
REVIREMENT SOVIÉTIQUE
LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT DANS UNE NOUVELLE PHASE

f  E nouveau plan soviétique pour
/ le désarmement qui a été sou-

J_J mis à la sous-commission de
TO.N.U. siégeant à Londres, traduit
un profond changement dans la po-
litique du Kremlin. Jusqu 'à présent ,
en effet, les Russes posaient comme
condition « sine qua non » de leur
accord , l'interdiction préalable des
armes nucléaires ; aujourd'hui , ils
lâchent du lest et conviennent subi-
tement , que « le problème de la ré-
duction des forces armées et des
armements du type classique ne dé-
pend pas d'un accord à intervenir
sur l'interdiction des armes atomi-
ques ». Ils retiennent même pour la
première fois l'idée lancée par M.
Eisenhower d'un système d'inspec-
tion aérienne réciproque.

Le nouveau projet soviétique con-
tient beaucoup de « si » et de
« mais ». Pourtant de nombreux ob-
servateurs estiment qu'il devrait
permettre d'aboutir bientôt à un ac-
cord préliminaire entre les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la France,
le Canada et l'U.R.S.S. qui mènent
les difficiles négociations de Lon-
dres. ?.??

L'U.R.S.S. propose de commencer
par l'objectif le plus facile et de
limiter d'abord l'armement dit tra-
ditionnel, dans l'idée qu 'un accord
en ce domaine permettrait ultérieu-
rement d'en arriver à l'interdiction
des armes atomiques et à hydrogè-
ne. Selon le plan russe, il faudrait
d'abord que les Etats acceptent de
bloquer l'effectif de leurs arme-
ments et de leurs forces armées au
nivea u atteint le 31 décembre 1955.
Les Etats-Unis, l'U.R.S.S. et la Chi-
ne réduiraient ensuite leurs forces
armées à un million ou un million
et demi d'hommes, la Grande-Breta-
gne et la France à 650,000 hommes,
avec diminution proportionnelle des
armements et des crédits militaires.
Les autres Etats devraien t naturelle-
ment s'aligner et ne se verraient
attribuer que 150,000 à 200,000 hom-
mes.

Ces propositions sont proches de
telles des Occidentaux , et plus par-
ticulièrement du plan franco-britan-
nique également soumis à la confé-
rence de Londres. De même, les
idées sont communes sur les mesu-
res de contrôle (création de centres
de surveillance dans les grands
ports, les nœuds ferroviaires, sur les
autoroutes et les aérodromes ; cons-
titution d'un organisme internatio-
nal dont les inspecteurs auraient
accès en tout temps à tous les ob-
jectifs, utilisation des photographies
aériennes, etc.).

Pourtant, l'antinomie reste 'totale
sur la manière de procéder. Les
Américains voudraient que la mise
en place du système de contrôle
précède le désarmement proprement
dit — ce qui est logique — ; mais
les Russes proposent le contraire.

Les points de friction restent nom-
breux. C'est ainsi que le plan russe
suggère la création d'une zone dé-
militarisée en Europe de part et
d'autre de l'actuelle ligne de dé-
marcation en Allemagne, tandis que
les Occidentaux ne l'envisagent que le
long de la frontière Oder-Neisse de
manière à y faire figurer la Polo-
gne et une Allemagne unifiée. De

même, l'absence dans le projet so-
viétique de toute mesure immédiate
et décisive destinée à arrêter la
course aux armements atomiques
inquiète les pays de l'ouest. Mais la
négociation ne fait vraiment que
commencer et les deux parties ré-
servent encore leurs concessions
majeures. C'est bien pourquoi il est
si difficile d'y voir clair.

? V ?
Mardi , à Moscou , M. Khrouch-

tchev s'est plu à manifester toute
sa satisfaction de l'interview accor-
dée par M. Guy Mollet à la revue
américaine « United States News
and World Report ». Il a insisté en
particulier sur le fait que certains
pays occidentaux n 'accordaient plus
maintenant la priorité au règlement
du problème allemand, comme ce
fut le cas lors de la conférence de
Genève, mais à celui du désarme-
ment. On peut donc, dit-il, envisa-
ger le maintien de la paix sans
l'unification de l'Allemagne.

Tout laisse penser que MM. Boul-
ganine et Khrouchtchev ne vien-
dront pas les mains vides à Londres
le 18 avril. On peut même supposer
qu 'ils préparent un nouveau coup de
théâtre, destiné à la fois à renfor-
cer la position communiste dans la
guerre des slogans et à séparer un
peu plus la France et l'Angleterre
des Etats-Unis au moment où des
grincements se manifestent dans
l'alliance occidentale. L'offensive
de M. Gromyko à la sous-commis-
sion du désarmement n'est destinée
qu 'à préparer le terrain , comme
d'ailleurs les paroles apaisantes
adressées de Moscou aux deux
« Grands » européens.

Jean HOSTETTLER.

Pas de virage diplomatique
au bénéfice de Moscou

Paris commente l'interview Guy Mollet

La déclaration du président du conseil, conçue pour
la consommation intérieure américaine, ne saurait être

interprétée comme un acte politique formel
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
L'interview accordée par le président du Conseil à l'hebdo-

madaire américain « U. S. News and World Report » a causé
plus dé remue-ménage à l'étranger qu'il n'a suscité d'intérêt en
France même.

Destinées avant tout à la clientèle
américaine , les déclarations Guy Mollet
n'ont été commentées que par les spé-
cialistes de politi que étrangère ou les
éditorialistes spécialisés dans l'exégèse
internationale. Soixante-douze heures
après la publication de ce texte qui ne
faisait d'ailleurs que développer les
thèses de la « franchise due aux vrais
amis » et de la « diplomatie en mou-
vement » chère à M. Christian- Pineau ,
l'examen détaillé de la presse françai-
se permet de dégager les conclusions
suivantes :

M.-G G.
(Lire la suite en 13me page)

François-
Joseph-
Staline

La « déstalinisation »
à outrance que les
chefs soviétiques im-
posent à leur pays
a touché également
la République autri-
chienne. C'est ainsi
que le maire de la
ville de Baden — où
se trouvait l'ancien
centre de comman-
dement de l'armée
rouge en Autriche —
vient de débaptiser
la promenade Stali-
ne qui reprendra
son ancienne dé-

nomination de
«Promenade de l'em-

pereur François-
Joseph ».

Nouvelles
propositions
américaines

LONDRES, 4 ( Reuter). — Le délégué
américain à la conférence du désarme-
ment à Londres , M. Hai-old Stassen, a
pi'ésenté de nouvelles propositions pour
surmonter les difficultés qui sont ap-
parues, à la suite des plans soviétique
et occidentaux.
(Lire la suite en J3me page)

TORNADES
meurtrières
en Amérique

40 MORTS, 200 BLESSÉS
NEW-YORK , 4 (Reuter) . — Les cyclo-

nes qui ont ravagé mardi le sud-ouest
des Etats-Unis ont fait environ 40 morts
et plus de 200 blessés. Les dégâts sont
considérables.

Il s'agit d'une catastrophe majeure, si
l'on en croit les rapports qui parvien-
nent d'heure en heure de province.
Dans la seule région des Grands Rapi-
des (Michi gan occidental), l'ouragan a
fait « au moins 19 morts et plus de 100
hlessés •. Dans le Wisconsin , on compte
8 tues. Six ouvriers ont été tués à Ber-
lin , lorsqu 'une petite usine s'est effon-
drée. On signale encore des victimes
dans d'autres régions.

A Chicago , où le vent atteignit la vi-
tesse de 130 kmh. 9 piétons ont été
blessés. A l'aérodrome de Joliet , plu-
sieurs installations ont été détruites et
une dizaine d'appareils sérieusement en-
dommagés.

Le sultan du Maroc
accueilli en grande p omp e
dans la capitale espagnole

M . . . 
¦ ** -

Aux côtés du général Franco, le souverain
a été f o  llem ent acclamé p ar les Madrilèn es

MADRID, 4 (A.F.P.) — L'avion
amenant en Espagne le sultan du
Maroc a atterri hier après-midi à
l'aérodrome madrilène de Barajas.
Au moment où l'appareil Impérial fit
son apparition, de nombreuses per-
sonnalités se trouvaient déjà sur l'aire
d'atterrissage pour accueillir le sou-
verain.

Au premier rang se tenait le général
Franco , entouré des membres du Con-

seil du royaume. Le général Rafaël
Garcia Valino, haut-commissaire d'Es-
pagne au Maroc, le général Mohammed
ben Mizzian , le khalife de Tétouan
Moulay Hassan ben el Mehdi , le chef
du parti de l'Istiqlal , si Allai el Fassy,
étaient également présents.

Enthousiasme
Des applaudissements extrêmement

nourris éclatèrent lorsque, à 13 h. 50,
le sultan apparut à la portière du
Su per-Cons'tellat io n.
(Lire la suite en Mme page)

Le problème sarrois et la canalisation de la Moselle
Difficiles négociations franco-allemandes

Du Centre des hautes études a méciraines : .
L'opposition des milieux industriels allemands au projet de

canalisation de la Moselle s'est affermie depuis ces jours derniers.
Les sentiments de ces milieux à l'égard du projet — préconisé
par la France — n'étaient certes pas ignorés, mais ils s'étaient
rarement exprimés avec une telle résolution.

Personnellement, le chancelier
Adenauer inclinerait à adopter une
solution « europ éenne » qui facili-
terait la solution du différend
franco-allemand en ce qui concerne
le statut sarrois et la canalisation
de la Moselle. Mais , quelle que soit
sa bonne volonté , il ne peut totale-
ment méconnaître les vœux de ceux
de ses compatriotes qui détiennent
d'importantes responsabilités dans
l'économie de la République fédé-
rale. S'il entrait ouvertement en
conflit avec eux , l'affaire pourrait
alors revêtir un caractère politi que.
Le chancelier ne peut négliger ces
considérations ; les échecs éprouvés
par son parti au cours des semaines

qui viennent de s écouler I obligent
à la prudence.

Le parti libéral est résolu à s'op-
poser à toute concession du gouver-
nement en ce qui concerne la Sarre.
M. Adenauer doit donc manœuvrer
avec habileté pour ne pas compro-
mettre les relations franco-alleman-
des, voire même la Communauté
europ éenne du charbon et de l'acier ,
en adoptant l'at t i tude de rigueur que
lui recommandent les industriels de
la Ruhr.

A Bonn , on distingue nettement
les deux tendances majeures qui ins-
pirent le.s négociateurs allemands.
Le chancelier Adenauer sait fort
bien — même lorsqu 'il affecte de

ne pas s'y réféi'er — que le statut
sarrois demeure lié à la question
de la Moselle. Mais , de leur côté, les
industriels allemands prétendent que
la canalisation de la Moselle con-
trarierait les intérêts de l'Etat fé-
déral et que le sort de la Sarre ne
doit pas lui être subordonné.

Les industriels allemands
Aux conceptions politiques du

chancelier s'opposent ainsi les con-
ceptions purement économi ques des
industriels allemands. Soucieux de
mener à bien la mission qu 'il s'est
assignée , M. Adenauer S'efforce de
parvenir  à un accord avec la France
sans négliger pour autant les inté-
rêts de son pays. Or il est évident
que le parlement français  a ra t i f ié
le plan Schuman en 1952 en y im-
pli quant  le ma in t i en  de l'union éco-
nomi que franco-sarroise.

(Lire la suite eu Sme page)

Confiance et IHéfiance
L'INGENU VOUS PARLB...

L

'ABUS de confiance mène à la
prison aussi sûrement que

• l'abus d'alcool à l 'hôpital.
Ces tristes perspec tives- n'em-

p êchent poutlant pas p lus l'amateur
d'apéritifs de se por ter chaque jour
un peu p lus candidat à Idk cirrhose
du foie que le comptable infidèle
de p longer une main coupable dans
la caisse de son patron pour satis-
faire ses démons. Démon du jeu ,
démon de midi. Il semble que ces
deux méchants diables soient ceux
qu'invoquent le p lus souvent les
emp loyés infidèles lorsque leurs dé-
tournements sont enfin découverts.

Cet «enfin» n'est pas mis là par
hasard. Il y aurait moins d'abus de
confiance si la confiance était moins
aveugle, moins naïve et surtout
moins insouciante. Que de p atrons,
pour mener une vie p lus agréable ,
se déchargent sans le moindre con-
trôle de leurs responsabilités sur
leur fondé de pouvoirs , dont l'ho-
norabilité est naturellement hors de
soupçons parce qu 'ils font  partie de
l'entreprise depuis p lus de trente
ans. Lorsque ce pilier inébranlable
(qu 'on pardonne à la hardiesse de
la métaphore) de la maison s'éva-
nouit avec la grenouille dans la na-
ture , la stupeur et la consternation
se lisent sur tous les visages de ses
familiers. Mais non point sur celui
du juge d'instruction, qui par de-
voir professionnel , cannait bien les
rep lis obscurs - et tortueux de l 'âme
humaine.
« Memnêso ap isteïn » disaient les
Grecs : « souviens-toi de te mé-
f ier  ». 5e méfier , on l'apprend en
généra l avec l 'âge, au prix de le-
çons qui coûtent d'autant p lus cher
qu'on est doué d'un bon naturel,
disposé à voir chez son prochain
p lutôt l'ange que la bête. Ma is la
grammaire ne le déclare-t-elle pas
dans un de ses exemp les les p lus
fameux : « Les vieilles gens sont
soupçonneux » ?

A tort et avec excès parfo is d'ail-
leurs. On ne connaît que trop ces
respectables bourgeoises qui , cha-
que fo is  qu 'elles laissent leur bon-
niche seule au logis , ferment  à clef
la porte des armoires et des b u f f e t s ,
pour ne pas exposer l'innocente à
l'horrible tentation de dérober un
biscuit ou un morceau de sucre. Or
il arrive que Frida, qu'on croit
bête parce qu 'elle oublie quelque-
fo is  de dire : « Oui , madame , non ~
monsieur », ' ainsi que le recom-
mande la vieille politesse f rançaise,
soit sensible à l'o f f ense  du procédé. ¦
Quel esprit équitable lui en vou-
drait alors de se venger en ré pan-
dant dans le vois inage des p ropos
peu bienveillants sur la ladrerie de
sa patronne ?

Confiance ? Méfiance ? L 'excès en
tout est un défaut .  A chacun , dans
ses rapports avec ses semblables ,
de juger de la dose qui ne trans-
forme pas une vertu en un défaut .
Ma is voici où tend ce trop long
préambule. Maintenant que l'avril
est revenu, ramenant avec lui avec
le chant du merle la f o i  aux beaux
jours , convient-il de l'accueillir avec
des transports de joie ou de lui op-
poser un front  assombri par le. scep-
ticisme ? Restons neutres , voulez-
vous , jusqu 'à ce que ce farceur nous
ait bien prouvé qu 'au fond  de son
sac à malices il nous réserve moins
de giboulées que de rayons de so-
leil.

L'INGÉNU.

< Les Etats-Unis tiennent
à l'établissement préalable

d'un système de contrôle >

M. Eisenhower:

Dans sa conférence de presse
d'hier, le président Eisenhower a
réaf f i rmé  que les Etats-Unis te-
naient à l'établissement préalable
d' un système de contrôle du désar-
mement avant de s'engager dans
un accord de désarmement propre-
ment dit.

Enonçant les positions respecti-
ves des Etats-Unis et de l'U.R.S.S.,
il a dit : les Soviétiques continuent
à vouloir donner la priorité à un
accord de désarmement avant que
ne puisse être établi un système
de contrôle. Les Etats-Unis tiennent
à mettre au point en premier lieu
les moyens permettant de mettre
à exécution un accord de désarme-
ment avant de le signer.

/ 7~ A NOT RE RAYON C O N F E C T I O N - M E S U R E  X^
Y^,» DE MAGNIFI QUES MODÈLE S SONT ARRIVÉS! / ^^^s
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PAGE 4

TOUS LES SPORTS
¦ Les Cantonaliens de 1050

préparent le match du
10 nui ï
¦ Les championnats du mon-

de de tennis de table
¦ Les gymnastes se sont

réunis à Vienne
PARLONS ÉCONOMIE
¦ Difficultés françaises
PAGE 6

REFLETS DE LA VIE
DU PAYS

New-York vient d'être doté d'un immense bâtimen t dont le coût se monte
à 35 millions de dollars. Il contient quatre étages de locaux d'exposition
et vingt étages de bureaux. Pour la première fois depuis 15 ans, l'exposition
américaine de l'automobile, qui ne se faisait plus à New-York par suite du
manque de place, pourra à nouveau être organisée par cette ville ! Comme

quoi on ne va pas plus vite dans le Nouveau Monde que dans la
vieille Europe !

Toutes les démocraties se ressemblent !

Les héritiers du collectionneur hollanda is
I vàn Beuningen payeront 750,000 francs belges

de dommages-intérêts à l'expert bruxellois
Paul Cooremans

BRUXELLES, 4 (A.F.P.) — Le tribu-
nal civil de Bruxelles, prononçant son
jugemen t dans l'affaire des « faux Ver-
meer », a condamné les héritiers du col-
lectionneur hollandais van Beuningen à
payer 750,000 fr. belges de dommages-
intérêts-au professeur Paul Cooremans,
directeur des laboratoires des musées
royaux de Belgique, ainsi qu 'à l'inser-
tion du jugement dans cinq journaux
belges, trois journaux français, trois
jo urnaux hollandais , deux anglais et
deux américains.

Ce jugement constitue l'épilogue d'un
long procès, interrompu un moment par
la mort de van Beuningen.

Le professeur Cooremans avait sou-
tenu que deux des tableaux du collec-
tionneur hollandais , « Les pèlerins d'Em-
maiis » et « La cène », que ce dernier
Jittribuait à Vermeer, étaient l'oeuvre du
fameux faussaire Hans van Meegeren.
M. van Beuningen avait poursuivi l'ex-
pert , belge pour, .cette affirmation -qu!il
jug eait préjudiciable à sa collection.

Le tribunal de Bruxelles a estimé que
l'action introduite par vah Beuningen
et poui-suivie par ses héritiers , était té-
méi'aire et vexatoh-e et que les propos
tenus par le demandeur accusant no-
tamment l'expert belge d'incapacité ,
étaient diffamatoires.

EPILOGUE DU PROCÈS
DES «FAUX VERMEER »



I| Multigraphiste
L'administration cantonale met au concours la

place de

multigraphiste à la chancellerie d'Etat
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : ler mat ou date à conve-

nir.
La préférence sera donnée aux candidats typo-

graphes ou conducteurs-typographes porteurs du
certificat de capacité.

Les offres de service (lettres manuscrites), ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à l'Office du personnel, château de
Neuchâtel , jusqu 'au 12 avril 1956.

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

1 EMPLOYÉ
DE FABRICATION

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

j { commandes ;

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

1 EMPLOYÉE
pour service de facturation. Place intéressante
et stable.

Adresser offres écrites à Z. X. 1641 au bureau de
la Feuille d'avis.

a y :

I

Je cherche

ouvrier peintre
qualifié, pour tout de suite. Place stable

Plâtrerie-pelnture G. Blandenler , apparte-
ment : Malllefer 21, tél. fi 5136, atelier ;
Ecluse 22.

On demande une

FILLE DE SALLE
et une

FILLE DE CUISINE
S'adresser à l'Hôtel du Poisson,
Auvernier.

BERNINA
machines à coudre engagerait

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

9

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

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

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

aides - infirmières
et infirmières

Ecrire ou téléphoner au (031) 5 28 23.

Madame Pierre Godet, Auvernier, cherche une

employée de maison
capable , sachant cuisiner. Bons gages. Congés régu-
liers. Tél. 8 21 23.

IEUNES 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.

Magasin de la ville cherche

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

ATJULlJiJK Dit, MKUANiyUK UE FKEWSIU-N
A NEUCHATEL

engagerait :

1 tourneur - mécanicien
1 fraiseur - mécanicien

Ouvriers consciencieux, connaissant à fond
leur métier et pouvant travailler seuls. Places
stables et bien rétribuées, semaine de 5 jours.
Faire offre écrite, avec certificats, à Fernand
Chapatte, mécanique de précision , Champré-
veyres 2, Neuchâtel. . .. . 

. . .

NOUS CHERCHON S DES

JEUNES OUVRIÈRES
Se présenter vendredi 6 avril, de 17 à 19 h.,
à la boulangerie Jowa S. A., à Saint-Biaise.

Je cherche pour le ler
octobre

appartement
de 2 à 3 chambres sans
confort, à loyer modeste,
ou éventuellement petite
maison avec appartement
du même genre avec Jar-
din et dépendances, ré-
gion de la Béroche ou
d'Auvernier. Demander
l'adresse du No 1635
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'aiguilles de montres
cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir,

CHEF DE
FABRICATION

possédant connaissances appro-
fondies de la fabrication des ai-
guilles- et capable de diriger le
personnel. Prière de faire offres
à Mercuri a S. A., rue des Pia-

nos 55, Bienne.

Maison spécialisée de la branche alimen-
taire cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

VENDEUSE
Les candidates intéressées sont priées de

faire leurs offres détaillées sous chiffres
P 3088 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

I' 

~ 
\

Nous cherchons

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

Fabrique dé montres Avia
Degoumois & Co S. A.

, NEUCHATEL

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

demoiselle ou jeune dame
habile et consciencieuse serait mise

au courant.

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

BONS MANŒUVRES
seraient engagés pour environ 10 jours.
Fritz Wittwer et fils, transports, Sablons 53,
Neuchâtel.

Dame seule ^cherche

appartement
de 2 pièces. Pressant.
Ecrire sous chiffres P.
10478 N., à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

Jeune employée
de bureau

| est cherchée par la Manufacture
d'horlogerie Enicar S. A., à -Lengnau , V
près Bienne, pour son département
de publicité et d'expédition. Excel-
lente occasion d'acquérir de bonnes
connaissances en cette matière, grâ-
ce à un travail intéressant.

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

On demande un

CUISINIER
S'adresser à l'Hôtel du Poisson, Au-
vernier.

Hasler frères, balances
Serre 6, Neuchâtel

engagerait £^

S E R R U R I E R - S O U D E U R
MÉCANICIEN

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

ter à l'usine.

mBÊÊmtWmmmmmmmmmWimmiÊÊÊmm

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

A louer à Corcelles

joli appartement
de trols pièces pour le
24 Juin. Prix 80 fr.
Adresser offres écrites à
I. G. 1621 au bureau de
la Feuille d'avis.

H^I 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.

Près de
NEUCHATEL

au bord du lac, maison
de 6 chambres, 2 cuisi-
nes, dépendances, à ven-
dre Fr. 75.000.—, 6000
mètres carrés en vignes.
Conviendrait aussi pour
pêcheur. — Agence Des-
pont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

CHAUMONT
A vendre propriété

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

A vendre à Neuchâtel

villa locative
de trols appartements ;
chauffage central par
étage ; Jardin ; garage :
vue Imprenable. Prix de-
mandé : Fr. 200.000.—
Ecrire sous chiffres S.Q.
1640 au bureau de la
Feuille d'avis.

ĝp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Ville
de Berne de construire
un garage et un bûcher
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.

<S5uiC^I VILLE
K̂ Ŝ&wfr IUUC .

\5jglr} Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Hermann Schaedell de
construire une maison
familiale à la rue Matile
(article 8295 du cadas-
tre, à l'ouest du No 95).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 19 avril 19UTJ.

Police
des constructions.

Maisonnette
de week-end

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

A vendre près de Lausanne, à la bifurcation
de plusieurs routes,

BON DOMAINE
de 21 poses de 45 a.

avec joli café
Magnifique terrain en 2 mas, bâtiment à
l'état de neuf , belle situation dominante.
Cédés pour cause de santé.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A vendre dans importante localité de 700
habitants, au bord du lac de Neuchâtel,
rive droite ,

BON COMMERCE
d'alimentation générale

quincaillerie, mercerie,
articles de ménage, etc.

immeuble en bon état, en plein centre du
village. Affaire tenue depuis de nombreuses
années par la même famille. Peu de con-
currence. Nombreux chalets de week-end.
Prix de vente avec immeuble et matériel
d'exploitation : Fr. 58,000.—. Pour traiter :
Fr. 20,000.— suffisent.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél . (037) 6 32 19

Propriété à vendre
à Fleurier

La propriété dépendant de la succession
de Mlle Louisa Bi-andt, sise rue de l'Hôpi-
tal No 27, à Fleurier, est à vendre. Elle
comprend deux appartements de quatre
chambres, plus grandes dépendances et un
jardin.  Pour tous i-enseignements et pour
traiter , s'adresser à l'étude des notaires
Vaucher et Sutter, à Fleurier.

DOMAINE AVEC CAFÉ
situé dans les montagnes neuchâteloises, à vendre.
Bâtiments en parfait état. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à W. 0. 1633 au bureau de

, la Feuille d'avis.

Un bon manœuvre
jeune et leste serait engagé

tout de suite par
Shell - Butagaz , Saint-Biaise

Se présenter.

REPRÉSENTANT
est demandé pour clientèle privée.
Fixe Fr. 400.—, plus commission.
Auto. Vente directe.
Faire offres sous chiffres C. B. 1639
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche pour
entrée à convenir

employée de bureau
bonne sténodactylographe, bien au cou-
rant de tous les travaux de bureau , sa-
chant faire preuve d'initiative , pour
poste intéressant et varié. Adresser of-
fres avec prétentions et références
sous chiffres P 3097 N à Publicita.s, Neu-
châtel.
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Notre magasin

• 

se développant ^HRfe.
sans cesse, nous f» H

cherchons ¦ oj H
pour notre rayon de ^B^^

TISSUS D'AMEUBLEMENT

VENDEUSE QUALIFIÉE
très au courant de la branche.

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

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
I . LA CHAUX-DE-FONDS ;

Maison de Neuchâtel cherche uno

STÉNODACTYLO
51

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

Entreprise commerciale de Neuchâ-
tel cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
de toute confiance.
Adresser offres écrites à R. O. 1604
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNES GENS ET
JEUNES FILLES

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

CAIN ACCESSOIRE
intéressant, à personnes bien introduites
pour le placement d'un petit article, brevet
international, dans toutes les localités in-
portantes. Conviendrait aussi pour retraités,
Offres sous chiffres P. 12.862 à Publicitas,
Fribourg.

