ \

I

BON, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POISSONS
F R A I S  |

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le K kg.

Filets de perches . 4.50 le y ,  kg.
Brochet prêt à cuire 3.50 le % kg.
Tranches de brochet 4.50 le Y, kg.
Colin en tranches

(si arrivage) . . 5.— le % kg.
Turbot au détail . 5.— le K kg.
Sole 3.50 le y ,  kg.
Filets de soles . . 6.-=- le y ,  kg.
Saumon et tranches 5.— le 'A kg.
Merlans sans tête . 2.— le % kg.
Filets de merlans . 2.50 le '/ ,  kg.
Filets de dorsch¦ frais nature 2 et 2.20 le y ,  kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le y ,  kg.
Tranches de cabil-

laud 2.— le 'A kg.
Baudroie et tranches 3.20 le % kg.

H Filets de carrelets . 3.60 le K kg.
Raie 2.— le 'A kg.
Morue salée . . . 2.— 450 gr.

Poissons fumés :
h Rukling - Saumon - Anguille
'; Hareng et filets - Sprotens
< Boucles de Schiller - Kipers

Haddock et filets, etc.
Filets congelés danois

au prix du jour )f

 ̂
Cuisses de 

grenouilles
Scampis • Crevettes - Homard

Foie gras de Strasbourg
AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

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

•< V̂%>-itt̂ ^̂ ^̂ _ 
Beau choix de \

- f̂Z ^^^ ŷ è^ 
couvertures 

de voyage :
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13 heures de voyage, sans autre interruption que le contrôle WBÊÊB ŜSSSSIÊÊdes papiers au passage de trois frontières - dont 9 heures lwEgjlp p̂B|^̂ H
,- de nuit , par une pluie battante et sur des routes glissantes - BRKJ Ŵ^^^^B
'.£ sans changement de conducteur , sans l'obsession du sportif pBQpBM|M Ŝ
W d' arriver «coûte que coûte» . Au but , trois personnes descendent: {XIMJ f m m \* 1 M, È
S femme, homme et enfant - sans trace de fati gue, sans le 'j m$3mwÊÊÊS$mÈ83
g, soulagement habituel exp rimé par l'interjection «Enfin! » . ffiBBJ^RKgaKS
g- Ils passeront encore des heures joyeuses à deviser avec leurs amis, WÊ
é, sauf l'enfant pour qui le sommeil est sacré.
ë Ce qui surpren d le plus dans la Frégate: ne jamais ressentir de

§ 

fatigue! La suspension n'est ni trop molle ni trop dure et, dans les
virages, il semble qu 'elle défie mystérieusement les lois de la force
centrifuge. Associée à des amortisseurs télescopiques , elle absorbe L A Jr K E G A. I E 1 ' 9 5 O
tous les cahots , même des p lus mauvaises routes , et assure, au
conducteur et aux passagers , un sentiment de confort exceptionnel. u n e  r o u t i è r e  i n c o m p a r a b l e
Sans vous en apercevoir , vous atteignez des moyennes qui
stupéfient même les spécialistes des rallyes automobiles, sans prendre
les risques q'un homme conscient de ses responsabilités n 'a pas le
droit de prendre, aussi bien vis-à-vis de lui que des autres...
La Frégate est une des voitures les plus sûres qui soient. A sa tenue de '

; route déjà proverbiale , ses freins surdimensionnés , ses vives reprises , '
s'ajoute un autre élément essentiel : elle élimine, dans la plus large .
mesure, la fatigue et ses dangers. Quand exigerez-vous un essai?

. . .  
¦ ¦

' I . .'. X'
•— Prix à partir de Frs 9 900.—

Facilités de paiement grâce au crédit Renault. j.
A U T O  M OB I L E S  EEMIIT

§ 
Genève, 6, avenue de Sécheron, Tél. (022) 3-271 45
Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. (051) 27 27 21

¦- X ¦ • '- -_., ,
-

Neuchâtel : E. BAUBER & FILS — Garage de Clos-Brochet. Tél. (038) 5 49 10. — Cressier : GARAGE MAURICE SCHALLER — Tél. (038) 7 72 66. — Saint-Aubin :

A. PERRET & FILS — Garage de la Béroche. Tél. (038)6 73 52. — Fleurier : GOMtARD EDMOND, 19, rue de l'Industrie. Tél. (038) 914 X1. —T Travers-î- CARETTI MAURICE — Garage — Rue des Moulins. Tél. (038) 9 23 32
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Si vous êtes soucieux de tout emporter 
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Décidez-vous pour la VW type «1 000 000» ! ^[%^ BtX^^^r
Elle voua offre deux spacieux emplacements pour loger vos nombreux Ĥ A ̂ pffife j^̂  *J
bagages : derrière le siège arrière et sous le capot. Ceci, tout en B̂KttmWSk m̂WSSSBi
laissant une large place aux 4 ou 5 passagers. Et avec cela, quel confort! Distributeur pour Vaud :

§
Les sièges avant, très larges, sont réglables horizontalement et en LA'usANNE/MiMoy

ECHT

hauteur sur la modèle de luxe et les dossiers peuvent s'incliner dans Agences : Lausanne: Ga-
rages de Montchoisi S. A.

trois positions. Sa suspension est idéale : quel agrément pour les et schweizer S.A., H. iW.
, , _ , , ,,,., , . ', . . . . Ruprechtadm/Zahnd .Stade
longs voyages I Oui, la VW , constamment et dans tous les domaines de vidy,Garage de rouest,
•n tête du progrès, est réellement digne de votre confiance ! BeMevaux /châieï-SainV
. Denis: G. Savoy /Chavor-
M\ 

^̂ ^̂ ^̂  
nay : L. Oulevay S. Fils /

t compris chauffage et déglvreur. -̂«B  ̂ V̂lMr  ̂Schlninaeh-Bad kaBMMBMnMMnMI

NEUCHATEL : Garage Patthey & Fils. Pion-e-à-MazcI 1
CERNIER : garage Beausite. J. Devenoges. CORTAILLOD : A. Binritth, « Sur la Fontaine ».
FLEURIER : garage Ed. Gonrard, rue de l'Industrie. PESEUX : garage Central, Bug. Stram,

Grand-Rue

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

ttftdlflDL.
NEUCHAT EL
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l'extrait de tomates^
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Plus fin: Seules les meilleures tomates sont utilisées Recette No 12
pour la préparation de l'extrait de tomates Roco. »«„-»«H K r Cornettes avec sauce tomate
Plus pratique: Le tube s'ouvre et se ferme le plus 

 ̂̂  ̂  comettes bouJ||ieSi
simplement du monde. Il permet ainsi de doser et 

mé|angez.|es avec ,a sauce tomate.
garnir avec précision. versez-les ensuite dans un plat à

Plus avantageux: L'extrait de tomates Roco en tube cuire, couvrez avec du fromage

est triplement concentré ; il se garde plus longtemps coupé en tranches et terminez au

et reste frais jusqu'au bout. ,our -

U C'est le moment
 ̂ des „à fond"

Jf Votre Conseillerait?)

vous montrera que vo» mains et vos
pieds peuvent rester intacts, malgré

. ces gros travaux, grâce aux soins j
| JUST pour b peau. J

lllp, inrich Jùstridi,Jti^Wal2enîiausenApp.^^^

Schenk Robert , rue de la Côte, Colombier
Tél. (038) 6 35 05

Notre clientèle augmentant de Jour en Jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue

Le soutien-gorge TRIUMPH
chez ERÈS-CORSETS
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A VEÎMDRE
costume tailleur , taille
40-42 a l'état de neuf.
Souliers de dame, en
daim noir , No 38. Un
manteau de pluie pour
homme, belge clair, tail-
le moyenne. Bas prix. —
S'adresser : Parcs 54, ler
étage est.

A vendre

couvertures de laine
100 %, pure laine de
tonte. — Prix Intéres-
sant. E. Notter, Terreaux
3., tél. 6 17 48.
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I L£ «CA/D» Df S F/tMS 1
I P O L I C I E R S  g
j uj qui vous révélera les dessous mm

I du «RACKET» à Marseille 1
wt avec 3
I * SUZY PRIM * MARCEL LUDOVICI * H
I * LUCIENNE LEMARCHAND * H
B MICHEL JOURDAN * HENRI SAN JUAN ||
H PASCALE ROBERTS * DINAN g

Im^mmK ¦•""«¦Br^̂ ^â ' m\\\ï™m\mKmm!Ë»ÊQf * m̂mm\ BfcS. Ife^*,*

iH ¦¦ '̂ ^Hr -.-x ,̂ ^Pt-' f ~J  xrUm

1 LE COMMISSAIRE DOMINIQUE A T'IL É
1 <<«¦¦» o m
m DIT TOUTE ^MJERITE {... |§

f »  ¦BTIÎT MIMH '̂ ^ 'V V ĵISpfeSI BS

É Puissant, sensible, le commissaire Dominique [ J
H de la brigade criminelle parviendra-t-il à 1
Jl changer le destin d'un homme tout en j
§j accomplissant son devoir de « flic » ? H

1 Dès VENDREDI à 15 h. et 17 h. 30 B
ïm Samedi, dimanche, lundi à 15 h. et 17 h. 30 I J
g Mercredi, jeudi à 15 h. f l

H 
TOUS LES SOIRS À 20 H. 30 ||

^Si - d
p§ FAVEURS SUSPENDUES |1
*<Jjl Moins de 16 ans non admis [Xi
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RÉPARATION
de tous genres de mon-
tres. Travail soigné et
vite fait. Se recomman-
de : M. Seletto, Roc 8.

Les 29, 30, 31 mars et ler avril

y ^ ^  _ La dernière

CS. \U BOUILLABAISSE
^^ytA MÀRSEÏLLÀISE
I K A C K '  e î R de la saison

LUNDI 2 AVRIL, OUVERT
MARDI 3 AVRIL, FERMETURE HEBDOMADAIRE

Hôtel des Chemins de fer
f^nîrlrm-v Clara Restauration, vins de ler chol:i uiuuuA-uare Chambres aveo eau -courante

i Se recommande : veuve J. TISSOT.

AU MOUTON D'OR, VILLIERS
Samedi 31 mars, dès 20 heures

Dernier grand
match au cochon
4 gros jambon - Plaques de lard Fumé, etc.

Encore jamais vu :
les deux joueurs qui auront la plus
haute passe en points recevront un

jambonneau en plus
Famille R. Matthey Tél. 714 03

f 3J SAINT-BLAISES

Vu& £w \/ *MH£?iâti#if f j  famllles

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

vous recommande ses

Cuisses de grenouilles
Filets de perches maison - Poulets au four

UN R Ë G A L I

AUTOCARS W. CHRISTINAT
FONTAINEMELON
DIMANCHE DE PAQUES

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

Prix Fr. 12.50

LUNDI DE PAQUES SaUf-tfU'DOUbS
Départ du Val-de-Ruz à 13 heures '

Prix Fr. 5.—
Renseignement» et inscriptions : tél. 7 1314

¦ . ¦

s Chez Jj ean \
\ xéi 5 68 98 et Suzanne i
¦ La Chaumière - Serrières *¦ ¦

m Menu de Vendredi-Saint n
g à Fr. 5.50 m g
m CONSOMMÉ EN TASSE 5
» ' * * m
g FILETS DE SOLES FRITS ¦
« SAUCE TARTARE H¦ POMME VAPEUR 9
m SALADE *
* ou *¦ POULET A LA BROCHE *
H POMMES FRITES "
S SALADE POMMÉE £
'-¦* * * * j*j
| GATEAU DE PAQUES j;
'.£ Tél. 5 68 98 ¦¦' ¦¦ • . i

DÉGUSTATION FERMÉE
LE JOUR DE PÂQUES

Durant les fêtes de Pâques
le restaurant de la Grappe

f 

HAUTERIVE
vous attend aveo de

beaux menus
service à la carte

Sur demande, en toute saison et - pour
6 personnes au moins :

couss-couss
le plat national nord-africain

But de promenades : VILARS
La source de la bonne charcuterie

(bonnes quatre heures)
Consommations de premier choix

• TÉLÉVISION •
M. et Mme Charles Rossel

Tél. 712 88

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res ct employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbra réponse.
CRÉDITS • OFFICE
OfiRARD M, B O O S ,
place da la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 32 69 25.

Cinéma de la Côte - Peseux «¦'"» Çjirùma - Japp ai Cinéma « LUX » Colombier 6™é6
Blanchette BRUNOY et Tino ROSSI SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Les fastes de la renaissance revivent avec éclat
, T OIT 11 A/1 r i U T C .  Jeudi 29 et vendredi 30 mars, à 20 h. 30 daDS

H U U H m L lV i a  Vendredi-Saint, matinée 15 heures L U C R E C E  B OR CI A
Du Jeudi 29 au samedi 31 mars, à 20 h. 15 , **3mjE *™2^L̂ ^^-^

l
ï~? D" Jeudi 29 au samedi 31 mars, à 20 h. 15IE MIRACLE DE FATIMA (mois de 18 ans non admis)

Un grand film d'action tourné en Camargue 1 j Samedl sl mars, dlmaI1che ier et lundi 2 avril «nh-rr TAYI OR * Ann BIYT» IA CARAOITE RLOIUDF dimanche et lundi, matinées à 15 heures Robert TAYLOR et Ann BLYTH
Bitt tHHAVUli JBJUUnilJli John WAYNE dans 1J| p £R L E  N O I R EDimanche ler, luncU 2

^ 
et mercredi 4 avril. Aventure dans le Grand Nord Dimanche ler, lundi 2 et mercredi 4 avril,

Parlé français à 20 h. 15
wffgg ^ggjnmWÊggî^mgm̂ m̂ mmmmKMmmWÊm^m^m^m^m\ en <lc 

^m^mmm^m^mmm m̂̂ m̂ m̂ KmWÊÊm^m^m^m^m^m^m^m^mmm

A L'OCCASION DES FÊTES DE PÂQUES
Un joli bujl de promenade en famille

HÔTEL DU POISSON
Tél. 7 51 17 - MARIN

Ses spécialités : FILETS DE PERCHE
TRUITES AU RLEU -
PETITS COQS

PRIÈRE DE RÉSERVER VOTRE TABLE

Jeux de quilles automatiques

3. KUPPER. 
;

Ce soir nous dînons

m galles
*'  9

BUFFET DE LA GARE
Champ-du-Moulin

vous offre sa

truite de l'Areuse au bleu
et son

vin blanc¦ p,. ¦:. - I  .' -y. ¦ y ¦ 1 ¦ :;- . •-.•; ' . ¦ i.

Prix - modérés . —i- Restauration '
Se recommande : le tenancier, Marcel Rognon

. ! .. Tél. 6 5131

STUDIO p°ms  ̂& ̂ «es
Dès aujourd'hui à 15 h.

Le premier grand film suisse
de la Praesens en couleurs

d'après le récit de Johanna SPYRI
<Heïd i grandit > u
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HEIDI : Elsbeth SIGMUND
Heinrich GRETLER - Emil HEGETSCHWEILER

Thomas KLAMETH - Willy BIRGEL

OTWT!T Ĵ ï T C  Enfants adm is aux matinées
r KAlNC^Alo

Matinées : Location ouverte de
Jeudi, vendredi et mercredi à 15 h.

Samedi, dimanche et lundi U h. à 17 h. 30 (f i 5 30 00
2 matinées à Vi h. 4-5 et 17 h. 30

Tous les soirs à 20 h. 30 tous les jours sauf mard i, ;• ¦. : , . ¦; :'¦ . 
f 
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ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
les modistes parisiennes

ont présenté
la grande parade de la mode
Une cinquantaine de Parisiennes

élégantes se sont transformées, /pour
un jour , en mannequ ins bénévoles
pour la plus grande gloire de leurs
modistes respectives.
Ell es avaient répondu à l'appel du

« comité de propagande pour le cha-
peau » qui avait organisé à la ter-
rasse d'un café du rond-point des
Champs-Elysées, à midi, la « grande
parade de la mode ».
La fl eur , la plume et la paille s'y

sont livré une bataille à tous crins.
Quelques modistes man quant nette -
ment de reconna issance, ava ient cou-
vert le chef de leurs clientes d'étran-
ges obj ets. On a vu , par exemple,
que lque chose qui ressembl ait à un
plat, d'épinards en branches garni
de f leurs  multicolores. De quoi atti-
rer l'attention un brin narquoise des
badau ds ! A j ustant leur monoc le, un
bataillon de m essieurs respectables,
évoquant la belle époque, station -
naient sur le trottoir pour contem-
pler les hardies créations de 1956
et les visages qu'elles surmontaient.

L'après-midi, trente modistes de-
vaient présenter soixante-dix mo-
dèles aux Am bassad eu rs
Pour term iner , un jury  de vedet-

tes a élu , tard dans la nuit , au Mou-
lin de la Galette, une miss Prin -
temps qui devait savoir porter un
ch apeau avec grâce.

Pour une parade , c'était une belle
para de et qui ne manquait pas de
panache.