JEUNES FILLES
seraient engagées comme ouvrières.
Fabrique de bracelets J.-P. Heid,
Grand-Rue 20, Saint-Biaise.

\

Employée de bureau
active et au courant de tous tri-
vaux , apte à travailler seule, e51
demandée par usine de la ville-
Demi-journées pas exclues.
A la même adresse, on eberene

apprenti de bureau
Ecrire sous chiffres W. T. 1609 an
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

A LOUER
immédiatement ou pour
date à convenir,

2 pièces
et cuisine

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

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

. A Jrfuer pour le 24
avril, aux Charmettes,

appartement
de 3 pièces, confort mo-
derne, vue, balcon. -' —
Chauffage par étage. Lo-
cation mensuelle : Pr.
150.—. Tél. 8 25 65.

A louer , pour le 24
avril , au haut de l'ave-
nue des Alpes,

appartement
3 pièces, confort, vue im-
prenable , chauffage cen-
tral, par étage, 150 fr.
par mois. Adresser offres
écrites à V. T. 1632 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre pour
une ou deux personnes,
rue de l'Hôpital 18, 4me
étage.

Jolie chambre meublée
près de la gare. Pr. 60.—
par mois. Tél. 5 57 84.

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

A louer chambre à
l'usage de

garde-meubles
Demander l'adresse du

No 1612 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche pour Jeune
fille de 14 ans, en Juil-
let - août ,

pension
dans une bonne famille
avec enfants, pour se
perfectionner dans la
langue française.

Offres à H. Kammer-
mann, villa Tanneck,
Spiez.

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

Deux ouvriers cher-
chent, pour le ler mai ,

chambre
indépendante

à 2 lits, avec cuisine ou
part à la cuisine, en
ville. Adresser offres à
Louis Pianca, faubourg
de la Gare 131, Neuchâtel.

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

Jeunes mariés cher-
chent, entre Neuchâtel
et Saint-Biaise, un

petit logement
meublé ou non (ou
chambre indépendante).
Offres à Mme Bisko,
Portes-Rouges 145.

Bonne

récompense
à ' qui procurera pour le
24 Juin ou date à con-
venir un appartement
de

3-4 pièces
avec ou sans confort , et

UN LOCAL
à proximité, de 20 à
30 m2 , avec courant
force.

Téléphoner au 5 65 58.

Personne solvable cher-
che

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

Ménage de 2 person-
nes, solvablés et tran-
quilles cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, con-
fort , pour le 24 avril ou
plus tôt. Région Corcel-
les - Peseux - Neuchâ-
tel. Offres sous chiffres
G. E. 1619 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille
comme

sommelière
Vie de famille. Entrée :
15 avril ou - pour date
à convenir. Faire offres
avec photo ou se pré-
senter au Buffet de la
Gare , M. John Perrinja-
quet , Travers. Téléphone
9 23 31.

On demande une

sommelière
(débutante ou étrangère
admise) ainsi qu'une

jeune fille
pour le service des
chambres et pour aider
au restaurant.

Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

On cherche

jeune fille
consciencieuse pour s'oc-
cuper d'un ménage soi-
gné avec deux petits en-
fants. Bons gages, en-
trée immédiate. Adres-
ser offres écrites avec
photo à Mme A. Munz-
Scheltlin, Bellevue-Bot-
tighofen (Saint-Gall).

On cherche pour la
saison d'été

jeune homme
robuste comme aide -
chauffeur. Entrée Im-
médiate. Tél. 5 68 69.

Augmentez votre gain
Jusqu 'à

100 à 150 fr.
par mois, par une occu-
pation accessoire. En-
voyez sans autre une en-
veloppe à votre adresse
à SOG, Rozon 5, Genève.

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux
de la campagne. Italien
accepté. — S'adresser à
René Engel , Saint-Biai-
se. Tél. 7 53 08.

Commissionnaire
est demandé pour les
courses, après les heures
scolaires. — S'adresser à
Primeurs Ceruttl , Grand-
Rue 7, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans est cher-
chée pour le ler mai
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.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
et une

fille de buffet
Adresser offres à l'Hô-

tel Robinson , Colombier,
tél. 6 33 53.

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

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

On cherche pour le
ler mal une

jeune fille
pour travaux du ména-
ge ainsi qu'une

sommelière
pour l'Hôtel de la Poste,
au Landeron.

Adresser offres à G.
Liechti, hôtel de l'Ours,
Travers. Tél. (038)
9 23 16.

Couple âgé cherche
brave

personne
pour aider au ménage.
Vie de famille.

Adresser offres écrites
à C.A. 1615 au bureau

-de la Feuille d'avis. |

VACANCES
Superbes LOGEMENTS

meublés sont à louer.
Altitude 1000 m.

Tél. (038) 9 31 07.

A louer, au centre, un
logement meublé avec
confort. Tél. 5 27 57.

On cherche une
maison

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

A VENDRE À LA TÈNE
CHALET

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

i
A louer tout de suite

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

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

A louer petit

appartement
de deux chambres, dont
une mansardée, cuisine
et dépendances. Libre le
15 avril. — Tél. (038)
7 19 12, Cernier.
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Uŝ J TOILES - CHÂSSIS I

pouJv p uu ^aj e 
Mi 

I nUlTlL 1 H
f a VlMtiC 

* 
Ecluse 15 - Neuchfttel I

: - I
£yt Cnom Spec ' I

Les alentours des yeux ne sont pas seulement par-
ticulièrement sensibles - ils sont aussi particulière-
ment traîtres, car lls révèlent les premiers signes
de l'âge. HE L E N A  R U B I N S T E I N  connaît les soucis
causés par les ridules, les pattes d'oies, les poches
sous les yeux ... Son traitement est simp le: Calmez
les yeux par des compresses à i'Herbal Extrait,
massez les alentours ensuite légèrement avec l'Eve
Cream Spécial - avec ses substances reconstituantes
hautement concentrées et cependant douces - et
vos yeux deviendront plus animés, plus expressifs
et plus jeunes.
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Photo passeport
en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIN T
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Ensuite de l'incendie de mon atelier de maroquinerie, je
ferai encore aujourd'hui et vendredi après-midi dès

13 h. 30, ainsi que samedi matin et après-midi,

à la rue des Moulins 3, une

VENTE
des articles légèrement détériorés par l'eau (sacs de dame,

sacs à commissions, valises, sacs de voyage)
F. ARNOLD

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.

/3§L -5, ¦p  T ;

ir3 - t̂mïf
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A vendre 80 m:1 cle

fumier de bovins
S'adresser à M. Jean
Krauohthaler , nie Louis-
Favre, Boudry. Télé-
phone 6 41 88.
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Q • Suspension intégrale par fourche téléscopique

M Equipement: et suspension arrière

9 Support central, * Amortisseurs d'échappement et d'admission

H et cadenas * Ainsi que d'autres avantages techniques
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LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Grande vente
de puzzles

très bon marché
Série carton :
« Magnifique », 400 mor-

ceaux, 2 fr. 60 ;
« Splendide », 900 mor-

ceaux, 5 fr. 60.
Série bois :
« Nature », 500 mor-

ceaux, 7 fr. 00
« Chevaux », 1000 mor-

ceaux, 12 fr. 90

AU D0MT"0
Place-d'Armes 6

Tél. 5 46 87

9, Saint-Honoré
Neuchâtel

B.
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6. Servette Young Boys x 1 1 1
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Les confessions de deux
« anciens »

Cette fois, c'est décidé : Can-
tonal 1956 rencontrera Canto-
nal 1950 le 10 mai prochain au
stade de la Maladière. Nous
ayons surpris deux « anciens »,
André Facchinetti et René Luy,
en train de mettre au point
« la » tactique. L'entraînement
avait déjà commencé. Ne bu-
vaient-ils pas des cafés-crème ?

— Ce que je pense de nos pro-
chains... adversaires ? répli qua Facchi-
netti. C'est une formation jeune , p lei-
ne de vie.

— Elle est bien soudée , poursuit
Luy,  et joue avec un entrain qui fa i t
p laisir à voir. Elle se trouve, hélas l
dans un groupe qui ne lui convient
pas. Trop souvent , elle af fronte  des
formations qui ne pensent qu'à se dé-
fendre , qu 'à détruire.

— La p lupart des joueurs , reprend
Facchinetti , se présentent dès lors con-
tractés sur le terrain. Ils ont peur de
prendre des initiatives ; leur jeu est
ainsi un peu monocorde. Il manque
cet éclair qui fa i t  vibrer les foules.

Chapitre joueurs : Luy se plait à re-
lever les progrès accomplis par Ja-
cottet.

— Il  s agit dun  élément discipliné
qui est promis à une belle carrière
s'il conserve sa sobriété , s'il ne tente
pas trop vite de voler de ses propres
ailes. Car, en sport , an dégringole la
pente plus rap idement qu 'on ne la
monte. Certains lendemains sont péni-
bles, y

Chacun son domaine : Facchinetti,
l'attaquant, ne tarit pas d'éloges pour
Sosna.

— Un grand joueur, qui a beaucoup
de mérite. Ne fait-il pas l'objet, di-
manche après dimanche, d'une sur-
veillance irritante ? Car son adversai-
re direct n'hésite pas à tenter de le
neutraliser par des moyens souvent
irréglementaires. Parmi les éléments
en vue de cette équip e, citons aussi

Luy (â gauche) et Facchinetti (à droite) en action lors de la demi-
finale Servette - Cantonal que les Neuchâtelois gagnèrent par 3-1.
De dos (No 3) Steffen, qui sera peut-être deux fois l'adversaire de
Cantonal 1956 si l'arrière central bernois Flûckiger n'est pas remis

pour la demi-finale du 22 avril.
(Phot. Wassermann, Genève)

Tacchella, dont l'ascension est prome t-
teuse.
: — Que pensez-vous de la demi-fi-

nale contre Young Boys ?
Facchinetti : à Neuchâtel , Cantonal

gagne ; à Berne, c'est l'échec I
Luy : un résultat nul (à Neuchâtel)

constituerait déjà pour nos couleurs
une source appréciable de satisfaction.

— Et, pour parler ' d'un match qui
vous touche de plus près, comment se
présente « la » rencontre, celle du
10 mai ?

— Soyez sans crainte, nous la pre-
nons très au sérieux. Je m'entraîne

régulièrement ; le tir est toujours là.
— Moi , intervient Luy en clignant

de l'œil , je  ne me contente pas de
m'entralner, je joue , chaque diman-
che, en championnat... de deuxième
ligue.

Un seul ennui : si le 22 avril, Can-
tonal et Young Boys font match nul ,
ils rejoueront pi-obablement le 10 mai ,
soit a la date prévue pour ce choc
Cantonal 1956 - Cantonal 1950. Mais
restons-en là, i l -y  a des choses dont
il est préférable de ne pas parler en
présence d'« anciens »... qui s'entraî-
nent.

V. B.

Cantonal 1950
piépare son match

du 10 mai

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

Cantonal à Berne ?
Le tirage au sort, on le sait, a été

favorable à Cantonal. En demi-finales
de la coupe suisse, il recevra à Neu-
châtel Young Boys, une équipe avec la-
quelle 11 eut des duels épiques. Toute-
fois, le bruit circule avec insistance que
les Cantonaliens accepteraient peut-être
de jouer ce match important au Wank-
dorf où la recette serait de beaucoup
supérieure à celle qu'on pourrait réali-
ser au stade de la Maladière dont les
Installations sont plus modestes. La
question vaut la peine d'être étudiée.
Interrogé, le président du grand club lo-
cal, M. Max Laborn, nous a déclaré :

— Nous n'avons reçu aucune offre des
Young Boys. Le bruit auquel vous faites
allusion me semble donc pour le moins
décider bien prématurément de l'avenir.

Antenen ne jouera pas
contre le Brésil

Une semaine avant le match Inter-
national Suisse - Brésil, qui aura lieu à
Zurich le 11 avril, la commission tech-
nique de l'A.S.F.A. a sélectionné les
quinze joueurs suivants :

Gardiens : Parlier (U.G.S.) et Pernu-
mian (Bellinzone). Arrières: Dutoit (Ser-
vette), Perruchoud (Lausanne) et Ro-
buslelli (Bellinzone). Demis : Kernen
(Chaux - de - Fonds], Kunz (Servetie),
Roesch (Young Boys) et Vonlanden
(Lausanne). Avants : Ballaman (Grass-
hoppers), Chiesa (Chiasso), HUssy I
(Grasshoppers), Meier (Young Boys),
Pastega (Servette) et Scheller (Young
Boys).

Antenen, blessé, n'a pu être retenu.

Le championnat corporatif
Trois remcomibrea sonit au programme

die la tirai'sièmie journée (samedi) de
ce championnat :

Favag I - Coirnnuime I, à Goilombileir ;
Typo-Biedermamin contre Jura MHil I, à
Colombier égalemieuit ; Juma Mill II -
Cal'orie-VuiMiiani'eniet F. C, à Semrdèires.

Emô-RéJ.

Jaroslav Drobny a remporté hier, à
Birmingham, la finale du simple mes-
sieurs du tournoi « Tally Ho », le pre-
mier de la saison britannique. Il a bat-
tu Billy Knight, le plus Jeune joueur
de l'équipe britannique de coupe Davis,
par 6-0, 6-4.
a) L'équipe nationale brésilienne de
football a quitté Pernambouc en avion
pour Lisbonne où elle Jouera dimanche
contre le Portugal. Les Brésiliens dispu-
teront encore des matches Internationaux
à Zurich ( mercredi), Vienne, Prague, Mi-
lan, Istanbul et Londres.
0 Le nageur australien Bex Aubrey a
échoué dans la tentative qu'il a faite
hier à New-Haven (Connectlcut). H vou-
lait battre le record du monde du 100
mètres nage libre , détenu par Richard
Cleveland (Etats-Unis) aveo 54"8. Au-
brey a couvert la distance en 55"2.

Le marathon du Nil
en deux étapes

Le troisième marathon du Nil se dis-
putera cette année sur 57 kilomètres, en
deux étapes, i les 5 et 6 avril. Les orga-
nisateurs ont" définitivement abandonné
la formule des 60. km. en une étape,
qui avait été celle de la première épreu-
ve, remportée en décembre 1953 par le
Français Raphaël Morand.

La- première étape (32 km.) con-
duira les nageurs de Helouan au centre
du Caire. Le parcours de la seconde
étape comporte un premier tour de l'Ile
de Gnezlra, puis une fremontée du fleu-
ve vers le sud, Jusqj rà l'Ile de Bodah ,

' et un retour vers le point de départ,
aveo un nouveau tour de l'Ile de Gue-
zlra.

Les nageurs égyptiens partiront en-
core cette année grands favoris, malgré
les vingt et un participants étrangers,
représentant treize nations, et parmi
lesquels se trouvent quatre femmes :
Marguerite Sweenle (Nouvelle-Zélande) ,
Helga Weiss (Allemagne), Brenda Fi-
scher (Grande-Bretagne) et Glsella
Demllng (Allemagne), les trols premiè-
res étant des professionnelles.

Le congrès de Vienne
Les commissions techniques executives

masculine et féminine de la F.I.G. se
sont réunies du 29 au 31 mars à Vien-
ne. La préparation des Jeux olympiques
de Melbourn e figurait au premier point
de l'ordre du jour, ce d'autant plus
qu'elle devra être particulièrement soi-
gnée cette année, puisque l'Australie
manque de personnes compétentes en la
matière.

H a été décidé que les présidents se
rendraient sur les lieux trols semaines
déjà avant l'ouverture de la manifes-
tation pour garantir le déroulement
correct des compétitions. Les dates sui-
vantes ont été fixées : 30 novembre-ler
décembre : cours spécial pour les mem-
bres du Jury ; 3 et 5 décembre : con-
cours féminins ; 4 et 6 décembre :
épreuves masculines ; 7 décembre : exer-
cices d'ensemble des dames et distribu-
tion des médailles.

ue carême ae ituutuoa a ère nuapi-e
aux circonstances actuelles, et en raison
du long voyage et des conditions clima-
tiques, chaque équipe disposera de deux
remplaçants au moins.

Le comité de la fédération a été In-
vité à demander au C.I.O. de revenir à
l'ancien système de distribution des mé-
dailles qui permettait à un gymnaste
d'obtenir plusieurs distinctions, alors
qu'une seule pouvait être gagnée d'après
le nouveau système.

Le programme des exercices obliga-
toires pour les prochains championnats
du monde à Moscou a été arrêté. Il
sera communiqué aux fédérations à la
fin de Janvier seulement. On a égale-
ment procédé a l'élaboration d'un nou-
veau règlement pour les championnats
d'Europe. Enfin , le congrès qui se dé-
roulera en août 1956 à Vienne s'occu- '
pera de la demande d'admission pré-
sentée par les pays non-européens. En
ce qui concerne la Gymnaestrada qui
aura lieu du 10 au 14 Juillet 1957 à
Zagreb, le porte-parole yougoslave a an- ¦
nonce que toutes les fédérations témoi-
gnaient d'un grand Intérêt pour cette '
manifestation et que de nombreuses
Inscriptions définitives étalent déjà par-
venues aux organisateur.

Le tournoi de Luxembourg
Dams l'épreuve à l'épée du critérium

moindiia.1 dies moiffl-S die 21 ans organisé
à Luxembourg, l'I ta lien Bulleini s'est
adjugé la premiièj ie place. Les Suisses
Stetolngeir .et Poilediri ont -,été éMjtjnjnés
en demi-flnalës. Classement'.: ' *' £&1. Bullerl* Italie, 5 victoires; .2. WaS
Jclechowski, Pologne, 4 victoires, 26 toû-~:
ches ; 3. Sarfati , France, 4 victoires, 2Tf
touches ; 4. Bourquart , France, 3 vic-
toires, 24 touches ; 5. Saccaro, Italie,
3 victoires, 26 touches ; 6. Valerlus, Al-
lemagne, 3 victoires, 29 touches ; 7. De-
beur, Belgique, 3 victoires, 29 touches
reçues également (mais 27 données, con-
tre 28 à Valerlus, qui le précède donc) ;
8. Dotka, Pologne, 3 victoires, 31 tou-
ches.

La Roumanie
a longtemps résisté

aux Japonais
La troisième journée des champion-

nats du monde de tennis de table, orga-
nisés à Tokio, a été marquée par l'ex-
cellente performance des «¦ pongistes »
roumains qui n'ont succombé que d'ex-
trême justesse devant les favoris du
tournoi , les Japonais.

Résultats :
Coupe Corbilion (championnat du

monde féminin par équipes) :
Roumanie bat Chine populaire, 3-0 ;

Corée du Sud bat Hongkong, 3-1 ;
Etats-Unis battent Indes, 3-2 ; Chine
populaire bat Hongkong, 3-0 ; Grande-
Bretagne bat Indes, 3-0 ; Japon bat Co-
rée du Sud, 3-0 ; Grande-Bretagne bat
Japon, 3-1 ; Hongkong bat Indes, 3-3.

Coupe Swjj ythling (championnat du
monde masculin par équipes) :

Japon bat Allemagne, 5-0 ; Singapour
bat Australie, 5-2; Angleterre bat Etats-
Unis, 5-1 ; Roumanie bat Suède, 5-1 ;
Tchécoslovaquie bat Vietnam, 5-2 ; Phi-
lippines ' battent Singapour, 5-1 ; Aile-,
magne bat Hongkong, 5-0 ; Indes bat
Corée du Sud, 5-2 ; Vietnam bat Etats-;!
Unis, 5-3 ; Chine populaire bat Portu-
gai , 6-1 ; Hongkong bat Suéde, 5-4 ; Ja-
pon bat Roumanie, 5-4 ; Tchécoslova-
quie bat Angleterre, 5-4 ; Indes battent
Etats-Unis, 5-4. 

Fiorenzo Magnl a été Invité par les
organisateurs du Tour d'Espagne à parti-
ciper à cette compétition . Magnl a dé-
claré à ce sujet que la course espagnole
l'Intéressait beaucoup, « même sl cette
Invitation lui était parvenue seulement
après le forfait forcé de Fausto Coppi » .
De toute manière , ce n'est que dans
quelques Jours que Magnl prendra une
décision définitive.

MADRID
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Difficultés françaises
La tragique situation qui règne en Algérie domine la con*

jonctùre française actuelle et fait passer les autres problèmes
au second plan. Elle ne saurait faire oublier, cependant, les d i f f i -
cultés économiques et budgétaires auxquelles doit faire face le
gouvernement.

M. Marcel Pellenc, rapporteur général de la commission des finances
du Conseil de la république vient de faire, pour les membres de la
Fédération des industriels et commerçants français, un exposé sur la
situation financière et économique devant la nouvelle législature. L'endet-
tement continuel et progressif du pays fait peser, a-t-il dit , une grave
menace sur la stabilité de la monnaie. Il est urgent de réduire sensible-
ment les dépenses de l'Etat.

D'après M. Pellenc, l'écart entre les dépenses de tous les secteurs
d'activité de l'Etat et les recettes a progressé de 500 milliards de francs
français en 1951, à 600 milliards en 1952, 810 milliards en 1953, 964 mil-
liards en 1955 et il atteindra 1200 milliards en 1956. Ces conflits annuels
successifs s'accumulent et vont atteindre le total énorme de 5000 mil-
liards, ce qui représente une dette d'environ 100.000 francs pour chaque
Français.

Il faudrait réduire les impôts
D.e leur côté, les présidents des Chambres de commerce, réunis en

assemblée générale, ont voté à l'unanimité une motion mettant en garde
"les pouvoirs publics contre les conséquences désastreuses pour la mon-
naie et les prix d'une éventuelle majoration de la charge fiscale. Ils
réclament un allégement des dépenses civiles du pays.

Le comité national du patronat français, lui aussi, s'inquiète du
régime fiscal. Il estime que la taxe à la valeur ajoutée a favorisé les
investissements et les exportations. Il se déclare très attaché, non seule-
ment à son maintien, mais à sa généralisation, tout en souhaitant que son
taux soit diminué. L'organisme patronal insiste également sur la nécessité
de réduire le pourcentage de la taxe proportionnelle et de diminuer le
barème de la surtaxe progressive afin de favoriser l'épargne et les inves-
tissements.

Vague de protestations
Par ailleurs, le gouvernement, qui cherche les moyens de subven-

tionner le fonds national de vieillesse, enregistre chaque jour de nouvelles
protestations émanant des producteurs, des métallurgistes, des vendeurs, des
importateurs et même des usagers de l'automobile.

Tout le monde est d'accord de reconnaître qu 'il faut absolument
trouver un remède à la situation lamentable de plusieurs centaines de
milliers de vieillards, mais chacun veut résoudre le problème au mieux
de ses intérêts particuliers. Les syndicats Force ouvrière et C.F.T.C., qui
estiment que le financement du fonds de vieillesse ne peut être à. la char-
ge d'une seule catégorie de contribuables, réclament, à cette occasion , une
réforme profonde du système fiscal et la revision de toutes les subven-
tions actuellement à la charge du budget. —

C'est là un problème sur lequel se sont déjà usés de nombreux gou-
vernements.

Comment est organisée la Communauté charbon-acier
La Haute autorité est l'organe exécutif de la Communauté. Composé de 9

membres, dont un président nommé d'un commun accord par les Etats membres,
ce véritable gouvernement européen du charbon et de l'acier , prend des décisions
qui deviennent immédiatement exécutoires sur le territoire des six pays membres.

Avant de prendre des décisions, la Haute autorité est tenue de recourir à la
consultation du Ctomlté consultatif , chaque fois qu'une mesure applicable aux six
pays doit être prise. Le Comité consultatif groupe 51 membres (travailleurs, utili-
sateurs et négociants, producteurs à nombre égal).

Avant de prendre la plupart de ses décisions, la Haute autorité consulte le
Conseil des ministres, composé des ministres des affaires économiques des six pays
membres. Le rôle du Conseil consiste à harmoniser l'action de la Haute autorité
avec celle des gouvernements responsables de la politique économique générale de
leur pays. Toutefois, c'est un organisme de liaison et non pas de tutelle. L'Assem-
blée commune est le parlement de la Communauté. Elle est composée de 78 mem-
bres élus par les parlements des six pays. L'assemblée qui contrôle l'action de
la Haute autorité, peut renverser cette dernière en adoptant une motion de cen-
sure (acquise à la majorité des deux tiers) à la suite de l'examen du rapport
annuel que la Haute autorité doit lui communiquer sur ses activités,

La Cour de Justice , composée de sept Juges, a le pouvoir de décider du main-
tien ou de l'annulation des décisions de la Haute autorité. Elle permet le recours
contre celle-ci. Les Jugements de la Oour s'Imposent directement à toutes les
parties : Individus, entreprises, gouvernements nationaux ou la Haute autorité elle-
même. . , , rififet; ,. - - , . .- - -  . ....a i  ;.;.*t-iY-a. .

, , , ; __

Parlons un mu économie

Après avoir été pendant des années
en Amérique du Sud, le pionnier des
accords de commerce bilatéraux, l'Ar-
gentine manifeste, depuis la révolution
de septembre, une tendance diamétrale-
ment contraire. En effet, le nouveau
gouvernement se prononce résolument
en faveur d'un commerce multilatéral.
Le cabinet provisoire du général Aram-
buru a remis au début du mois de
mars aux représentations diplomati-
ques accréditées dans la capitale argen-
tine une note contenant des proposi-
tions dans ce sens. ,

Jusqu 'ici, les deux tiers du com-
merce cxtéi-icur argentin reposaient
sur des accords bilatéraux (700 mil-
lions de dollars par année dans les
deux sens). Le passage du système
bilatéral au système mult i latéral  crée
cependant bien des difficultés.  De

l'avis des experts argentins, il s'ag ira
de lier la zone de l'Union européenne
de paiements à la zone de la livre
sterling, afin de rendi-e convertible
sur une base des plus larges le pro-
duit des exportations argentines.

(Lire la suite en 9me page)

L'Argentine abandonne
le principe des accords

bilatéraux

OINÏIMAS
Rex : 20 h. 30. La femme au gardénia

bleu.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Heidi et

Pierre.
Apollo : IS h. et 20 h. 30. Pain, amour

et Jalousie.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Mémoires

d'un flic.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Carmen

Jones.

Pharmacie d'office :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Demain
PLAISIR M LI RE

V ,
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Ra.
dlo-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, inform. 7.20, disque ; pre.
miers propos ; concert matinal, il h.,émission d'ensemble. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, le sextette Sem-
prlni. 12.45, Inform. 12.55, divertissement
a la française. 13 h., compositeurs êulg.
ses. 13.45, mélodies de Gabriel Fauré.
16.30, thé dansant. 17 h., vos refrains
favoris. 17.30, musique française. 18.05,conversation littéraire. 18.15, refrains déJérôme Kern. 18.30, portraits sans visa-
ges. 18.40, disques. 18.45, le micro dans
la vie. 19.15, Inform. 19.25, le miroir dutemps. 19.40. derrière les fagots. 30 h,,
le feuilleton : « Trop d'alibis », de -John
Michel. 20.35, « La fête des vignerons de
la Côte » , de Franck Jotterand. .21.10, tels
qu'en eux-mêmes. 21.25, concert par
l'Orchestre de chambre de Laj isanne,
22.30, inform. 22 .35, l'aventure humaine
(IX). 23.05, disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.15,
inform. 6 20, concert varié. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., Inform. 7.05, concert varié.
11 h., émission d'ensemble ; musique
suisse contemporaine. 12 h., courrier de
Berne. 12.15, solistes. 12.30, Inform . 12.40,
orchestre hollandais Malando. 13.15,
chansons de films. 19.30, œuvres de J,
Strauss. 13.50, des écrivains parlent de
leur Jeunesse. 16.30. « Momoprecoce », de
H. Villa-Lobos. 16.55, Images du Maroc.
17.25, Jodels et accordéon. 17.45, causerie.
18 h., orchestre ' récréatif bâlois. 18.30,
reportage. 19.20, communiqués. 19.30, in-
form. 19.40, écho du temps. 20 h., « Tann-
hauser » , de Wagner. 20.25, « Dte Bèt-
tung », pièce de Tschon. 21.35, Une page
de Mendelssohn. 21.45, récit. 21.55, musi-
que de Moussorgsky. 22 h., causerie.
22.15 , inform. 22.20, harmonies légères.'

TÉLÉVISION. ¦— Programme romand.
17 h., l'écran magique ,: « Les marionnet-
tes de Genève », de Marcelle Moynler.
20 h. 30. Téléjournal De la série des do-
cumentaires consacrés aux grands flçu-
ves : « L'Escaut » , une production filmée
de 11NB. Clné-feuilleton I :  « Tous le»
chemins mènent à Rome », film de Jean
Boyer avec Gérard Philipe et Micheline
Presle. A l'affiche : une présentation de
films nouveaux par Jacques Monnet. —
Emetteur de Zurich : 20 h. 30, téléjour,
nal .20 h. 45, zoo sans barreaux. 21 h,
chaque Jour au tribunal : vin cas litigieux
qui peut être le vôtre. 2.1 h. 20. les plus
belles scènes de vos films préférés. 21.50,
téléjournal.
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HORIZONTALE iMENT
1. Est collant. — , Flieuve.
2. Où tombent les projets avortés. —

Satirique italien licencieux mata
pleira d'e ' verve.

3. Pour présenter la caille rôtie.
4. Agent de publicité nocturne. — Oeuf

de poux.
5. De peu de durée. — Chef-lieu fran-

6. Garçon d ecune die courses. — At-
filment du Rhôme.

7. Un qui a le bras long. — Un aH
agité. , .

8. Qui n'ont pas de mente .
9. Où son cheval avait passé, l'herb»

ne repoussait plus. — Pièce qui M
permet pas de faire des folies.

10. Lettre grecque. — Instrument d a«-
tromome.

VERTICALEMENT
1. Tribu écossaise. — Le père de Ra-

chel.
2. Coups répétés. — Divertissement. —

Pronom.
3. Réconcilient. .
4. Donna sans risque un coup de pied

au lion mort. — Rrilles.
5. Vieux joueur de flûte. — Instru-

ment des maîtres sonneurs.
6. Transmises de bouche en bouche. —

Etendue d'eau.
7. Punaise d'eau. — Première moitié.
8. Sentiment d'amour.
9. Entre trois et quatre. — Possessif.

— Conjonction.
10. Grosse pluie subite et passagère. —

Le fripon en connaît  plus d'un.

.Solution du problème No 101
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LUCIEN PRIOLY

— Veuillez m'en excuser , dit
Little-Monkey. Et soyez assurée qu 'à
l'avenir , je ne mériterai plus d'aus-
si justes reproches, bien que mes
Intentions aient été pures , si mes
propos furent maladroits.

Probablement satisfaite de cet
humble acte de contrition , la Mar-
tienne n'insista pas. Entraînant les
deux Terriens vers une sorte d'im-
mense gymnase tout encombré
d'agrès, elle leur expliqua :

— Déviationnistes, inaptes et ca-
ducs sont , vous ai-je dit , retranchés
de la société dans les deux cités-
unales. Le cadavre des inaptes et
des caducs est porté sur l'un des
deux satellites de Mars , selon le
sexe auquel avaient appartenu les
défunts ; il y restera jusqu 'à la con-
sommation des temps, conservé par
'e froid absolu qui y règne. La dé-
pouille des déviationnistes est, au
contraire, volatilisée, afin que rien
"e subsiste d'eux.
. Une douzaine de Martiens et de
Martiennes chenus s'essayaient dans
16 gymnase à des exercices physi-ques manifestement au-dessus de

leurs forces débiles. Deux moni-
teurs leur faisaient soulever des
poids, les contraignaient à courir
et les forçaient à sauter, sans se
préoccuper de ceux qui tombaient
d'épuisement.

— Vous assistez à une liquida-
tion périodique de caducs, expliqu a
Mille trois cent quatorze du sixiè-
me. Tous ces citoyens ont déjà été
déclarés intellectuellement usés.
S'ils n'accomplissent pas les perfor-
mances qu'on leur impose ici , ils
sont bons pour l'euthanasie. Voyez ,
il n 'en reste, à présent , que trois
debout.

- En effet , allongés sur le sol , les
vaincus de cette première épreuve
attendaient qu 'on vint les ramasser
pour les conduire à la salle de l'ul-
time-voyage. Leur visage ridé de-
meurait impassible.

— Constatez à quel degré de per-
fection est parvenue notre organisa-
tion , reprit la commentatrice en
s'approchant d'eux. L'esprit des ci-
toyens de cette planète a été si par-
faitement façonné dès l'enfance à
une société où l'individu n'existe
pas en soi que ceux qui sortent des
normes définies par le Suprême
Pouvoir acceptent sans protester
de disparaître.

Tandis qu'elle parlait ainsi, les
moniteurs faisaient grimper les trois
rescapés du premier barrage à un
mât haut et flexible.

— Nous assistons maintenant à
la seconde et dernière épreuve ; on ,

peut dire qu'elle représente le sum-
mum de notre civilisation collecti-
viste, dit Mille trois cent quatorze
du sixième.

Cramponnés au mât que secouaient
par la base leurs examinateurs, les
caducs s'efforçaient de s'y mainte-
nir. A la fin , pourtant, l'un d'entre
eux lâcha prise et vint s'écraser sur
le sol. Manque de chance pour lui
car , peu après, la longue perche
cessa d'osciller et les vainqueurs en
redescendaient, épuisés, mais saufs
jusqu 'à la prochaine liquidation pé-
riodique.

— Rentrons à présent à la cité-
guide avec ces braves citoyens. Je
vous montrerai ultérieurement com-
ment notre Suprême Pouvoir est
parvenu au merveilleux résultat que
vous venez de contempler, décida
alors la Martienne , tandis que les
deux caducs clopinaient dans son
sillage vers la sortie de la cité-
finale.

XIX

— Messieurs, dit M. Malakoff , par-
lant pour la troisième fois en vingt-
quatre heures à la tribune au con-
grès international de Washington.
Messieurs, contrairement à la posi-
tion prise ici par les délégués des
gouvernements bourgeois, l'Union
des Républiques socialistes soviéti-
ques ne répond pas négativement
à l'invitation formulée par les ha-

i bitants de la planète Mars. Mieux, I

elle entend apporter ici une solu-
tions constructive, conformément à
la règle observée par elle dans tou-
tes les réunions internationales, en
dépit de l'obstruction systématique
des ennemis de la classe ouvrière.
Je suis donc chargé par mon gou-
vernement de proposer à cette as-
semblée un plan en trois points,
pour la livraison des bombes ato-
miques.

» Primo : étant donné que l'ulti-
matum des Martiens a été remis au
seul gouvernement des Etats-Unis ,
il ne saurait s'adresser à la Russie
dont on sait certainement sur Mars
qu'elle n 'a construit de telles armes
que pour des fins humanitaires ; en
conséquence, seul le gouvernement
des Etats-Unis devra sans délai , et
pour la totalité, livrer ses bombes
avant la fin du présent mois. Se-
cundo : ayant ainsi fait la preuve
de son esprit pacifique et de son
désir d'entretenir de bonnes rela-
tions, dans l'intérêt supérieur des
masses prolétariennes, avec la pla-
nète sœur , le gouvernement sovié-
tique recevra mandat de cette as-
semblée d'assumer, conjointement

' avec ceux des autres républi ques
populaires , le contrôle de la livrai-
son aux Martiens de la totalité des
bombes américaines. Tertio : une
commission présidée par le cama-
rade Popoff , savant au génie uni-
versellement reconnu , et composée
de techniciens choisis en U.R.S.S.
et dans les républiques populaires,

procédera , sur l'ensemble du terri-
toire des États-Unis, à la destruction
de toutes les usines atomiques ; elle
transférera , en outre , à Moscou tous
les spécialistes de la ph ysique nu-
cléaire, afin qu 'ils échappent à l'em-
prise génocide de l'impérialisme
bourgeois.

» Conscient, en vous présentant
ce plan , d'avoir utilement travaillé
à la sécurité des classes laborieuses,
mon gouvernement ne se laissera
pas entraîner dans le piège de la
provocation grossière que ne vont
pas manquer de lancer ceux qui
n 'ont aucun souci des intérêts du
peuple. Il repousse donc préalable-
ment toutes les objections qu 'on
pourrait lui opposer et vous pro-
pose de passer immédiatement à un
vote dont dépend l'innocente exis-
tence de millions de femmes et d'en-
fants. »

John W. D. Eiselman posa devant
lui le câble de son envoyé spécial
pei 'manent à Washington et se prit
à réfléchir. Que les membres de la
Conférence eussent justement rejeté
à l'unanimité — moins les délégués
de l'U.R.S.S., de la Pologne, de la
Tchécoslovaquie , de la Hongrie et
de la Bulgarie , et l'abstention de la
Chine — la proposition de M. Ma-
lakoff n'avançait point les choses,
four son compte, le directeur du
« New-York Evening » était partisan
qu 'on livrât sans délai les bombes
atomiques et il eût souhaité que tous

I ceux qui en possédaient le fissent

en même temps, les Martiens ayant
eu la malencontreuse idée d'envoyer
leur ultimatum à New-York au lieu
de Moscou.

— J'aurais dû leur dire d'aller à
la « Pravda », soliloqua-t-iï , pensant
aux porteurs de la mise en demeure
apportée d'outre-ciel.

Dans son cabinet de travail de la
Maison-Blanche, le président médi-
tait. Ce que venaient de lui suggérer
ses conseillers se révélait , à la ré-
flexion , astucieux. Il relut une nou-
velle fois la feuille de téléscripteur
reproduisant le discours Malakoff ,
passa rap idement l'inspection des
visages tendus de ceux qui atten-
daient qu 'il leur fit connaître sa
décision et dit :

— O. K. ! Appelez le « New-York
Evening » et demandez Eiselman.

Quelques secondes plus tard , le
secrétaire d'Etat lui tendait l'appa-
reil téléphoni que ; le journ aliste
était à l'autre bout du fil. Et le dia-
logue s'engagea , tronqué de moitié
pour les assistants :

— Allô ! Eiselman ?... Vous recon-
naissez ma voix ?... Parfait ! Ecou-
tez bien , alors. Il faut que vous re-trouviez tout de suite votre type de
Mars... Oui , Little-Monkey... Ah ! Il
est reparti.. . C'est bien 'fâcheux !...N'en connaissez-vous pas un autre ?
Impossible donc, à votre avis, d'en-trer secrètement en contact avec unde ces damnés Martiens ?...

(A suivre)

ALERTE AUX MARTIENS
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Imitation berbère
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Les dernières nouveautés en tissus
. d'ameublement sont arrivées

TISSUS CLASSIQUES
TISSUS MODERNES

Chez le spécialiste !

Jean Perriraz
HOPITAL 8 - Tél. 5 32 02

A remettre dans important village industriel
(VD) en bordure de la route nationale No 1
Lausanne - Berne,

horlogerie-bijouterie
tenue depuis 30 ans par la même famille.
Travail assuré, 22 villages avoisinants. Trois
industries au village. Occasion intéressante.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Si la famille est nombreuse...
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La reconstitution
du vignoble

au printemps 1956
après le gel de février

La Société des pépiniéristes-vit i-
culteurs neuchâtelois nous commu-
nique :

Les quelques observations qui suivent ,
die n-mbure plutôt pessimiste, hélas, sont
destinées à renseigner objectivement les
milieux viticoles sur les perspectives de
reconstitution.

Le vignoble neuchâtelois ne parait
pas, à première vue, ct pour autant
qu'il soit possible d'en juger actuelle-
ment, avoir trop souffert du gel de
février.

Les yeux de la base des sarments
semblent avoir conservé la fraîcheur
de la vie et laissent espérer pour la
saison pi-ochaine un départ normal de
la végétation.

Pourtant , d'après des constatations
sérieuses, des dégâts importants se ré-
vèlent dans les pépinièi-es viticoles. Le
manque de chaleur durant l'été 1955 et
l'abondance des pluies n'ont pas per-
mis aux bois des jeunes plants greffés
d'acquérir le degré de maturité néces-
saire pour pouvoir résister avec un en-
tier succès au froid intense et persis-
tant que nous avons enregistré.

Il s'ensuit que la plupart des pépi-
nières viticoles sont durement touchées
par les effets du gel.

Un arrachage quelque peu retardé
permettra aux pépiniéristes un meilleur
contrôle de leurs plants. La sève mon-
tante sei-a l'indicateur le plus sûr de la
survie de la plante.

Nous recommandons donc aux ache-
teurs de plants de laisser- aux pépinié-
ristes le temps nécessaire d'effectuer un
contrôle serré de leurs pi-oduits et de
ne pas vouloir exécuter leur plantation
trop tôt.

D'autre part , il est même possible, vu
les circonstances , que les besoins ne
puissent être couverts complètement.
Les acheteurs sont invités à faire preu-
ve de compréhension. Cet état de cho-
ses est infiniment regrettable et préju-
diciable au bon entretien du vignoble.
Les pépiniéristes eux-mêmes auront à
supporter en premier lieu les effets
désastreux du gel. Le résultat de leur
travail et de leurs mises de fonds est
gravement compromis.

Pour suppléer à un manque de plants
éventuel , il n'est même pas recomman-
dable d'envisager l'utilisation de greffes
sortant de sti-atification (chapons). En
effet , les greffons de chasselas en par-
ticulier, prélevés après les grands
froids , ont eux aussi été extrêmement
touchés. Malgré un triage sévère de ces
gi'effons , il n'est pas douteux que les
pépiniéristes vont au-devant de décep-
tions inéluctables.

En conclusion , le gel n'aura pas seu-
lement été nuisible aux pépinières de
l'année, il porte encore atteinte à la
bonne réussite de celles destinées à la
reconstitution au printemps 1957.

«LA VILLE DE NEUCHATEL»

* j • • ¦•'

Les travaux de la Société d'histoire de l 'art en Suisse

par JEAN COURVOISIER
(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel du 31 mars.)

La maison Jacques-Louis de Pourtalès '{XYIIIme siècle) où se trouve
maintenant la Société de banque suisse. ' ."

II

La tâche d'inventorier les monuments
neuchâtelois préoccupe depuis bien des
années les autorités cantonales. Déjà
en 1941, le conseiller d'Etat Antoine
Borel, chef du dé partement  de l'ins-
truction publique , ava i t  pris l ' initia-
tive de convoquer à l 'Aula de l'univer-
sité une conférence groupant d ifférentes
personnalités neuchâteloises suscepti-
bles de s'intéresser à la question. De-
vant cet auditoire , M. Paul Ganz exposa
les principes directeurs de la Société
d'histoire die l'art en Suisse et re-
commanda chaudement la prise en main
par les autorités de notre canton, de
l'inventaire des monuments neuchâte-
lois.

Un comité de i-édaction fut  nommé,

dont AI. Gustave Jéquier assuma la pré-
sidence, puis , après le décès de ce der-
nier , survenu en 1946 , M. Edd y Bauer.
La tâche , confiée au personnel des ar-
chives de l'Etat, put être entreprise
dès 1943, grâce à la compi-éhension que
manifestèi -ent . dès le début pour cette
œuvre d'intéi-êt général le département
cantonal de l'instruction publique et
ses chefs , les conseillers d'Etat Camille
Brandt et Gaston Clottu. On convint
de consacrer deux volumes à nos mo-
numents  cantonaux : le premier à pa-
raître compi-endrait . la ville de Neu-
châtel seule, et le second le j 'este du
canton, .
L'œuvre de M. Jean Courvoisier

Or ce premier volume d'inventaire,
«La ville, de N«ti'ébpeb*, est sorti vde

presse l'automne dernier , pour être
distribué aux membres de la Société
d'histoire de l'art avec un volume con-
sacré au canton de Thurgovie. .Œuvre
de M. Jean Courvoisier, archiviste ad-
joint , ce bel ouvrage peut être égale-
ment acquis dans les librairies de
Neuchâtel. On y trouvera une docu-
mentation fort riche sur les plus im-
portants monuments de notre ville. La
descri ption de chacun d'eux , succincte
mais précise, s'appuie sur une docu-
mentation photograp hique de grande
valeur, due. au talent de M. Fernand
Perret , photographe k la Chaux-de-
Fonds. Les plans, exécutés par un des-
sinateur spécialiste, M. Sirio Vicari,
décédé depuis lors , constituent un élé-
ment important de l'illustration de ce
volume' qui ne compte pas moins, de,
quatre cent dix figures. ¦'" '• S

Une description complète
Si nous paixourons rapidement l'ou-

vrage, nous y trouvons, après un court
chapitre sur la situation géographique
de la ville, sur ses armes et sur ses
sceaux, un excellent résumé en trois
pages de son passé séculaire , depuis
la préhistoire jusqu 'à l'avènement de
la république. Après une liste des prin-
cipales publications parues sur le su-
jet, l'auteur aborde , carte à l'appui ,
l'étude délicate de la formation "histo-
rique de la ville, soit des différentes
étapes de son extension.

Vient ensuite une étude de 1 icono-
grap hie de Neuchâtel : vues générales
et plans. La descri ption proprement
dite des monuments commence par
celle des enceintes successives de la
ville, dont les estampes et des docu-
ments d'archives nous ont conservé le
souvenir. Avec l'enceinte vont les por-
tes et les tours ; c'est dans ce chap itre
que M. Courvoisier étudie les travaux
de défense du donjon et fait état des
fouilles exécutées par M. Jacques Bé-
guin dans ce quartier.

La tour des Prisons avec sa base for-
mée de blocs cyclopéens pose des pro-
blèmes délicats à l'archéologue : M.
Courvoisier les signale , sans prétendre
y apporter une solution originale. On
sait qu 'avant 1843, le Seyon traversait
la ville , suivant le tracé de l'actuelle
rue du Seyon. Cinq ponts en franchis-
saient le cours : l'auteur est parvenu
à reconstituer l'histoire de chacun
d'eux. L'étude des fontaines est abor-
dée ensuite : celles du XVIme siècle ,
dues à Laurent Perroud , font naturel-
lement l'objet d'une descri ption minu-
tieuse, et l'auteur n 'oublie pas d'énu-
mérer les modifications diverses dont
elles furent l'objet au cours des temps.

Nos monuments religieux
et les autres

-Au chapitre des monuments reli-
gieux, notre belle collé giale occupe à
elle seule une place essentielle : qua-
rante-cinq pages lui sont consacrées.
Grâce aux remarquables photographies I
que M. Fernand Perret a " prises des *
curieux chapiteaux romans que leur
hauteur ne permet pas de distinguer
nettement à l'œil nu , le spécialiste
trouve maintenant  à sa disposition un
matériel d'étude inconnu jusqu 'ici, et
le profane prendra un plaisir certain
à contemp ler les étranges créations
animales et végétales sorties du ciseau
du sculpteur inconnu qui œuvrait sur
notre ebantier vers l'an 1200.

La maison des Halles.

Vu l'époque relativement récente de
sa construction, nous connaissons assez
bien les maîtres d'état gui ont colla-
boré à l'édification et aux décors suc-
cessifs du Temple du bas. M. Courvoi-
sier nous révèle, grâce à des .dépouille-
ments attentifs , la part exacte qu 'y prit
chacun d'eux. Les édifices publics com-
portent avant tout le château et l'hôtel
de-ville. .Au sujet du premier , l'auteur
a trouvé beaucou P d'inédit en utilisant
la documentation constituée lors des
travaux de restauration , exécutés dans
cet édifice de 19,05 à 1934

Le « Musée neuchâtelois » a publié
d'importantes études de M. Courvoisier
sur l'hôtel de ville de Neuchâtel et sa
construction : c'est dire que nul n'était
mieux placé que lui pour nous donner
du bel édifice que les Neuchâtelois doi-
vent à la munificence de David de
Purry une description adéquate. Les
archives de la ville ont été mises lar-
gement à contribution pour ce chapi-
tre, et on ne peut que louer l'auteur
d'avoir su mettre en valeur les inté-
ressants portefeuilles relatifs à la cons-
truction du monument , que personne

•jusqu'à lui n'avait songé à utiliser.
Sur les autres édifices publics de la

ville : hôtel communal , ancien hôp ital ,
collège latin, maison des halles, hôpi-
tal Pourtalès, théâtre, trésor , le livre
de M. Courvoisier apporte également
bien des renseignements nouveaux , pré-
cise çà et là une attribution à un maî-
tre d'état , ou l'étendue de telle ou telle
transformation, redresse au passage une
tradition erronée. La dernière partie

de l'ouvrage, avant la conclusion ré-
sumant en quelque sorte les différents
chap itres dont elle dégage les lignes
directrices , décrit quantité d'édifices
prives de la ville, remarquables à un
titre ou à un autre.

Un choix , certes, était  nécessaire, et
l'auteur a dû se limiter.  En retenant
quel que cent c inquante  maisons pour
les décrire minutieusement ou , simple-
ment , pour en mentionner certain dé-
tail caractéristi que, il donne à son lec-
teur tne vue somme toute très satis-
faisante de l'ensemble. En parcourant ,
en étudiant les « Monuments  » de la
ville de Neuchâtel , on apprend une
foule de choses. .A la suite d'un guide
aussi averti que l'auteur, on pénètre
dans les demeures , on y admire des
ensembles Louis XVI ou Emp ire d'un
goût très pur, on y découvre les détails
d'un décor peint ou sculpté qu'on
s'étonne de trouver dans notre petite
ville.

Apprendre à regarder
et à comprendre

On apprend surtout à regarder et à
comprendre. Celui qui se figure bien
connaître sa ville réalisera "sans peine
que l'ouvrage de M. Courvoisier peut
élargir encore son horizon. Quant aux
autres, ceux qui passent tous les jours
par la rue des Moulins sans jeter à ses
belles façades autre chose qu 'un re-
gard distrait et sans compréhension ,
l'inventaire descriptif d'e nos monu-
ments leur procurera peut-être, c'est du
moins notre vœu, certaines jouissances
nouvelles 1B O U R S E

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 avril 4 avril

B Mi % Féd. 1945 déc. 103.26 103.75 d
' 8 Vi % Féd. 1946 avr. 102.50 102.40

B % Féd. 1949 . . . 100.75 101.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.25 d 96.25 d
B % Féd. 1955 Juin 100.40 100.30 d
t % C.F.F. 1938 . . 100.50 d 100.25 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 840.— d 837.—
Union Bques Suisses 1595.— 1590.—
Société Banque Suisse 1438.— 14aa.—
Crédit Suisse 1398.— 1400.—
Electro-Watt 1385.— 1383.—
Interhandel 1345.— 1325.—
Motor-Columbus . . . 1198.— 1197.—
S.A.E.G. série I . . . . 96 Vi, 96 Vi
Indelec 712.— 714.—
Italo-Sulsse 246.— 244 Va
Réassurances Zurich .12170.— 12170.—
Winterthour Accld. . 9275.— 9275.—
Zurich Accidents . . 5325.— 5300.— d
Aar et Tessin .... 1165.— 1168. —-
Saurer 12(26.— 1220.—
Aluminium 3610.— 3610.—
Bally IIOO.— 1100.—
Brown Boverl 2015.— 2012.—
Fischer 1445.— 1445.—
Lonza 1075.— 1072.—
Nestlé Alimentana . 2428.— 2414.—
Sulzer 2660.— d 2550.— d
Baltimore 201 Va 200.—
Oanadian Pacific . . . 152.— 151 Vi
Pennsylvania 116 Va 114.—
Italo-Argentina . . . .  40.— 39. 
Royal Dutch Cy . . . 828.— 820.—
Sodeo 49 1 , 48 %
Stand. Oil New-Jersey 264 b 261.—
Union Carbide . . . .  525.— 526.—
American Tel . & Tel. 786.— 787.—
Du Pont de Nemours 1006.— 1003.—
Eastman Kodak . . . 384.— 382.—
General Electric . . . 271.— 266.—
General Foods . . . .  395. d 397.— d
General Motors . . . . 199 14 1S7.—
International Nickel . 404. 403.—
Internation. Paper Co 585.— 579.—
Kennecott 593.— 680.—
Montgomery Ward . . 389.— 389.—
National Distillera . . 102 Va 101.—
Allumettes B 57.— 57.—
U. States Steel . . . .  258.— 256.—
F.W. Woolworth Co. . 212.— 210.—

BALE
ACTIONS

Olba 4490.— 4485.—
Schappe 750.— d 750.— d
Sandoz 4275.— 4300.—
Gelgy nom 5350.— d 5350.— d
Hoffm.-La Roche , b.J.) 10800.— 10890.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 890.— 893,—
Crédit F. Vaudois . . 877 4 880.—
Romande d'Electricité 558.— 568. Ateliers constr . Vevey 695.— d 696 
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5900.— d 5950.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 179 4 179. 
Aramayo 30.— d 30.—Chartered 45.— o 44 
Charmilles (Atel. de) 865.— 875!—
Physique porteur . . 730.— 730. Sécheron porteur . . 645.— d 645 — d
S-K F  310.— d 310.— d

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

télévisions HUectronlcs 13.23 13.23

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 avril 4 avril

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchàteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 245.—
Câbles élec. Oortalllodl4000 — dl4000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1640.— d 1650 —
Ciment Portland . . . 6100.— d 6100.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900 — d 1900.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 24 1932 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 34 1945 101.50 101.50 d
Etat Neuchât . 84 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.— d loi.— d
Com. Neuoh . 3% 1951 99.— d 99.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d ' 100.— d
Le Loole 84 1947 101.25 d 101.25 d
Cftb . Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 34 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3-4% 1948 99.50 d 99.75
Suchard Hold. 3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 84 1950 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 4 *A

Billets de banque étranger!
du 4 avril 1956

Achat Vent*
France 1.04 1.09
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . ' -.c . . 11.35 1,1.55
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 15.28

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

Nouvelles économiques et financières

SAINT-BLAISE
Nouvelle rue

(c) Dans sa dernière séance, tenant
compte du développement du village
dans cette région, le Conseil communal
a décidé de donner le nom d'« avenue
des Pasquiers » à la route bétonnée me-
nant du garage Terminus à la limite
communale de Marin.