Le tribunal ae KarasjOK , en L.apo-
nie , a reconnu à l'homme le droit de
croire au diable, d' en avoir peur et
de se libérer de sa peur en se débar-
rassant du démon.

Les quatre Lapons qui, en septem-
bre dernier, avaient tué un fou  qui
errait à demi mort de f a i m  et de f a -
tigue dans les immenses solitudes
nordiques et qui leur avait demandé
asile sous leur tente, ont été acquit-
tés Mer soir.

Les débats du procès avaient révélé
les hallucinants détails de cette mise
à mort à coups de couteau et à coups
de p ioche. C'est l'horreur même des
circonstances du crime accompli par
des hommes d'ordinaire hospitaliers et
paisibles qui a convaincu les ju rés
de la bonne f o i  des accusés. Ils
avaient nettement vu cet être, a f f i r -
maient-ils, surgir des profondeurs
souterraines et venir vers eux avec
l'intention de les y entraîner. S 'ils
n'avaient pas été les plus f o r t s, ils
seraient aujourd'hui en enfer et leurs
fantômes hurleraient dans les solitu-
des blanches et glacées, gémissant
avec le blizzard et hurlant avec les
loups.

EN LAPONIE
Un tribunal estime

que « l'homme a le droit
de croire au diable »

Un automobiliste
est déclaré responsable

d'un accident

Pour avoir roulé
à vive allure

avec des pneus usagés

Un accident d'automobile dû à
l'éclatement d'un pneu, a donné lieu
à un arrêt de principe de la 12me
Chambre de la Cour d'appel de Pa-
ns.

Un garagiste était parti à la chas-
se au volant d'une automobile et
avait pris comme passagers sa fem-
me et deux amis.
A lors qu'il circulait à vive allure

sur une route nationale, dont le re-
vêtement était sec et en parfait état ,
qu 'aucune autre voiture n'était à
proximité , ni aucun croisement ou
virage, le pneu arrière gauche écla-
ta et le véhicule alla se jeter con-
tre un arbre.

Les trois passagers furent  tués/Le
conducteur resta quelque temps dans
le coma. Il a survécu, mais n'a con-
servé aucun souvenir de l'accident.

I l en a cependant été déclaré pé-
na lement responsab le par la cour,
qui lui a inf l igé  200.000 francs
d'amende pour homicides par impru -
dence , et a d 'autre part accordé une
vingtaine de millions de francs au
tota l aux parents des victimes.

Les magistrats ont entériné la thè-
se développée par les avocats des
part ies civi les, pour soutenir que la
cause de l'accident résidait dans
l'usure des pneus de l'automobile,
qui avai ent déjà assuré un parcours
de 22.000 kilomètres.

Ils a f f i rma ien t, en effe t, que si un
pneumatique ayant  roulé sur 22.000
kilomètres est encore en mesure de
servir dans les cas les plus courants ,
i l devient dangereux sur une  voi-
ture très lour de lancée à une très
grande vitesse. Le garagiste, en l'es-
pèce, av ait  don c commis une  impru-
dence fata le, su ffisante pour carac-
tériser le délit.

Un projet allemand
de locomotive atomique

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE )

Cette locomotive pourra rouler
sans arrêt de trois à six mois. Il y
a cependant un inconvénient : le
poids de la machine sera de 327
tonnes. Pour assurer ef ficacement
la protect ion des pe rsonnes contre
les radiations , même en cas de dé-
raillement ou de collision , le pro-
fesseur Borst a prévu une carapace
protectrice de 200 tonnes environ.
Ce revêtement éta n t id ent ique quel- ¦
le que soit la pu issance motrice, il
a été calculé que l'engin devien-
drait rentab le à partir  de 8000 à
10,000 CV. Capable 'de remorquer
en terrain plat des tra ins de 10,000
tonnes, il serait à la rigueur utili-
sable sur le continent américain.
Mais pas en Europe, où les voies
ferrées ne sont pas conçues pour
supporter un tel poids. De plus, l'ac-
tivité économique du cont inent , si
optimiste soit-on sur son avenir,
ne j usti fiera pas avant longt emps
la circulation de convois de cette
importance en nombre suffisant
pour amortir la dépense.

A croire M. Nicolas Gôssl, qui
vient de publier en Allemagne une
étude sur « l'ut ilisation de l'énergie
nucléaire pour la traction ferroviai-
re », ces obstacles ne seraient pas
loin d'être surmontés , et l'Europe
pourrait dès à présent espérer là
construction d'une locomotive ato-
mique à son échelle.
L'eau du réacteur passe, dans la

locomot ive de Borst, à l'intérieur
d'un « élément refroidisseur » muni
de ventilateurs et pesant 50 tonnes
environ. M. Gôssl le supprime et le
remplace par un système de refroi-

dissement par gaz. Le choix d'un
gaz peu sens ible à la radioactivi té
permettrait , estime le savan t alle-
mand, d'alléger de 90 tonnes la ca-
rapace protectrice. Compte tenu du
remplacement de la transm ission
électrique par une  transmission hy-
dromécanique, le poids total de la
locomotive serait ramené à 175 ton-
nes , et ne dépasserait par celui
d'une grosse locomotive à vapeur.
Sa longu eur ne sera it p lus que de
35 mèt res, et le nombre de ses
essiciux moteurs de huit .  Elle serait
ut i l i sable  sur le réseau européen.

Malgré l'opt im isme manif esté par
M. Gôssl , la construction de cette
machine ne semble pas possible
dans un avenir  immédiat .  Elle sup-
pose, en effet, résolus de délicats
prob lèmes techn iques : il s'agit no-
tamment  d'avoir la certitude que
l'allégement du revêtement protec-
teu r n'exposera pas les agents de
condu ite, les voyageurs et les rive-
rains de la voie ferrée au danger
des radiations.
U apparaît en définitive qu 'il ne

sera pas possible dans les quinze
prochaines années, sans préjuger
l'évolution future  des techniques, de
construire une locomot ive atomique
capa ble, dans le domaine du prix
e t de la maniabi li té, de soutenir la
compara ison avec les machines
électriques.
La seule utilisat ion ferroviaire de

l'énergie atomique qui soit conce-
vable pour une assez longue période
reste l'emploi par les réseaux élec-
t ri fiés de l'électrici té prod ui te dans
les cen t rales nucléaires.

Henri TRINCHET.

Un puits de pétrole débite déjà 3000 litres à l'heure

Â Edjelé, aux confins algéro-libyens

Pour la première fois depuis qu 'ont
été entrepris, en « Afrique blanche »,
des sondages pétrolière, la précieuse
hui le noire vient de jaillir du sous-
sol saharien.

Les prospecteurs avaient certes dé-
jà trouvé du gaz au cours de leurs
recherches, mais jamais encore de
pétrole proprement dit. La découver-
te que viennent de faire les techni-
ciens campés à la diab le en plein
désert, à 200 km. au sud-est de Fort-
Flatters, aux confins algéro-libyens,
est assurément le gage le plus au-
thentique et l'espoir le plus sérieux
qui se soient manifestés jusqu'à pré-
sent en ce domaine. A 450 mètres de
profondeur , en . effet, le puits Edjelé
No 101 fournit, depu is le 21 mars,
trois mètres cubes-heure de pétro-
le. De nouveaux forages vont être
incessamment entrepris sur ce qu 'on
espère être une poche.

Mais il serait prématuré de parler

dès maintenant d'un nouvel Irak ou
d'un nouveau Texas. Personne ne
sai t ce que livreront les nouveaux
puits et les ingénieurs de la Compa-
gnie de recherches des pétroles saha-
riens ne pensent pas être en mesure
de savoir là-dessus quelque chose
de précis avant deux ou trois ans.
Ces travaux ,quoi qu'il en soit , vien-

nent enfin de trouver une première
récompense. Il faudrait pourtant  que
le gisement soit d'une importance
assez considérable pour être renta-
ble. 1500 km. à parcourir pour re-
joindre Alger, cela suppose un trafic
régulier de " camions-citernes, faute
de quoi l'aff aire ne serait pas payan-
te. Quant à l'installation d'un pipe-
line, elle reviendrait à une centa ine
de milliards de francs français. On
en reparlera quand les ingén ieu rs
seront fixés, nn peu plus exactement
qu'au jourd'hui , sur l'éten due et la
valeur de la poche qui vien t de li-
vrer son premier pétrole.

UN MÉDECIN FRANÇAI S CONDAMNÉ
POUR UN ACCIDENT MORTEL

S U R V E N U  DANS SON CABINET

La chambre correctionnelle de la
Seine a infligé 20.000 fr. français
d'amende , pour homicide par im-
prudence, au docteur Raymond
Tournay, l'un des plus éminents
spécialistes français de l'appareil
circulatoire, qui fonda, en 1947, la
Société de phlébiologie.
Une patiente , âgée de trente ans,

était décédée subitement , le 12 mai
1952, dans son cabinet alors qu'il
était occupé à lui inj ecter de la
posthypophyse au moyen d'une pi-
qûre dans l'artère fémorale.
Le tribunal s'est référé aux con-

clusions des médecins-experts, qui
ont reproché à leur confrère d'avoir
soigné une affection ne requérant

aucune urgence (acrocyanose ou
cellulite des membres inférieurs )
par un traitement « notoi rement
dan gereux ».
Le docteur Tournay a vivement

contesté , au cours de l'instruction
et des débats , ce caractère dan ge-
reux des inj ections de posthypop hy-
se dans l'artère , couramment prati-
quées sans incident dans le monde
entier , appliquées spécialement au
traitement de l'acrocyanose par le
professeur Pratesi à Florence.

Le père et la mère de la victime,
parties civiles, obtiennent 3 millions
de fra ncs f ran ça is de dommages et
intérêts , son frère 150.000 fr. fran-
çais.

Madame Ernest JACOT, ses enfants,
et Mademoiselle Olivia Monnier,

remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil , par leurs envols rte
fleurs, leurs messages et leur présence, et
leur expriment leur vive reconnaissance.

Les Prlses-rte-Gorgler, le 29 mars 1956.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages rte sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Emile VACHERON

remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages ct envols de fleurs,
l'ont entourée pendant ces Jours d'épreuve.

Lugnorre, mars 195G.

Les créanciers et débiteurs de

feu XAVIER BACHMANN
Parcs 31, à Neuchâtel

sont invités à s'annoncer au Greffe du Tribunal
de Neuchâtel (hôtel de ville , 2me étage) Jusqu'au
10 avril 1956.

I 

PeHIS trailISpOrlS Déménagements

Willy Maffli TèfTiies Peseux

STÉNOGRAPHIE AIMé PARIS
Français - Allemand - Anglais

Cours et leçons particulières

Mme CI. FREEDIGER 52, Pierre-à-Mazel
Maîtresse diplômée Téla. 5 66 73

f STOPPAGE D'ARTA
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 5
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchfttel Î3

Envol par poste Si

Journées suisses d études
sur I énergie nucléaire

organisées par la S.I.A. - Société suisse des
ingénieu rs et des architectes , en commun
avec l'E.P.F., l'E.P.U.L. et l'Université de
Neuchâtel. .

Etude,
du point de vue de l'ingénieur,

de problèmes techniques et écono-
miques relatifs à l'énergie nucléaire,

15 conférenciers suisses et étrangers

Proj ection de f ilms sur la construction des
réacteurs et exposition de photographies et
appareils de mesure.
ORGANISATION, PROGRAMME, INSCRIPTION :
Secrétariat général de la S.I.A., Beethovenstrasse 1,
Zurich 22. Tél . (051) 23 23 75.
Des cartes de participant à Pr. 60.— (Fr. 40.—
pour les membres de la S.I.A, et les membres du
corps enseignant de l'E.P.P., de VE.P.0J,. et de
l'Université de Neuchâtel) pourront également être
Dbtenues au secrétariat des journées d'études à
Neuchâtel.

L'Ecole Nouvelle Eichhorn, Arth
située au bord du lac de Zoug, organise pendant les

VACANCES
du 15 juillet Jusqu 'à la fin d'août , cours d'alle-
mand de 4 à 6 semaines pour jeunes filles. Par-
tiellement, séjour dans notre maison sur le Rlghl

(1350 m.).
Demander prospectus. ¦ Tél. Arth (041) 8165 33.

Installations atomiques
sur des bateaux

de commerce
WASHINGTON, 28 (Reu-

ter). — L'administration
américaine de la marine
marchande déclare que qua-
tre compagnies navales des
Etats-Unis pensent être en
mesure, d'ici à juin 1959, de
placer des installations ato-
miques sur les bateaux de
commerce.

j Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
j blancs et couleurs
I Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
i 1, rue du Temple-Neuf

la Société protectrice des animaux
rappelle

aux personnes qui déménagent de ne pas aban-
donner les chats ou chiens qu'elles possèdent
et dont elles ne peuvent plus s'occuper. La
société s'en chargera si elle est avertie ;

I aux agriculteurs de ménager leurs bêtes de trait
j qui ont perdu leur résistance pendant l'hiver ;

aux propriétaires de chattes ou de chiennes ayant
| des petits de ne conserver que ceux dont ils

peuvent s'occuper et de tuer humainement les
portées inutiles.

Bureau de la société :
- Seyon 15, tél. 5 12 12.

m. 24*°5 
¦ >¦ - ¦ ¦ . . Le nouveau

. t&ss&ê&r**
..avantageux. 

g
'

nce moderne.

aKsïib
, NEUOHATEL

Seyon. *

ŒUFS TEINTS
gros et cuits à point
très bien teints, assortis .̂  ^.

-Sflen six couleurs . la pièce Fr. « %J \J

ZIMMERMANN S.A.

Ponr Un savoureux
demain „ _ ; j  r\*matin pain de Pâques

SUR VOTRE TABLE

ÙÂickA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BEB
¦ ¦

J, Cadeaux g
S de Pâques ! |-j
T] La verrerie *
» de Murano |
éhi'Vf Ubt&i,
¦ Terreaux 7 a¦ n¦¦(¦¦¦¦¦ HBBB Bailll

A vendre 1000 pieds de

FUMIER
S'adresser à André Fer-

rlard , Cortaillod. Télé-
phon e 6 43 53.

(Rembrandt
couleurs à l'huils

pJri €%

(fJgjmoTu)
9, Saint-Honoré, Neuchâtel

Ê^Bk t̂' ¦'¦ '• " ¦ ^-Rf^^hNs f̂l» IB̂  nf> î /iTrçç^> «« ¦¦ ' - ¦*' ¦- - ¦¦  - ^ jffftQB '-'rmr*VTh ̂ ^̂ M ¦ ¦ :- "~ - JE k ** c tiuoot i y
%Tx£-*'- 'y ' ' ¦¦ ' ^R|Éĵ ^uS .S»iSBB«PrBl ••>*&* |

SILK-SKIN
ï

un soutien-gorge en taffetas nylon, |
décolleté profond, garni d'une fine S
dentelle. Assure à votre 9
buste un maintien parfai t, £$90 1
en blanc . Q I

I J

BIEN-J OLIE
la gaine légère. D'un moulant im- [
peccable. Renforcée devant et der- |
rière par une plaque de sa- [
tin lastex. Bande de taille 9^50 I
amincissante, en blanc . . £ar% 

' 
j
I

CHAVANNES 3 TÉL. 5 50 30 [
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r ^Avis à nos lecteurs
et

à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchât el » ne para îtra ni le 30 mars jour
de Vendredi-Saint, ni le 2 avril, lundi de Pâques, et nos bur eaux
et ateliers demeureront fermés ces jours-là. Les délais de récep- ?
tion des annonces sont fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 31 mars |
Grandes annonces : j eudi 29 mars, à 10 h.
Petites annonces : jeudi 29 mars, à 11 h. 45

Pour le numéro du mardi 3 avril
Grandes annonces : jeudi 29 mars à 17 h.
Petites annonces : samedi 31 mars à 9 h.

Les avis mortuaires , les avis tardifs et les avis de nai ssance \,
pourront , comme de coutume, être glissés dans notre boite aux
lettre, rue du Temple-Neuf 1.

Du samedi 31' mars, à midi , au lundi 2 avril, à 21 heu res, nos
bureaux seront complètement fermés. Il est donc inutile d'essayer
de nous téléphoner.

ADMINISTRATION DE LA '

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

N J

j On désire acheter une
1 cheminée de salon

environ 1 m. 70 X
1 m. 10. Paire offre à
Ed. Michaud, Plan 2,
Neuchâtel. Monsieur dans la qua-

rantaine ayant place
stable, désire faire con-
naissance d'une

demoiselle ou dame
de 35 à 40 ans, de goûts
simples, pour sorties
amicales, éventuellement
mariage (un enfant
accepté). Adresser offres
écrites à E. Y. 1498 à
case postale 6677 , Neu-
châtel 1.

Je cherche un

pousse-pousse
pliable « Camping » en
bon état pour

jumeaux
Tél. (038) 716 07 de 18
à 20 heures.

Machine à écrire
portative. Indiquer prix.
M. Heuberger, Saintr
Biaise, Châtelainie.

Je cherche à acheter

secrétaire-
commode en bon état.
— Adresser offres écrites
à H. C. 1535 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une
poussette de poupée

serait achetée. — De-
mander l'adresse du No
1534 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer
petite

voiture
pour les fêtes de Pâques.
Tél. 8 17 23.

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

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

« FIAT » 1100
1949, 4 vitesses, 4 por-
tes, superbe occasion ,
2500 fr., éventuellement
facilité de paiement. —
Adresser offres écrites à
U. N. 1485 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

«VW » 1953
en bon état. Paiement
au comptant ou crédit
à personne honnête. —
Adresser offres écrites à
V. K. 1370 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
« B. M. W. » 1949

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

A vendre pour cause
de non-emploi

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

A vendre

moto «Sumbeam»
sport , 500 ce, grise, en-
tièrement revisée. De 6 à
8 h. le soir, 15, faubourg
de l'Hôpital.

CANOT
8 places, avec moteur
« Archlmède » 3,5 à ven-
dre. — Téléphoner au
No 6 74 92 ou s'adresser
à Albert Perrenoud, pê-
cheur , Chez-le-Bart.

« T0P0LIN0 »
limousine, chauffage, dé-
glvreur, 4 vitesses, su-
perbe occasion. Prix in-
téressant. — Adresser
offres écrites à V. O.
1484 au bureau de la
Feuille d'avis.

« JAWA » 250
moteur révisé, 30,000 km.,
â vendre. F*r. 1000.— .
Tél. (038) 6 34 67.

« JAWA » 250
modèle 1951, en parfait
état de marche ; moteur
neuf , plaques et assu-
rances payées Jusqu 'à fin
1956, à vendre. S'adrea-
ser par téléphone au No
(038) 9 25 30.

«VW » 1952
toit ouvrant, voiture en
très bon état , à vendre.
Fr. 3300.—. Tél. 8 lll 45.

A vendre pour raisons
de santé

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

A vendre voiture

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

« Peugeot 202 »
1948 6 CV

deux limousines 4 por-
tes, 4 places, toit cou-
lissant. Bas prix.

Garage du Littoral
Agence Peugeot

nénut  route (les Falaises
Neuchâtel Tél. 5 26 38

On cherche
TABLE

DE PING-PONG
Téléphoner au 5 14 90.

A vendre

BATEAU
6 places, 2 paires de ra-
mes, avec divers articles
de pèche. — S'adresser
dés 18 heures au télé-
phone No 7 55 39.

A vendre

lustre
de cristal

8 lumières avec appli-
ques, bas prix ; parfait
état. Tél. (038) 5 73 18.

DINDES
en ponte et un

DINDON
à vendre. Arnold Vuiile,
Grand-Verger, Areuse. —
Tél. 6 30 19.

PATISSERIE
(possibilité boulangerie)
dans ville neuchâteloise,
à remettre Fr. 30,000.—.
Recettes Fr. 65,000.— .par
an. Loyer Fr. 167.50. Four
Aeschbach 2 étages. —
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre environ 20
m» de

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



Pour Pâques

«PEROS A»
vous propose

N O U V E A U T E  

D /¦% d nylon micromesh £
 ̂̂  11

sans couture, filet dentelle, fin ef souple, I \# \J
longueur à votre convenance, feintes ¦ H
claires, 1er choix de Perosa ^WmW

| BAS Perosa trotteur A Q C
en nylon 45/30 deniers, très résistants Jf II llll
ef bien renforcés, longueurs marquées , ^LjJL ̂  ̂^̂
coloris de saison, article recommandé, ^̂ ^F

j 1er choix de Perosa B

BAS Perosa, notre exclusivité

w ŜfS m̂mxWÊMmLf ̂/K8 *w !
1̂̂ ^^̂  miK ^Mm\̂ .Kfj L *JLA

Four raques
Série classique Série jazz

W.-A. MOZART jazz 714 (17 cm.)

N

CHS 1185/88
Quintettes à cordes (collection complète). FM Yours, Blllie Holliday. "• 6.-

en un luxueux étui ) trompette ; V.c Dickenson, rombone ; 
 ̂

**. . m
Prix spécial durant l'année Mozart : Lem Davis, alto saxophone ; leddy Wal- JM>4t ??£ •

O 

ters, guitare ; John Simmons, basse ; • */ $//¥ -  /&*# '*
(2 bons de Fr. 1.50 inclus) Fl". 59.- Sid Catlett , drums. A éêS&rS JêÊSÊL &
IP1V „„„ ,„„„ „.,,„,„ d'il de Seeing you, Embraceable You, /fc^S™» df êSS&SlS. 1 7 S * lJEAN-PHILIPPE RAMEAU r,n Yours, l'il get By, I Cover the Wa- « 

A((OWP ÉÊr*WL\ ?
MMS 86 (25 cm.) *¦"• 12.- tariront.) 'MJJ^ .̂MAJB J, ̂
Platée , suites de ballet I el II. Orchestre r £. " • '7*̂  /• WBaW 7

U d e  
chambre de Lausanne. Direction : Jazz 727 (17 cm.; «. <»•" . • " *~~ T$£=i£&? "? •'

Victor Desarzens. Pièces de clavecin. Fats Waller with Eddie Condon 's £ j ^ ^k  *¦ f  *«Ŝ  ' ^Th. Sack , claveciniste. Dixielanders. «- /Pf AMi ' N''. -» X-g«s .̂X,
P. TCHA'iKOVSKY Fats Waller , piano ; Marty Marsala , cor- * ? Viçk /̂Mf /?/ /  /ff iS&skK •

V

Q - t - T ,  net ; Georges Brunies , trombone ; Pee /J / x?§=S§7  ̂" vt&f iSfis*HSllMMS 66 (25 cm.) rr - ,A *" tt ce Russel, clarinette ; Eddie Condon , £. â T̂  ̂x*BST«v ŒHfâW *
Roméo et Juliette , ouverture.  La Vove- guitare ; Artie Shapiro, basse ; Georges «  ̂(r. *»  ̂X^*'S  ̂K c Q̂Lv&Ëi ' *.voda. Elégie. Orchestre philharmonique Wettling, drums. ^«̂ ^=4. •* Bï^TOHB * ' • ' Ŝ  ̂ 7./» "3
néerlandais. Direction : W. Gœhr. (Georgia Griucl , Dancing Pool, Oh '('^ÉHIk " WÈlsJp/m /ff îl 

~
O*

LUDWIG VAN BEETHOVEN Sister ain't that Hot, Pretty Doll.) «-^H l̂lffl 
'
•' <̂* V> *̂ feri

E

MMS 2034 (2 disques de 30 cm.) _ ,_ rv'li P̂ " J5!as§s»W j / '^ ^À W&mWm
Er ?« j azz 1006 (25 cm.) rr. iz.- v s^msÊràF '-wZfL » ° • ^w Mn*MPrix spécial pour Pâques ". iO,- Crescent City Carnival , Paul Barbari n '̂ 

X̂sSHI  ̂U" 
'
/^SUb 

' 
«HÉ^

Dès le ler mai *¦"¦ 34 "  and his New 0rlcans Jazz Band' ""/V  ̂*MËÊL\ %SL LwŒWi % ̂ LW\
Symphonie No 9 en ré mineur , op. 125. Paul Barbai-in, drums ; Bohby l'homas, ' *, v. „ - ttlf tiFTWEa f̂ ovBBLWj «J «^ J

3
Svmphonic No 1 en ré , op. 21. Sympho- trombone ; Danny Barker, banjo ; Willie .- _gm_ WH^̂ B' V ' ^^S^A'"*' v 1

A 

nie en ré majeur «Jena» . Chœur, solistes Humphrey, clarinette ; John Brunious, /«lliSk 8̂181 1̂  H\\ J lV/ 
* lr s s>5& • ~\

et Orchestre philharmonique néerlandais. trompette ; Lester Santiago , piano. /̂KSHF» B̂ J?*"̂  ."•" W l O o»
Orchestre de l'Opéra de Francfort. Di- (Gettysburg Mardi , Screamln the -̂ 'lSS8Pr'"i(S;'v\ * * V /"A f̂ek lrection : Walter Gœhr. Blues, The second Line , Tiger Ilag, Ca- / - ĵ SS&' *'"»1', J I / •" /^̂ SSft
GABRIEL FAURE rcless Love' Hindustan.) 

 ̂
¦ 

u >u Û j -f f l ^L  "BHMi '

U E
r t t  w <<% <V -̂,4L«* -le /  %L^M \w£StlmW \MMS 82 (25 cm. 1) "• ¦*¦" Jazz 1012 (15 cm.) Ff. 12.- 4̂- * <<*. /  ̂T^Vl V ĤF V5-

Requiem - Nadine Sautereau soprano, The Art of ielly Rojl Morton. . • «. • /L Jf I V^ fi» -'Bernard Demigny, baryton, Giuseppe l. f *̂  /l K \Enghlert , organiste. Chœur et Orchestre Mamie s Blues, Michigan Water Blues, / la r\  ̂ \
philharmonique de Paris. Direction : Buddy Bolden's Blues, VVinin ' Boy Blues, À f / M  \ f

T

René Leibowitz. Don't y°u 'eave me hère, Original Rags, / \J t I /The Nacked Dance, The Grave, Mister JI /  f i t  \ SANTONIO VIVALDI Jœ. 
^̂  ̂

-/7 / AltI f /
^̂

MMS 84 (25 cm.) Ff. 12.- _ -_ V j / /  AJt\\ ->d^^Concerto pour deux violons en ré majeur. Jazz 1008 (25 cm) "• IA.- W,f -̂ -̂ / y ////jLr^^' l_  ̂ Concerto pour hautbois 
et 

orchestre 
en 

Barrelhouse, Boogie - Woogie and the V 1 / &»•/ UfOf iC \| .' ré mineur. Louis Kaufmann et Peter Blues. T  ̂ tTi^̂ tL»; I|i , Rybar, violonistes , Egon Parolari, haut- c„„ D-:«« n „j ht. tr„„ c*„m ^_„ ï \\ V̂ i/!¥r̂ h  ̂ I1 J hnïiie Orchestre svmnhoninne dé Win- Sam PnCe and hls Kaycee Stompers. >Wr «3L V* I"̂  f».th„:,J. nï^H„  ̂C,e
n,Lrfin Walkin' and Shoutin, the Boogie, Man- "̂  ITOF-JT Itertnour. Direction : Clcmens Daninden. , ., D , „ . , i. ,. D ° , ' . , . / \\\l T fi

Concerto pour viole d'amour et orchestre. *La"an B]ues' P| e s De'ta B°und'cu°P?1î ' rf / WL I ti

S

Johan van Heiden , vîole d'amour. Or- 1̂?!„
J ,-ga.tai,Ston,y êt

at,1erV Shfkl11 LM f ^chestre phi lharmonique  néerlandais. Di- a"d 
, î£, " ' PleaSE <l0n l talk ah°Ut ™e 

»!»/ \rection : Otto Ackermann. when lm gone. W \

—^—=_

a
l r\ fl 111 I / l  lO / l l l  1 11 C/ f̂"! "1 <T* Veuillez m'adresser une documen- ,
ld VJ LlllU-C' Vl LI J_>/XOVJ U.C/ | tation complète sur la Guilde du CO

1 Disque, ses microsillons et pick-up. 
^^

Pour toutes vos commandes écrites : Lausanne, Lucinge 14 (avenue de Rumine) ! .„,, >****Tél. (021) 22 62 80 - Chèques postaux II 112 16 j . NVM •' ,_^
Dépôts : Neuchâtel c/o, Mme Yolande Humbert , faubourg du Lac 13 S<

Tél. 5 10 86 (les mardi après-midi et vendredi soirs) ADHESIF •La Chaux-de-Fonds : rue du Parc 28 - Tél. 2 88 88 (tous les après-midi) ! *
; ! ; ,

mm

1 k^^wl i W

POUR LE f f .  hrJ/iPRINTEMPS f &^ S ^ ?^

I -w > \V * x->\ \r/A $ £̂Q$k>

r /^ '̂^U CHEMISE DE NUIT
w I 0 ££ *" It C^ i en belle batiste imprimée, coupe très

g I \' y
C
' *

* V juvénile , se fait en rose, ciel et jaune
/ / / Ç¥ i<mL Ml Tailles 38 à 46

/ f mw\ l^anf l  / / ' ;'A ,l*A t #oU

l I I  'A ('- J§*% Tâille 48 18,8°
/¦ //// i^V^T ^ ' "2' J- 'A AUTRES MODÈLES

-I /// ̂  '?/- 'c^'? M de 24*50 à 59,—

/ ' £/ *' *&& Y/ * l' -̂ - ik\
*-«.;-ï m-y y  s# ?̂ -%- \

WBSsIËrjy- flSrffi-.̂  i&'fe-, *>: '¦>£X^KSM
^B B I I NJK il lllll ^H

Votre mngasin ^̂ fc îaJ^̂ MgW&B ĤMMHJ ^1 
4U

' """'prê tera WmW^̂Ê^^9Ê^^ §̂ É̂^^^>ii " VOU* *ati*^aipt'
B BBWBSS f S s s^ ^S S^f ê .  *̂ liy&HiHIB^BKXMBHSS IHTrmrfnsB

HE^B Bfl

¦ 
-

Habitants du haut de la ville
rappelez-vous que voua trouverez tous les

Tabacs - Cigares - Cigarettes
et un grand choix de

C H O C O L A T
chez

A. SCHEIDEGGER
Bue de la Côte 55 Neuchâtel

V —j

Meubles de style
Fauteuils Louis XV - Lit
corbeille canné - Bureau
- Commodes - Tables
de chevet Louis XV. —
Devis sans engagements.
E. Notter, tapissier-déco-
rateur, Terreaux 3, tél.
6 17 48.

A vendre un

entourage
de couche

en frêne naturel . Prix
Intéressant. — E. Notter,
Terreau 3. Tél. 5 17 48.

( ^

Pendant les fêtes de Pâques

BOCS C- BIER
BRUNE OU BLONDE

BRASSERIE MULLER S. A.
Téléphone 5 73 21

»̂»H.II II .i ———- . i —w^wi mir

É

CHEZ LE
SPÉCIALISTE

ACHETEZ :
COULEURS

J
«K EN TUBES

£3p PINCEAUX

C****» k 6A4UÙ. TOILES - CHÂSSIS

M. T H O M E T
Ecluse 15 - Neuchâtel j
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Dès aujourd'hui à 
15 h. et 20 h. 30 

- Tous les jours : matinées à 
15 

h. - Soirées à 20 h. 30 11

E J"4 P(J  1 I % M 
SAMEDI et DIMANCHE : Matinées à 14 h. 45 - Soirées à 20 h. 30 S

Ë U N E  G RA N D E  P R O D U C T I O N  E S P A G N O L E Î
Hfl . H| HH Ĥ nÊ -̂'sÊmT^̂ mh n̂ m̂Wmt ^U ̂ ' ' A jHF Ĥ3 Hv?

^Gf~£.k SI ^m^FlB^mMt A ^m ^mW HC  ̂ ~t *̂' M&i>W& C|H ' ISfflI^^BBt 'X - mWmmX " 
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BRIGUE. La def du Simpton. Centre d'excursions du
Haut-Vota». 13 hôtels avec 500 lits. Renseignements
par la Société de Développement.

SAAS-FEE, 1800 m. Saison jusqu'à fin avril. Ski de
printemps jusqu'à fin mai sur les hauteurs environ-
nantes.

ZERMATT, 1620 m. - Avril, mai : le ski de grande
altitude. Lee trains du Gornergrat montent à 3100 m.
et le télésiège du Blauherd (Sunnegga) à 2300 m.
Abonnements, prospectus tél. (028) 7 72 37.

RIFFELBERG sur Zermatt, 2500 m. Plus méridional
que Lugano, unique et incomparable pour le ski de
printemps. L'hôtel reste ouvert jusqu'à fin mal. Pen-
sion dès 17— Prospectus. Tél. 7 72 16 ou 7 72 58.

JOVM fto printemps CM SOWH a»

ii SHERRE

NMt CM séfOOT 0t OMltM en p**o-
mmmém at é'»xainkm% ém
pns appr«c*es*

£t H6t«4s de tous les rangs - Plage

CRANS sur Sierre, 1520 m. Hôtels ouverts towte fan-
né*. Téléphérique Crans-Belta Lui 1320-2600 m.

VERCORIN. 1341 m. Vacances idéales. Fleurs «t
neioe. Pensions Victoria, Place et Poste. Home d'en-

| fonts. Nombreux chalets toutes catégories. Stcllrft.
Téléphérique dès Chalais. Cors postaux.

SION. la vtHe sans brouillard. Centre touristique I
de ta VaUée du Rhône. Départ de 17 lignes de cars |postaux. 'î

TÉLÉPHÉRIQUE RIDDES-ISÉRABLES. Douceur du prin-
temps au soleil d'ISÉRABLES. Joies du ski aux
MAYEN5-DE-RIDDES. Neige tardive. Pentes nord.
Skilift.