Fêtes pascales
(c) Coïncidant avec le retour du prin-
temps et d'une température adoucie, les
fêtes de Pâques ont été accueillies avec
une allégresse renouvelée. De nombreux
fidèles ont participé tout au cours de
la semaine, aux réunions du soir et aux
cultes organisés par la paroisse réfor-
mée. Il en fut de même aux différents
offices qui réunirent du jeudi saint au
soir de Pâques, les membres de la pa-
roisse catholique.

Une bonne cohorte de jeunes filles et
de jeunes gens de nos Unions chré-
tiennes ont parcouru les villages de la
paroisse, le matin de Pâques, en exécu-
tant avec ferveur le cantique par excel-
lence de la résurrection : « A toi la"
gloire, ô ressuscité •.

PETITS ÉCHOS
de chez nous et d ailleurs

^̂ Î ^ P̂E LA 
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En .Allemagne , une laiterie de Ba-
vière a p.ris l'initiative d'engager
des vachers ambulants qui , outre
leur capacité professionnelle, doi-
vent savoir conduire un camion
muni d'une machine à traire. Ces
vachers font la tournée de dix à
douze exploitations, pour traire les
vaches, dès quatre heures le matin.
Ce nouveau système a obtenu un
grand succès auprès des paysans
qui n'ont pas le moyen d'acheter
une machine à traire.

X X X
Une laiterie londonienne utilise ,

depuis quelques mois, des bouteilles
à lait incassables, en matière plas-
tiqué. Ces bouteilles, d'une transpa-
rence parfaite , sont cependant plus
chères que les bouteilles en verre.
Elles durent par contre beaucoup
plus longtemps.

X X X
Les Etats-Unis ont écoulé pour

l'alimentation humaine 51 millions
de tonnes de lait et de produits lai-
tiers durant l'année 1955 contre 50
millions de tonnes en 1954. Pour
l'élevage et l'engraissement des
veaux et des porcs, ils en ont utilisé
1,5 million de tonnes , pour le ra-
vitaillement de la troupe 1 million
de tonnes et pour l'exportation 0,5
million de tonnes.

La consommation de beurre par
habitant , qui était en moyenne de
8 kg. pendant les années 1925-1929 ,
ne s'élevait plus qu 'à 4,1 kg. en 1955
alors que la consommation de mar-
garine de 1,1 kg. en moyenne du-
rant les années 1925-1929 a aug-
menté continuellement jusqu 'à 3,7
kilos en 1955.

X X X
A la fin de l'année dernière, les

stocks de graisses, en Suisse , étaient
-de 457 tonnes contre 212 tonnes à
la même époque de l'année précé-
dente. A ce propos rappelons que la
consommation annuelle de graisse
en Suisse a passé de 23,7 kg, en
1921 à 31,1 kg. en 1954 par habita nt ,
mais la part des graisses végétales
et huiles de 9 à 27,8 kg.

En 1954, le lait vendu en Allema-
gne occidentale a rapporté aux pro-
ducteurs la somme de 3,4 milliards
de marks. Cette somme dépasse la
valeur du charbon tiré des mines
qui , à ce jour , tenait la tête des pro-
duits tant industriels qu'agricoles.
L'industrie laitière a accédé de ce
fait au rang de première industrie
allemande. La production s'est éle-
vée à 17 milliards de litres.

X X X
En tenant compte des quantités

de lait utilisées pour l'engraissement
et pour l'élevage des veaux et de ce
qui se consomme à la ferme, on doit
admettre que la production totale
de lait en Suisse durant l'année
écoulée atteint les 28,5 millions de
quintaux.

X X X
Le troupeau bovin . finlandais

compte environ 1 million 200.000
vaches laitières contre un million
en 1948. Le rendement laitier dans
ce pays — où l'on utilise 20.000
machines à traire — a beaucoup
augmenté, soit de 1300 kg. en 1910
à 2440 kg. en 1953. L'augmentation
du rendement est notamment due à
l'insémination artificielle et à l'amé-
lioration de l'affouragement.

X X X
Une société allemande a accepté

d'assurer les producteurs de lait
d'étables assainies contre les réin-
fections. Pour une faible prime, la
société indemnisera les producteurs
de toutes les pertes provoquées par
les réinfections.

X X X
Nous avions signalé , l'année der-

nière , que des expériences avaient
été tentées en Allemagne occiden-
tale concernant l'adjonction de pou-
dre de lait à la farine pour fabri-
quer du pain. En Normandie, où le
problème des excédents est plus aigu
que partout ailleurs , des coopérati-
ves laitières ont décidé de tenter la
même expérience. Les premiers
essais ont été réjouissants. La con- ¦
sommation de pain a augmenté.

J. de la H.

Le premie r p rintemps
est la saison

des maladies sans nom
Vous n'êtes pas malade...

mais vous ne vous sentez pas
bien. C'est la maladie sans nom,
mais dont les manifestations
sont très claires : fatigue inex-
plicable, troubles de la circula-
tion, peau terne et boutonneuse,
mauvaise haleine, estomac sen-
sible, foie douloureux, intestins
paresseux, absence d'appétit —
bref , tous les maux qui ne vien-
nent de rien... de rien et de tout,
car tout le mal vient de votre
sang.

L'hiver et ses toxines l'ont
appauvri. Il charrie, sans les
éliminer, une foule de déchets
nocifs. Voici le printemps : pu-
rifiez votre sang, c'est le mo-
ment d'une cure, sans drogues
ni chimie, par l'action revigo-
rante et dépurative du Brou de
noix Golliez. Le sirop Colliez,
seul remède purement naturel,
additionné de 15 plantes médi-
cinales et riche en vitamines,
est tiré à Morat des fameux et
vigoureux noyers de la Broyé.
Demandez le sirop Golliez à ;
votre pharmacien ou à votre
droguiste. La cure complète de
trois flacons, Fr. 22.50. Le fla-
con, Fr. 8.80. Le flacon d'essai,
Fr. 5.—. Pharmacie Golliez, à
Morat.

LES HAUTS-GENEVEYS
An Buffet de la gare C.F.F.

(c) M. Albert Jeanrenaud, tenancier du
Buffet de la gare des Hauts-Geneveys
depuis 1935, a quitté le 31 mars la
direction de son établissement pour
cause de santé. Son successeur est M.
Guilloud. Pendant ces vingt ans, M.
j eanrenaud a su se faire apprécier de
la population. Vieux gymnaste, membre
fondateur de la Société de gymnasti-
que des Hauts-Geneveys, il a pendant
plusieurs années participé aux manifes-
tations de cette société. Il est vétéran
local, cantonal et fédéral.

Supprimez ces aigreurs
Rien n 'est plus désagréable que d'être

privé des agréments d'un bon repas, par
l'acidité de l'estomac qui tourmente et
fait souffrir au moment où l'on aime-
rait se laisser aller à l'euphorie. Mais
savez-vous que l'on peut très aisé-
ment bien manger et bien digérer tout
simplement en mâchant un ou deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de Mag-
nésie, après le repas. Ils sont agréables
au goût et d'une efficacité immédiate.
Ce neutralisateur de la digestion que
l'on peut prendre avec soi partout où
l'on va, ne coûte que Fr. 1.60 le flacon
de 30, Fr. 3.20 celui de 75 comprimés.
PHILLIPS est particulièrement apprécié
par l'homme d'affaires.

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE

'a

Le bénéfice net de l'exercice 1956
s'élève à 152.063 fr. 23, non compris le
report de l'année précédente. (En 1954,
149.264 fr. 05.) Le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale,
après une attribution de 469.749 fr. 75
au fonds de participation des assurés
aux bénéfices, le versement de 50.000 fr.
au fonds de réserve général et un divi-
dende de 10 fr. brut par action d'un
capital nominal de 500 fr., dont 50 %
versé .

L'assemblée générale des actionnaires
se tiendra le même Jour que celle de la
soctété-mère, « La Neuchâtelolse-Généra-
les ».

: i . . . . . .  . . . - . . I .  I - J l ,

« La Neuchàteloise »,
Compagnie d'assurances sur la

vie, à Neuchâtel
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— Herbert me l'a achetée pour
faire mes commissions.

La journée
de M'ame Muche
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l'extrait de tomates __
^ m̂mmWk Bi-^

gfiB 
P^ î̂ B

Plus fin: Seules les meilleures tomates sont utilisées ^^-̂  ' Recette No 14

pour la préparation de l'extrait de tomates Roco. Poisson à l'étuvée

Plus pratique: Le tube s'ouvre et se ferme le plus Etuvez des filets de poisson au

simplement du monde. Il permet ainsi de doser et vin blanc' comme a ''ac«>utumée.
garnir avec précision. Nappez-les de sauce tomate, servez

avec des pommes de terra au sel.
Plus avantageux: L'extrait de tomates Roco en tube
est triplement concentré; il se garde plus longtemps
et reste frais jusqu'au bout

Ami BIANCHI
MEN UISERIE-ÊBÊNISTERIE

Agencement de magasin
Vente de menhles soit :
chambres à coucher
salles à manger
studios

et tous autres meubles ;
sur demande
Tél. 515 52 SERRIÊRES-Neuchâtel

vivant et vatïé
coloré et plein

^^m^^. de fantai.sie,
± Â EL, tel est notr e rayon de

ffl BLOUSES
*> iv p our la nouvelle saison

Jy ,
^ V_\'' \tt t/ \  avec nos m°dèles
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TAPIS
beau grand milieu, état
de neuf , prix avanta-
geux. Benoit , Maillefer
20, tél. 5 34 69.

^^ Nouveautés en ^^^

/COUVRE -LITS \
m piqués B

I 
95.- 130.- 175.. 225.-, etc. I

l AU CYGNE /
\ C. BUSER FILS M

^  ̂ Neuchâtel ^LW
^^  ̂ Faubourg du Lac 1 ^ky
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d équilibrer vos budgets

JOWA- CREMETTA JS™Ï™" MTACE ASPERGES
MORITZ rourré n̂t CLAUDE FERMIÈRE pointes

-.50 --50 L_ --« 1-50
JOWA MOKA PRUNEAUX Potage ASPERGES

chocolat au lait chocolat au lait compote de fruits •VEllieStl'Cl ©2îll©ï©S
plaque de 100 g. fourré moka « Bischofszell »

plaque de 100 g. boite *A bandes de 4 cubes

-.65 —.65 1- —.45 1-75
Bonarom CHOCOLAT GELÉE Potage crème JUS DE
tSStiïk AUX FRUITS de coings de céleri TOMATES

O-HCIO g. pl.™ de 10(1 g. bolte l/ 1 band» dc 4. cub« '"T'"
boite Vt

-¦50 -.70 1.75 -.45 J -.70
CRÉMANT Splendor GROSEILLES Oeufs frais JAMBON

chocolat au lait chocolat au lait ROUGES impo rtés dCrrière lûplaque de 100 g- fourré praliné CROC
plaque de 100 g. confiture %MWmS%*i9

boite 1/1 pièce 
1UU 8r -

-¦65 | -,65 1 L90 j-jy L—
CH0CW.AT TRUFFE POUDING ŒUFS FRAIS JAMBON

m !A" chocolat au lait ANANAS *«Porté. 
dPUIlIll ïllBL0G fourré truffe sucré, avec fruits ItlOVCnS " 1U

/ i ,„„ , confits(plaque 400 g. plaque de 100 g. (100 g. -.409) pièce 100 g.

qn -70 « -W 2 «Qu
—.I#W m * ~kW ¦"¦¦-S.  ̂

(6 pièces 1.15) M M L̂W

i LUNETTES SOLAIRES %
l̂ i 

de toute première qualité hy
 ̂ COLLECTION NOUVELLE — MODÈLES INÉDITS j l

m —' . mmi Grand choix • Prix avantageux g!j
Service de réparation

B PHARMACIE f* lfl 11 imi!" fl* iDROGU ERIE ¦ ¦ »¦»»*»¦ * m
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MESDAMES '
Notre collection de printemps — très chic —
vous attend.

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
au-dessus de la boucherie Bell iv ->

!L e  magasin spécialisé vous o f f r e  un

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités
au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
LAPINS
CABRI

et AGNEAUX de lait,
entiers et au détail

GIBIER
POISSONS

Cuisses de grenouilles
Nos excellents escargots maison

Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
1 GROS FRÈRES DÉTAIL
1 Mari n Neuchâtel
¦ Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92
| On porte à domicile Trésor 4
B Expédition au dehors *

A vendre de particulier

«SIMCA ARONDE»
modèle de luxe, 1954, avec radio, 45,000
kilomètres, bon état mécanique. 2 pneus

l neufs , 2 pneus à 60 %, 2 pneus à neige.
Téléphoner le matin au (038) 5 74 62.

OCCASIONS
« Simca Aronde », 1952,
en très bon état ; «Plat»
1400 Impeccable, « Peu-
geot » 202 très soignée.
Facilités de paiement.
J. Mounoud, Chézard.

A vendre

« Opel Record »
cabriolet 1954, 8 CV, 4-5
places, 21,000 km. Adres-
ser offres écrites à D. B.
1616 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
moto

« Sunbeam »
sport 500 cma , en par-
fait état. S'adresser à
François Vouga, Petlt-
Cortalllod.

A vendre, de particu-
lier,

« Opel-Olympia »
47.000 km. Belle occa-
sion garantie sans acci-
dent , prête à. l'emploi.
Tél. 5 22 05 dès 19 heu-
res.

A vendre, pour cause
de non-emploi ,

scooter « Puch »
à l'état de neuf , roulé
3100 km. Prix 1100 fr.
avec accessoires.

Offres sous chiffres R.
P. 1634 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Standard
Vanguard »

10 C.V., modèle 1950, vi-
tesses au volant , chauf-
fage, dégivreur , à ven-
dre au prix de 1600 fr.

Adresser offres écrites
à W. Z. 1646 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
scooter

« Goggo »
1964, 200 cmc, 1250 km.,
équipement complet. Fa-
cilités de paiement. Tél.
5 50 53.

Moto « B.M.W. »
250 ce. aveo siège ar-
rière, en excellent état
de marche garanti, Fr.
850.—. Echange éventuel
contre marchandises.

Case postale 29.607,
Neuchâtel.

A vendre

«VW » luxe
modèle 1956

10.000 km. Taxes et as-
surances payées Jus-
qu 'au 30 Juin 1956. Ac-
cessoolres : pneus neige,
radio, etc. Offres sous
chiffres P. 3141 N. à
Publicitas, Neuchâtel. ¦

« Fiat » 500 C
décapotable, chauffage,
dégivreur, superbe occa-
sion, prix Intéressant.

Adresser offres écrites
à E. D. 1647 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

voiture 6 CV
4 vitesses, année 1962,
en parfait éta t, avec ra-
dio. Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

sidecar
« Steib », année 1953, h
l'état de neuf , 500 fr.

« Taunus »
1950, 1800 fr. Tél. (038)
7 13 36.

A vendre

auto 5 y2 HP
modèle 1947, bon état ,
800 fr. Tél. (038) 6 44 82.

A vendre

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

I Cafés 
1 Mélange N° I 
H 5 % S.T.E.N J. Net

I Bonne tasse, vigoureuse, *% I Af|
I sans acidité, 250 g. Fr. »¦— I i9U

1 Afbel — -— 
I bonne tasse, arôme fin , 4 CE *% A *%

M M 250 g. Fr. £iVV faiHfc

I ZIMMERMANN S.A.

A vendre table de

PING-PONG
modèle de championnat.
Tél. 5T5 81.

WÂ «l r̂^̂ ^M



Pour tous vos
transports,

une adresse :
A. BERGER

TRANSPORTS
Expéditions et livraisons
dans toute la Suisse.
Devis sans engagement
et garantis sans dépasse-
ment. Sur demande faci-
lités de paiement.

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64
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%JL / "WË Pas besoin d'essuyer: tout devient sec et brille sans qu'on y touche.
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> ' JÉk-HJp Vos mains diligentes resteront douces, car Pril contient un élément
M -v^wSË spécial qui préserve 

la peau. 75 cts pour relaver 120 fois ^-̂ ^swr—

mWËb?*^ - JBF Gratis I Vous recevrez le 
sèche-plats Pril si 
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MAURICE REY
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Saint-Georges 1.90
Montagne 1.35
Rioj a 1.55
Algérie 1.90
Rosé Algérie 2.—
Rosé étranger 1.40
Beaujolais 2.50

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte

HERNIE
(Elle n'est plus gênante
depuis la découvert»
d'un procédé de conten-
tion qui ne comporte ni
ressort, ni pelote. Aveo
un bandage opérant
l'obturation complète de
l'anneau herniaire, vous
serez satisfaits.
Essais gratuits tous lee
[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-
tration, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme,

Fabrication soignée de
supports plantaires,

bas à varices
sur mesure

JU&m
,Bandagiste Tél. 514 52
l_MB> Clos-Brochet 815

NEUCHATEL

^% CINÉMA DES

TTRCADES * LA SENSATIONNELLE VERSION «N0IRE> DE «CARMEN» DE BIZET
DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES

CARMEN JONES ***.
* "" " jJB ĴSfl,|B?S^::-:-::l : - ; - ; : ' : ' : 
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plendissant , jeune , entraînant , naire et le rare au cinéma ne COURRIER GENEVE : ,, 
IlsT V ..ilMF^̂ .É'.. HP

passionnant. » doi t  pas manquer ee film...  « Carmen Jones » m'a en- 49 ,. jRp
« Carmen Jones * enthousiasme chanté... Une réussi te , dans son y  - ÎlS i ŜmmmmmmmmW ^^^^9St^et nous emporte .  > genre , sans précédent .  » gt 'IH IBL **B385*Et -SE?IHé!BF
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TOUS LES SOIRS A 20 h. 30 FAVEURS SUSPENDUES



La canalisation de la Moselle
cacement à rétablir un équilibre
qui permettrait aux industries sidé-
rurgiques des deux pays de s'em-
ployer au sein d'un marché com-
mun.

L'intérêt de l'aménagement de la
Moselle ne se bornerait d'ailleurs
pas au transport car les ouvrages
construits sur son cours entre
Thionyille et Coblence permettraient
de produire 750 millions de kWh.
La vente de l'énergie ainsi obtenue
contribuerait à l'amortissement des
travaux. Selon les estimations fran-
çaises, la production d'électricité
participerait pour près des trois
quarts à l'amortissement des frais
d'aménagement.

Le gisement de la Wardnt
Aux dissentiments franco-alle-

mands provoqués par le statut sar-
rois et la canalisation de la Moselle
s'ajoutent ceux consécutifs à l'ex-
ploitation du gisement sarrois de la
Warndt. La sidérurgie française
s'est déclarée intransigeante sur ce
point. En effet , le développement
de la cokéfaction des houillères de .
Lorraine ne,peut être poursuivi si la- y
France ne dispose pas de la Wardnt.
Ce gisement assure 28 % de la pro-
duction des mines lorraines et des
investissements considérables y ont
été accomplis ces dernières années.

M. Pierre Ricard , président de la
Chambre syndicale de la sidérur-
gie française, vient en outre de pré-
ciser que le gisement de la Warndt
et la canalisation de la Moselle ne
pouvaient , en aucun cas, constituer
les « éléments interchangeables » de
la négociation qui se poursuit ac-
tuellement. Le gouvernement fran-
çais doit obtenir simultanément sa-
tisfaction sur ces deux points. Si ces
objectifs n 'étaient pas atteints, la
France pourrait aller jusqu'à se re-
tirer de la C.E.C.A. (quoique le trai-
té ne comporte pas de clause de
dénonciation unilatérale) puisque
les conditions auxquelles fut soumi-
se la ratification ne seraient pas
respectées. Devant l'éventualité de
cette défection , l'entourage du chan-
celier Adenauer s'est troublé. Aussi
considère-t-on que l'intervention du
président de la Chambre syndicale
de la sidérurgie française , pour of-
ficieuse qu'elle soit , peut être dé-
terminante pour les négociations
franco-allemandes.

Marchandages
Cependant , si le gouvernement

allemand doit finalement se rallier
aux propositions françaises, il ten-
tera de s'assurer, en contrepartie,
quelques avantages concernant la
Sarre. C'est ainsi qu 'il s'efforcerait
d'obtenir une réduction de la pério-
de de transition qui doit précéder
le rattachement économique du ter-
ritoire sarrois à l'Allemagne. Bonn
estime que cette période pourrait
s'étendre sur trois ans seulement ,

. alors que la France considère qu'el-
le doit être de dix ans.

Etant donné que les travaux
d'aménagement de la Moselle , ne
peuvent être terminés avant sept
ans, la France peut difficilement
consentir à une telle disposition , car
elle se priverait de la « monnaie
d'échange » dont elle peut user
pour maintenir les accords écono-
miques franco-sarrois.

Les négociations se poursuivront,
à Bonn , à la fin du mois. Elles
seront d'autant plus difficiles que le
gouvernement sarrois, soutenu par
le parlement , de Sarrebruck dans
sa quasi-unanimité, exerce sur le
chancelier Adenauer une pression
qui s'est accrue ces jours derniers.

( S U I T E  D E  L A  P R E M I » R B P A G E )

Quant à la canalisation de la Mo-
selle, la loi portant ratification de
la C.E.C.A. en adopte non seulement
]e principe, mais précise que des
négociations propres à assurer son
exécution rapide seront entreprises
avant l'établissement du marché
commun européen.

n est donc indéniable que; dans
l'esprit des législateurs français, la
C.E.C.A., les accords économiques
franco-sarrois et la canalisation de
la Moselle sont organiquement liés.
Dans ces conditions , la France ne
peut maintenant entériner le ratta-
chement du territoire sarrois à l'Al-
lemagne sans s'assurer d'incontes-
tables garanties juridi ques ayant
j -nît  r, 1Q nnnal .cnfî nn r\s> In MIYSPIIP.

La thèse de Sarrebruck
Le gouvernement de Sarrebruck

s'est prononcé contre le projet de
canalisation dans un mémorandum
qui a été remis à Bonn. Le rattache-
ment du territoire sarrois à l'Alle-
magne ne doit pas être, selon M.
Ney, subordonné à la canalisation
de la Moselle.- Le ministre socialiste
du travail , M. Kurt Conra d, s'est
particulièrement élevé contre les
exigences de la France, qui tient à
lier les deux questions. Selon M.
Conrad , la Sarre doit réprouver le
projet de canalisation de la Moselle

Une forêt de cheminées d'usines, des fumées qui ' se tordent sous le ciel gris,
voilà la Sarre industrielle...

dont-l'-exécution lui serait, affirme-
t-il, préjudiciable. • r~

La Chambre de commerce sarroise
s'est pratiquement associée à cette
déclaration. Elle s'est adressée au
chancelier Adenauer en assurant
que la. .canalisation de ,.la Mosejlc,
ionstitiïcrjs3t """une ' gravé discrimina- .
lion au préjudice de l'industrie sar-
roise. La Chambre va même jusqu 'il
préciser que la canalisation ne peut ,
en aucune façon , tenir l'emploi de
contrepartie au rattachement du ter-
ritoire sarrois à l'Allemagne. Ces
propos recueillent dans les milieux
industriels allemands de la Républi-
que fédérale l'accueil favorable
qu'on peut imaginer.

La Fédération allemande des pro-
ducteurs d'acier et de fer vient ainsi
de déclarer que la canalisation de
la Moselle ne s'imposait nullement
car la voie ferrée de la vallée mosel-
lane suffisait à assurer les trans-
ports. Au lieu d'investir des capi-

taux considérables dans les travaux
de canalisation, il serait plus utile,
selon la Fédération, d'électrifier le
chemin de fer et de doubler ainsi
sa capacité, pour un prix bien infé-
rieur à celui de la canalisation. La.
Fédération prétend aussi que le
prix du transport par voie d'eau ne
serait pas moins élevé que celui
par chemin de fer. D'autre part,
il ne serait pas possible d'abaisser
artificiellement le prix du transport
fluvial par une subvention car cette
disposition est interdite par la CE.

• C.A. La canalisation de la Moselle
ne serait favorable , selon la
version allemande, qu 'aux aciéries
de Lorraine. L'industrie de la Ruhr,
de la Sarre, du Luxembourg et de
la Belgique n'en tirerait aucun pro-
fit.

Arguments suspects
Ces arguments semblent d'autant

plus suspects à la France qu'il faut
reconnaître que chaque fois que
l'Allemagne s'est proposé d'unir la
Ruhr à la Lorraine dans un « com-
binat » économique, elle a préconi-
sé la canalisation de la Moselle.
C'est ainsi qu'elle 'procéda en 1870,
puis en 1942 où fut construit le
premier élément de l'ouvrage, le
barrage de Coblence. La guerre
suspendit les travaux. Les experts
allemands se réfèrent aujourd'hui

au prix considérable de l'exécution
(près de 500 millions de marks,
avançaient-ils) pour contester l'op-
portunité de cette canalisation. En
fait, le prix des travaux semble bien
inférieur à cette supputation. Il est
maintenant estimé ..à quelque^BOO
millions. ~ !

Lés milieux industriels allemands
persistent à affirmer que la sidé-
rurgie lorraine serait la principale
bénéficiaire de ces travaux. Mais
il est équitable de préciser que ce
privilège tendrait à corriger pour
elle le préjudice que lui cause l'ex-
pansion de l'industrie sidérurgique
de la Ruhr dont la production, qui
a atteint l'an dernier plus de 17,5
millions de tonnes d'acier brut ,
doit passer à 23,5 millions en 1963,
année où serait achevée la canalisa-
tion. A cette date, la sidérurgie lor-
raine ne produirait que 10,5 mil-
lions de tonnes. La canalisation de
la Moselle contribuerait donc effi-

__ ¦ ^__^ __ ¦ Aj^̂ -...... «MtMaM HnMQ HHM 
î ^M^̂ ^̂ .fft

H Simplification énorme ¦
S de l'entretien des sols !! J¦ grâce à WEGA-Durobril ^̂^ "̂ ^^̂
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WEGA-Durobril  a été créé spécialement pour ^^^M^m^ggÉ| pp*'
sols exposés à une forte circulation et pour les in- î|f §PŜ -/

teneurs soignés. Des années de recherches et d'es- . ^ssf^PPI^
sais pratiques sur des milliers de m2 de sols divers î. .
ont conduit à cëftë nouvelle Jcire « concentrée »,
qui forme un revêtement extra-dur.

WEGA-Durobril ne doit être étendu qu 'en couche très
. mince, car la plus fine pellicule offre déjà assez de résistance

aux plus grandes épreuves et empêche k saleté et la pous-
sière de pénétrer dans le sol; d'où son rendement et son
économie. L'éclat de WEGA-Durobril tient longtemps et
il suffit d'un simple coup de frottoir pour le raviver.

*3 Une cire molle s'étend certes plus facilement et plus abondam-
ment, mais elle ne donne jamais un revêtement aussi tenace.

Si vous y réfléchissez , vous préférerez donc sans aucun
doute consacrer un peu plus de temps pour obtenir une
couche de fond dure et ne plus avoir ensuite à encausti-
quer pendant des semaines.

Fabricant : A. Sutter, produits chim.-techn., Munchwilen/TG
¦

100 tonnes
de betteraves j â

pour 10 kg. ^P̂ &k
de graines ! : S

Telle est la prodigieuse récolte jffil
que permet d'obtenir, dans un 'pj£ |
bon terrain, la 0a

betterave jaune jjg
géante ||

de Silésie §| j
une de nos spécialités qui , d'an- t i > j
née en année, confirme son triom-

I ., phal succès, ©utre- .sa forme,régut- ! |
Hère et son volume remarquable* .'-".'<
la betterave de Silésie détient le É
record quant à la valeur nutritive, tol;j

- - car elle contient environ 11 % de
matières sèches sucrées. §§§8

10 kg. 1 kg. 250 gr. 125 gr. Sj '
Fr. 40.— 4.20 1.60 1.— I
Demandez nos prix spéciaux pour g Jjrevendeurs et syndicats agricoles. S y ,

COMPTOIR GRAIMER 1
Rue Rousseau 15 G E N È V E  ES!

A vendre quelques ca-
mions de

FUMIER
S'adresser à G. Favret,
agriculteur, Tavannes.
Tél. (032) 9 27 50.

A Librairie de l'Oratoire 3 I
•JLi Tous les ouvrages de.
T l'abbé
i Maurice ZiJIVDEL

-Ut Mlle Jacob
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y à l 'épreuve de quatre regards ! l-~A

Ifir T&Pf \Y( \  • ^otre linge est Plus b,anc' d'une blancheur
b radieuse , la blancheur Radion !

261716 rCgcirQ : Toutes les taches ont disparu !

3 6ÏÏ16 r6gârd : Le linge de couleur retrouve l'éclat du neuf!

A àma varrnvA . Radion est I ami de vos mains car il con-4eme regara . tient du savpn pUr,
- .- - . • Radion est un produit Sunlig ht

RADION LAVE PLUS BLANC 1

Faites reviser votre tondeuse
ifin qu 'elle soit prête à temps
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Economie argentine
(Suite de la quatrième page)

La faible partie des exportations, dont
le paiement s'effectue sur la base du
cours libre sur le marché des devises
de Buenos-Aires, est convertible dans
de nombreux pays européens.

Gros avantages
Les nouvelles propositions concer-

nent cependant la plus grande partie
du produit des exportations agricoles
argentines, calculé au cours de 18 dol-
lars. Le gouvernement provisoire du
général Aramburu désire que ce pro-
duit des exportations puisse être
transféré librement d'un pays à l'au-
tre dans une zone la plus étendue
possible, afin que l'Argentine soit en
état de payer ses importations. Il
voudrait aussi abandonner toute dis-
crimination de prix, sauf dans le cas
d'une convertibilité en dollars qui per-
met un agio d'un pourcent.

Le grand avantage de ce système,
c'est qu'il permet aux importateurs
de Buenos-Aires de travailler de nou-
veau normalement, de comparer les
prix, la qualité et les délais de li-
vraison des différents pays afin de
pouvoir choisir les offres les meil-
leu res et les plus avantageuses sans
tenir compte des possibilités de paie-
ment.

A CHYPRE... f
w

-après l'exil de Mgr Makarios , les
temmes prient dans les rues, et le jour
'• l'accession à l'indépendance semble

s'éloigner toujours davantage.

EN INDOCHINE....*-
-.'indépendance est acquise, et le Sud-le'nam, la plus jeune république du
™°nde, vient de procéder à ses élec-«»ns. (Voir la mitraillette de la senti-e"e chargée de garder un des bu-
îiae. «aux de vote de Saigon.)
"a- ̂ ..r.'— — 
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Secours Immédiat
aux Pieds Torturés

Vos souffrances, même les plus vives
disparaissent dans un bain de pieds aux
Saltrates Rodell (sels judicieuse ment dosés
et très efficaces) . Dans cette eau laiteuse et
oxygénée la douleur s'en va, la morsure des
cors se calme. Vos pieds sont défatigués,rajeunis. Confort dans les chaussures. Es-
sayez les Saltrates Rodell. Pharm. et drog

Même pour un RÉVEIL bon marché
VOUS RECEVREZ un

lW\f% t$* BULLETIN DE GARANTIE

/S5S^  ̂ Fi Jacot-Rosselet
î limiL k̂tf v̂tiU Clinique des montres
¦lllll *» 4:JJl =!alnt-Honoré i (ler étage)
^Sjggyg. effjjj NEOCHATEL
^-§&|U|ïJk  ̂ Toutes réparations

//f ^^^^0«[ 
Réglage parfait 

au .
*f  W VEBROGRAF

Fr. 29.80
La forme confortable et la combinaison
daim vernis noir donnent un attrait

spécial à cette chaussure

Chaussures J. KUK1 H S.A.
3, rue du Seyon
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I Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 $ ** j ĵ Êffî 1
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M à 20 h. 30 • SAMEDI ET DIMANCHE : MATINÉES M* ^SKl " 3SP*'--'-'
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I PAIN' % ) m
i AMOUR . . . ;>x 1,
S » T A  UT à irir /1 et FANTAISIE *\  ̂ fi^L lk

I Vittorio DE SICA Vf ^m:mWŵ  - I N dans W*^ w5?>̂ ^ | Parlé français |

PAIN, AMOUR ET JALOUSÉ
p Un chef-d'œuvre en son genre de LUIGI COMENCINI

ÈP ' ' • • ¦ . - '¦-.¦ ~
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Retenez vos places et retirez vos billets d'avance, s. v. p. Téléphone 5 21 12 ¦̂mmmBm "̂Ëti

PI Samedi \ ^^  ̂ Reprise d'un chef-d'œuvre sans précédent -̂

I sr U i? h. so ^̂  
LES CLEFS DU ROYAUME S*

M mercredi ) ^^
^ 

-avec Gregory PECK - Thomas MITCHELL - Rosa STRADN ER - Vincent PRICE
B

Meubles de sty le
A vendre à prix intéressant : un bureau

une table, deux chaises, une glace Louis
XIII. S'adresser à l'Agence générale Alpina
assurance, 11, faubourg du Lac, Neuchâtel,
tél. 514 14.

/Hl i l !  mmQm» * ' f(¦lljl l v^*K.
|M[îm I est 'e mois des revl-

j j l j j  j || sions de printemps où

j i j | j l'on songe à renouveler

j i | i j !i sa garde-robe, à acheter

j ! Il éventuellement un

! meuble supplémentaire

! ii ou même à échanger
j U f sa vieille voiture contre

j ill le dernier modèle.

flfUDnH Pensez donc à accu-

] j ! I II 11 ! ! ; ; ' muler à temps un petit
¦ j ! ! j | l j j ! i | avoir en versant les

; ! li i montants dont vous
l|| jl ij pourriez vous passer

I i | j j | | j  || sur un carnet de dépôt

|| I | j de' notre banque.
| | J Ces carnets sont pro-

l l l j j l l l l  ductifs d' intérêts et

|l|j {{{{{ j  peuvent vous assurer
lllllili lllll l tous les besoins

F saisonniers.

¦ Fleurier
_ La Chaux-de-Fonds

l l l l l l l l l l l  Couvet, Travers, Peseux,
i La Brévine.

j Lee Ponts-de-Martel

on a l'âge
de ses artères

En raison de la circulation constante du cou-
rant sanguin, le système artériel est parmi les or-
ganes de notre corps les plus fortement mis à
contribution; c'est pourquoi, chez beaucoup de
personnes, les premiers signes de l'âge se mani-
festent par des troubles circulatoires. Les parois
élastiques des artères s'usent et se relâchent, le
dépôt de chaux dans les artères entrave la circu-
lation, augmente la pression sanguine et le cœur
doit travailler davantage pour faire circuler le sang.

C'est ainsi que naît ï artériosclérose avec tous
ses symptômes: hypertension, palpitations, ver-
tiges, troubles cardiaques, maux de tête fréquents,
mauvaise digestion. Et une fois l'appareil circu-
latoire atteint, le mal s'étend bientôt à d'autres
organes. Voilà pourquoi il faut lutter contre l'arté-
riosclérose avant que des troubles sérieux ne se
manifestent.

La cure annuelle d'Artérosan pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans nettoie le
sang et les vaisseaux, fortifie le cœur, active la cir-
culation, abaisse la pression et favorise en même
temps la digestion - c'est à cet effet combiné que
ce remède aux plantes doit son succès radical

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



A la commission scolaire de Neuchâtel
. On nous communique :

La commission scolaire a tenu sa
dernière séance de l'année scolaire
1955-1956 le 27 mars, sous la présidence
du Dr R. Chable.

Afin de prendre contact avec la com-
mission, M. N. Evard , nouveau direc-
teur de l'école primaire, qui entrera
en fonctions le 23 avril, a été convié
à assister à cette séance. M. Chable
souhaita une très cordiale bienvenue à
M. Evard, qui remercia de la confiance
qui lui a été témoignée par la com-
mission en le nommant à ce poste im-
portant de notre ville.

Il a été pris acte, avec de très vifs
regrets et des remerciements sincères
pour les services rendus, de la démis-
sion de Mlle Evelyne Béguin, institu-
trice. Après une activité de onze ans
seulement à Neuchâtel, où elle a su se
faire apprécier, la démissionnaire nous
quitte pour des raisons d'ordre fami-
lial et reprendra son activité à Couvet.

Un instituteur introuvable
Le second objet à l'ordre du jour

concernait le résultat de la mise au
concours d'un poste d'instituteur. Or,
signe des temps, aucun candidat ne
s'est présenté. Il faudra donc faire
appel à un instituteur surnuméraire,
du Valais très probablement,
«gf-a commission à nommé, à titre dé-
finitif , M. Serge Mosset, professeur de
chimie à l'Ecole supérieure de jeunes
filles.

Plus de 300 nouveaux écoliers
Puis il appartenait à M. J.-D. Perret,

directeur , de fournir  des renseignements
snr l'organisation des classes primaires
pour la rentrée d'avril. Soulignons no-
tamment le fa i t  que le nombre des
classés passera de 98 à 100 ; en lre
année, 330 nouveaux peti ts élèves ont
été inscrits.:A son tour, M. P. Ramseyer, direc-
teur de l'Ecole supérieure et de l'Ecole

professionnelle de jeunes filles, donne
des précisions sur les inscriptions nou-
velles qui . peuvent être considérées
comme très satisfaisantes.

Les examens après Pâques...
Les classes ont été fermées le samedi

31 mars af in de permettre de faire « le
pont » pendant les fê tes  de Pâques.
Des commissaires se sont étonnés que
le département de l' instruction publi que
ait f i x é la idate des examens à l'école
primaire aux 3 et t avril , soit immé-
diatement après les jours fériés. Il res-
sort des explications données qu 'il s'agit
là d' une situation exceptionnelle et
il n'était guère possible de renvoyer
les examens d' un jour , car le teinps
matériel aurait manqué pour terminer
les travaux de f i n  d'année scolaire.
A propos des examens d'admission

à l'Ecole secondaire
M. P. Ramseyer, en sa qualité de di-

recteur de l'Ecole secondaire réuinnale.
a su retenir l'attention des membres
de' la commission par son exposé sur
l'organisation et les résultats des exa-
mens d'admission, en 1955. Cet exposé
a donné lieu à un court échange de
vue, au cours duquel un commissaire'
s'attacha essentiellement à s'entourer
des garanties indispensables pour évi-
ter l'arbitraire dans l'appréciation des
travaux; qu 'il s'agisse des examens pé-
dagogiques ou des test d'intelligence
générale. Le directeur démontra la
coordination des différents résultats
obtenus et il insista sur le fait que
les nouvelles mesures prises sont toutes
destinées à permettre le « repêchage »
maximum des élèves désirant entrer à
l'Ecole secondaire régionale.

Si cette séance a été la première pour
le nouveau directeur, M. N. Evard, elle
a été la dernière, à titre officiel, pour
M. J.-D. Perret , qui prendra une retraite
bien méritée, et c'est sur l'échange
d'aimables paroles, de part et d'autre,
que cette séance prit fin.

A propos des examens
renvoyés après Pâques

LIBR ES OPINIONS

Nous avons reçu d'une lectrice une
longue lettre dont nous extrayons les
passages suivants :

En suivant la polémique qui s'est
élevée au sujet des examens scolaires,
je rie puis m'empêcher d'être très éton-
née. Pour mon compte, je n'ai pas eu
l'idée d'être choquée par la date fixée.
Il me semble que lorsqu'un élève a
été suivi toute l'année par ses parents,
H n'y a pas lieu de faire un drame
([uand, après quatre jours, on recom-
mence l'école en s'attaquant aux exa-
n.ens. Je ne crois pas que les petites
vacances leur fassent oublier tout ce
Qu'ils ont appri s pendan t le dernier
trimestre. Au contraire, il se produit
une détente qui ne peut que leur être
favorable.

Et puis , pour autant que je sache,
ce ne sont pas les enfants qui se sont
insurgés contre cette fameuse date, ce
sont les parents. Qu'ont-ils à faire là-
dedans, je me le demande ? Quand on
• des gosses, il faut savoir qu'un jour,
11 y aura des sacrifices à faire, des
contrariétés à accepter. Qu'on ne
Puisse partir  en vacances à Pâques,
Quelle triste affaire vraiment 1 II sem-
ble qu'on ne pense pas assez aux gos-
ses eux-mêmes dans cette histoire . Et
Qu'on fasse des examens le mardi de
Pâques n'a vraiment rien d'épouvanta-
ble. Bien sur que sii l'on promène ces
enfants pendant quatre jours, qu'on
'es fasse aller se coucher plus tard
Que d'habitude, il s'ensuivra le mardi
¦natin , une lassiture qui s'accommode
¦"al aux examens. Mais à qui la fau-
te ? Après exp érience, je suis convain-
cs qu'il ne faut pas faire des exa-
mens un épouvantail et qu 'une vierégulière donne de très bons résul-
tats...

Si les parents font ce qu'ils veulent
avçc leurs enfants jusqu 'à 6 ans, de-
puis l'â ge de scolarité jusqu 'à la 9me
'nnee, ce sont les enfants qui , invo-
wntairement , commandent les parents.
P si ceux-ci ne comprennent pas ou
*e veulent pas accepter, il s'ensuit la
Polémique que l'on sait. Parce que les
Parents ne veulent pas se priver d'un
Plaisir à cause de leur enfant , on s'en
Prend à d'autres, n'est-ce pas ? Etest peut-être pour cela qu 'il y a tant
"enfants nerveux et instables...

tu général , je n'ai pas de • reproche
? adresser aux dirigeants de nos éco-s. La seule chose qui me met vrai-
Sg-Wj hors die moi, c'est l'écriture !
"°? père était instituteur. Pendant au
(a?'.ns 25 ans je l'ai vu corriger des
ta t ? * 'a ma 'son - Je v0's mainte-
ùP j  cahier de mes enfants et je
t£ demande où est le progrès réali-

sé ! L'écriture script est encoi-e passa-
ble quoique assez lentëe, mais dès que
cela devient lié, je suis obligée par-
fois de demander à ma fille de me
traduire les mots. On ne peut plus
relire un texte sans s'interrompre pour
un mot qui nous échappe complète-
ment. Alors où est le progrès ? En
lre et 2me *innée, les enfa n ts appren-
nen t en script. Très bien. Ensuite, ils
se mettent à écrire lié droit pour re-
changer encore une, fois plus tard en
lié penché. Je trouve vraiment que
c'est un peu trop de changements. Je
m'aperçois en regardant les cahiers
d'autres enfants que rien n'a changé ;
on écrit bien, ou mal. Alors pourquoi
continuer ?

De même que pour cette école pré-
tendue nouvelle, pourquoi "n 'est-ce pas
unifié ? Ma fille de 11 ans apprend à
l'école à jouer aux échecs, voit au
moins trois films par semaine, écoute
tous les mercredis matins l'émission
radio-scolaire. Très bien , mais alors le
français, les mathématiques, la géo-
graphie, l'histoire, ça c'est moins inté-
ressant. Là, on fai t  ce qu'on peut. Et
quand elle s'en ira dans une autre
école, qui n 'est pas nouvelle celle-là,
que se passera-t-il ? Elle aura une
peine infinie à suivre le programme et
pourtant à l'heure actuelle , elle se
maintient dans une honnête moyenne...

J. V.

Des cuisiniers suisses vont être engagés
pour les Jeux olympiques de Melbourne

Le consul général d'Australie en
Suisse, a annoncé que de nombreu-
ses demandes de renseignements et
d'emploi lui avaient été adressées
par des personnes désireuses de
profiter de l'offre faite par le gou-
vernement australien d'employer
des cuisiniers qualifiés pour les
Jeux olympiques 1956 à Melbourne.
Un représentant de l'hôtellerie aus-
tralienne, M. T. Carlyon, se trouve-
ra à Genève du 16 au 24 avril et
y aura des entrevues avec les can-
didats.

Le comité des Jeux olympiques
en Australie a procédé pendant
deux ans à des recherches afin de
déterminer les besoins spéciaux
des athlètes des diverses races et
de s'assurer que les chances des

athlètes ne soient pas compromises
par une nourriture inhabituelle ou
non appropriée. Onze groupes dié-
téti ques différents ont été établis
en tout , et ce sera le but de la
mission de M. Carlyon en Europe
de choisir des cuisiniers.

Le gouvernement australien ac-
cordera une contribution d'un
ters de leurs frais de voyage aux
candidats choisis et à leurs fa-
milles, à condition qu 'ils restent
au moins deux ans en Australie.
Les candidats trouveront de gran-
des possibilités de travail à la fin
des Jeux olympiques, en raison
d'un besoin considérable de cui-
siniers qualifiés dans l'hôtellerie
australienne.

L'hiver qui vient de finir a été un
hiver d'extrêmes. Comme décembre
précédent, janvier fut trop doux (ne
disons pas chaud , comme certains
chroniqueurs le font), sa moyenne
ayant dépassé la cote normale 2,8 de-
grés. Par contre, février fut d'une
rigueur extrême ; ce fut le mois de
février le plus froid enregistré jus-
qu'ici, sa moyenne accusant un défi-
cit de 9 degrés sous la normale, chif-
fre jamais enregistré. Elle est d'un
tiers plus basse encore que celle de
1929, déjà célèbre dans les anales hi-
vernales. Ce fut un hiver de Scandi-
navie et de la Suède particulièrement,
fait absolument anormal. Le courant
d'air glacé qui traversa toute l'Eu-
rope, du nord au sud, fut un courant
polaire déplacé sur nos régions et qui
s'étendit jusqu'en pleine Méditerranée.
Jamais hiver ne fut plus sévère et
plus désastreux partout. . Chez nous,
bise, tempête incessante, sécheresse
persistante et dans le bassin méditer-
ranéen pluie et neige continuelles et
abondantes jusqu 'en Sicile même ! Le
désastre agricole est général et sera
très rude à surmonter dans toute l'Eu-
rope, Midi compris.

A quoi attribuer ces hivers, parfois
si exceptionnels que nous subissons ?
Au mauvais état des pressions at-
mosphêi-iques surtout. Ainsi , en février
et mars, les dépressions profondes (ou
vides atmosphériques) .stationnèrent à
peu près continuellement sur la , Mé-
diterranée, d'où appel intense d'air
froid du nord , balayant toute l'Eu-
rope, refoulement de l'humidité au
sud des .41pes et forte sécheresse en
Europe centrale et chez nous , par
conséquent. Car le mois de mars fut
la continuation du régime de fé-
vrier. Les grandes pluies ont con-
tinué dans le Midi et chez nous la
bise a soufflé sans arrêt et parfois
très froide (vagu e de froid du 8 au
16 princi palement).

La seconde partie de mars a été
plus printanière heureusement, mais
toujours trop sèche. En fait , février
ne donna que 8 mm. d'eau et mars
18, chutes huit et quatre fois infé-
rieure à la normale I C'est tout à
fait anormal. Par contre, au Tessin
et dans le Midi , la neige tomba sans
arrêt et en quantité ja mais aussi
grande. Tel est le bilan de ce néfaste
hiver 1956.

Les extrêmes de température ont
dépassé 20 et 25 degrés sous zéro en
plaine, 25 à 30 sur les hauteurs. Les
2, 10 et 11 février furent les jours les
plus fro ids, avec 21 et 25 degrés
dans nos régions (20 degrés au bord
des lacs) et si la bise n'eût été aussi
forte, les lacs auraient gelé comme
en 1880 ct 1830.

Février n'a eu que ses deux der-
niers jours : 28 et 29, de radoux,
car le 29, brusquement le thermo-
mètre monta à 10 degrés au-dessus
de zéro. En mars, une nouvelle pé-
riode de froid , de 10 à 12 degrés sous
zéro se produisit , par bise violente
aussi, enti-e le 8 et le 14. Puis pé-
riode plus douce jusqu 'au 21. Chu-
te brutale de nouveau le 22 et pre-
mier jour chaud le 27 , avec un maxi-
mum de 17 degrés. Fin du mois de
nouveau froide, brumeuse ct bisée,
dépressions au sud des Alpes et ré-
chauffement le 30, avec .18 degrés
sur zéro. Moyenne du mois inférieure
d'un demi-degré à la normale. ¦

4» ? ?
Durant ce printemps, la planète_

du Berger, Vénus, resplendit toujours
à l'occident et cela j usqu'en juin,
puis deviendra astre du matin (juil-
let). Jup iter se voit , le soir, haut au
sud-ouest, dans le groupe du Lion,
près de Régulus, l'alpha de cette
constellation. Elle est au-dessus de
cette étoile et à droite. Saturne et
Mars ne reviennent à l'est que du-
rant la seconde partie de la nuit et
sont visibles , le soir, depuis août.

G. I.

Le temps au cours
du premier trimestre 1956

| Commenl RÉNOVER ? |
I

l nn escalier ? | en le recouvrant d'un PLASTOFLOOR ¦

un hall ? | en posant des plaques de POLYVIMYL 1
une salle de bains ? | I

I

pour avoir chaud des plaques de LIÈGE §f
pour un entretien facile du PLASTOFLOOR I

| nne belle chambre ? ¦ |j

I

en posant un SUPER-OMBRE imitation parquet ou A FILET m
| nne chambre d'enfant ? | H

en posant On OMBRÉ aux couleurs variées §

|

| nn bnreau ? J m
en posant un LINOLÉUM aux coloris modernes jf

un magasin ? g

I

en posant un LINOLÉUM avec incrustations m
I un restaurant ? | en posant un SUCOFLOR jj
Nous pouvons vous faire tous devis, propositions, dessins, B

¦ 

exécuter vos travaux difficiles par notre équipe de poseurs ¦
professionnels. 3

Visitez nos magasins d'expositions, nous avons un très grand j
choix dans tous les articles modernes, vous serez surpris |

de voir tout ce qui se fait actuellement. _

DL • L"*""" Ilîv înirhsnppçpi
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LA MAISON SPÉCIALISÉE I

NEUCHATEL 6, PLACE-D'ARMES |

Pour l'achat
Pour la vente
Pour

l'échange
Pour la

réparation

d'un vélo
adressez-vous en

toute confiance à

M. Bornand
POTEAUX 4

A vendre à bas prix

matériel
de montagne

piolets (dame et mon-
sieur) corde 30 mètres,
crampohs, et un.

établi
de menuisier en très
bon état, 2 presses. Tél.
6 33 21.

I

Tous les jeudis : poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

« de saison !

Quelle entreprise ou commerce de la ville
engagerait

DAME
connaissant la sténodactylographie, l'alle-
mand et ayant des notion s d'anglais ? Res-
ponsabilités désirées. Adresser offres écrites
à B. Z. 1614 au bureau de la Feuille d'avis.