CHAMPERY-PIANACHAUX, 1050-1800 m. Déport de
nombreuses excursions. Ski de printemps. Flore a!- |
pestre renommée. Prospectus. [1 3

EXCURSIONS DE PAQUES
VENDBEDI-SAINT, 30 mars

f̂p £3 ANNECY - LE SALIVE
Fr. 22.50 GENÈVE

D
FPr.

7
i5

erj  BESANÇON
Dép. 13 heures / GRUYÈRES
F1". 11.50 / Fribourg - Barrage de Rossens

DIMANCHE DE PAQUES, ler avril

Dép. e h. ie ALSACE - COLMAR
Fr. 25. Belfort - Neuf-Brlsach - Mulhouse

Dép. e h. i5 SCHAFFHOUSE
(CHUTES DU RHIN)Fr. 24.50 KLOTEN

Dép 13heures I RUTIHUBELBAD
Fr. II.  L'EMMENTAl, - BERNE ;

LUNDI DE PAQUES. 2 avril

Dép 13 h 301 LES BRENETS
Fr. 7. | (SAUT-DU-DOUBS)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER Tél 7B521
AIARIIV (Neuchâtel)

on RABUS, optique (sous les arcades) I

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

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

FRAN ÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchfttel - Saint-Maurice 2 - Tél. 518 73
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Les cultures d'oliviers en Provence
ont subi une véritable catastrophe

LE GEL, AILLEURS COMME EN SUISSE...

Des évaluations recueillies tant auprès des associations
oléicoles que des services départementaux de l 'agriculture, il
ressort aujourd 'hui objectivement que la culture de l'olivier en
France a subi une catastrophe qui pourrait être irrémédiable.
En ef f e t , sur un total de 12 millions d'arbres, 11.093.000 (dont
1.285.000 oliviers à conf iserie) ont été gravement af f e c t é s  par
le gel. Aucune récolte d'huile métropolitaine ne sera pratique-
ment commercialisée pendant les deux années à venir.

Selon la « Vie française », les at-
teintes du froid peuvent être classées
en quatre paliers selon la nature des
travaux nécessaires pour la mise en
production :

Arbres totalement détruits (à rem-
placer par de nouveaux arbres qui ne
produiront pas avant 15 ans) : 1.268Â00.

Arbres improducti fs  pendant 10 ans
(à recé per au ras du s o l ) ) :  t.453.950.

Arbres improductifs pendant 5 ans
(rabattus aux branches charpentières) :
i.271.750.

Arbres improducti fs  pendant 2 ans
(taille sévère): 1.088.900.

La production moyenne d' un arbre
étant en France de 5 kilos pour l'hui-
lerie et de 8 kilos pour la confiserie ,
d' autre part ' le prix moyen des olives
au cours des deux dernières récoltes
ayant été de 70 f r .  français le kilo
pour l'huilerie et de 100 f r .  pour la
confiser ie , la perte subie par les oléi-
culteurs atteindra chaque année pen-
dant 15 ans les ch i f f res  suivants :

Pendant deux ans : i,i60 ,800 francs
fran çais.

Pendant les trois années suivantes :
1,053,685 ,000 francs fran çais.

Les cinq années suivantes : 2 mil-
liards «2,322,500 francs fran çais.

Les cinq dernières années : 477 mil-
lions 690 ,000 francs fran çais.

Soit au total 35 milliards 532 mil-
lions 717 ,500 francs  fran çais.

L oléiculture , malheureusement déjà
jj} déclin grave et continu , couvreM ,000 hectares et intéresse p lus de

100,000 exp loitations réparties sur 1500
communes dont 12 dé partements méri-
dionaux.

Souvent , c'est un facteur de richesse
incontestable comme dans la Drame ou
le Gard. Souvent aussi , c'est même le
seul facteur de richesse dans les cam-
pagnes , car seul l'olivier s'oppose au
dé peuplement de certaines régions du
Haut-Var ou des Alpes-Maritimes. Il
assure en abondance des matières
grasses en qualité uni que dans les zo-
nes où la production beurrière esl insi-
gnifiante.

Graves conséquences
économiques

La perte complète des récoltes , les
frais  de reconstitution des vergers , la
privation de ressources vitales auront
des consé quences économiques et socia-
les particul ièrement graves dans des
ré g ions souvent très pauvr es.

Parallèlement , 90 coopératives oléi-
coles et 550 moulins , tributaires de la
production d'olives , seront souvent
dans l'obligation de fermer leurs por-
tes.

Le large abandon de la culture des
oliviers, abandon certain après ce
désastre , entraînera l' aggravation de
l' exode rural. Il entraînera aussi l'ac-
centuation des phénomè nes d'érosion ,
car l'olivier assure seul la conservation
des sols cn terrasses dans les zones
méditerranéennes accidentées. La ca-
tastrop he de Menton , encore récente ,
l'a trop éloquemment prouvé.

Christian Dior présente sa collection à Berne
au profit du village Pestalozzi

L'ancienne secrétaire du généra l de Gaulle désirait une robe du célèbre
couturier, elle gagne une voiture...

On sait qu 'une présentation de
gala de la collection Christian Dior
a eu lieu à Berne , au bénéfice du
village d'enfants  Pestalozzi , à Tro-
8eJi, qui fête le dixième anniver-
saire de sa fondat ion.  Le président
de la Confédération assistait à cette
présentation en compagnie de Mlle
Willis, ambassadeur des Etats-Unis.

La commère de « France-Soir »
relève le petit  fa i t  suivant  : parmi
•es ambassadeurs des pays étrangers
en habit et décorations, leurs fem-
mes en robe du soir , on remarque
Elisabeth de Miribel , attachée à
'ambassade de France, en robe
décolletée. Elle regarde intensément
'e spectacle qui se déroule sur une
scène improvisée :
.«Je n 'ai jamais  vu cela de ma

Vle » mais c'est de l'art pur ! dit-
*'le , transportée. Ah ! que j' aimerais
porter une de ces robes ! Si je pou-
vais en gagner une à la tombola ! »

Et Elisabeth de Miribel , naguère
Secrétaire du général de Gaulle et

plus récemment carmélite, serre
dans sa main un petit carton por-
tant  le numéro 2.

Hélas ! c'est le numéro 3 qui ga-
gne la robe de Christian Dior , dont
elle vient de voir défiler la collec-
tion. Mais le numéro 2 lui donne
droit d'aller à Genève pour partici-
per à une nouvelle tombola , dont
le gros lot est une « Daup hine ».

Elle a gagné la « Dauphine » qui
était devant  la porte de la salle où
se déroulait le spectacle. Elle ne l'a
pas encore échangée contre une
robe de Christian Dior ! «

L'ÉCONOMI E S U I S S E  À UN POINT C R I T I Q U E

La question de savoir si la hausse des salaires est une cause principale
de l'augmentation du coût de la vie qui est intervenue dans la plupart des
pays depuis la fin de la guerre et si elle exerce, par là même, une poussée
inflationniste, a été évoquée à diverses reprises. Ce problème très actuel a
été débattu lors d'une récente séance de l'Association pour la monnaie saine,
initlIA n 7l1l>1nntenue a / -uricn.

Le professeur M. Weber, ancien
conseiller fédéral, a souligné, dans
la première conférence, que le relè-
vement général des salaires réels
ne pouvait être opéré que grâce à
l'amélioration de la productivité.
L'évolution du reveriu national réel
fournit un point de repère qui per-
met d'apprécier le développement
de la productivité en Suisse. Ce re-
venu a augmenté au total de 45 %
de 1938 à 1954, soit de 23 % par ha-
bitant. Ces chiffres représentent une
augmentation annuelle de 1 % % et
confirment la constatation selon la-
quelle la productivité, à longue
échéance, progresse de 1 à 2 % an-
nuellement. La comparaison de ces
chiffres et de ceux qui reflètent les
hausses de salaires pendant la mê-
me période fait ressortir une large
correspondance. La statistique des
salaires d'ouvriers victimes d'acci-
dents reflète une amélioration de
23 % des salaires réels pour les ou-
vriers qualifiés et de 33 % pour les
ouvriers non qualifiés. Cette con-
cordance de la hausse des salaires
et de l'amélioration de la producti-
vité — qui a uniquement permis
aux salariés de maintenir leur an-
cienne part au revenu national —
ne permet pas, semble-t-il de con-
clure qu e les augmentations ont été
la cause de la hausse.

Le professeur Weber a relevé que
la réduction de la durée du travail,
combinée avec une compensation
des salaires correspondante, aurait
théoriquement la même significa-
tion qu 'une hausse des salaires. En
réalité cependant, l'action sur les
prix de revient serait considérable-
ment plus faible du fait que les sa-
laires ne représentent qu'une partie
des frais de production et que la di-
minution des heures de travail n'af-
fecterait pas tous les salaires. , En
outre, le raccourcissement du tra-
vail stimulerait plus fortement la
productivité que l'accroissement des
salaires, de sorte que l'effet sur le
coût de la vie ' serait probablement
modeste. L'orateur pense cependant
qu 'il serait rccommandable de ne
progresser vers un temps de travail
plus bref qu 'étape par étape, afin
d'éviter une hausse du niveau géné-
ral des prix.

Au cours d'une seconde confé-
rence, M. E. Schwarb, secrétaire des
Associations patronales suisses, _ a
reconnu que la Suisse n'a pas été
touchée, comme d'autres pays, par

des vagues successives de hausses
de prix et de hausses de salaires.
Elle en court cependant aussi le
danger. Il' est bien compréhensible
que les employeurs sont plus faci-
lement prêts à accorder des relève-
ments de salaires en période de
haute conjoncture, lorsque la de-
mande est forte et que les conflits
de travail entraîneraient pour eux
des dommages plus importants que
des concessions salariales qui peu-
vent, dans ces conditions, être au
moins partiellement reportées sur
les prix. Si cependant, les syndicats
profitaient de cette situation pour
présenter des revendications exagé-
rées, le danger d'une poussée infla-
tionniste renaîtrait. De nouvelles
vagues de renchérissement seraient
cependant aptes, vu la baisse con-
séquente des exportations, à porter
atteinte au plein emploi.

L'orateur attribua une impor-
tance plutôt plus grande aux effets
que pourrait avoir la réduction du
temps de travail qu'à ceux qu 'aurait
une hausse correspondante des sa-
laires. Il a rendu attentif au fait
qu 'il n'est généralement plus possi-
ble de revenir sur une réduction
du temps de travail et, en outre,
que celle-ci ne pèse pas seulement
sur le coût des salaires mais aussi
sur celui des capitaux et des frais
généraux.

Une condition sine qua non
Au cours de la discussion qui a

suivi, il a été reconnu que l'aug-
mentation des salaires réels pouvait
aller de pair avec la stabilité du
pouvoir d'achat de la monnaie, pour
auatnt qu 'elle ne dépasse pas l'amé-
lioration de la productivité. La
hausse des salaires ne peut cepen-
dant pas être compensée dans tou-
tes les branches de l'économie par
une hausse de la productivité. En
Suisse, les possibilités de rationali-
sation ont déjà été épuisées dans
une large mesure au cours des der-
nières années, sous la pression de
la haute conjoncture. Le manque de
main-d'œuvre se fera sentir d'une
manière toujours plus accentuée et
l'engagement de travailleurs à
l'étranger rencontrera à l'avenir
des difficultés toujours plus nom-
breuses du fait que les salaires se
sont élevés, à l'étranger aussi, grâce
aux progrès de l'économie et que
l'excédent de travailleurs s'est
épuisé.

Comme d'autre part, si les appa-
rences ne trompent pas, une nou-
velle phase d'investissements a com-
mencé, ces problèmes deviendront
encore plus aigus dans les temps
prochains, si bien que la production
supplémentaire risque d'être fournie
par une main-d'œuvre toujours plus
chère et nue  le coût des salaires
clpvés ; i v< • ¦ ! '• eur les consom-
¦•  - h'\., •. v. ili' v ,  j iuliun peut se ré-

percuter sur d'autres branches, en
premier lieu sur l'agriculture où les
possibilités d' améliorer  la producti-
vité , comme c'est le cas pour les
professions artisanales, sont beau-
coup plus faibles que dans l'indus-
trie. La hausse des salaires entraî-
nerait, dans l'agriculture, presque
irrémédiablement la hausse du coût
de la production et des prix agri-
coles.

Point critique
L'évolution des prix et des salai-

res est arrivée à un point critique
et les facteurs représentant un cer-
tain danger pour l'avenir sont nom-
breux. Il convient aujourd'hui que
tant les salariés que les employeurs
gardent la mesure. En outre, les pou-
voirs publics doivent régler leurs dé-
penses en tenant compte de l'intérêt
de l'économie tout entière. Nous vi-
vons tous dans le même bateau et
nous avons tous intérêt à ce qu'une
évolution inflationniste puisse, être
évitée et à ce que notre monnaie
reste saine. -

La hausse des salaires est elle la cause principale
de l'augmentation du coût de la vie ?

Vers une hausse générale
des prix du charbon

en Europe ?
La ha»(e autorité de ta ' Commu-

nauté charbon-acier a rendu la li-
berté aux prix allemands du char-
bon , soumis depuis trois ans par le
Luxembourg au régime des prix-pla-
fonds. Elle s'est ainsi conformée au
désir majoritaire des professionnels
du comité consultatif du « pool », :
mais a pris position contre l'avis ex-
primé par la majorité (France, Ita-
lie, Pays-Bas) des gouvernements de
la Communauté.

En rendant la liberté aux prix al-
lemands — qui commandent les ta-
rifs de toute la Communauté, puis-
que la Ruhr produit à peu près au-
tant de charbon que tous les autres
bassins du ¦¦ pool » — la haute auto-
rité prend un risque considérable,
écrit le •< Monde » : celui de permet-
tre une hausse générale des prix in-
dustriels en Europe. Sans doute , le
simple fait de rendre la liberté au
producteur « dominant » aura-t- i l ,
psychologiquement , moins de consé-
quences que la fixation de nouveaux
prix maxima , en hausse sur les ta-
rifs antérieurs. Mais , économique-
ment , les effets de la libération ris-
quent d'être plus considérables que
ceux d'un maintien des prix-pla-
fonds, aucune barrière n 'étant plus
opposée à la hausse des prix du
charbon.

Dans l'immédiat , les prix alle-
mands vont être majorés de 6 dciit-
schemarks par tonne à partir du ler
avril , ou de 2 DM seulement , si la
haute autorité autorise le gouverne-
ment de Bonn à accorder aux mines
de la Ruhr  des exonérations fisca-
les et sociales. Il sera bien difficile
aux houillères françaises , dont le
déficit (après amortissements) est
évalué à quelque 30 milliards pour
1956, de ne pas suivre ce courant.
Si M. Ramadier leur accorde les exo-
nérations qu'elles ont sollicitées,
leurs prix pourront être maintenus.
Sinon , leur pression vers la hausse
se fera plus forte.

Sî ^̂ RPiSiHîiiii î̂

Si l'Algérie était perdue.»
Dans t Réforme », M. René Cour*

tin brosse un tableau prophétique
dé ce que serait la perte de l 'Algé^
rie pour la France :

Dans une première phase, la perte ds
l'Algérie exaspérerait dans l'ensemble do
l'Afrique du Nord la poussée panarabe»
Bourguiba:, en Tunisie , et Ben Youssef »
au Maroc, seraient renversés et .très pro-
bablement tués. La guerre sainte embra-
serait le Maghreb tout entier et les Eu-
ropéens seraient pourchassés et égorgés,
sauf dans les grands centres, à Alger et
Oran- notamment, où sans doute Ils par-
viendraient à s'accrocher. - -

La seule solution serait alors pour eus
d'expulser de leur zone les Indigènes en
recourant, eux aussi , à la force. Leur sé-
curité immédiate ainsi retrouvée, Ils ten-
teraient, pour assurer leur avenir , dé so
constituer., .en. Etat, indépendant sur le
modèle de l'Etat d'Israël.;

Que l'on ne proteste pas devant une
telle éventualité qui serait la consé-
quence de notre carence. Il n'est pas un
Français qui ne reconnaisse les droits
d'Israël . Le peuple Israélien , cependant,
est composé d'érnigrants venus depuis
moins de quarante ans de tous les pays
du monde. Les droits des Européens fixés
depuis plus de cent ans à Alger et à
Oran seraient pour le moins équivalents.
Je n'insiste ni sur le caractère atroce et
sanglant d'une telle révolution, ni sur
ses conséquences politiques : chacun Volt
qu 'un nouveau foyer d'incendie Serait
allumé à nos portes. "

•î* "T* •r'
Après l 'Afrique du Nord , pouriuit

M.  R. Courtin, c'est l 'Afrique nôtre
qui serait perdue. Certes, tout est
calme pour le moment, mais là aus-
si le f e u  couve ; les repo¥lages~3è
« Réformé » ont montré quel était le
dynamisme de l 'Islam dans ce Sec-
teur et le travail en profondeur
accomp li par les communistes.