STÉNODACTYLO
de langue maternelle allemande, pai-larit cou-
ramment l'anglais et le français , chei-che
place pour début de mai, dans les environs
de Neuchâtel ou à Neuchâtel même.
Adresser offres écrites à N. L. 1626 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée comme

J débutante

aide-vendeuse
dans bon magasin
d'alimentation de la
ville. Daite à conve-

' nlr. Adresser offres
I écrites à X. V. 1636 au
' bureau de la Feuille

d'avis.

A vendre belle

salle à manger
moderne, à l'état de
neuf. — A la même
adresse, une voiture

«Hillman Minx»
modèle 1951, en par-
fait état de marche et
d'entretien. Plaques et
assurances payées. Faci-
lités de paiement. —
Téléphone 7 10 21.

A vendre un lot d«
superbes

CARTONS
renforcés qui convien-
draient pour des expé-
ditions de viande. Trèi
bon marché. Tél. 515 Si
ou case postale 5.

Pour cause de départ
à vendre à prix Intéres-
sant une

CHAMBRE A COUCHER
2 lits, bouleau ; une

cuisinière électrique
3 plaques. — Demandei
l'adresse du No 1648 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Canot
à moteur

J'achèterais canot à
moteur d'occasion. Vi-
tesse minimum 40 km/
heure. Falre offres sous
chiffres P. 3113 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande -à ache-
ter un divan-lit d'occa-
sion, en bon état, ainsi
qu'une machine à laver.

S'adresser à M. Bené
Barbezat , les Bayards.

PIANO
\Jeune couple cherche

piano d'occasion , cordes
croisées, cadre de fer,
bon état , paiement comp-
tant. Faire offres sous
chiffres D. C. 1644 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de Colombier cherche

employé (e) de bureau
connaissant Ja .,comptabilité. Entrée
immédiate ou daté , à convenir. Faire
offres détaillées avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres P 2985 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Menuisier
en bâtiment

23 ans cherche place
pour le 23 avrU dans en-
treprise de moyenne im-
portance bien organisée,
aide à l'établi ou aux
machines.

j Bruno Braun, Bet-
tlachstrasse 29, Granges
(SO).

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

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

ITALIEN
24 ans, encore en Italie,
cherche n'Importe quel
travail. Adresser, offres
à Mario Patrizzi , hôpital
des Cadolles, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
au courant des services
d'emballage et d'expédi-
tion, cherche place. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à U. R.
1606 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

deux extra
pour servir le dimanche.
Hôtel de Tête-de-Ran,
tél. 712 33.

On demande une bon-
ne

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

ressorts d'horlogerie, à
Peseux, cherche quelques
bonnes

ouvrières
hablitant la région (Neu-
châtel exclu); seront for-
mées. Se présenter.

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures
par semaine dans ména-
ge soigné. Tél. 5 61 36 à
partir de 19 h. 30.

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

Commerce d'alimentation de Neu-
châtel cherche

apprenties vendeuses
Adresser offres écrites à T. Q. 1602
au bureau de la Feuille d'avis.

V

CHAUFFEUR
expérimenté sur Diesel, connaissance des
transports de longs-bois, de toute confiance,
serait engagé pour entrée immédiate. Place
stable. Logement à disposition. — Adresser
offres écrites, avec références, à MM. Th.
Burgat et Fils, scierie, bois en gros, Saint-
Aubin (NE).

•

On demande pour tout de suite

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

On cherche

jeune fille
débrouillarde et fidèle
pour le ménage et pour
aider au magasin. Vie
de famille. Occasion
d'apprendre la langue
allemande.

Mme E. Leuenberger,
boulangerie, Zollikofen,
tél. (031) 65 00 37.

M"B Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 5142

D1 MOU
DE RETOUR

DR R. LEVI
DE RETOUR

r \
Répondez s.v.p., aux

offres sous chiffres...
Nous prions les

personnes et les en-1 treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est

| l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même sl l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints i-,
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes. j |

Feuille d'avis \de Neuchâtel. 2V. —^J

A VENDRE
rour ' cause de rupture
de fiançailles, 1 service
j  diner ; 1 service à
déjeuner, porcelaine Ba-
vsria, pour la personnes,
jamai s utilisés, valeur
d'achat 770 fr., ft céder
»veo un très gros rabais,
paiement comptant. Té-
léphoner au No (038)
529 88.

A vendre

appareil
de massages
électriques

en parfait état. Falre
offres sous chiffres P.
3142 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

COMPRESSEUR
réservoir de 150 litres à
l'état de neuf. Prix 650
francs. Adresser offres
écrites à K. I. 1623 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre train électri-
que

« Mârklin »
HO (00) en parfait état,
valeur du catalogue
Fr 1300.—, è. céder pour
le prix de Fr. 500.—. Té-
léphoner .ail .-No (038)
5 29 88. ¦

Accordéon
A vendre chromatique

marque « Henco », 120
basses, bon état , Fr.
250.— Offres à Mme
Claudine Guignard, rue
Ferd.-Berthoud 8, Cou-
vet.

Cuisinière à gaz
« Le Bêve » émaillée gri-
se, à trois feux, usagée,
en parfait état de mar-
che et d'entretien, à
vendre à un prix très
avantageux. Beck & Cle,
à Peseux. Tél. 8 12 43.

A vendre 1

petit lit d'enfant
en très bon état , 70 sur
140 cm., matelas en crin
animal refait à neuf , et
duvet. — S'adresser :
Seyon 10, au magasin.

Machine à laver
« Hoover », usagée, sur
rovUettes, à l'état de
neuf , munie d'un cor-
don avec Interrupteur de
sécurité , ft vendre à un
prix très favorable par
la maison Beck & Cle,
à Peseux. Tél. 8 12 43.

Potager à bois
« Le Rêve » émalllé gris,
à deux trous, bouilloire
et four, usagé, en par-
fait état. Eventuellement
avec réchaud à gaz à
deux feux à fixer sur le
côté. Sur désir , on four-
nirait des plaques chauf-
fantes. Très belle occat
sion à voir auprès de la
maison Beck & Cie, à
Peseux. Tél. 8 12 43.

. —1-7 : 
A vendre

pousse-pousse
pliant, avec housse, et
un

lit
complet à une place. —
Tél. 8 13 48.

Pousse-pousse
poussette

marque « Royal Eka » de
luxe, en parfait état , à
vendre avec housse inté-
rieure. Prix intéressant.

Téléphoner au 7 19 99
(038).

Nous cherchons poui
entrée immédiate ou
pour le ler mal

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

Hôtel-restaurant de la
ville cherche une

personne
pour les chambres et le
service. Adresser offres
écrites & H. A. 1645 au
bureau de la FeuUle1 d'avis.

1 On demande

\ régleuse
acheveur

! d'échappements
capable à domicile, pour
quelques centaines de
pièces par mois. Travail
régulier. Adresser affres
écrites à U. S. 1631 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande j eune

sommelière
habitant Neuchfttel 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.

On demande bon

VACHER
pour 12 à, 15 bêtes. Forts
gages. Entrée tout de
suite. S'adresser à . M.
Jean Krauclithâlef , Bou-
dry, rue Louis-Favre.
Tél. 6 41 88.

VENDEUSE
Jeune fille est deman-

dée pour fin avril ((dé-
butante acceptée). Of-
fres avec photo et pré-
tentions à Meubles « Au
Bûcheron », Ecluse 20,
Neuchâtel.

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

Commerce de fruits
et : légumes, des environs
dé' " "Neuchâtel cherche;
pour le ler mal ou-épo-
que à convenir,

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

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

On cherche dans mé-
nage soigné de deux
personnes

aide de ménagé
capable

3 fols par semaine, de 9
à 14 h. Références dési-
rées. Demander l'adres-
se du No 1581 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le ler mai , dame
seule cherche une

employée
de maison

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

Famille de 2 person-
nes cherche

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

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

On demande pour tout
de suite

sommelière
Jeune et habile, connais-
sant les deux services.
Gain 700 à 800 fr. pour
mois. Tél. (039) 3 12 63.

On demande pour Ge-
nève

ouvrier
spécialiste
sur moto

de lre force ; place sta-
ble, bon salaire. Ecrire
sous chiffres P. 41407 X:
a Publicitas, Genève.

On demande

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

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

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

Jeune Italien
cherche place de vigne-
ron., caviste ou Jardinier.

S'adresser à Adolphe
Zinder , Auvernier 80,
tél. 8 22 73.

Jeune Allemande
ayant connaissances du
français cherche une
gentille famille où elle
pourrait aider au mé-
nage à la demi-Journée.

Adresser offres écrites
à L. J. 1624 au bureau
de la Feuille d'avis..

Jeune fille de 19 ans

cherche place
pour le ler mal dans
magasin et pour aider
au ménage. Bonnes con-
naissances du français.
Offres à Mlle Buchmann,
c/o laiterie Laborn, Neu-
chfttel.

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

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

Dame ayant l'habitude
du commerce, cherche
emploi comme

vendeuse
ou caissière

dans magasin de texti-
les. Entrée pour tout de
suite ou pour date à
convenir.

Adresser offres écrites
ft G. E. 1618 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
dans la quarantaine,
consciencieuse, désire
trouver emploi, sl possi-
ble à la demi-journée. —
Adresser offres écrites â
F. B. 1552 au bureau de
la Feuille d/avis.

PERDU
Jeudi soir, 29 mars, gi-
let de laine noir, tricoté
à la main. S'adresser
contre récompense à
Mme Gobât , quai Go-
det 2.

. 
> 

¦ 
/ .-

Je cherche

chaise d'enfant
en bon état. Adresser
offres écrites à P. N.
1&28 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
un bon

piano à queue
d'occasion. Téléphoner
au No (039 ) 2 15 41 pen-
dant les heures de bu-
reau au No 2 73 73.

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

Monsieur Arnold ETIENNE f
remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et envols de fleurs,
l'ont entourée pendant ces jours d'épreuve.

Neuch/Atel et les Bayards, avril 1956.

A VENDRE
1 divan-lit, 2 places ,
avec matelas; 1 marmite
« Vita-Réforme » No 5,
très peu employée, le
tout en parfait état. —
Demander l'adresse du
No 1643 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 8 29 13.

A vendre PIANO NOIR
cordes croisées. Adresser
offres écrites à B. A. 1638
au bureau de la Feuille
d'avis.

Caniche nain
petite chienne noire,
âgée de 2 mois, ft céder
avec pedigree pour 300
francs, — Dr Levl, quai
Godet 2, tél. 5 71 12.

A vendre 5 petits

CHIENS
DE CHÂSSE

Bruno du Jura, pure
race. — Tél. 7 72 91.
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Des aujourd nui a 15 h.

Le premier grand film suisse
de la Praesens en couleurs

d'après le récit de Johanna SPYRI
<Heidi  grandit>
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avec

HEIDI : Elsbeth SIGMUND
Heinrich GRETLER - Emil HEGETSCHWEILER

Thomas KLAMETH - Willy BIRGEL
. . , — —

j r

™ H îvrri H TG Enfants adm is aux matinées
FR A JM v Al o

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

Samedi ef dimanche 2 matinées u * à 17 h' 30 * 530 00

à 14 h. 45 et 17 h. 30 JeudL vendredi samedi
Tous les soirs à 20 h. 30 et dimanche
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TIRS A BALLES
Le bat. fus. 20 effectuera des tirs à balles aux

armes d'infanterie dans les régions suivantes :
1. Orvin
Zones dangereuses : pt. 749 Est le Jorat - Stand -

Lisières Nord - Forêts de la Marllle.
Dimanche 8.4.56 de 1200 ft 1600

Tous les Jours sauf le dimanche du
mercredi 11.4.56 au
samedi 21.4.56 de 0700 à 1800
samedi 14.4.56 de 0700 à 2400

(Toutes les armes d'inf . sauf lance-mines)

2. Orvin . .
Zones dangereuses : Les Envers, pentes Nord

Flnage de Sonville
mercredi 18.4.56 de 0700 à 1800

(lance-mines et mitrailleuses)

3. Lignières
Zones dangereuses : région Nord Métairie Lordel -

Vy d'Enty - le Vallon Sud Moulin.
Tous les jours, sauf le dimanche du

mercredi 11.4.56 au
lundi 23.4.56 de 0700 à 1800
mercredi 18.4.56 de 0700 à 2400

(Toutes les armes d'inf . sauf lance-mines)

4. Lamboing - Diesse
Zones dangereuses : région la Prelse (1 km. 800

Nord-Est Lamboing ) - Lamboing, lisières de
forêts Nord et Nord-Ouest - Diesse, pentes Nord
du village.

Tous les Jours sauf le dimanche du
mercredi 11.4.56 au
samedi 21.4.56 de 0700 à 1800
lundi 23.4.56 de 0700 à 2400

(toutes les armes d'inf . sauf lance-mines)

5. Nods
Zones dangereuses : Le Ohllloux - les Prés Valllons

(2 km. Nord-Est Nods) - Planche Grenier -
Champ Matthieu - Pré Botteron (600 m. Nord-
Ouest Nods).

Tous les Jours, sauf le dimanche du
mercredi 11.4.56 au
lundi 23.4.56 de 0700 ft 1800
samedi 14.4.56 de 0700 à 2400

(Toutes les armes d'inf . y compris lance-mines)

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, U est interdit de péné-

trer dans la zone des buts et le terrain devant
les armes. Les Instructions des sentinelles doi-
vent être strictement observées. Le bétail qui
se trouve dans la zone des buts en sera éloigné
ft temps.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs signalent les emplacements
des armes, les postes de commandement et la
zone des buts. La nuit , les drapeaux sont rem-
placés par trols lanternes disposées en triangle.
La zone des buts est barrée par des postes de
garde signalés par des fanions rouges ou des
lanternes.

3. Les drapeaj ix roulés ou les lanternes éteintes
signifient une interruption des tirs. La fin des
tirs est Indiquée par des signaux faits avec les
drapeaux ou les lanternes, les ballons sont en
outre ramenés au sol.

4. Projectiles non éclatés :
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est

interdit de toucher ou de ramasser les pro-
jectiles non éclatés ou des parties de projec-
tiles (fusées ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'autres dispositions du code pénal suisse est
réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une par-
tie de projectile pouvant contenir des matiè-
res explosives est tenu d'en marquer l'empla-
cement et d'en informer immédiatement la
troupe ou le poste de destruction des ratés
le plus proche.

5. Les demandes éventuelles d'indemnité pour les
dommages causés doivent être faites au plus
tard dix Jours après les tirs. Elles seront adres-
sées au Commissaire de campagne compétent
par l'Intermédiaire du secrétariat communal qui
procurera les formules nécessaires.

Bataillon fusilllers 20
Le Commandant.

SAINT-BLAISE - Terrain des Fourches
DIMANCHE 8 AVRIL

MOTO-CROSS
extra-national

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

Essais dès 8 heures Courses dès 13 h. 30
Entrées : Fr. 3.— (militaires et enfants Fr. 1.—)

CANTINE CHAUDE ET FROIDE

COMPTOIR DE NEUCHÂTEL

VF SALON DES BEAUX-ARTS
Les artistes, non membres de la Société des P.S.A.S.,

désirant exposer au VIme Salon des Beaux-Arts, sont
priés de s'adresser au secrétaire général du Salon,
M. Jean Couvert, 16, Beaux-Arts, Neuchâtel, qui leur
fera . parvenir les formules d'inscription nécessaires.

Le délai d'inscription, ainsi que le dépôt des œuvres,
ont été fixés au samedi 5 mai.

Section neuchàteloise des P.S.A.S.

Capitaux
sont offerts sur Immeu-
bles en hypothèques 2me
rang. Offres sous chiffres
P 3139 N à Publicitas;
Neuchâtel.

I PIANOS
1 neufs et d'occasion )
H selon le mode de « location - vente » |
m — pas d'engagement d'achat
H Conditions très intéressantes
¦ RENSEIGNEMEJNTS CHEZ

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL

COMPTOIR
On cherche personne

pouvant s'adjoindre un
article très Intéressant
ou qui céderait une
petite place dans son
stand. Paire offres avec
conditions à case pos-
tale 5447, Neuchâtel 1.

BUREAU
On cherche personne

désirant partager bureau.
Chauffage général et té-
léphone Installé. Proxi-
mité immédiate de la
ville. — Téléphoner en-
tre 8 et 10 heures au
No 5 66 77.

Mariage
Dame ayant de bonnes
relations dans les mi-
lieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion.

Case transit 1232,
Berne. Auto-Ecole

Enseignement théorique et pratique
¦ 

(fl

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

Mariage
employé, bonne situa-
tion, suisse allemand,
40 ans, 165 cm, cherche
amie en vue de mariage.

Adresser offres écrites
à J. H. 1622 à case pos-
tale 6677, Neuchâtel 1.

I

P&NlS IrSHlSpOriS Déménagements

Willy Maffli mf T i i«>  Peseux

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

INVEST ISSEMEN TS I M M O B I L I E R S
AU C A N A DA

- 
¦
>.

FONDS I M M O B I L I E R S  S. A. G E N È V E
offre en souscription, du 5 au 25 avril 1956, des certificats immobiliers

TRANCHE CANA DIENNE
Les certificats « TRANCHE CANADIENNE » sont des titres au porteur,

de $ can. 100.— nominal et munis d'une feuille de coupons semestriels au
31 mars et au 30 septembre. Le premier coupon est échu le 30 septembre 1956.
Ces certificats sont cessibles et négociables en tout temps et leurs revenus
sont largement exonérés d'impôts. . -

Selon les études faites et les conditions actuelles, le rendement est es-
timé à

5% l'an
Le prix d'émission est fixé à $ can. 102.— ou Fr. s. 438.—, jusqu'au 25

avril 1956.

La Banque Romande assume les fonctions d'Investment Trustée et la
Guaranty Trust Company of Canada, celles de Deposit Trustée.

Toute documentation, ainsi que les prospectus d'émission, peuvent être
obtenus auprès des banques et notamment chez les domiciles de placement
et de paiement des coupons désignés ci-après :

UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne
BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION, Lausanne
BANQUE GALLAND & Cie S. A., Lausanne
BANCA POPOLARE DI LUGANO, Lugano
BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & C, Lugano
BANCA SOLARI S. A., Lugano
CORNER BANCA S. A., Lugano
Von ERNST & Cie S. A., Berne
MM. HEUSSER & Cie, Bâle
BANQUE DE SION, DE KALBERMATTEN & Cie, Sion
MM. ROHNER & Cie, Saint-Gall
BANQUE GENEVOISE DE COMMER CE ET DE CRÉDIT, Genève
BANQUE DE FINANCEMENT S. A., Genève
BANQUE ROMANDE, Genève

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

HOTEL - RESTAURANT J

DU SOLEELI
j Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 26 30 I

Tous les Jeudis S

< POT-AU-FEU maison 1
J. Peissard jR

Attention ! votre sécurité dépend
de vos PNEUS

Pour un bon dessin... faites-les REPROFILER

Kené Nydegger m^'j REGOMMAGE

Machines à laver
à louer

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

Déchirés, troués,
mités, salis

voe tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavln, ruelle de l'immo-
bilière 6 Tél. 5 49 48.

Vente à prix avanta-
geux de tous genres de
tapis.

Au restaurant des Vieux-Prés
Samedi 7 avril , dès 20 heures

Grand match aux cartes
Un prix pour chacun

JAMBON, LARD, SAUCISSES
Tél. 7 15 46 Famille Jean Oppliger

Gypserie - peinture
Papiers peints

R. Romang,
Château 1

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

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 618 73 .

Çj inj irrux - Ir p̂yxj JL
SAINT-BLAISË - Tél. 7 51 66

Du vendredi 6 au dimanche 8 avril
Un spectacle éblouissant en technicolor

d'après le famejjj c roman de Raphaël Sabatlnl

SCARAMOUCHE
L'homme aux 1000 aventures avec

Stewart ORANGER - Eleanor PARKER

Mardi 10 et mercredi lll avril

LES CLAIRONS SONNENT LA CHARGE
En technicolor Parlé français

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

Cinéma de la Côte - Peseux ™, ' 19 &
Un somptueux spectacle avec Martine CAROL

LUCRÈCE BORGIA
Du Jeudi 5 au samedi 7 avril , à 20 h. 15

Moins de 18 ans pas admis

Une passionnante énigme policière...

LA F U G I T I V E
Dimanche 8 et mercredi 11 avril , à 20 h. 15

Dimanche, matinée à 16 heures

Cinéma « LUX » Colombier^
Le chef-d'œuvre du suspense !

LES DIABOLIQUES
Du Jeudi 5 au samedi 7 avril, à 20 h. 15

Dimanche, matinée à 15 heures
Moins de 18 ans pas admis

Deux femmes se disputent un enfant dans...

TOURMENTS
Dimanche 8 et mercredi 11 avril, à 20 h. 15



Déclaration Eisenhower
sur le Moyen-Orient

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — Au
cours de sa conférence de presse de
mercred i, le président Eisenhower a
confirmé que le gouvernement britan-
nique avait insisté auprès de Washing-
ton pour un raffermissement de la
politique des Etats-Unis dans le
Moyen-Orient.

Une fois de plus, le président a
souligné l'importance vitale du Moyen-
Orient pour l'Europe occidentale et,
fiar conséquent, dit-il, pour le monde
jbre tout entier. Le président a rap-

pelé d'autre part l'extrême difficulté
de la tâche que se sont donnée les
Etats-Unis de sauvegarder la paix
dans cette partie du monde. Ces dif-
ficultés , dit-il, proviennent des anta-
gonismes qui prévalent entre les na-
tions de cette région. Aussi , a pour-
suivi le président, il est très difficile
de savoir où et quand un raffermis--
sèment de la politi que américaine
dans le Moyen-Orient devrait avoir
lieu . On ne peut toucher un pays de
cette région sans toucher tous les au-
tres, a ajouté M. Eisenhower.

M. Eiserohower a rappelé qu'il se
tient en contacts fréquents avec le pre-
mier ministre britamnikniie pair um
échange die messages personnels et
que ces clerniiers concennient souvent la
crise du Moyen-Orient. M. Eisenhower
a menibiouinié certaines divergences de
vues qui s'expriment daims ces messa-
ges-

Réponse iranienne
à une note russe

IRAN

TÉHÉRAN, 4 (Reuter). — Le gou-
vernement iranien a publié mercredi
le texte de sa note dans laquelle il
repousse la protestation russe contre
l'adhésion de l'Iran au pacte de Bag-
dad. La note a été transmise mardi
en réponse à une protestation sovié-
ti que du 4 février. Le gouvernement
iranien avait déjà repoussé antérieu-
rement deux protestations russes con-
tenues dans des notes remises en oc-
tobre et en novembre de Tannée der-
nière. Les protestations russes fai-
saient valoir que l'adhésion de l'Iran
au pacte de Bagdad, auquel appartien-
nent également la Grande-Bretagne, la
Turquie, le Pakistan et l'Irak, consti-
tuait une menace pour la Russie.
(Réd. — Et surtout constituait une
violation du pacte irano-soviétique de
1921.) "

Victoire Eisenhower
aux élections primaires

du Wisconsin
MILWAUKEE, 4 (A.F.P.). — Les

élections primaires qui ont eu lieu
mardi dans l'Etat du Wisconsin sont
interprétées, dans les milieux républi-
cains, comme un vote de confiance
pour M. Eisenhower, bien que la ma-
jori té accordée au président soit
moins nette qu'en 1952. ;

Sur la base des résultats parvenus
à 1 heure du matin (heure locale),
de 2890 circonscriptions électorales sur
les 3321 que compte l'Etat, le prési-
dent remporte environ 55 % des votes,
alors qu'aux élections primaires du
printemps de 1952, les candidats ré-
publicains s'étaient assuré une majo-
rité de 75 % et qu'aux élections pré-
sidentielles de l'automne suivant, M.
Eisenhower avait vaincu M. Steven-
son, son adversaire démocrate, avec
une majorité, dans l'Etat, de 61 %
des voix.

Ce qu'en pensent les chemins de fer privés
LA NOUVELLE LOI SUR LES CHEMINS DE FER

Notre correspondant de Berne 'noùs écrit :. "¦ - - . ' , - .
Au début de février, le Conseil fédéral publiait un projet de loi sur

les chemins de fer destiné à remplacer, le texte de 1872 et une série d'ar-
rêtés ou d'ordonnances pris au cours des ans.

En trois quarts de siècle, les conditions dans lesquelles travaillent les
grandes entreprises publiques de transport ont singulièrement changé. Le
rail a perdu le monopole de fait qu 'il détenait jusqu'à la fin de la pre-
mière guerre mondiale. Il doit compter avec un sérieux concurrent.

On pouvait donc se demander si la
nouvelle loi refléterait cette évolution.
Or, ce n'est guère le cas. Les auteurs du
projet ont montré plus de zèle à codi-
fier, à ordonner, à grouper les disposi-
tions existantes, à émonder aussi, qu 'à
Innover. Et si les premiers intéressés à
là future législation, je veux dire les che-
mins de fer, reconnaissent cet effort de
clarification, lls sont déçus en revanche
de la timidité du gouvernement.

Cette déception se rémarque surtout
du côté des chemins de fer privés dont
la situation est plus difficile que celle
des C.F.F. et qui ne peuvent se reposer
sur les mêmes garanties.

Mercredi matin, le président de
l'Union des entreprises suisses de trans-
port , M. Widmer, directeur du M.O.B.
et son secrétaire général, M. Born , ont
exposé à la presse les revendications
essentielles des compagnies non natio-
nalisées qui n'ont pas trouvé grâce au-
près des auteurs du projet.

La coordination rail-route
Les dispositions que le Conseil des

Etats discutera durant la session de
juin laissent de côté un élément im-
portant du problème des tran sports :
la coordination rail-route. Une com-
mission spéciale a pourtant étudié la
question et présenté des propositions
intéressantes. Sans doute, une loi sur
les chemins de fer, fondée sur un
article constitutionnel existant; ne
Peut-elle avoir qu'une portée limitée.
II serait excessif d'en faire le cadre
d'une réglementation générale des
transports. Toutefois, nous a-t-on dit
mercredi, il serait désirabl e de pré-
parer les voies, par exemple en accor-
dant au chemin de fer une compen-
sation équitable pour les charges qu'il
assume dans l'intérêt de la commu-
nauté et de l'économie générale.

En effet, la loi lui impose des obli-
gations — obligation de transporter,
obli gation de publier ses tarifs et
ses horaires, et de les respecter —
9ui le mettent en était d'infériorité face
« son concurrent routier.

L'entrepreneur privé peut refuser des
transports insuffisamment rémunéra-
teurs et les laisser au chemin de fer
lui , lui , doit les accepter. De même,
j* camionneur , connaissant les tarifs
du chemin de fer, pourra offrir des
transport s rémunérateurs à un prix
inférieur. La libert é laissée aux uns
'es met dans une situation plus favo-
rable. Ne serait-il pas équitable que
'a loi t înt  compte de cette inégalité« admit enfin le principe d'une ré-
tribution des services qui grèvent ,
"ans l'intérêt général , les comptes des
entreprises soumises aux diverses
obligations légales ?

Mesures d'aide
Mais ce n'est pas tout. Le projet

'éprend les différentes mesures d'aide
°ux entreprises obérées. On sait que
Plusieurs lignes dites privées — en-
™re que cantons et communes comp-tent souvent parmi les princi paux

actionnaires ou en soient les proprié-
taires — n'ont pu se maintenir que
grâce à l'appui financier de la Con-
fédération, appui lié d'ailleurs à des
conditions assez sévères.

Or, si le princi pe de l'aide fédérale
est maintenu, le projet en limite l'ap-
plication aux li gnes d'intérêt national
ou desservant l'une ou l'autre des
« grandes régions du pays ».

L'Union des entrep rises suisses de
transport s'élève contre la distinction
qui est faite ici entre les compagnies,
selon leur importance et l'étendue de
leur réseau. Toutes devraient être mi-
ses sur un pied d'égalité, car leur
rôle économ ique et social ne dépend
pas seulement des critères, d'ailleurs
fort vagues, prévus par la loi.

De plus, il serait juste, en fixant
la contribution dés cantons à l'assai-
nissement d'une entreprise, de tenir
compte de leurs possibilités financiè-
res. Le cas des Gi-isons ne montre-t-il
pas que souvent les charges les plus
lourdes, imposées par un chemin de
fer privé, pèsent sur un canton déjà
faible ?

Encore l'aide de la Confédération
n'aura-t-elle d'effets durables que si
l'Etat ne reprend pas d'une main —
celle du fisc — ce qu 'il a donné de
l'autre. C'est pourquoi , les chemins
de fer privés demandent-ils l'insertion
d'un article qui autoriserait le Conseil
fédéral à libérer les entreprises obé-
rées des impôts fédéraux, si les can-

"toU s et les communes accordent, eux
aussi, l'exonération fiscale.

Réparer des omissions
et combler des lacunes

Tels sont les voeux principaux que
les chemins de fer privés feront sans
doute porter à la tribune du parle-
ment et qui méritent un examen
sérieux.

Dans son message du 3 février 1956,
le Conseil fédéral écrit :

Sans méconnaître le moins du
monde les possibilités et les
avantages de l'automobile dans
l'économie moderne , il f au t  bien
constater que le chemin de f e r
continue d' assurer les transports
économiquement les p lus im-
portants grâce à sa capacité , à
la régularité de son service, aux
règ les qui lui sont imposées par
la loi dans la structure de ses
tarifs et de son exploitation , et
auxquelles le trafic automobile
privé échappe. En dép it des pro-
fondes  modifications qui ont eu
pour e f f e t  d'imposer aux che-
mins de f e r  une concurrence
sans cesse accrue de l'automo-
bile , dispensée d'obligations ana-
logues , c'est au rail qu 'incombe
toujo urs le soin d'assurer la
plus grande partie du trafic p u-
blic. L'Etat et l'économie natio-
nale ne sauraient donc renoncer
à l'appareil , ferroviaire pour le
trafic public dans notre p ays.

Ces constatations impliquent cer-
taines conséquences. Et les gens du
rail n'ont pas tort de prétendre que
les auteurs du projet de loi ne les ont
pas toutes tirées. Ils attendent donc
du législateur qu'il répare quelques
omissions et comble les plus larges
lacunes.

G. P.

Togliatti déclare :
«Pas de désorientation

dans nos rangs»

ITALIE

ROME, 4 (A.F.P.). — « Ceux qui
prétendent que les décisions du XXme
congrès du parti communiste de
l'U.R.S.S. peuvent créer une désorien-
tation quelconque dans nos rangs, se
trompent s>, a déclai-é M. Palmiro To-
gliatti , secrétaire général du parti
communiste italien , en présentant son
rapport, publié mercredi par l'« Uni-
tà », devant le conseil national de ce
parti qui s'est ouvert mardi.

« Nous sommes sûrs, a poursuivi M.
Togliatti , de tirer des thèmes qui ont
été mis en discussion une plus pro-
fonde connaissance de notre doctrine,
une plus grande capacité de dévelop-
pement de notre action, de compré-
hension de la réalité et une plus
grande capacité de travail pour la
modifier. Le XXme congrès a fourni
le grand cadre de la société socia-
liste en développement et du systè-
me socialiste qui s'organise de l'Eu-
rope jusqu 'aux confins de l'Asie. »

M. Togliatti n'a pas fait allusion au
sort réserve à la ' mémoire de Staline.

Libération d'un écrivain
HONGRIE

PARIS, 4 (A.F.P.) — On apprend que
l'écrivain et publiciste hongrois Dol
Ignotus, arj -êté à Budapest en 1949, à
l'époque de l'affaire Rajk, a été libéré
vendredi dernier.

Employé à la légation de Hongrie à
Londres jusqu'en 1949, M. Dol Ignatus
fut arrêté à l'occasion d'un voyage en
Hongrie où il s'était rendu pour voir
son père. ..,.

L'alpiniste suisse Luchsinger
n'aurait jamais eu

l'appendicite !

NÉPAL

La Fondation suisse pour les re-
cherches alpines, -à Zurich , n'a pas
encore reçu communication officielle
de l'évacuation de l'alpiniste Luch-
singer. Selon les derniers renseigne-
ments parvenus à Zurich , celui-ci se
trouverait encore au camp d'entraîne-
ment de Thyanboche. Il ne souffrirait
pas d'appendicite, comme on l'avait
cru tout d'abord, mais de dysenterie.

A propos du départ
des troupes américaines

ISLANDE

REYKJAVIK , 5 (Reuter). — Le mi-
nistre des affaires étrangères d'Islande,
M. Christian Gudmuinidsson, a déclaré
mercredi dans une interview que l'Is-
lande « n 'éprouvait aucune hâte > à voir
le départ des troupes aiméricaines, sur
la base d'ume résolution adoptée la se-
maiine dernière au Parlement. L'accord
de 1951 aiuj torisamit le sbatitminemeiit de
tixjupes américainies de l'OTAN en Is-
lande, prévoit pour une révision, un
délai de 6 mois et pour l'annulation de
l'accord um nouveau délai de 12 mois.
La revision auira lieu probablement
sous , l'actuel gouvernement, c'est-à-dire
avant juin .

Pair ailleurs, le ministre des affaires¦ étrangères a contesté que cette résolu-
tion constitue une modification poli-
tique fondamentale à l'égard de
l'OTAN. Il a souligné que la raison

; pour laquelle l'Islande désirait être li-
bérée des troupes étrangères était que
cela correspondait depuis toujours à la
politique déclairée die l'Islande. La pré-
sence die troupes étrangères a toujours
posé des* problèmes de fraternisation,
« et diminué en conséquence la sou-
veraineté du pays ».

SENSATIONNELLE
découverte
atomique

aux Etats-Unis
La fusion nucléaire contrôlée

serait réalisée
On apprend de source bien

informée que la fusion nucléai-
re contrôlée aurait été récem-
ment réalisée en laboratoire
aux Etats-Unis. Il s'agit d'une
réaction analogue à celle qui
se poursuit à l'intérieur d'une
bombe à hydrogène en explo-
sion, mais obtenue au ralenti.
Le procédé serait destiné à
être exploité industr ie l lement
avant dix ans. Il serait sus-
ceptible d'apporter une vérita-

' ble. révolution mondiale en ma-
tière de production d'énergie.

Pour le moment, les détails techni-
ques sont tenus dans le secret le plus
absolu. Les physiciens savent néanmoins
que cette découverte apporte la fin des
soucis de l'humanité en matière d'éner-
gie. Elle reléguera peut-être à l'arrière-
plan l'uranium et les piles atomiques
actuelles.

A poids égal, le combustible utilise
libérerait plus de chaleur que l'uranium.
De plus, le globe le contiendrait en
quantité quasi illimitée. Il pourrait s'a-
gir simplement de l'hydrogène contenu
dans l'eau des océans.

Les commentaires de Paris
sur l'interview Guy Mollet

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

Trois catégories de réactions
Trois catégories de réactions sont

ennegiistrées. Les premières sont favo-
rables à cent pour cent. Elles émanent
de la presse de gauche et dans ce sec-
teur particulier, on note Tappi-obation ,
à peine nuancée de réserves, exprimée
par l'« Humaniité », organe officiel du
parti oomimuniiste. En revanche, les
quotidiens modérés ne dissimulent pas
taw inquiétude. Le « Figaro » et l'« Au-
rore » sont tombés d'accord pour consi-
dérer que l'interview Guy Mollet « ap-
porte de l'eau au moulin communiste »,
ce qui revient à dire qu'elle présente
plus d'inconvénients qu'elle ne com-
porte d'avantages réels.

Reste ce qu'on pourrait appeler le
« marais » de la presse. Ses- commen-
taires sont iréduiits à la plus simple ex-
pression et se présentent sous l'aspect
d'une simple paraphrase des déclara-
tions Guy Mollet assonbie de considé-
rations nègre-blanc où perce, malgré

9 tout, une sorte die jubilation intérieure'1- :
à peine dissimulée «de la bonne le-
çon donnée aux Américains ».

Dans la perspective
des entretiens Dulles-Pineau
Ceci étant et pour en venir aux cho-

ses sérieuses, il reste que l'interview
Guy Mollet est intéiressanite à plus d'un
titre et que replacée dans sa perspec-
tive diplomatique, c'est-à-dire rappro-

chée du pi'ochniiiu voyage die M. Chris-
tian Pinej iu à Washington, elle a pour
elle le mérite d'unie franchise peut-être
brutale, mais en tout cas directe, c'est-
à-diiire tout à fait dams la ligne de ces
« déclarations coup de poing » dont la
presse américaine s'est fait une spé-
cial! ité sans rivale dams le monde.

Plus de deux mois nous séparent en-
core des entretiens Pineau-Dulles. D'Ici
là, les paroles du premier ministre Guy
Mollet auront eu le temps d'être digé-
rées, et comme elles se doublent sans
aucun doute d'un dialogu e de chancel-
leries de toute évidence plus discret et
plus nuancé, 11 convient de ne pas leur
attacher une importance extraordinaire.

conçues, repetons-ie, pour ia consom-
mation américaine intérieure bien plus
que pour l'usage des spécialistes du dé-
partement d'Etat, elles ne sauraient donc
être interprétées comme un acte poli-
tique formel et moins encore comme
une déclaration d'intention susceptible
dV'être-M'amorce .L'un- grand virage di-
plomatique au bénéfice de Moscou.

M. Dulles ne s'y est d'ailleurs pas
trompé puisque aussi bien, accueillant
les déclarations de M. Guy Mollet il
s'est contenté de dire à leur propos :
« Les critiques que l'on peut librement
formuler à l'égard du gouvernement
américain sont le plus 'bel hommage
qu 'on puisse rendre aux Etats-Unis >.

M.-G. G.

M. Hammarskjoeld
s'en ira enquêter

en Palestine

CONSEIL DE SECURITE'

NEW-YORK, 4 (Reuter). — Le Con-
seil de sécurité de l'O.N.U. a repris
mercred i la discussion sur le projet
américain d'envoyer le secrétaire gé-
néral , M. Hammarskjoeld, enquêter
sur la situation à la frontière arabo-
palestinienne.

Après délibération , le pi-ojet de ré-
solution américain a été adopté à
l'unanimité, ce qui permit de donner
une conclusion à la session du con-
seil consacrée à la question palesti-
nienne.

M. Hammarskjoeld partira vendredi
pour le Proche-Orient et s'ai-rètera à
Rome en cours de route.

Le commissaire Chalet
continue sa déposition...

et Af. Wybot reviendra à la barre

L'interminable procès des fuites

PARIS, 4 (A.F.P.) .¦ — L'audience de mercredi après-midi dn
procès des fuites a été consacrée à la suite de la déposition du
commissaire Chalet, des services techniques de la D. S. T. (direc-
tion de la surveillance du territoire) qui, mardi, s'était livré à
nne étude comparative des notes de 91. Mons et de celles de
Baranès.

Le témoin, faisant part, tout d'abord
des résultats de ses travaux suir le do-
cument intitulé « mission du général
Ely » qui fut trouvé en juillet 1954
sur le corps d'un officier de renseigne-
ments vietminh tué à Hanoï, a indiqué
que, de sa comparaison avec les pro-
cès-verbaux des comités de la défense
nationale des 14 et 15 mai, il résulte
que ce document ne provenait pas de
cette gouii'oe.

Conversation enregistrée
Le commissaire Chalet a ensuite com-

menté une conversation, qui se déroula
le 30 septembre, durant 1 heures, en-
tre M. Wybot, chef du service de la
D. S. T., et M. Mons. Cette conversa-
tion avait été enregistrée à l'insu de
l'inculpé et retransmise par haut-par-
leur dans le bureau du commissaire
Chalet. La déclaration du témoin a
provoqué une vive protestation de Me
Baudet , avocat de M. Mons, qui ¦ s'est
élevé contre « cette forme de déposi-
tion », et a déposé des conclusions ten-
dant au non-versement au dossier de
l'enregistrement de la conversation
Wybot-Mons.

Après une suspension d'audience qui
a duré plus d'une heure et demie, le
président du tribunal a annoncé que

le document ne serait pas versé au
dossier.

La légende
des mesures de sécurité

Le commiissaiine Chalet a alors repris
sa déposition. Il a aff i rmé notamment
que « les prétendues mesures de sécu-
rité prises à la demande de M. Mons
au secrétariat permanent de la défen-
se nationale n 'étaient que légende », et
que ¦ le contrôle des visiteurs était fort
mal fait ».

Les opinions politiques
de Turp in

Revenant sur la conversation — en-
i-egiistrée — de M. Wybot et de M.
Mons, le commissaïkie Chalet a affirmé
que l'inculpé avait déclaré notamment
qu 'il connaissait les opinions politiques
die Tui-pin et que son idéologie le rap-
prochait de Labrusse. Mais cette dé-
claration du témoin a soulevé, de nou-
veau, les protestations d'un des avocats
de M. Mons. Le président a alors dé-
claré qu'il ferait revenir à la barre M.
Wybot , qui, lui, avait entendu ces pro-
pos, autrement que par un moyen de
retransmission.

L'audience a été ensuite levée. Elle
reprendra jeudi après-midi.

Madrid reçoit
le sultan du Maroc
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Suivi de son fiids aîné, le prince Mou-
lay Hassan, revêtu du nouvel uniforme
kaki de chef d'état-major des forces
armées royales du Maroc, de son se-
cond fils Moulay Abdallah, du prési-
dent du Conseil Si Bekkai et des mem-
bres du gouvernement de Rabat, le
sultan Mohammed ben Youssef s'appro-
cha du général Franco auquel ii serra
longuement la main.

Par la voix de l'interprète, le chef
de l'Etat espagnol déclama alors à son
hôte : « C'est avec une grande saitisfac-
tion que je vous accueille en tenue es-
pagnole et que je vous souhaite la
bienvenue ».

C'est dans une atmosphère d'enthou-
siasme indescriptible que le sultan et
le général prirent place à bord de la
« Rolls Royoe » noire du chef de l'Etat
espagnol, ornée du pavillon chérifien.

Le cortège se mit en route pour l'en-
trée soileninelle dans Madrid. Dans une
seconde voiture avait pris place le
prince héritier Moulay Hassan, accom-
pagne du ministre espagnol des affal-
ais étrangères, M. .Alberto Mairtin Ar-
•tajo.

A 14 Ii. 40, le sultan du Maroc et le
général Franco atteignirent la place
Cybele, au cœur die Madrid, où des
milliers de personnes, massées sur les
trottoirs, acclamèrent le cortège impé-
rial qui prenait la direction de la
« Oran Via » et du palais de la Mon-
cloa, où résidera le sultan pondan t
son séjour à Madrid.

Ouverture des entretiens
hispano-marocains

MADRID , 4 (A.F.P.). — Les premiers
entretiens hispano-marocains ont com-
mence peu après 17 heures au palais
du Pardo , dans le bureau du chef de
l'Etat espagnol , en présence du prince
héritier Moulay Hassan , de son frère
Moulay Abdallah et de deux interprètes
officiels.

Reims a battu
l'équipe écossaise Hibernian

Plus de 30,000 spectateurs ont assisté
mercredi soir, en nocturne, à la victoire
par deux buts à zéro de l'équipe de
football du Stade Reims , championne
de France, sur l'équi pe écossaise Hiber-
nian , dans le match « aller » de la de-
mi-finale de la Coupe d'Europe des
clubs.

Le match « retour » sera disi....- le
18 avril à Edimbourg.

DÉSARMEMENT
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Stassen a proposé que si un ac-
cord pouvait être conclu sur le contrôle
du désarmement et un système d'alar-
me, les forces armées de l'Union sovié-
tique, de la Chine communiste et des
Etats-Unis soient réduites à 2,500,000
hommes pour chacun et celles de la
Grande-Bretagne et de la France à
750,000 hommes. Les effectifs militaires
des auti-es pays pourraient être fixés
plus tard. Ils ne devraient cependant
pas dépasser 500,000 hommes chacun.

L'atome exclusivement au
service de la paix

M. Stassen a proposé, en outre, qu'à
une date déterminée tous les matériaux
fissibles ne soient plus utilisés qu'à des
fins pacifiques et ne servent plus à la
fabrication des bombes atomiques ou à
hydrogène.

Selon le plan américain, un système
d'inspection et de contrôle devra être
aménagé, en vue de surveiller la future
production de matériel fissible. Les
Etats qui possèdent des armes atomi-
ques , seront invités - .à passer, « d'une
manière contractuelle régulière, récipro-
que et appropriée », à la production de
matières fissibles à des fins exclusive-
ment pacifiques. Le plan américain en-
visage également la limitation des essais
d'armes atomiques.

Une commission préparatoire des cinq
principales puissances atomiques devra
s'entendre sur la limitation des arme-
ments durant la première phase. Un
comité de juristes devra élaborer un
projet de traité de désarmement. Le
système d'inspection sera étendu de la
surveillance des armements classiques à
celle des matières nucléaires.
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Joseph II de Liechtenstein
a rendu visite

à M. Feldmann
BERNE, 4. — A l'occasion de son

passage à Berne , le, prince régnant
Joseph II de' Liechtenstein a fait , mer-
credi matin , une visite de courtoisie
à M. Markus Feldmann, président de
la Confédération. ;

COj\FBf>KK/ll'IO/V

Un ancien fonctionnaire
fédéral condamné

pour escroquerie au prêt
BERNE, 4. — La Chambre criminelle

du canton de Berne a Condamné un.
ancien fonctionnaire fédéral pour avoir
fait métier de l'escroquerie de 1948 à
1955, à 3 ams de réclusion, à 200 fr.
d'amende et à la privation dos droits
civiques pour trois ans. II faisait , au
volant d'une luxueuse auto, des voya-
ges un peu partout, paissait souvent des
heures dans un des bars les plus chics
de la ville fédérale. Pour obtenir les
fonds qui lui. permettaient de mener
grande vie, il éniprunitait à ses collè-
gues de bureau, à ses oamainades de
classe ot de sport, leur promettant des
intérêts élevés. C'est ainsi qu 'il réus-
sit à eihpruinter plus de 200,000 francs.
Les pertes subies par les lésés ne sont
cependan t pas aussi élevées, car il
empruntait pour rembourser des mon-
tants et parce que ses parents ont sa-
crifié toutes leurs économies pour
rembourser ses dettes.

BEK/VE

Amélioration
des conditions de travail

dans le bâtiment
ZURICH, 4. — La Fédération suisse

des ouvriers du bois et du bâtiment
communique :

En novembre de l'année dernière,
l'assemblée des maçons, manoeuvres,
charpentiers et ouvriers sur pierre de
la Fédération suisse des ouvriers du
bois et du bâtiment décidait de dénon-
cer le contrat collectif général de tra-
vail et présentait diverses revendica-
tions pour l'amélioration des condi-
tions de travail. Après de longues né-
gociations, commencées le 4 janvier
1956, une entente est Intervenue entre
les parties contractuelles, portant sur
une augmentation générale du salaire
horaire de 10 et.; l'indemnité pour va-
cances est portée ' de 4 à 5 %.

Grâce à la signature de cet accord,
qui fait partie Intégrante du contrat
collectif général valable jusqu 'au 31
mars 1958, les conditions de travail se
trouvent réglées pour les deux années
à venir dans l'une des branches éco-
nomiques les plus Importantes.

ZURICH

Plus de fièvre aphteuse
en Ajoie

PORRENTRUY, 4. — La préfecture
de Porrentruy annonce que toutes les
mesures qui avaient été édictées à la
suite de l'apparition de la fièvre
aphteuse en Ajoie viennent d'être rap-
portées, aucun cas nouveau ne s'étant
produit.

JURA

EXPOSITION
DE 200 PHOTOS

du concours de TA.S.P.A.
(Association suisse des photographes

amateurs)
organisée par lie

Photo-Club de Neuchâtel

le jeudi 5 avril 1956
Péristyle de l'hôtel de ville

ENTRES LIBRE

BEAU-RIVAGE
Vendredi 6 avril

SOIRÉE JAZZ
avec les New Orléans Wild Cats

W_ CERCLE
nt^*' DE LA VOILE
 ̂ NEUCHATEL

CE SOIR, à 20 h. 15

Réunion mensuelle
à l'hôtel dn Marché

Règlement de course
FONDUE A 19 HEURES

TERRE VÉGÉTALE
contre transport

ARRIGO & Cie, Peseux, tél. 813 61

® C E  

SOIR
5 avril .

au Cercle national,
à 20 h. 15,

CONFÉRENCE

Assurance maladie
et maternité obligatoire

Me J. BIETRY, a,vocat,
M. P. QUINCHE, médecin

Les dames sont cordialement invitées.
Jeunes Radicaux.
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GRANDE-BRETAGNE : la puissance
Margaret entreprendra cet automne un
grand voyage en Afrique orientale bri-
tannique, annonce-t-on mercredi soir à
Clarence House, résidence de la prin-
cesse.

En FRANCE, à l'occasion des cérémo-
nies organisées pour le 7me anniversai-
re de la création de l'OTAN, M. Guy
Mollet a déclaré : « De vastes perspecti-
ves s'offrent à nous. Elles nous permet-
tront de multiplier les points d'appli-
cation de la solidarité des nations li-
bres. »

D'autre part , les négociations franco-
tunisiennes qui ont pour objet le trans-
fert au gouvernement tunisien de la res-
ponsabilité de la sécurité ct du maintien
de l'ordre public se sont ouvertes mer-
credi matin à Paris.

En ITALIE, l'Etna a repris son acti-
vité, et des coulées de lave se déver-
sent de la partie nord du cratère. Des
pluies de cendre se sont abattues sur
diverses localités.

ISRAËL: un nouvel Incident s'est pro-
duit dans le secteur de Kissufim , près
de la zone de Gaza. Quatre heures de
combat , trois soldats israéliens tués ct
un blessé.

Au PAKISTAN, on annonce officielle-
ment que M. Mohammed Ali , premier
ministre, se rendra le mois prochain en
Chine pour y passer une quinzaine de
jours, en qualité d'hôte officiel du gou-
vernement de Pékin.

En ARGENTINE, un nouveau complot
péroniste aurait été découvert clans la
localité de Villaguay, à 300 km. de Bue-
nos-Aires. Plusieurs personnes auraient
été arrêtées, qui seraient en relation
avec les conjurés de Mendoza.

D'autre part , 10,000 ouvriers des fri-
gorifiques de Buenos-Aires se sont mis
en grève mercredi matin pour protester
contre le licenciement de 500 de leurs
camarades. Désordres et arrestations.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 4 avril. —

Température : moyenne : 6,8 ; minimum:
2,4; maximum: 12,8. Baromètre : moyen-
ne : 714,6. Eau tombée : 0,1. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force :
faible jusqu'à 12 h. 30, fort vent du i
nprd-nord-ouest ensuite. Etat du ciel : |
clair à légèrement nuageux le matin,
puis très nuageux à couvert. Faible
pluie depuis 21 heures.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 3 avril à 6 h. 30: 429.00
Niveau du lac, 4 avril , à 6 h. 30: 428.99

Prévisions «tu temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : très
nuageux à couvert. Quelques précipita-
tions ; en plaine, par moments neige.
Température en baisse. En plaine, tem-
pératures diurnes légèrement supérieures
à zéro degré. En montagne, fort vent
du nord-ouest, en plaine vent d'ouest à
nord-ouest faible à modéré.

Valais : nuageux, par moments cou-
vert. Quelques chutes de neige locales
en moïitP/MJe. Tem oérature en baisse .
Vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : temps
généralement ensoleillé par ciel variable.
Par moments très nuageux, surtout dans
le nord du Te.ssln et en Engadine. Tem-
pérature en baisse, voisine de 10 degrés
dans l'après-midi. Fort vent du nord en
montagne.

GRÂCE À « L ECHOLOT
LE LAC DE NEUCHÂTEL

RÉVÈLE SES SECRETS

M. Archibald Quartier examine le ventre de 1 « Echolot ».
(Phot. Castellanl^ Neuchâtel )

. : ¦. , y - . y.

L'inspectorat cantonal die la pêche
possède, depuis quelque temps , un ap-
paireil , l' « Echolot » (sondeur à écho),
d'origine allemande, véritable « radar »
de hamite mer. C'est la premiièi-e fois
que cet appareil est utilisé en eau
douce et le lac de Neuchâtel est en
train de révéler le relief de son fond.

Les services que rend l'« Echolot »
sont multiples :

1. — Connaissance de la topographie
du lac qu,i permet d'étudier le régime
des oo'iMiaint's;

2. — Détection dies bancs de pois-
sons.