De même que Dlen-Blen-Phu a allumé
la mèche en Afrique du Nord, un désas-
tre au Maghreb susciterait l'explosion
non seulement dans les territoires fran-
çais d'Afrique, mais en Nigeria et ¦ au
Gold Coast. A la longue, c'est tout lo
continent qui échapperait au monde li-
bre. Peut-être , au début , les Américains
seraient-Ils sollicités pour leurs dollars.
Mais après avoir été suffisamment sucés,
ils seraient à leur tour rejetés. Puissént-
11s méditer à temps sur la Jordanie et
les mésaventures de Glubb Pacha 1

•ft  ̂ >̂
M. Courtin ne pen se pas que le

fascisme durerait longtemps. Mais
alors sonnerait l 'heure du « Front
populaire ». La droite condamnée,
le centre compromis, les commu-
nistes détacheraient la France de
ses alliés.

A partir de ce moment, les choses
iraient très vite et C'est probablement
d'Allemagne que les derniers coups se-
raient portés. Poursuivre la politique
atlantique deviendrait pour nos voisins
pure folie. Enserré entre - une France- peu
sûre et les satellites de Moscou, le gou-
vernement de Bonn aux âbols n'aurait
d'autre ressource que de solliciter de
l'U.R.S.S. la réunification du pays en se
déclarant neutre et en se plaçant en fait
dans la. zone d'influence russe.

Ce jour-là , les Américains n'auraient
plus qu'à se retirer de l'autre côté de
l'Atlantique pendant que nos communis-
tes, auxquels personne n 'aurait plus le
moyen de s'opposer, nous placeraient en
démocratie populaire , non sans jeter- en
prison leurs alliés progressistes de la
veille et M. Mauriac lui-même. Pourquoi
les Français s'imaglnent-ils que ce qui
s'est produit à Prague serait impossible
à Paris ?

Tout serait accompli dans cette Europe
enfin réduite à sa pure réalité géographi-
que de petit cap du continent asiatique.

Dialogue au bal
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Lui ! Puis-je vous donner un conseil ? Changez de dentifrice !

Elle : Mais vous ne m'avez pas encore vu sourire !

Lui : C'est précisément p our cela. Si vous ne souries pas, c'est que vous n'êtes p as satisf aite de
vos dents.

Elle : Et quel dentifrice faut-il p rendre ?

Lui : Le DURBAN'S.

Elle : Mais qui étes-vous ? un psychologue ?
Lui * Non, mais un amateur de beauté.

Le dentifrice DURBAN'S, qui est désormais en vente aussi eh Suisse, est le fruit d'inlassables
recherches scientifiques faites par une grande maison. Il existe en deux types — normal, blanc
et à la chlorophylle — tous deux de la plus grande efficacité pour assurer la santé et la beauté
des dents grâce à leurs composants de grande valeur : Owérfax et Azymiol.

DURBAN'S S. A. GHIASSO
Tube normal Fr. 1.90 avec chlorophylle Fr. 2.—
Tube géant Fr. 3.— avec chlorophylle Fr. 3.20

Distributeur exclusif pour la Suisse : Barbezat & Cie, Fleurier/NE

A VENDRE
au comptant à bas prix,
mobilier modeste com-
prenant 1 chambre à
coucher (grand lit, table
de chevet, lavabo avec
glace, armoire), 8 chai-
ses, 2 petites tables, 1
table de cuisine, 1 fau-
teuil de Jardin , 1 étagère.
Téléphoner au No 8 20 48
entre 9 h. et 12 h.

(L Pour les dix - heures!

WlufA\ AU ifttf i|gfl|i f̂mW^^ L'excellent chocolat au lait
Wk ffl0ÔÛtjIgÉb . JjpP̂  Tobler fourré à la gaufrette .
«!§§? .̂ ÊÊLmÊkïLwP̂ ' Quelle friandise !

. ., [̂  ̂J^P
1̂  Avec les bons-images TOBLER tant appréciés

HERNIE
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte
d'un procédé de conten-
tion qui ne comporte ni
ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant
l'obturation complète de
l'anneau herniaire, vous
serez satisfaits.
Essais gratuits tous les
Jours sur rendez-vous
préalable.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de
ptôses, descente, éven-
tratlon , suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.
Fabrication soignée de
supports plantaires,

bas à varices
sur mesure

(Ref ax
Bandagiste Tél. S14 52
-HE" Clos-Brochet 25

NEUOHATEL

Maurice Rey
Moulins 19 Tél. 52417

Vins f ins
en bouteilles

Mâcon . . . . 2.60
Fleurie . . . .  3.95
Bordeaux blanc. 4.—
Saint-Emilion . 3.95
Médoc . . . .  3.95
Beaujolais . . . 2.90
Châteauneuf-

du-Pape . . . 4.50
Moulin-à-Vent . 4.65
Côte de Beaune 4.65
Santeney . . . 4.85
Pommard . . . 5.—
Côte de Nuits . 4.85
Mercurey . . . 4.65
Livraisons à domicile

Timbres escompte
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f/RCADES LA MEILLEURE COMÉDIE DE L ANNÉE !
Dès aujourd'hui à 15 h,

7 ANS DE RÉFLEXION
-c MARILYN MONROE - TOM EWELL

Un film pétillant d'esprit, de charme et d'humour - Un chef-d'œuvre de verve, d'ironie et de fantaisie / k̂
fi * T̂?
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Réalisation Billy Wilder. Tiré de la pièce célèbre de George Axelrod
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SAMEDI DE PÂQUES, •v »

31 MARS à 14 HEURES Ouverture au

TENNIS-CLUB DU MAIL
Professeur entraîneur : Jean-Pierre BLONDEL, champion suisse double messieurs et double mixte

L

_B C(ffl&!lS B"ï^! Jeunes gens, profitez des conditions
exceptionnelles que vous offre

m le T.-C. Mail

2 courts de badminton
1 club-house moderne COUTS pour débutants

à l'est du .«tond de tir
(ancien parc aux biches) f'fil 11'  ̂ lîlftVPïlï K

Trams No 7 et 1 : arrêt Mail V/Vlll IJ Hl"j VJUIJ

TARIFS , - .

Abonnements : COUFS (IC ï̂Ï CCtlOnnemCIlt
de saison . . Fr. 80.—
trois mols » 60.—

ï5r « ioi,,: : : : : : :  ̂ cours pour jeunes joueurs
Abonnement de famille : 

fl Vcl YlfPS
(mari et femme)
par personne et par saison . . .  Fr. 65.—

Apprentis et étudiants : . . . ., , . ,
salson pr- 60 _ Ces cours sont gratuits et donnes tous les
trois mois » 45.— mercredis par M. Jean-Pierre Blondel

Juniors jusqu'à 17 ans :
saison Fr. 35.— Inscriptions au club-house dès le 31 mars ;
y compris cours gratuit par traîner ' J > L  .. , , . .J le début des cours sera fixe ultérieurement

Entrée journalière :
demi-Journée Fr. 3.— ATTENTION ! Conditions spéciales (leçons collec-
jaurn e . » .— 

t -ves  ̂ abonnements) pour pensionnats, selonFinance d'entrée Fr. 10.— . . , , , ,  .̂ .i Licence A.T.S » 2.— entente avec le président du club (Pierre
juniors . » 5. h Fr. i.— Champion. TéL 5 46 25).

Le tennis au T. C. Mail est un sport populaire à la portée de tous

Restaurant des Vieux-Prés
avec salle pour sociétés
Beau but de promenade

pour les f ê t e s  de Pâques

Repas soignés sur commande
? avril : Grand match aux cartes

Famille Jean Oppliger
Tél. 7 15 46

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
pax procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

RESTAURANT LACUSTRE
Entre Auvernier et Colombier

Tél. 6 34 41
Pendant les f ê t e s  de Pâques

Bons menus
Cuisine soignée

Vins de ler choix
E. Tisso

-PRESWURANî Pendant ,es
'"- îsS3** ^*

es *k ûes
f k ï̂m Ë Ë */ ! Nous vous
l/ Â I / I *  recommandons

/ ¥ x (mj  V~L**̂  nos menus
(/ i \ et spécialités

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

Excursions L ABEILLE
Samedi 31 mars, départ 13 h. Prix 12 fr .

Magnifique course surprise
Du nouveau, du changement

Pâques, départ 6 h. Prix 25 fr.
Zurich, Rapperswil, Einsiedeln, Schwyz,

Wegis, Kusnacht, Lucerne, Sempach
Tél. 5 47 54 

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod
Menu de Pâques

OBÈME D'ASPERGES

POISSON DU LAO EN SAUOE DU CHEF

POULARDE DE HOUDIN
AUX CHAMPIGNONS

PETITS POIS PINS AU BEURRE
POMMES PAILLE

SALADE
COUPE GLACÉE

BISCUITS
Veuillez réserver votre table s.v.p.

au tél. 6 40 92

JAMBON DE CAMPAGNE
t L 

H Dans leur cage dorée sous la ||
Il pergola , les oiseaux chantent le ||
Hj renouveau du printemps à |§

1 la prairie |

^DEMAIN, VENDREDI - SAINT...
un excellent menu de circonstance !

— CENTRE GASTRONOMIQUE —
Le bon restaurant de Neuchâtel

SHMBmM OlHlH^HHHnraBB BI

Pendant les f êtes de Pâques I
dans la salle à manger rénovée comme au restaurant de Ëaj

L'HÔTEL SUISSE I
Vous trouverez l|

votre apéritif préféré ||j
un menu de choix M
des vins de qualité fè|
un excellent café f M

Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Tél. 514 61 &



Vers des livraisons
d'uranium soviétique

EGYPTE

IE CAIRE, 28 (A.F.P.). — L'U.R.S.S.
est prête à fournir de l'uranium à
l'Egypte, a déclaré au journal « Alha-
ram » l'ingénieur Manlikov , chef de
la mission industrielle soviéti que qui
ie trouve actuellement au Caire.

M. Manlikov , qui est directeur de
l'organisation « Techno-Export », a
précisé au représentant du journal
que la mission soviéti que ne poursui-
vait aucu n but politi que, visant sim-
plement à la « consolidation de la
coopération industrielle entre l'Egyp-
te et l'U.R.S.S.».

Il a ensuite expli qué que l'organi-
«ation qu 'il diri ge a, depuis 1950, pro-
cédé à l'installation de plus de 500
usines et entreprises diverses en Polo-
gne, en Chine, en Inde, en Afghanis-
tan , etc. « Notre but, a-t-il dit , con-
siste à fournir à chaque pays l'aide
technique destinée à lui permettre
d'exploiter ses ressources nationales. »

Nouvelle attaque américaine
contre le «protectionnisme suisse »

WêMMATÎ ^Ê
NEW-YORK, 28.— Du correspondant

de l'Agence télé grap hique suisse :
Tout récemment, la « Washington

Post », le journal le plus influent et le
plus réputé de la capitale américaine,
a publié dans un numéro dominical, un
tirage à part intitulé « La Suisse parle »
(Switzerland speaks). Ce numéro do-
minical tire à 400,000 exemplaires.

Les 20 pages consacrées à la Suisse
uniquemen t, contenaient, outre des an-
nonces d'importantes maisons et in-
dustries suisses, des messages et arti-
cles des représentants des autorités,
de l'industrie, du commerce et de la
finance. Mentionnons notamment les
noms des conseillers fédéraux Petit-
pierre et Holenstein , du ministre Hen-
ry de Torrenté, du conseiller aux
Etats Speiser, du directeur général de
la Swissair, M. Walter Berchtold , et
de MM. Maurice Vaucher et Georges
Ketterer, respectivement président et
vice-président de la Fédération hor-
logère. Tous les propos tenus par ces
personnalités insistaient sur les bonnes
relations qui existent entre la Suisse
et les Etats-Unis et sur l'attachement
traditionnel des deux nations à la
cause de la paix et de la collabora-
tion international.

Dans leurs articles, MM. Maurice
Vaucher et Georges Ketterer traitaient
plus particullièremient du problème
horloger. M. Ketterer évoquait , par
exemple, l'effet de la majoration des
droits de douane sur les montres
et son influence sur le peuple suisse.

Réponse du secrétaire
de la Fédération américaine
des fabricants de montres

ancre
Les affirmations de M. Ketterer

viennent d'être suivies d'une réponse
• adressée à la « Washington Post » sous
forme de lettre au rédacteur par M.
Paul-F. Mickey, secrétaire et vice-pré-
sident de la Fédération américaine
des fabricants . de montres ancre. M.
Jlickey déclare que l'horlogerie amé-
ricaine serait heureuse de pouvoir,
elle aussi, exposer dans les journaux
suisses sa façon de concevoir le pro-
blème horloger. Mais il prétend qu 'à
la suite de la majoration des droits
de douane de 1954, l'horlogerie améri-
caine s'est efforcée de faire paraître
des annonces payées dans les journaux
suisses afin d'expli quer à la popula-
tion de ce pays les raisons et la
signification de cette mesure. Or, les
Journaux suisses auraient refusé d'ac-
cepter ces annonces.

. M. Paul F. Mickey s'élève contre
l'allégation que lés efforts de l'Améri-
que représentent du protectionnisme vi-
sant à défendre une petite mais impor-
tante industrie. Cette allégation est
d'autant plus ridicule, pour lui , que la
Suisse pratique depuis longtemps la po-
litique protectionniste la plus rigou-
reuse. Il est inexact de dire que les
droits de douane sont bas en Suisse.
Ces droits sont en effet de 60 % en
moyenne plus élevés que les droits
de douane prélevés aux Etats-Unis. De
plus, la Suisse pratique largement la
politique des contingents d'importation.

En ce qui concerne les pratiques
restrictives du « cartel horloger », elles

sont telles que les « monopolistes »
américains les plus acharnés font figu-
re d'amateurs. L'horlogerie suisse fi-
nira par acquérir le monopole du mar-
ché horloger américain si le gouver-
nement de Washington ne fait pas
preuve de vigilance.

Point de vue suisse
Nous ne parlons pas

la même langue
BERNE , 28. — Il y a lieu de rele-

ver, à propos des attaques que lance
M. Mickey contre la presse suisse et
de ses critiques envers la politique
douanière de notre pays , que l' on ne
parle décidément pas la même langue
lorsque, de part et d' autre de l'Atlan-
tique , on aborde le problème des rela-
tions horlog ères américano-suisses. A
un article courtois de M. Ketterer, on
répond en Amérique par des accusa-
tions manquant singulièrement de
substance.

Avec beaucoup d' objectivité , la pres-
se suisse a toujours et largement re-
produit en bonne p lace les dé p êches
venant des Etats-Unis et exposant en
détail le poin t de vue des fa bricants
J, 1 f - _ r • • w. ' . .d'horlogerie américains. Il est vrai
cependant qu'un commentaire a parfois
relevé l'indigence des arguments avan-
cés par ceux-ci.

Cette indigence caractérise d'ailleurs
la nouvelle démonstration de mauvaise
humeur de M. Mickey. Si notre pays
était vra iment protectionniste , on ne
voit guère comment ses achats en
Amérique seraient — proportionnelle-
ment a la population — quelque tren-
te fo i s  p lus élevés que les achats des
Etats-Unis en Suisse. Les produits
américains acquittent à l'importation
en Suisse un droit moyen de 8 %,
tandis que les marchandises suisses
sont taxées aux Etats-Unis à 25 %
en moyenne. Ce taux se f ixe  aux alen-
tours de 50 % en moyenne pour les
produits horlogers , les droits étant de
p lus prohibitifs pour certains articles.

La contrebande des montres
suisses en Argentine dépasse

la mesure
BUENOS AIRES, 28 .(A.F.P.). — La

chambre des importateurs d'horlogerie
et de bijouterie a attiré, mard i, l'at-
tention des ministres argentins du
commerce, des finances et de l'indus-
trie sur l'importance de la contreban-
de des montres dans la République
argentine.

Dans une note adressée à ce sujet, la
Chambre des importateurs souligne que
la presque totalité des montres impor-
tées en Argentine entre en contrebande.
La note précise que le montant de ce
trafic atteint annuellement la somme
de 125 millions de pesos, soit environ
10 millions de francs suisses.

La note cite ensuite les statisti ques
officielles argentines qui déclarent
qu'en 1954, 11.090 montres ont été
importées en Argentine alors que, pour
la même année, la chambre de com-
merce suisse à Buenos Aires a annon-
cé que 204.000 montres avaient été
exportées vers l'Argentine.

Le Conseil fédéral et la situation internationale
S U I T E  D E  L A  P K E M  I Ê R E  P A  G E )

L'année 1955 a été caractérisée
par une intense activité di p loma-
tique , marquée par quelques ré-
sultats posi t i fs , mais aussi par
des échecs.