3. — Etude de la thermi que du lac.
4. — DéteTOj 'inaition des fonds pol-

lués. .
5. — Détection de toute épave flot-

tant entre dieux eaux.
J^J / *j n^

L'« Echolot » f omet iarane comme suit :
une antenne émet dans l'eau des ultra-
sons qui se propagent comme des on-
des. Ces dernières heurtent  le fond du
lac ou teint objet flottan t entre deux
eaux et sont'' renvoyées à la surface
où elles son t ciiptées par l'appareil.
Un stylet d'acier brûle un papier gra-

L'« Echolot », en activité au large d'Auvernier.

phtque, marquant la profondeur et le
profil des obstacles touchés par les
ondes. On ,constate que c'est le même
principe que le radar.

L'« Echolot » comprend quatre parties
d'un ' poids total de 300 à 400 kilos :
l'émetteur d'ondes, l'appareil récepteur
et graphique, le moteur de l'engin et
les deux corps d'accumulateurs de 24
volts.

Deux hommes suffisent poux opérer
un sondage : un manipulateur et um
navigateur.

J^J . ĵ r*i

Ce c radar à ultra-sons » coûte en-
viron 8000 finîmes. Il est eracoj-e doté
d'un système de diémultiplicateur qui
permet de faire des sondages jusqu'à
600 mètres de profondeur. Grâce à
l' « Echolot », on pourra établir la carte
maritime du lac de Neuchâtel avec une
précision parfaite, comme il n'en exis-
te pas en Suisse.

Signalons pour terminer que M. Ax-
chiba ld Quartier, inspecteur de la chas-
se et de la pèche, a déjà relevé les
fonds du lac sur les parcours suivants:
Neuchâtel - Chevroux , Neuchâtel - em-
bouchure de la Broyé, Neuchâtel - Cu-
duiefin.

Bienvenue aux ingénieurs suisses et étrangers
réunis à Neuchâtel pour les Journ ées suisses d'études

sur l 'énerg ie nucléa ire
Cet après-midi , à la Grande salle

des conférences , débutent les Journ ées
suisses d'études sur l'énergie nucléaire ,
organisées par la Société suisse des
ing énieurs et des architectes et son
groupe des ing énieurs mécaniciens.
Elles dureront ju squ'à samedi et elles
réuniront des conférenciers suisses, an-
glais , français et américains qui se
sont fa i l  un nom dans les recherches
atomiques. A tous ces savants , dont la
présence honore notre ville , et à tous
leurs auditeurs , nous souhaitons une
cordiale bienvenue dans une cité qu'ils
connaissent déjà grâce au renom que
s'est acquis l 'Institut de p hysi que de
notre Université.

Pourquoi ces journées d 'études ? La
première conférence internationale sur
l'énergie atomi que , qui s'est tenue en
août dernier à Genève , a montré que
dans tous les pays  les études p hysi ques
et techniques relatives à l' utilisation
pacif i que de l'énerg ie nucléaire sont
très avancées et ont déjà donné des
résultats importants. La question de
la production d'énergie nucléaire est
à l' ordre du jour. Dans p lusieurs pays ,
des centrales nucléaires sont déjà en
construction. Un congrès destiné aux
constructeurs de centrales a eu lieu du
12 au 16 septembre 1955 à Cleveland
(Ohio) .  Il  a apporté beaucoup d'élé-
ments nouveaux , comp létant et dé pas- ]
sanl les résultats connus depuis la con-
férence de Genève. i

Sur la base de ces récentes exp é-
riences et des nouvelles connaissan-
ces acquises dans ce domaine , la So-
ciété suisse des ing énieurs et des ar-

chitectes (S.I.A.) et son groupe des in-
génieurs mécaniciens ont décidé d' or-
ganiser en Suisse des journées d'études.
Les deux Ecoles polytechniques de
Zurich et de Lausanne et l 'Institut de
physi que de l'Université de Neuchâtel
ont accordé un précieux appui à la
S.I.A. dans cette entreprise.

Ces journées d'études ont pour but
d' exposer de manière critique et ob-
jective l'état actuel des études sur
l'énergie nucléaire. Elles ne doivent
donc pas traiter les fondements phy-
siques de la nouvelle science, 'mais
hien plutôt , en partant du point de vue
du constructeur de centrales électri-
ques , donner aux intéressés des ren-
seignements d' ordre technique et éco-
nomique sur les résultats obtenus jus-
qu 'ici et sur l'évolution fu ture  dans
le domaine de l'énergie nucléaire. Ces
études doivent aussi permettre de com-
parer , sur le plan suisse , les possibili-
tés o f f e r t e s  par cette nouvelle source
d'énerg ie à celles utilisées jusqu 'ici.

Les séances de travail et les projec-
tions de f i lms  laisseront peu de temps
à nos hôtes pour visiter notre ville en
ce premier printemps. Mais nous vou-
lons esp érer qu 'ils en apprécieront l'es-
prit , qui , de tradition, f u t  toujours
ouvert au progrès scientifi que.

Vol d'un scooter
La sûreté nous signale qu 'un scoo-

ter, immatriculé NE 6441, a été volé
le ler avril , alors qu 'il était parqué
sur la place Piaget.

Concerts ponr les malades
Dans le courant du mois de mars, les

malades de l'hôpital Pourtalès ont en-
tendu : le Chœur de l'école du di-
manche de Serrières ; la Chorale de
Métaux Précieux ; les chœurs de l'Ac-
tion biblique, le chœur de l'Eglise ad-
ventiste ; le chœur « La Brévarde », le
Chœur d'hommes de la Coudre, et à
Pâques , le chœur de l'Armée du salut.
Toutes oes auditions ont été très ap-
préciées des malades.

Des juristes de quinze pays
ont visité notre ville mercredi

L'Association des auditeurs et anciens
auditeurs de l'Académie de droit inter-
national de la Haye, qui tient ces jours
son congrès à Lausanne, a choisi notre
ville comme but d'excursion et lieu de
travail. C'est ainsi que mercredi ma-
tin, quelque quatre-vingts jui -istes, re-
présentant quinze pays, ont tenu une
séance à l'Aula de l'université, où ils
entendirent une conférence de M. Henri
Thévenaz , professeur de droit interna-
tional public à l'Université de Neu-
châtel, intitulée : . Quelques remarques
sur notre métier d'intei-maitiona liste. »
Puis M. Aleksandair Andjelich , pi-ofes-
seur à l'Université de Belgi-ade, a évo-
qué en anglais « La première décen-
niie de la Cour internationale de jus-
tice (1946-1956) ».

Les congressistes déjeunèrent ensuite
dams le gi'and salon de l'hôtel DiiPey-
rou où ils étaient les hôtes des auto-
rités neuchâteloises et de notre « .41-
ma Mater ». A la table d'honneur
avaient pris place M. Edmond Gui-
nand, président du gouvernement ca n-
toma*l, et M. Paul Rognon , président de
la ville. Une allocution de bienvenue fut
pj ionomcée par M. Charly Guyot , rec-
teur de l'Université .

Après le repas, nos hôtes firent une
visite de. la ville et à 16 heures, ils
s'embai-quaient au port sur la « Ville-
de-Mofat » qui les emmena , par le ca-
nal de la Broyé , à Moral.

Cour de cassation pénale
La cour de cassation pénale a siégé

hier clans ' sa composition habituelle ,
soit avec MM. les conseillers E. Pia-
get , A. Ebtei-, J. Hirsch et II. Ram-
seyer, siégeant sous la présidence de
M. P.-R. Rosset.

Deux demandes de réhabilitation ,
dont l'une, celle de F. L., a été agréée,
ct sept pourvois figuraient au rôle.
De ces sept pourvois, deux ont con duit
à la cassation du jugement de pre-
mière instance.

M. avait été condiamné pa,r le tribu-
nal de police de Neuchâtel à 20 francs
d'amende pour perte de maîtrise de son
véhicule. Circulant à la rue de la Côte
on direction oues t, M. était entré en
collis ion avec une voiture montant
Comba-Borel. Considéraint que la faute
de l'automobiliste montant, une viola-
tion de la priorité, était la cause uni-
que de l'accident, la cour a cassé sans
renvoi le jugement dans la mesure où
il condamnait M.

En revanche, la cour de cassation a
renvoyé devant le tribunal du Val-de-
Ruz la cause de G. P. Celui-ci avait été
condam né à 20 francs d'amende par le
tribunal de police de Neuchâtel pour
diffa mation. La cour avait une pre-
mière fois cassé sains renvoi ce juge-
ment mais devait se pi'ononcor à nou-
veau pan- suite d'un arrêt du tribunal
fédéral consécutif à un recours des
plaignants. Ceux-ci, le frère et la mè-
re de P., reprochent au prévenu des
lettres qu'il écrivit au ' juge civil en
cours d'une procédiure qui les oppo-
sait , lettres qu'ils jugent diffamatoires .

Rien dans les recours rejetés ne pré-
sente un intérêt particulier ; dans cha-
que cas d'ailleurs, la cour a pris la
décision de rejet à l'unanimité.

NIDAU

Le meurtrier de Luze
condamné pour cambriolage

à cent jours de prison
(c) André-Georges Loods, le meurtrier
de Luze, vient de comparaître devant le
tribunal de Nidau , présidé par M. Ste-
bler , pour répondre du cambriolage qu 'il
avait commis, le 17 mars , dans un ma-
gasin de comestibles de la place.

Lors de son arrestation , l 'inculpé était
en possession de quatre tablettes de
chocolat , quatre boîtes de cigarettes et
d'une orange, soit de la marchandise
pour une valeur de 8 fr. 35.

Mais en raison des circonstances par-
ticulières, le juge a condamné le préve-
nu à 100 jours de prison , moins 18
jours de préventive subie, au payement
des frais et à cinq ans d'expulsion.
Loods purgera sa peine au pénitencier
de Thorberg. Cette précaution s'impose,
car Loods avait tenté, là veille du jour
où il devait comparaître devant son
juge, de s'enfuir de la prison de Nidau.

Comment Loods était arrivé
à Nidau

Après avoir commis son horrible
crime à 'Luze — crime qu 'il a avoué
lors du premier interrogatoire dans
la prison de Nidau sans aucun signe
de l'epentir, — Loods était retourné
à Belfort , où il s'était caché chez un
ami.  Se sentant démasqué, il avait
alors fui dans une  forêt, puis dans
la rég ion de Mulhouse , et avait  enf in
franchi  la frontière suisse à Saint-
Louis. II rôda quel ques jours dans la
région de Bâle et, avec le reste de
son ai-gent , prit un billet pour Bienne.
Là il consigna une valise qui con-
tenait les vêtements volés. Il passa
deux jours sans manger , après quoi
il commit le cambriolage qui permit
à la police de Nidau de L'arrêter.

Quand Loods aura purgé sa peine
en Suisse , il sera livré aux autor i tes
d'outrc-.Iura , pour répondre de son
horrible forfait.

CORCELLES

t John-A. Chappuis
(sp) La paroisse de Carcel lies-Coi-mon-
drèche a fait d'émouvantes obsèques,
mei-oredi, à M. John-A. Chappuis, qui
s'en va à 73 ans, après avoir accompli
une belle œuvre industrielle. Bien
qu 'ayant domicile à Neuchâtel, sa fa-
mille a manifesté le désir qu 'il repose
au cimetièi^e de Coi-mondirèche, pa rce
qu 'il était pi"opriétaire de la Perrière
sur Serroue où il se reposait de son
tra vj iiil absorbant.

Il avait fondé à la Chaux-de-Fonds
une fabrique de mécanique à laquelle
sa vive intelligence a donné rapide-
ment de l'essor et qui fut transférée
récemment à Peseux, dans une cons-
tmetion nouvelle.

COLOMBIER
lin motocycliste blessé

Hier à 18 h. 30, dans le tournant
situé à une centaine de mètres du
res.taurant Lacustre, une auto a
i-enversé un motocycliste au moment
où elle le dépassait , alors que sur-
venait  un autre  véhicule en sens
inverse. Le motocycliste, M. A. R.,
a été blessé à la jambe gauche et à
l' avant-bras  di'oit. Sa moto a été for-
tenient ensomniagée.

LES HACTS-GENEVEYS

Le Conseil général
ratifie la convention

pour un nouveau télésiège
(c) M. Alfred Zimmerll , président du
Conseil général , a dirigé les débats de
la séance du 3 avril dernier .

Vente . d' une parcelle de terrain. — Le
Conseil général se rallie aux propositions
du Conseil communal et vend 953 m2
du lotissement des Golllères à 1 fr. le
m2 pour la construction d'une maison
familiale. Cette dernière devra être cons-
truite dans le délai de un an à partir
de ce jour , sous peine d'annulation .

Promesse de vente. — Dans son rap-
port , le Conseil communal signale que
les habitants du lotissement du Crotêt
se plaignent du bruit causé par un ate-
lier de menuiserie.

Le Conseil communal désirant être en
bons termes avec chacun a examiné
cette question et propose la solution de
vendre au propriétaire de la menuiserie,
une parcelle de terrain de 2817 m2 situé
au Crotêt. Il se réserve les droits des
sources et de la chamtoe d'eau sises sur
cette parcelle. La vente deviendra défini-
tive lorsque les travaux de construction
de cet atelier seront achevés.

Le Conseil général après quelques ex-
plications complémentaires, et renseigne-
ments concernan t l'emplacement du lo-
tissement proprement dit , ratifie cette
promesse de vente.

Sur demande de M. Corthesy, le Con-
seil communal prendra , ' lors des ventes
futures sur ce coin de terre , toutes pré-
cautions pour qu 'aucune industrie
bruyante ne s'établisse dans cet endroit.

Convention pour le télésiège. — Le
Conseil communal donnan t suite aux
instructions du Conseil général et consi-
dérant que l'installation d'un télésiège
reliant les Hauts-Geneveys à Tête-de-Ran
est avancée , propose au ConseU général
la ratification de la convention passée
entre la commune des Hauts-Geneveys
et la S. A. du télécabine.

Cet acte Inscrit au registre foncier
prévoit nn droit en faveur de la S. A.
du télécabine de 1000 m2 à la Chenevetaz,
pour la construction d'une station infé-
rieure , et 1000 irÇ à Tête-de-Ran , pour
une station supérieure et , en plus, le
droit de superficie pour l'installation des
pylônes et la construction des socles.

La commune constitue également un
droit de passage pour piétons et véhicu-
les par les chem 'ns desservant les sta-
tions du téléphérique , de même que le
droit d'utiliser les terrains sis à proxi-
mité des stations , par les employés ou
la clientèle ; enfin un droit de passage
pour touristes et skieurs le long de tou-
tes les pistes de ski descendant de Tête-
de-Ran à la station inférieure. La socié-
té aura son siège aux Hauts-Geneveys.

Le Conseil général ratifie cette con-
vention.

Droit de pacage 1956. — Le Conseil
communal , dans son rapport , expose
qu'ensuite du plan d'aménagement sylvo-
pastoral , l'autorité executive se voit obli-
gée de prévoit une diminution dans l'ef-
fectif du bétail pouvant être admis à
pâturer. Il estime à 35 le nombre des
bovins pouvant être inscrits pour le pâ-
turage du bas et fixe le prix à 60 fr.
par pièce de bétail.

Cette proposition est acceptée à l'una-
nimité , après renseignements fournis par
M. Brand , conseiller communal , et M.
Beyeler , conseiller général , tous deux
agriculteurs compétents.

Divers. — M. Ali Meyer aimerait que
les bordereaux d'électricité portent , com-
me auparavant , les index des compteurs.

M. Corthesy a examiné les plans de la
canalisation des égouts vers son immeu-
ble. Il craint que la pente d'écoulement
ne soit pas assez forte et crée des en-
nuis, M. Niggli , conseiller communal , le
rassure : une pente de 1,7% est suffi-
sante. M. Corthesy en prend acte, sans
être tout à fai t convaincu.

M. Marti veut bien procéder aux net-
toyages des abords de la fontaine après
que son bétail s'est abreuvé , mais il vou-
drait que les autres agriculteurs qui uti-
lisent la fontaine, fassent également
comme lui. Il est approuvé par chacun ,
et M. Marti est assuré de l'appui du
Conseil communal. Cette autorité charge
M. Marti de bien vouloir Intervenir lui-
même auprès des agriculteurs incriminés.

I
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SOLEIL Lever 5 h. 57

Coucher 19b.01

LUNE Lever 3 h. 02
Coucher 13 h. 11

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 mars. Perrochet ,

Sibylle, fille de Jean-Jacques, viticulteur ,
à Auvernier, et de Catherine, née de
Montmollin. 25. Eugster, Viviane , fille de
Raymond-Otto, commerçant , à Lausanne,
et de Claudine-Germaine, née Guye-
Vulllème ; Schaub, Roland , fils de Louls-
Jakob, appareilleur , à Salnt-Blalse, et de
Gabrielle-Vlolette , née Keller ; Sauteur,
Jacqueline , fille d'Henri-Joseph, ouvrier
chocolatier , à Neuchâtel, et de Lucie-
Irma, née Vouillamoz ; Ansermet, Sylvia-
Yvette, fille de Gérard-Jean , ouvrier sa-
nitaire, à Cormondrèche, et d'Yvettè-
Allce, née Hostettler ; Hoff meyer ,. Vin-
cent-Gilbert-Paul , fils de Gllbert-Joseph-
Léon , dessinateur , à Cressier , et de Thé-
rèse-Suzanne-Marie, née JuUlerat. 26.
Ferrât , Patricia , fille d'André-Louis, boî-
tier , à Neuchâtel , et de Denise-Willya,
née Droz ; Moulin, Daniel-André , fus de
François-Gaston , ingénieur-chimiste, à
Neuchâtel , et de Madeleine , née Porchet ;
Picclnnl , Mirella , fille de Rizzieri , ma-
nœuvre-maçon , à Neuchâtel , et de Rosa ,
née Todeschini. 27. Steiner , Geneviève-
Nicole , fille de René-WUly, menuisier, à
Neuchâtel , et d'Yvette-Agnès, née Ri-
baux ; Leuba, Claude-André, fils de Char-
les-Alfred-Paul, menuisier , à Saint-Biaise ,
et de Claudine, née Rollier ; Stocker , Mo-
nique , fille de René-Walter , comptable,
à Peseux, et de Lisette , née Mlngard ;
Benkert, Alain-Pierre, fils de Jacques-

. Pierre, droguiste , à Peseux, et de Jacque-
line, née Robert.

MARIAGES. — 21 mars. A Cheyres :
Torche, Amédée-Nestor, fonctionnaire pos-
tal , à Neuchâtel , et Rapo, Monique-Ma-
rie-Pauline, à Cheyres. 28. Kohler , Wil-
liam-Emile, représentant, et Boss, Hed-
wlg, les deux à Neuchâtel ; Klbbel , Hans-
Jôrg, médecin , à Neuchâtel , et Wyssa,
Sabine, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 mars. A Cressier : Murl-
set , Alexandre-Léon, né en 1878, ancien
vigneron, à Neuchâtel, veuf de Marie-
Clémence, née Girard. 25. Bolli , Pierre-
André, né en 1915, ouvrier communal, à
Neuchâtel , époux de Liliane-Madeleine,
née Gllltard. 26. Cand , David-Henri , né
en 1916, vigneron , à Corcelles, époux de
Rosina, née Mast.

AU JOUR LE JOUR

Un tour de France
neuchâtelois

Une lectrice de Neuchâtel nous
a remis l'enveloppe d'une lettre qui ,
avec ses cachets, ses suscriptions
et ses nombreuses indications de
service, nous donne une intéres-
sante leçon de géographie.

La lettre a été exp édiée d'une
localité près de Dublin en Irlande
à Neuchâtel. Mais l'expéditrice avait
oublié d 'indiquer le pays.  Et voilà
notre p li allant se promener en
France. Il pass a à Neufchâtel-en-
Bray (Seine inférieure) , à N e u f -
châtel - en - Saosnois (Sarthe),  à
Neufchâtel-sur-Aisne (Aisne) et à
Neufchâ tel  (Pas-de-Calais).

Les postiers français , en déses-
poir de cause , écrivirent sur la
lettre « Voir Suisse ». Or la lettre
ne vint pas en Suisse, mais re-
tourna à l'exp éditrice irlandaise
chez qui notre lectrice neuchàte-
loise était justement en visite... deux
mois après.

La lettre ne s'était donc pas pe r-
due , les postiers , qu 'ils soient suis-
ses ou français , se faisant un point
d'honneur de d é c h i f f r e r  les adres-
sés les p lus obscures , de comp léter
les p lus incomplètes , ou de retour-
ner les plis qui n'ont pas atteint
leur destinataire.

NEMO.

. ¦
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Monsieur et Madame Alfred Olimpi-Stoll et leur petite Françoise ;
Monsieur et Madame Joseph Paolini , leurs enfants  et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Roger Bourgoin-Paolini et leurs enfants , $
Monsieur et Madame Jean Paolini et leurs enfants,
Madame Hélène Paolini ;

Mademoiselle Walter ; Mademoiselle Ummel, ses gardes dévouées, |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur
très cher et regretté père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami,

MONSIEUR JEAN OLIMPI
que Dieu a repris à Lui dans sa 81me année , mardi , après une
longue maladie supportée avec courage et muni des saints sacre- e
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1956.
Suivant le désir du défun t, l'inhumation aura lieu à Corcelles ,

vendredi 6 avril, à 14 heures.
Culte au domicile à 12 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

rue de l'Envers 26.
L'office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur,

vendredi matin , à 8 heures. gg
Cet avis tient lieu de lettre de falre part g

Vous êtes sauvés par la grâcepar le moyen de la fol. Cela njvient pas de vous, c'est le don a-.Dieu , afin que personne ne seglorifie. Eph . 2 ; 8.
Madame Eugène Benoit , ses enfant}

et petite fille, à Heilz-le-Maurupt (Mar-
ne) ;

Madame Edouard Benoit , à la Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Hélène Benoit , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Reverchon-
Benoit , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond Lama-
zure, à la Tour-de-Pcilz ;

Monsieur le docteur et Madame Ar-
thur Lamazure, leurs enfants et petits-
enfants , à Genève ;

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de

Mademoiselle Amélie BENOIT
leur chère et regi-ettée belle-sœur, tante,
cousine et parente , que Dieu a reprise
à Lui le 4 avril 1956, dans sa 75me an-
née, après une longue et douloureuse
maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 6 avril 1956 au cimetière
de Cormondi-èche , à 15 h. 30.

Culte à la Chapelle adventiste , 39,
faubourg de l'Hôpital à Neuchâte l, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
Mademoiselle Marguerit e Maurer ;
Monsieur et Madame Alfred Sydler-

Hall ;
Madame et Monsieur Charles Cox-

Sydler et leurs enfants, à Bji ill (Angle-
terre) ;

Monsieur et Madame James Sydter-
Pelli et leurs enfanits ;

Mademoiselle Jacqueline Momnler, à
Neuchâte l ;

Monsieur et Madame Georges Sydiler-
Mandily et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Will y Rod-Cas-
tiomii et leur en fant ;

les enfants et petits-enfants de feu
Pau l Rod-Maui'er,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin die favre part
du décès de

Monsieur Alfred MAURER
leur cher frère , beau-père et grand-
papa, parrain, oncle et cousin, que Dieu
a repris à Lui, dams sa 74me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 4 avril 1956.
(Rue Matile 6)

Ne crains point , car Je t'ai ra-
cheté ; je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

Es. 43 :1.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 6 avril, à 13 heures. Gulte à
la chapelle de l'Ermitage, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre tle falre part

Le comité de la Croix-Bleue a le
gi'and regi'et d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a j- epris à Lui
leur fidèle ami •

Monsieur Alfred MAURER
Heureux l'homme qui a placé

en Dieu sa confiance. Ps. 40 :5.
Culte à la chapelle de l'Ermitage

vendredi 6 avril , à 12 h. 30.

Le Collège des anciens de la Paroisse
réformée évangélique de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès

Monsieur Alfred MAURER
son fidèle et dévoue concierge de !a
chapelle de l'Ermitage depuis 43 ans.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
6 avril. Culte à 12 h. 30 à la chapelle
de l'Ermitage.

t
Donnez-lui, Seigneur , le repos

éternel !
Monsieur et Madame Charles Parenli-

Jeanneret et leurs enfants , à Ouchy et
à Neuchâtel :

Mademoisel le  Lucette Parenti ;
Monsieur Marcel Parenti  ;
Monsieur et Madame Teseo Parenti-

Diana et leurs fi l les , à Travers et à
Braunwald ;

Mademoiselle Colette Parenti ;
Mademoiselle Odile Parenti ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont la douleur  de faire part do

décès de

Monsieur Joseph PARENTI
leur cher frère, beau-frère , oncle et
parent , décédé dans sa 53me année
après une longue et pénible malad ie,
muni  des saints sacrenients de l'Eglise.

Travers , le 3 avril 1956.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 6 avril.
Départ du domicile mortuaire , rue

des Mines , à 13 h. 15. Départ de
l'église catholi que à 14 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

—¦

t
Les amis et connaissances de

Monsieur Paul JEANDREVlN
sont informés de son décès survenu
Préfargier , le 4 avril 1956.

Ps. Si :»-

L'ensevelissement aura lieu je udi »
avril , à 13 h. 15, au cimetière de
Saint-Biaise.

R.I.P.
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Afin de nous permettre de bou-
cler nos comptes du 1er trimestre
1956, nous prions nos correspon-
dants de nous falre parvenir leurs
comptes de collaboration ou de nous
indiquer leurs frais jusqu 'au 7 avril
1956.

AVIS
aux correspondants

t Potage au riz x
Navarin printanière ï

'-J Pommes purée t
J Salade |

'1 Fruit I
! ... et la manière de le préparer J
t Navarin printanière. — Falre do- J
X rer dans de la graisse des morceaux »
z de haut de côtelettes de mouton X
X avec quelques oignons. Saupoudrer ?
X de farine , mouiller avec de l'eau et i
X assaisonner avec thym, laurier , pol- Ji vre. Ajouter ensuite des carottes, des î
| navets, des céleris et des poireaux. X
| Laisser cuire une heure et demie en |
ï couvrant . ?

LE MENU DU JOUR f