Après la guerre froide , puis la
détente , il semble qu 'on soit en-
tré dans une période qu'on a
qualifiée de « coexistence comp é-
titive ». 7/ f au t  entendre par là ,
semble-t-il , que si l'on exclut le
recours à la guerre pour ré g ler
les questions encore en suspens ,
on n'est pas disposé non p lus
à leur donner une solution amia-
ble par des né gociations qui s 'ins-
pireraient de l'application des
princi pes g énéraux proclamés par
la charte des Nations Unies sur
l'indé pendance des Etats , leur
droit de décider librement de leur
sort , etc. La « coexistence com-
pétitive » signif ie  encore qu 'on
n'entend pas renoncer à la lutte
idéologique qui divise l'Est et
l'Ouest , mais qu 'on la poursui-
vra par des moyens politiques
et diplomati ques. Aussi aucun
progrès n'a-t-il été fa i t  et ne le
sera-t-il vraisemblablement avant
long temps dans le domaine du
désarmement et de l'interdiction
et du contrôle des armes atomi-
ques. Au contraire , les grandes
puissances continuent à renforcer
leur préparation militaire. Aussi
longtemps que la confiance ne
s'établira pas entre elles et
qu 'elles chercheront à régler d' une
manière unilatérale les questions
qui les divisent , il y a peu de
chances pour que puisse s 'instau-
rer un état de paix réel et dura-
ble.

" y a là une appréciation réaliste

et objective de la situation. De toute
évidence, ce n'est pas en multipliant
les déclarations lénifiantes , en prome-
nant des sourires officiels aux qua-
tre coins du monde, en reniant les an-
ciennes idolâtries qu'on fera avancer
la cause de la paix et de la sécurité.
Les actes se font attendre qui don-
neraient tout leur poids aux paroles.

Vigilance
Aussi convient-il, pour la politi que

intérieure, de tirer les leçons qui dé-
coulent tout naturellement des cons-
tatations faites dans le champ de la
politi que extérieure. Le premier de

Le Conseil fédéral
sera représenté à Monaco

BERNE , 28. — Le Conseil fédéra l
a accepté l'invitation du prince Rai-
nier de Monaco à se faire représenter
à son mariage avec Mlle Grâce Kelly,
qui sera célébré le 18 avri l, à Mona-
co. Il a désigné à cet e f fe t  M. Karl
Stucki , ancien ministre de Suisse en
Grèce , en qualité d' envoyé du Con-
seil fédéral en mission spéciale et
chef de la délégation suisse, laquelle
comprendra un second membre en la
personne de M. Joseph Birchler, con-
sul de Suisse à Nice.

ces enseignements se résume en un
mot: vigilance. Une telle attitude com-
mande non point la méfiance, encore
moins l'abstention , mais une réserve
dont la Suisse pourra certainement
se dé part ir  le jour où les grandes
puissances auront donné des preuves
plus tangibles de leur bonne volonté.

G. P.

Hilde la Rouge
désavouée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a accusé à nouveau les chefs
de l'Eglise évangélique de l'Allema-
gne occidental e et de Berlin-Ouest,
« d'essayer de mener leur politi que
hostile en faveur de l'O.T.A.N. sur le
sol de la Républi que démocrati que »,
La Républi que démocrati que ne sau-
rait tolérer une telle activité ecclésias-
ti que. Elle est disposée à s'entendre
avec l'Eglise, si « l'on rend à l'Egli-
se ce qui appartient à l'Eglise et à
l'Etat ce qui appartient à l'Etat ». M.
Grotewohl déclara qu'il no saurait y
avoir aucun doute que l'activité de
l'Eglise est régie par les soins de
l'Etat. Selon la constitution, les Egli-
ses ont, il est vrai , le droit d'arrêter
leur attitude en s'inspirant de leurs
principes en ce qui concerne les ques-
tions vitales du peuple.
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Deux généraux et deux journaux
Toujours le procès des fuites

La question de l'immunité de M. d'Astier de la Vigerie
PARIS, 28 (A.F.P.). — Le général Kœnig, ancien minis-

tre de la défense nationale, a déposé une seconde fois, cet
après-midi, devant le tribunal chargé de juger « l'affaire
des fuites ».

Il a d'abord expliqué les conditions
dans lesquelles il avait examiné un avis
sur une demande de levée d'immunité
parlementaire concernant M. d'Astier de
la Vigerie, député progressiste.

Il s'agissait , dit-il , d'une simple
demande d' avis sur l'opportunité
de cette mesure. Les raisons pour
lesquelles on pouvait inculper M.
de la Vigerie ne m'ont pas paru
suf f isantes .  Dans ces conditions
j' ai pensé que le parlement n'ac-
corderait certainement pas la le-
vée de l'immunité parlementaire
et qu 'ainsi, l'instruction ne pour-
rait que s'en trouver retardée
sans aucune raison valable.

La dépêche d'A.F.P.
Les conditions dans lesquelles a été

diffusée une dépêche de l'agence Fran-
ce-Presse reproduisant des extraits d'un
article de l'« Express » reçu sur morasse
ont été alors de nouveau évoquées de-
vant le tribunal. Le général Kœnig
est amené à préciser qu 'il n'avait pas
eu connaissance du télégramme de
l'A.F.P. et ne connaissait que l'article
de l'« Express ».

Me Tixier Vlgnancour, défenseur de
Baranès, déclare que ce télégramme de
l'A.F.P. était la copie textuelle de l'ar-
ticle de l'« Express », dont le général

Kœnig a dit qu 'il ne dévoilait pas de
secret.

Les secrets couraient les rues
Comme le président du tribunal fait

remarquer qu'il existait une différence
entre l'envoi du télégramme à l'étranger
et la parution de l'article, le général
Kœnig indique : « du reste, la plupart
de ces nouvelles couraient les rues > .
Et Me Hayot , défenseur de Turpin en-
chaîne : c L'article de l'< Express » est
du 26 mai. Il est prouvé que le rapport
Ely-Salan était connu dès le 25 par le
Viet-minh ».

C'est alors que Me Tixier Vlgnancour
met en cause M. Mendès-France en af-
firmant que si l'« Express » a bénéficié
d'un non-lieu, c'est parce que ce jour-
nal avait comme inspirateur le nouveau
président du Conseil de l'époque, M.
Mendès-France.

Au tour de « L'Observateur »
Le général Navarre, ancien comman-

dant en chef- en Indochine, succéda à
la barre au général Kœnig. Questionné
par le défenseur de Baranès sur la ré-
percussion stratégique de la divulgation
du « Plan Navarre » par l'hebdomadaire
parisien « L'Observateur » au mois de
juillet 1953, le général déclare : « L'ar-
ticle en question représentait un con-
densé très exact de l'exposé que j'avais

fait devant le comité de la défense na-
tionale, où je signalais la défense du
Laos ». Après avoir déclaré : « Au mois
d'octobre suivant, c'était l'offensive du
Viet-minh au Laos ». Le général Navar-
re, répondant à une question du prési-
dent, affirme que « le secret était très
difficile à conserver en Indochine , dans
un pays où nous combattions entourés
d'ennemis ». Le général Navarre recon-
naît ensuite avoir été au courant de la
présence à Paris de M. Van Chi et
ajoute : «Le général Glap lui-même —
commandant en chef viet-minh — avait
deux de ses frères qui faisaient tran-
quillement leurs études à Paris ».

Le président décide alors qu'il faudra
entendre le colonel Guibaud , chef du
2me bureau de l'état-major français en
Indochine.

Me Tixier-Vignancour s'élève violem-
ment contre « L'Observateur » et affir-
me : « Ce journal est l'organe officiel de
l'ennemi. Aujourd'hui , il divulgue nos
secrets militaires d'Afrique du Nord ».
L'audience est alors suspendue.

L'Islande
va-t-elle exiger

le départ des troupes
américaines?

REYKJAVIK, 28 (Reuter) . — Une ré-
solution présentée au parlement Islan-
dais , mercredi, demande le retrait d'Is-
lande des troupes de l'OTAN. Elle de-
mande ainsi la revision du traité de
1951 permettant le stationnement de
troupes américaines en Islande. Les
Etats-Unis disposent d'une base aérien-
ne à Keflavik.

Trois ministres du parti du progrès
qui sont favorables à cette résolution
ont démissionné. Le parti conservateur
de l'indépendance dont est membre le
premier ministre, également démission-
naire, qualifie de manœuvre électorale
l'action du parti du progrès, -r

Inquiétudes américaines
WASHINGTON , 28 (Reuter) . — Des

fonctionnaires américains, parlant
mercredi de la résolution présentée
au parlement islandais ont dit qu'il
s'agissait d'un « développement indési-
rable mais pas entièrement inatten-
du ».

Les milieux di plomatiques des Etats-
Unis et de l'Occident sont unanimes
à -penser que la liaison nord-atlanti-
que de l'O.T.A.N. perdrait l'un de ses
meilleurs points d'appui si la base de
Keflavik ne pouvait plus être uti-
lisée.

M. Malenkov à la
Chambre des communes

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 28 (Reuter). — M. Malen-
kov, ancien, premier m'iin.ij stre die l'U.R.
S.S., a assisté mercredi! à ume séance de
la Chambre des communes. Il resta
viuigt minantes à la tribune réservée aux
hôtes ébnamigers et suivit a<vec aittenitiom
lie dlébait consacré à dies questions de
transports.

M. Malenkov avaii/t assisté auparavant
à un déjeumer offert pair le comité an-
glonrusse du pairti travailliste à la
Chambre des communes. Il prononça à
cette occasion um bref discoure. < Nous
désirons l'amitié enitre notre pays et
la Grandie-Bnetaigne et nous croyons
que cette amitié constitue la base pour
la paix ». Il a ajouté que l'U.R.S.S.
n'avait pas l'inibonit'kxn die porter attein-
te aux relations die la Grandie-Bretagne
oivec n'imipomte quel aiutre pays. On
pense qu'il faiisaiit ainsi allusion aux
Etats-Uniis. L'U.R.S.S. croit en la coexis-
tence pacifique. Il a assuré ses audi-
teurs que le gouvernement de Moscou
fera de oe principe la base die ses re-
lations avec les autres pays, les grands
comme les petits. Si l'U.R.S.S. et le
Royaiume-Uni respectent ce principe, il
n'y aura pas de troisième guerre mon-
diale.

Nicolas Voznessensky
aurait été fusillé on 1949

U. R.S. S

MOSCOU, 28 (A.F.P.). — On apprend
de source soviétique bien informée que
Nicolas Vozniessensky, présidenit du
Gosplan (plan d'Etat), candidat an Po-
Mtbureaiu dès 1939 et membre de plein
droit en février 1949, vioe-présidenit du
Conseil et aiuteur diu premier Plan
quiroquioninal d'après-guanne (le 4me,
1946-1950), auiradit été fusililô en 1949.
Il semble awoèr été la dermièipe grande
victime de Sbalime. Sa disparition de la
scène politique iremonite au 7 mars
1949, diate à laquelle la presse sovié-
t ique avait annonce brièvemenit qu'il
avait été « libéré » die ses fonctions
officlellles.

ha brusque disparition du planifica-
teur soviétique aivaiit suscité à l'épo-
que die nombreuses spéculations. Une
des plus répandues était son exécution
par ordre de Staline à l'issue d'une
séance orageuse du Politbureaiu au
cours de laqunaUie le géniénalissime avait
accusé l'économiste cie « vouloir réins-
taurer le capitalisme en U.R.S.S. ». Se-
lon unie sooiirce soviétique, Staline au-
rait décidé de supprimer Vozmessensky
à l'inisu de ses plus proches collabora-
teurs, notamment MM. Boulganiime et
Khrouchtchev.

MESSALI HADJ
CHANGE DE RÉSIDENCE

ANGOULEME, 29 (A.F.P.). — Le
leader nationaliste algérien Messali
Hadja a quitté Angoulème mercredi
soir, à bord d'une voiture de la police
escortée' de plusieurs gardes des com-
pagnies républicaines de sécurité.

On rappelle que M. Messali Hadj de-
vait être conduit mercredi soir dans
une nouvelle résidence surveillée, qui
serait Belle-Ue-en-Mer, île située à
proximité des côtes bretonnes.

Himalaya :
Opération

possible
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A part son équipement personnel , il
possède encore une trousse modèle 49,
une trousse chirurgicale de bataillon
avec l'équipement pour les narcoses,
une trousse de transfusion de sang
avec du sérum du service suisse de
transfusion sanguine, deux paires de
gants stérilisés pour les opérations, de
nombreux instruments supplémentai-
res emportés sur le conseil de chi-
rurgiens zuricois, les anesthésiques né-
cessaires, une importante provision
d'antibiot iques, et d'autres médica-
ments.

Des inquiétudes sont d'autant moins
fondées que les préparatifs pharmoco-
logiques et chirurgicaux de cette ex-
pédition ont été facilités par les expé-
riences de longues années. C'est la
dixième expédition de ce genre que
la fondation suisse pour l'exploration
alp ine entreprend dans l'Himalaya de-
puis 1939.

135 milliards
d'impôts nouveaux

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'accueil des milieux économiques à
ces mesures d'austérité a été plutôt dé-
favorable. Il fallait s'y attendre. Mais
comme il s'agit seulement d'un projet ,
et non pas d'un texte applicable par
voie de décret gouvernemental , aucune
réaction n'a été enregistrée dans les
milieux politiques. Ceux-ci d'ailleurs se
trouvent réduits à leur plus simple
expression par les vacances parlemen-
taires , et dans les couloirs du Palais-
Bourbon , aucun des très rares députés
présents n'a jugé bon de formuler un
jugement sur les propositions Ramadier.

En fait ces propositions n'ont aucune
chance de passer le cap — au moins
dans leur forme originale — ni à la
Chambre ni au sénat , ct tout laisse
pressentir ou bien que M. Ramadier in-
ventera un autre système de finance-
ment pour le fonds national de vieil-
lesse, ou bien qu 'il se résignera à voir
son projet s'enliser dans les sables des
navettes entre l'Assemblée nationale et
le Conseil de la République.

L'opposition prépare
ses batteries pour la rentrée
Pour le quart d'heure qui n'est pas

encore celui de Rabelais, le cabinet Guy
Mollet engrange le blé qui sera moulu
à la rentrée parlementaire. C'est relati-
vement aisé tant qu 'aucun trublion ne
vient poser des questions indiscrètes.
A fin avril , il en ira tout autrement, et
à l'image de ses prédécesseurs, M. Guy
Mollet devra faire face à une opposi-
tion qui n 'attend que le moment oppor-
tun pour dévoiler ses batteries.

La politique algérienne divise profon-
dément l'assemblée qui n'est plus d'ac-
cord au surplus sur l'opportunité du
pool atomique européen. Au sein même
du cabinet, les tendances s'affrontent et
il est significatif de . constater à ce
propos combien les relations se sont
rafraîchies entre M. Mendès-France et
M. Guy Mollet. La' lune de miel du
front républicain appartient désormais
au vocabulaire des expressions dévalo-
risées. On le chuchote déjà dans le pe-
tit cercle des initiés. Dans quelques se-
maines, il ne sera plus possible de le
dissimuler à l'opinion.

M.-G. G.
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En ALLEMAGNE ORIENTALE, le pro-
cureur général de la République démo-
cratique, Ernst Melsheimer, a procédé
devant le congrès du parti socialiste-
communiste unifié à une autocritique
dans laquelle il a reconnu avoir pro-
cédé à des arrestations illégales.

En LAPONIE, une catastrophe ferro-
viaire, au cours de laquelle une auto-
motrice est entrée en collision avec un
train de marchandises a provoqué la
mort de quinze voyageurs. On compte
d'autre part neuf blessés.

On apprend que la population de
l'U.R.S.S., selon un article de la « Prav-
da », a augmenté de 16,300,000 âmes de
1951 à 1955.

Les ETATS-UNIS ont officiellement
annoncé leur décision de procéder cette
année à de nouveaux essais atomiques
dans les îles Marshall. Cette décision
aurait été prise — par le président Ei-
senhower lui-même — après un sé-
rieux examen.

Plus de message
de l'expédition

KATHMANDOU , 28 (Reuter). — Les
autorités népalaises attendent avec
impatience des informations sur l'état
de Fritz Luschinger, le membre de
l'expédition suisse de l'Everest qui a
été atteint d'appendicite alors qu'il se
trouvait à 4300 m. d'altitude. L'expé-
dition qui se trouve à Thyangboche
est en communication par radio avec
le poste émetteur du gouvernement
népalais à Nanche Bazar. Le poste
a été chargé de transmettre les mes-
sages sur l'état de Luchsinger à Kath-
mandou. Depuis que l'expédition suis-
se a demandé d'urgence des médica-
ments, on n'a plus reçu de messages
d'elle.

Des fonctionnaires de l'aviation in-
dienne ont déclaré qu'aucune demande
n'était parvenue en vue d'approvision-
ner l'expédition en médicaments. Si
une demande devait parvenir , un Da-
kota para chuterait les médicaments à
l'endroit où se trouve l'expédition.

Madeleine Berthod
et Anderl Molterer gagnent

à Verbier
Hier, à Verbier, s'est disputé 1* sla-

lom géant de Médirain, d'unie distance
de 1200 mètres pour 300 mètres de dé-
nivellation .

Résultats :
Dames (une manche) : 1. Madeleine

Berthod, Suisse, 92"4 ; 2. Frieda Daen-
zer, Suisse, 96"0 ; 3. Hilde Hofherr , Al-
lemagne, 97"6 ; 4. Thea Hochleitner , Au-
triche , 101" ; 5. Rosmarle Reichenbach ,
Suisse, 101"6 ; 6. Susan Holmer, Grande-
Bretagne , 103"4.

Messieurs (deux manches), élite : 1.
Anderl Molterer , Autriche, 162"! (82"9
et 79"2 ; 2. Charles Bozon, France, 165"5
(85"1 et 80"2) ; 3. Hans Forrer, Suisse,
16B"2 (87" et 81"2) ; 4. Fritz Huber,
Autriche, 169"! (82"6 et 86"5) ; 5. René
Collet , France, 170"8 (88"9 et 81"9) ;
6. Jean Vuarnet , France, 171"5 (86"3
et 85"2) ; 7. Bernard Perret , France,
172"2 (84"2 et 88") ; 8. Georges Schnei-
der , Suisse, 175"4 ; 9. Mllo Fellay, Suis-
se, 179"8 ; 10. Karl Zilllblller , Allema-
gne, 183"2. Le Suisse Raymond Fellay
et l'Autrichien Ernst Hlnterseer ont été
disqualifiés pour avoir manqué une por-
te tandis que Fernand Grosjean aban-
rlnnnnf t..

Seniors I : 1. Ami Giroud , Suisse,
185"6 ; 2. Wllly Forrer , Suisse. 186"3 ;
3. Martial Chérix , Suisse, 186"4 ; 4.
François Moillen, Suisse, 193"3 ; 5. Da-
niel Favre, Suisse, 196"9 et seniors H :
1. Bob Allegri , Suisse, 206"7 ; 2. Francis
Carron, Suisse, 214"! ; 3. Jean Mesenard ,
France, 272"5.

Juniors : 1. François Bonlleu , France,
168"6 (86"1 et 82"5) ; 2. Roger Staub,
Suisse, 169"2 (80"2 et 89") ; 3. Karl
Laminer, Autriche, 172"2 (88"6 et 85"6);
4. Fredy Brupbacher , Suisse, 175"6
(90"9 et 84"7) ; 5. Michel Carron, Suis-
se, 176"3 (88'8 et 87"5), etc.

Classement par équipes : 1. Verbier I,
541"7 ; 2. Chamonix EHM, 546"3 ; 3.
Verbier II, 614"8 ; 4. Moraine, 671.

Armée du Salut - Ecluse 20
Vendredi-Saint , à 20 heures

réunion présidée par le lt-colonel RUPP
Pâques, à 10 heures et 20 heures

réunions présidées par le major FIVAZ

VENDREDI  SAINT
à 20 h. 15

à la chapelle des Terreaux
Le spectacle de la Passion
et le mystère de la Croix

Culte avec sainte cène
avec M. de Slebenthal

Cordiale Invitation à tous
Mission évangélique

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Vendredi-Saint, à 20 h. 15
M. Riemens présentera le sujet :

CHRIST CRUCIFIÉ
Fait central de l'Evangile.

Sera-t-H à nouveau crucifié ?
ENTRÉE LIBRE

Salle des conférences

RESTE avec NOUS
Récit de la Passion , écrit, lu ct com-
menté par M. HENRI GUILLEMIN,

attaché culturel de France à Berne.
Entrée libre. Alliance évangélique .

Exposition

Diacon - Roulin
le 29 mars, de 16 à 21 h., le 30, de 10
à 12 h., le 31, de 16 à 21 h., le ler avril ,
de 15 à 19 h., le 2 , de 14 à 19 h.

Pendant les fêtes de Pâques

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

et ses spécialités :

Truites de l'Areuse
Terrine du chef
Volaille de choix

Tél. 6 41 40 Mme E. Simoni-Gleichmann

EXPOSITION
de PORGE&AIitf E

Chs-Bavaria
Vente exclusive pour la Suisse

MARCHÉ - MIGROS
rue de l'Hôpital , ler étage

Remplaçante de kiosque
Connaissance de la branche exigée. —
Ecrire sous chiffres B. K. 1559 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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tffjW' OURISOL Matériaux de
r̂ construction légers S.A.

DIETIKON - ZURICH

LA ROT ONDE
Jeudi 29 et samedi 31 mars

Soirées dansantes
avec programme d'attractions

Ouvert jusqu 'à 2 heures du matin
Vendredi-Saint et dimanche de Pâques

l'établissement est fermé

Temple de Peseux
Jeudi saint 29 mars, à 20 heures

Concert spirituel
offert par un double quatuor vocal

de pasteurs, le Chœur mixte paroissial
et quelques solistes

Entrée libre - Collecte en faveur
de la restauration du temple
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Mm M I SOUiIL Lever 8h - 11
M Coucher 18 h. 51

MARS I LUNE Lever 22 h. 32
I Coucher 7 h. 16

Potage crème de poireaux t
Epinards en branches I

Pommes nature i
Escalopes panées î
Tourte au miel t?

i ... et la manière de le préparer I
Tourte au miel. — Bien mélanger i

; ; 200 grammes de miel, un peu d'anis i
: moulu, une pincée de bicarbon ate ï
: de soude et un verre d'eau bouil- î
: lante. Ajouter peu à peu 600 gram- ?

mes de farine , l'écoree d'une orange t
confite et travailler le tout quel- |

: ; ques minutes. Bien beurrer une for- J
:: me et y verser la composition , qui i
: : ne devra arriver qu'à la mi-hauteur t
'¦ : du moule. Cuire une heure environ |'- [ au four à feu doux. Quand la tourte 1
: : est froide, glacer au sucre. x
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LE MENU DU JOUR j

Etal civil de lUeuehâtal
MARIAGES. — 24 mars. Merotto ,

Luigi, maçon, et Marchlgnoll , Edda-
Glorgia-Maria, les deux à Neuchâtel ;
Troyon , Eduard-Paul-David , technicien ,
et Borel, LUiane-Raymonde, les deux à
Neuchâtel ; Berset, Roger-Léonard, tech-
nicien à Neuchâtel, et Favre, Marcela ,
à Peseux ; Boillat , Georges-Oscar, em-
ployé de bureau , et Evard , Jacqueline-
Irène, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 mars. Roulet née Buhl-
mann, Johanna, née en 1877, ménagère,
à Colombier, veuve de Roulet , Charles-
Alfred ; Waldsburger , Louise-Augusta,
née en 1865, ménagère à Neuchâtel , di-
vorcée ; Favre-Bulle, Charles-Adrien, né
en 1875, retraité à Neuchâtel, époux de
Jeanne-Alice, née Adam. 25. de Perrot
née Lardy, Marguerlte-Henriette-Louise,
née en 1872, ménagère à Areuse, veuve
de de Perrot , Claude-Louis ; Etienne,
Arnold-Onéstme, né en 1871, entrepre-
neur postal aux Bayards, veuf de Mar-
tha-Ellsabeth , née Bahler : Guenot ,
Maurice-René, né en 1897, retraité T. N.
à Neuchâtel , époux de Marthe-Lucie, née
Bélaz.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 28 mars.

Température : Moyenne : 8,2 ; min. : 4,1,
max. : 11,8. Baromètre : Moyenne : 719,6.
Vent dominant : Direction : est , nord-
est ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : Couvert, brouillard jusqu'à
12 h. 30 ; clair ensuite.

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

Niveau du lac du 27 mars à 6 h. 30: 428.98
Niveau du lac du 28 mars à 6 h. 30: 428.98

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine , ciel le matin , couvert
par brouillard élevé ayant sa limite su-
périeure vers 1300 mètres. A part cela ,
beau temps par nébulosité variable en
augmentation progressive depuis l'ouest.
Températures comprises entre 10 et 15
degrés en plaine durant la Journée. Vent
d'est. Foehn dans les Alpes.

Valais : Ciel nuageux à très nuageux,
mais sans précipitations importantes.
Très doux pendant la Journée.

Nord et centre des Grisons : Beau
temps. Vent du sud en montagne.

Sud des Alpes : Ciel couvert à très
nuageux. Précipitations régionales. Tem-
pératures comprises entre 5 et 10 degrés
en plaine.

Le Conseil d'Etat propose d'affecter
le boni de 2 millions 180 mille francs

Les comptes cantonaux pour l'exercice 1955

à des amortissements supplémentaires et des dotations
Â quand un allégement fiscal pour les personnes morales?

Le traditionnel rapport du
Conseil d'Etat au Grand Con-
seil à l'appui des comptes de
l'exercice 1955 a été remis
hier à la presse. Il résume
d'abord les résultats enregis-
trés l'année dernière, tels que
nous les avons déjà publiés.

Les recettes se sont élevées à 50
millions 489 mille francs en chiffre
rond et ont ainsi dépassé de 8 millions
147 mille francs les estimations budgé-
taires. Quant aux dépenses, elles ont
atteint 48 millions 309 mille francs ;
elles ont été supérieures de 6 millions
170 mille francs aux prévisions.

Par rapport aux comptes de 1954,
l'augmentation des recettes est de
620,000 fr. ; celle des dépenses de un
million 133 mille francs.

Il faut souligner que dans les dé-
penses figure un amortissement qui
n'était pas compris dans le budget ,
soit 2 millions de francs pour la do-
tation des fonds de réserve destinés à
parer aux fluctuations du produit de
l'impôt direct ct des lods. Le budget
prévoyait en effet 1,859,903 fr. 35 pour
l'amortissement de la dette consolidée
(chiffré qui est également porté aux
dépenses effectives) et 1,342,500 fr.

Le passif de l'Etat diminue
Le bilan de l'Etat qui présentait un

solde passif de 33 millions ai mille
francs au 31 décembre 1854 s'est ré-
duit de 4 millions 327 mille francs
en 1955, compte tenu de l'excédent
des recettes du compte général .

Le passif de l'Etat qui s'élevait à
75 millions 685 mille francs en 1937,
a pu être ramené progressivement à
30 millions 904 mille francs à fin
1953.

pour la dotation du compte de_ réserve
pour amortissements (cette réserve a
été portée à 1,812,921 fr. dans les comp-
tes).

Autrement dit , l'augmentation des
amortissements ou des réserves compris
dans les dépenses s'élève à 2 millions
et demi environ par - rapport au bud-
get. De cette façon , le boni de l'exer-
cice n 'atteint « que » 2 millions 180
mille francs.

Les compbes die 1955 sont donc une
fois die pïuis très favorables. Comme
ces diennières aminées, Je Conseil d'Etat
propose d'affecter l'excédent dies recet-
tes du compte général! die l'exercice
1955 à toute umie série d'amortissements
supplémentaires et de dotations dont
voici le détaiil :

3. Dotation des comptes
de réserve :

a) pour la construction de
bâtiments destinés à la
détention ou à l'interne-
ment 150,000.—

b) pour le renouvellement
des machines comptables 25,000.—

o) pour le renouvellement du
matériel roulant de l'Etat 50,000.—

d) pour subventions pour
bâtiments scolaires (en-
seignement primaire et
secondaire ) 250,000.—

e) pour subventions pour
achat de matériel orne-
rai d'enseignement . . . 50,000.—
4. Avance

à la commune de la Chaux-
de-Fonds pour les travaux
d'aménagement du boule-
vard de la Liberté, à in-
corporer dans le réseau
des routes cantonales . . 200,000.—
5. Diminution du passif

de l'Etat 43,738,86
~2,180,874.46

Ces dotations et ces réserves qui
viennent s'ajouter à celles de ces der-
nières années, ne sont certes pas tou-
tes absolument nécessaires. En effet ,
si le résultat des comptes avait été
moins favorable, il n 'aurait pas été
question de répartir cette manne de
2 millions. Cela prouve bien , une fols
encore que plus l'Etat encaisse, plus
il dépense. Ses « besoins » croissent en
fonction de ses ressources.

On pensait qu'en raison du résultat
très favorable des comptes, le Conseil
d'Etat accepterait d'alléger un peu la
charge des personnes morales qui sont
taxées dans notre canton plus lourde-
ment que partout ailleurs dans les ré-

Le rendement
des contributions publiques
Les contributions publiques ont

rapporté, en 1955, 36,041,741 fr. à
l'Etat contre 36,466,007 fr . en 1954. Le
ralentissement des affaires de certai-
nes entreprises industrielles a provo-
qué une diminution de 728,729 fr . du
rendement de l'impôt direct.

gions industrielles. Or, le rapport reste
muet sur ce problème. L'Office écono-
mique cantonal neuchâtelois, dans son
rapport paru il y a quelques jours, re-
marquait pourtant que le département
cantonal des finances examinait la pos-
sibilité d'étendre aux sociétés le régime
d'assouplissement fiscal accordé aux
personnes physiques. Sans doute le
Conseil d'Etat réserve-t-il sa réponse
pour le Grand Conseil. Tous les mi-
lieux industriels du canton l'attendent
avec Impatience. Car il s'agit en défi-
nitive de savoir si le gouvernement en-
tend continuer à pénaliser par des im-
pôts trop lourds les entreprises éta-
blies sur notre sol et freiner l'établis-
sement chez nous de nouvelles indus-
tries, ou sl, au contraire, devant les
menaces qui pèsent désormais sur l'éco-
nomie, 11 cherchera à renforcer le plus
possible le potentiel industriel et com-
mercial du canton.

J. H.

La pêche en 1955
Le résultat de la pêche dans le can-

ton a dépassé, en 1955, les moyennes
établ ies depuis 1917. Il a été pris
307.200 kilos de poisson. C'est la bon-
delle qui a été la plus abondante avec
173.500 kg.

1. Amortissements :
ST.

a) de la subvention canto-
nale pour l'aménagement
de l'aéroport de la Chaux-
de-Fonds-le Locle . . . 194,850.—

b) du crédit supplémentaire
pour l'amélioration de la
piste du dit aéroport . . 58,500.—

c) du solde du compte «ins-
tallation du laboratoire
du vétérinaire-bactériolo-
giste » 85,785.60

d) et des dépenses supplé-
mentaires pour cette Ins-
tallation 13,000.—
2. Dotation des fonds

suivants :
a) fonds de réserve destiné

à la participation de l'Etat
à l'amélioration des en-
treprises neuchâteloises de
transports 100,000.—

b) fonds cantonal des eaux 200,000.—
c) fonds pour l'encourage-

ment des arts et des let-
tres 30,000.—

d) fonds destiné à favoriser
les recherches forestières
et l'utilisation du bois . 50,000.—

e) fonds pour améliorations
foncières 300,000.—

f) fonds cantonal d'assu-
rance contre le chômage 200,000.—

g) fonds cantonal des ap-
prentissages 50,000.—

h) fonds de réserve de l'of-
fice économique cantonal
neuchâtelois 30,000.—

1) fonds des bourses sco-
laires 100,000.—

Débat sur les projets de ports
pour la petite batellerie

AU CERCLE DE LA VOILE

Hier soiir, à 20 h. 15, dans une salle
de l'hôtel City, le Cercle de la voile
de NeuchâtieJ conviait ses membres et
la population en général à un débat
sur le sujet des ports pour la petite
batellerie.

La séance était présidée par M. Jean
Ott. Ce fut M. Martin, conseiller com-
munal, qui ouvrit le débat en présen-
tant les trois projets en discussion ,
soit ceux de l'Evole, diu quai Oster-
wald et de ia Maladière.

Chaque projet avait um défenseur et
les trois < avocats » trouvèrent des ar-
guments péremptoires.

M. J. P. de Bosset , tout en démon-
trant l'excellente situation diu futur
port de la Ma ladière, s'imgén ia à dé-
fendre Je projet du quai Osterwald,

dont Je plan d'eau serait de 18,400 m»
et le coût de 1,150,000 fr. On pourrait
compléter oe port aivec des garages à
autos, en dessous du quai , et grâce à
leur location, le coût des travaux se-
rait un peu réduit. M. Raymond trouve
que cette solution me tient pas compte
du développement de la ville et qu'elle
gâterait ce site .unique à Neuchâtel.
De plus, le port du quai Osterwald
serait trop étroit et sa profondeur
inégalé. Pair contre, le part de la Ma-
ladière, placé dains un endroit privilé-
gié, permettrait de laisser les quais
aux promeneurs. Le plan d'eaiu serait
de 26,800 m= et le coût de 1,200,000 fr.
Il y-aurait de la place et le fond se-
rait favorable.

Quant à M. de Perrot, c'est le diéfem-
sieur achoimé du port de l'Evole qui
a un emplacement naturel à l'oihrd de
la bise et du vent.

Ce projet est devisé à 2,900,000 fr.
pour une surface d'eau de 37,000 m'.
Le pont pounraiit être fait en trois éta-
pes, ce qui est un avamibage certain.

Plusieurs personnes apportèrent en-
core leurs desiderata. En général, le
port du quai Osterwald ne remporte
pas um gros succès, l'intérêt se con-
centrant suir l'Evole et la Maladière.
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élimina le projet de port du quai
Osterwald pour retenir celui de la Ma-
ladière, dont le niom deviendrait Nid
diu Grô. Mais il n'aibaudominie pas le
projet de port de l'Evole qui pourra
servir pour les générations futures. H
demandera cependant que l'on prolon-
ge le môle Bouvier (pour que les allu-
vions forment un terrain) ainsi que
le môle situé dans le prolongeraient de
la mie Pury. Ce sera ainsi un premier
pas vers la construction d'un futur port
de l'Evole. Ainsi l'excellent emplace-
ment de la Maladière deviendra sans
doute le port tant souhaité pour la
petite batellerie, pour autant que le
Conseil général enitre damis les vues
des défenseurs de oe projet. J- My.

CORRESPONDA NCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Méthodes pédagogiques
Neuchâtel , le 28 mars 1956.

Monsieur le rédacteur ,
L'article que vous avez consacré dans

le numéro du 27 mars à l'école de M.
Frenet , à Vence, a retenu l'attention de
tous les parents qui s'intéressent aux
méthodes nouvelles d'éducation et d'ins-
truction.

On ne peut que regretter qu'il faille
aller sl loin pour trouver une Institu-
tion de ce genre ; car une telle expé-
rience ne saturait être menée à bien
autrement que dans un Internat privé
où d'excellents pédagogues comme
« papa et maman Frenet » peuvent sui-
vre des enfants de 4 à 13 ans en appli-
quant une méthode qu'ils ont élaborée
eux-mêmes. Il va de sol qu'un enseigne-
ment s'insplrant de ces théories ne sau-
rait être adopté dans les écoles obliga-
toires et il est permis de regretter que
certaines écoles primaires de Neuchâtel
semblent l'ignorer . Par une généralisa-
tion hâtive de certains bons résultats
dans des cas particuliers, on oblige les
parents à placer leurs enfants dans des
classes expérimentales sans le consulter
sur leurs désirs et les aptitudes de leurs
enfanta.

Je vous prie de croire, Monsieur le ré-
dacteur , à l'assurance de ma parfaite
considération. Claude DUCOMMUN.

Pour les malades
La chorale l'< Echo du Sapin > a don-

né un concert lundi soir à l'hôpital des
Cadolles, attention qui a été appréciée
des malades.

LA COUDRE
Assemblée de paroisse

(c) Vendredi soir , les paroissiens de la
Coudre-Monruz, réunis à la chapelle, ont
assisté à l'assemblée annuelle de paroisse
présidée par M. M. Thiébaud. Les diffé-
rentes activités de l'Eglise dans la pa-
roisse étalent reflétées dans des rapports
brefs et concis qui , tous, témoignèrent
d'une saine vitalité et d'un développe-
ment constant. En effet , la Coudre-Mon-
ruz , benjamine des paroisses du canton,
s'accroît d'année en année.

Une discussion s'engagea ensuite au
sujet des plans du temple. En conclu-
sion, l'assemblée, d'accord avec les auto-
rités paroissiales , admit que les récentes
modifications devaient être ramenées au
plus près du plan présenté en octobre
dernier, ce qui hâterait le début des tra-
vaux de construction.

FLEURIER
Intéressante démonstration

(c) C'est celle consacrée à la télévi-
sion qui a eu lieu , mardi soir, en la
salle de dessin du collège secondaire
et devant cet établissement. Organisée
par Pro Radio, cette démonstration
avai t  lieu en collaboration avec la
section du Val-de-Travers de la Fédé-
ration romande de radiodiffusion et
les chasseurs de sons de la région.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chute d'une motocycliste

(c) Mercredi à 13 heures, la conduc-
trice d'un scooter, âgée de 43 ans,
qui circulait le long de la rue Fritz-
Courvoisier, a fait une chute en en-
trant en collision avec un chien. Elle
a été relevée souffrant d'une forte
commotion et d'une blessure à l'arca-
de sourcilière ; son état a nécessité
son transport à l'hôpital.

ESTAVAYER-LE-LAC
Mort du dernier veilleur de nuit

Le dernier veilleur de nuit d'Esta-
vayer, M. Alfred Blanc, est mort à
l'âge de 84 ans. Il fut durant trente
ans veilleur de nuit — le dernier —
dans cette cité. Toutes les nuits, du
couvre-feu à l'aube, il faisait sa ron-
de, hiver comme été, dans les rues
de la vill e, attentif à tout indice in-
quiétant.

MORAT
Vente des vins

de la bourgeoisie
(sp) La bourgeoisie de Morat a vendu
aux enchères publi ques 30.000 litres
de vin récoltés l'automne dernier
dans son vignoble du Vully. Les prix
ont été de 1 fr. 50 à 1 fr. 60 le litre.
En 1955, le prix était de 1 fr. 60 -
1 fr. 70.

Le courage récompensé
(sp) Le Conseil d'Etat a accord é un
diplôme d'honneur et une médaille de
sauvetage à Mlle Marguerite Ott, à
Morat, pour avoir, le 8 février der-
nier, sauvé la petite Thérèse Spiel-
mann , âgée de neuf ans, qui, à la suite
de la rupture de la glace, était tombée
dans l'eau au débarcadère.

CHIÈTRES
Tombé d'un transformateur

(c) Un ouvrier électricien, M. Gott-
fried Gerber, travaillant non loin de
Chiètres, est tombé d'un transforma-
teur où il procédait à des réparations.
Il a été transporté dans un hôp ital
de Berne où l'on a constaté une com-
motion cérébrale.

Curieuse cause d'incendie
(c) Mme Schwab, en procédant à des
nettoyages de printemps dans sa cui-
sine, monta sur un tabouret pour
prendre un morceau de savon sur
une armoire. A proximité, il y avait
de grosses boîtes d'allumettes ; l'une
d'elle tomba et s'enflamma en tou-
chant le sol. Le feu se communiqua
aux meubles de la cuisine et il fal-
lut faire appel aux pomp iers. Les dé-
gâts sont évalués à plus de mille
francs.

HIENNE
Un accident d'auto
fait trois blessés

(c) Dans la soirée de mardi , vers
22 heures, trois étudiants du Techni-
cum , qui venaient de passer leurs
examens, faisaien t une sortie en au-
to en compagnie d'une jeune Ber-
noise. Arrivés à l'entrée de Lyss, leur
voiture alla se jeter contre le parapet
du pont enjambant la vieille Aar. C'est
une chance qu'elle n'ait pas été pré-
cipitée dans la rivière. Trois des oc-
cupants furent blessés. MM. Urs Hermle
souffre d'une blessure à la tête, et
Roger Vuiile d'une fra cture à ume
jambe. Tous deux furent transportés
à l'hôpital de Beaumont. Quant à la
jeune Bernoise, blessée également au
visage, elle a pu être reconduite dans
sa famille après avoir été pansée par
un médecin de Lyss.

La voiture est hors d'usage.

CORCELLES-PAYERNE
Tombé d'une fenêtre

(c) M. Alb. Cherbuin , 21 ans, agri-
culteu r, travaillant dans un hangar
à tabac à Corcelles près Payerne, est
tombé d'une fenêtre d'une hauteur de
quel que 10 mètres. Le blessé fut con-
duit à l'hôp ital de Payerne ; il souf-
fre des côtes et d'un poignet fracturé.

AU JOUR LE JOUR

En cette veille de fê tes  pascales
il n'est pas inutile d'attirer l'atten-
tion sur la présence nombreuse et
douloureuse parmi nous des infir-
mes. Beaucoup le sont de naissan-
ce ou par suite de maladies. Mais
beaucoup aussi le sont devenus par
accident. Au moment où les véhi-
cules à moteur s'apprêtent à sillon-
ner nos routes , nous disons une der-
nière f o i s  : attention, prudence, p i-
tié pour les vies humaines ! On
s'attriste des décès, on ne pense pas
assez à ceux qui « s'en tirent » mais
qui restent handicap és pour la vie.

C'est l'occasion pour Nemo de
saluer une fo i s  de plus avec recon-
naissance, la belle œuvre de Pro
Inf i rmis , et de la recommander à
tous ses lecteurs. Attentive an sort
des estrop iés, paral ysés, sourds-
muets et durs d'ouïe , arriériés, épi-
leptiques et enfants d i f f i c i l es , dé f i -
cients du langage , aveugles et f a i-
bles de vue, Pro In f i rmis  se préoc-
cupe de les dé p ister et d'organiser
leur traitement, leur instruction ,
leur formation professionnelle.
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châtelois s'est occupé de suivre , de
conseiller et d'aider 392 infirmes.
Placements, orientation profession-
nelle, recherches de travail , appren-
tissage et travail , consultations, trai-
tements, enseignement , soins, aide
matérielle, secours, appareils, etc.,
autant de chap itres au journal quo-
tidien de Pro In f i rmis . Une somme
de 111.039 f r .  26 a été réunie par
Pro Inf irmis  pour sa tâche et ses
besoins. La vente de cartes dans
notre canton a rapporté en 1955 :
29.036 f r .  55. Souhaitons qu'en 1956 ,
elle rapporte encore davantage. Et
les deux assistantes sociales à la
tâche n'ont pas chômé : elles mé-
ritent notre aratitude.

Est-ce assombrir les fê tes  de Pâ-
ques que de penser aux infirmes ?
— C'est bien plutôt , pensons-nous,
les éclairer d' un rayon d'amour en
harmonie avec leur pro fonde  signi-
fication.

NEMO.

Veille de f êtes :
Pensons aux inf irmes

FONTAir,'EMELOl\
Causerie sur les Etats-Unis

(c) La commission scolaire avait convié
la population , vendredi dernier , au foyer
F.H.F., pour y entendre une causerie de
M. Sydney de Coulon, conseiller aux
Etats, sur son récent voyage aux Etats-
Unis.

L'orateur exposa les buts que se pro-
posait d'atteindre la délégation horlogère
suisse, composée de six personnes, qui se
rendit en Amérique au cours de l'au-
tomne 1955 pour se rendre compte, sur
place, des idées qui animaient les diri-
geants des manufactures d'horlogerie in-
digènes. M. de Coulon parla de son
voyage et fit part de ses impressions per-
sonnelles quant à la psychologie du ci-
toyen des Etats-Unis. Sa causerie, écou-
tée avec beaucoup d'attention et d'inté-
rêt, fut agrémentée par la projection
d'un film et de beaux clichés en couleurs.

La modeste finance d'entrée qui avait
été demandée a été versée au fonds des
colonies de vacances du Val-de-Ruz.

\c) oamecu soir , a aa naiiie ae gymnasti-
que, a eu lieu le concert annuel de notre
fanfare municipale «L'Harmonie ». Bien
préparés, nos musiciens ont obtenu un
beau succès. C'est sous la direction de
M. P. Thomi , de la Chaux-de-Fonds, que
les musiciens ont interprété six mor-
ceaux. Les marches furent enlevées avec
entrain ; soulignons que l'ouverture « Le
chant du poète », d'Hermann, demanda
beaucoup de travail aux petits chants,
qui donnèrent le meilleur d'eux-mêmes.
La grande valse « Sommeil » , du même
compositeur, fut bien rendue. Suivant
l'évolution moderne, nos musiciens inter-
prétèrent un boogie-woogle, où nos trom-
bonistes se montrèrent en bonne forme.
Ce dernier morceau fut bissé et Jamais
nous n'avions vu un public sl enthou-
siasmé. Beaucoup de travail pour nos
musiciens qui furent largement récom-
pensés par de nombreux applaudisse-
ments.

M. C. Hânni, président, souligna la
présence de M. H. Gugglsberg, ancien
directeur , qui, pour raison de maladie,
avait dû passer la main , et, au nom de
ses camarades, remit une magnifique
plante à M. W. Kramer qui se dévoua
pendant vingt ans au sein du comité.

Le groupe littéraire de Savagnier Joua
« Un médecin de campagne ».

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée de la fanfare

« L'Harmonie »

(sp) oameai soir a eu lieu, a ni nane,
la soirée annuelle de la Société fédérale
de gymnastique de Dombresson-Villiers,
devant une salle, hélas, peu garnie.

Un programme varié fut présenté . Tour
à tour , pupillettes, pupilles, dames et
messieurs se présentèrent sur la scène.
« Humana », danse nègre, exécutée par la
section des dames, obtint un grand suc-
cès et les honneurs du bis. La jeune Bé-
trix , accompagnée par la voix et la gui-
tare de son frère , se fit valoir dans une
danse classique, qui fut également bissée.

« Payez vos impôts 1 » , sketch en un
acte de G. de Wissant , présenté avec en-
train et naturel par un groupe de gyms
de Chézard , composait ia seconde partie
du programme. Citons enfin les deux
clowns, qui firent de nombreuses appa-
ritions, déclenchant chaque fols l'hilarité
générale .

Selon la tradition , la soirée se termina
par un bal conduit par un excellent or-
chestre.

DOMRRESSON
Soirée des gymnastes

Monsieur Louis Eichenberger, à
Neuchâtel ;

Monsieur Emile Frasse, à Champ-
du-Moulin ;

Monsieur et Madame René Eichen-
berger, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Grivet-
Eichenberger et leurs filles Ariette et
Pierrette, à Genève ;

Monsieur et Madame André Eichen-
berger et leurs fils Jean-Louis et
Claudi , à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard Vau-
cher, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Roger Vau-
cher et leur fille Sonja , à Fleurier ;

Madame Joséphine Michel , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre Lauener,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Louis EICHENBERGER
née Mélina FRASSE

leur très chère et bien-aimée épouse,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 86me année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel , le 27 mars 1956.
(Bue de la Oôte 49)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu jeudi 29 mars, à 15 heures. Culte
pour la famille au domicile, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Madame Henri Cand-Mast et ses fil sSerge, Jean-Michel et François, à Cor-celles ;
Monsieur et Madame Henri Cand-Geissbùhler, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Emile Augler-

Cand et leurs enfants, à Neuchâtel •
Monsieur et Madame Fritz Mast-Zbinden, leurs enfants et petits-en-

fants , à Laubbach,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Henri CAND
leur très cher époux, père, fils , frère,
beau-frère, beau-fils et parent, enlevé
à leur tendre affection , des suites d'un
accident de travail, dans sa 40me an-
née.

Corcelles, le 26 mars 1956.
(Nicole 1)

Je ne suis plus dans le monde
et ils sont dans le monde et Javais à toi. Père saint, garde en
ton nom ceux que tu m'as donnés.

Jean 17 : U.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

29 mars, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les autorités communales de Corcel-
les-Cormondrèche ont le profond regret
de faire part dm décès de

Monsieur Henri CAND fils
conseiller général.

t
Le cœur d'une mère est un don

de Dieu que l'on reçoit qu 'un»
fois dans sa vie.

Monsieur André Locatel li, entrepre-
neur et restaurateur, à Boudiry ;

Monsieur Jean-Pierre Locatelli ;
Monsieur Michel Locatelli ;
Monsieur Louis Locatelli ;
Monsieur Jacques Locatelli ;
Mademoiselle Elisabeth Locatelli ;
Monsieur Silvio Locatelli ;
Monsieur Edouard Henchoz, à Noi-

raigue ;
Monsieur et Madame Marcel Henchol

et leurs enfants, à Serrières ;
Madame et Monsieur Victor Cordey

et leurs enfants, à Bevaix ;
Mon sieur Willy Henchoz et ses en-

fants, à Neuchâtel et aux Bayards ;
Madame veuve René Barbezat et son

fils, aux Bayards ;
Mademoiselle Huguette Henchoz, à

Tavannes,
ainsi que les familles parentes et

alliées, Locatelli, Henchoz, Borel, To-
desquini, Salvi,

ont la profonde douleur de faire part
dm décès de

Madame

Yvonne-Lilianne LOCATELLI
née HENCHOZ

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée
à leur tendire affect ion, après une lon-
gue maladie, supportée avec grand cou-
rage et résignation, Je 28 mars 1956,
dans sa 46me année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Que son âme repose en paix
comme son cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
vendredi 30 mars 1956, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Boudry gare.

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

Le comité de la Société des cafetier»
et restaurateurs du district de Boudry
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

Yvonne-Liliane LOCATELLI
épouse de Monsieur André Locatelli,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
vendredi 30 mars, à 14 heures.

Le comité des Contemporains 1910 de
Boudry a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Yvonne-Liliane LOCATELLI
épouse de Monsieur André Locatelli,
président.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
¦naaaBiKn aRBeHn i

Le comité dm F. C. Boudry a le J>é-
mible devoir d'informer ses membres
dm décès de

Madame Yvonne LOCATELLI
épouse de Monsieur André Locatelli et
mère de Messieurs Jean-Pierre, Michel
et Louis, membres dévoués de la so-
ciété.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi 30
mains, à 14 heures.

Bt son âme ainsi délivrée
A retrouvé toute sa clarté
Près de son Dieu dans l'éternité.

Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle Lina BALMER
à Fenin , sont informés de son décès,
survenu mardi 27 mars , dans sa 92me
année.

Remets à l'Eternel le soin de
ton sort et te confie en Lui et u
agira. Ps. 37 : 5.

L'incinération ct le culte auront lien
jeudi 29 mars, à 16 heures , au créma-
toire de Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

" A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Madame et Monsieur
Walter EHBSAM - MOCKLI, Clalre-
Llse , Jean-Michel et Daniel ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite fille

Sylviane - Madeleine
Bienne, le 28 mare 1958

Clinique des Tilleuls, Bienne
Chemin de Scheuren 8, Bienne


