la «France seule* de MM. Pineau et Mollet
L'ASSEMBLÉE nationale vendredi dernier , M. Pineau a
A tenu à ré affirmer l'« indépendance » de la France en politique
internationale . Samedi, devant des
représentants de la presse d'outreAtlantique , M. Guy Mollet qui sj était
jus qu'à présent plutôt distancé de
l'attitude de son ministre des affaires étrangères a paru partager l'opinion du titulaire du Quai-d'Orsay,
et il a procédé à une critique indirecte de la politique du Département d'Etat et de sa façon d'octroyer des crédits.
D' aucuns voient dans ces manifestations oratoires, comme dans les
dép lacements de M. Pineau en
Orient, comme au demeurant dans
de précédentes déclarations de ce
ministre , l'amorce d' un reviremen t
de la politique extérieure française.
Selon ces vues, notre voisine de
l'ouest devrait se détacher quelque
peu de l'alliance américaine pour
être plus « sensible aux courants
nouveaux ». On ne parle pas encore d'un e mission qui consisterait à
«jeter un pont » entr e l'Est et
l'Ouest, mais on pense que la France devrait chercher à établir des
contacts plus étroits avec le bloc
«neutraliste » qui tend à s'affirmer
sur la scène mondiale entre le bloc
américain et le bloc soviétique : le
bloc compose de l lnde, de la Yougoslavie, de l'Egypte, etc.
Les ministres socialistes insistent
aussi sur l e fait que la sécurité
militaire n 'est plus l'élément déterminant en Occident et qu 'il s'agit de mettre l'accent aujourd'hui
sur les problèmes économiques et
sociaux.
XXX
On reconnaîtra là, avec quelques
nuances, certaines notions qui furent exprimées déj à , ces dernières
années , par la presse neutraliste
française en tête de laquelle se
trouv e « Le Monde » de Paris. Cette
presse repren d bien entendu avec
faveur les thèmes développés par
les porte-parole du gouvernement de
Front républicain. Les critiques à
^adresse des Etats-Unis sont nombreuses, et parfois véhémentes,
dans ces journaux-là qui n 'éprouTen t en revanche que sympathie
)our l'« évolution » du régime d e M.
Khrouchtchev .
On peut aussi rappeler à ce propos la position du général de Gaulle quand celui-ci militait dans la
politique . Les incartades de l'exchef du Rassemblement français à
l'égard de ses alliés anglo-saxons
sont restées fameuses. C'était en
quel que sorte une politique de splen-

dide isolement que de Gaulle préconisait. Une politique mégalomane puisqu 'il s'agissait d'une politique de grandeur sans que la
France en eût ou cherchât à en
avoir les moyens.
XXX
L'idée qu 'une nation comme la
France, au passé si glorieux et à
^
l'apport civilisateur si considérable,
ne devrait pas être à la remorque
de quiconque mais devrait jouer,
selon son tempérament propre, un
rôle directeu r sur la scène mondiale, est d' ailleurs dan s son fondément une idée juste. Pendant la
deuxième guerre mondiale, les nationalistes français la soutenaien t
et avaient lancé le slogan : la France seule, voulant dire par là que
la France avait un idéal et des intérêts propres à défendre , contre
l'ennemi allemand , mais parfois aussi contre l'intérêt des alliés anglosaxons et contre la puissance totalitaire russe.
Seulement, dès avant la guerre,
ils n'avaient cessé de réclamer les
conditions qui , seules, auraient permis de pratiquer avec succès cette
politique d'indépendance : un pouvoir central soustrait à l'appétit
des factions, à leur travail de division et de désagrégation et une
force armée suffisante pour tenir
l'adversaire en respect .
La « France seule » de MM. Guy
Mollet et Pineau se présente sous
une image bien différente. Les neutralistes d'aujourd'hui tendent à rejeter les seuls alliés qui seraient
efficaces pour en rechercher d'aures, précisément l'Inde ou l'Egypte, qui ont prouvé leurs sentiments
d'animosité à l'égard de la France
et qui ne pèseraient pas lourd dans
la balance des forces si, d'aventure,
une nouvelle guerre éclatait.
Personne de bonne foi ne saurait affirmer , d'autre part , que les
événements qui se déroulen t * en
Union soviétique sont tels qu 'ils
permettent d'envisager un affaiblissement des mesures de sécurité militaire . L'U.R.S.S., on ne le soulignera jamais assez, n'a renoncé à
aucune de ses conquêtes arrachées
par la violence. Elle en prépare
d'autres par la méthode Khrouchtchev estimée plus profitable, plus
adapté e aux circonstances que la
méthode Staline.
Dans leur désir louable d'assurer
l'indépendance de la politique extérieure française, MM. Pineau et
Mollet n 'oublient ainsi qu 'une chose : les conditions véritables de
cette indépendance.
René BRAICHET.

En France, le rush
de Pâques à commencé

Après le succès du Front national

Un nouveau mouvement de terrorisme

prend naissance en Tunisie

66.000

Attitude résolue du gouvernement

gendarmes
assurent la sécurité
de cinq millions
d'automobilistes
Le signal des grands dépairts die Pâques a été donné la veille des Hameaux,
prem ier jour des vacances scolaires.
Mais c'est le samedi 31 mars, veille
de Pâques, que commencera la période
de pointe sur les routes et dams les
gaines.
Selon « France-Soir », on évalue pour
toute la France à environ cinq mULLions
le nombre des automobilistes et motocyclistes qui quitteront les villes diamis
un interminable défilé canalisé par
60,000 gendarmes et C.R.S.
La S.N.C.F. conservera, cette année
encore, malgré la concurrence accrue
de l'automobile, um rôle .prépondérant
diairos le transport dies « vacanciers ».
Le rythme des dépambs ira en s'accélérant : 300 convois spéciaux s'ajouteront aux 850 trains réguliers. Dédoublés, les trains de vacances pourront
être également « forcés » pair l'adjonction de deux à quaime vagons.
(Lire la suite en 15me page)

C'était dimanche la première fois dans l'histoire du pays que les Tunisiens
élisaient leur assemblée. On sait que ces élections se sont terminées par la
victoire du Front national (Néo-Destour et syndicats tunisiens). Notr e
photo a été prise dans un local électoral de Tunis.

Nouveau tumulte an procès des fuites
L'ACTIVITÉ DE BARANÈS POSE
DE NOMBREUX POINTS D'INTERROGATION

PARIS, 27 (A.F.P.). — Ouverte à 13 h. 30, l'audience
d'hier après-midi a été aussitôt
si orageuse qu'au bout de vingt
minutes à peine le président
suspendait les débats. C'est la
présence à la barre du commissaire principal Jean Ponceau,
de la D.S.T., qui a soulevé le
tumulte.
L^ accusé Turpin, qui fut longuement
interrogé pair le comm issaire, l'accuse
d'avoir cherché pair tous les moyens
à coimpromiettre M. Mous dans um prétendu complot antigouvernemental. Le
colonel Ruelland revient à la barre
pour confirmer ce point de vue. Le
commissaire Ponceau nie farouchement,
maiis Turpin revient à la charge. H

accuse le policier de lui avoir montré
par la fenêtre, après toute une nuit
d'initenrogatoiire, deux petits entants
allant à l'école, et de lui avoir dit :
« Si vous ne reconnaissez pas la culpabilité de M. Mons, quand vous sortirez de prison , vos entants ne vous
neoonuaîIront plus ».
Le commissaire proteste, mais convient pourtant qu 'il a bien montré à
Turpin deux enfants en lui disant
qu 'avant de trahir , il aurait dû penser
aux siens. Turpin est debout dans le
box, Labrusse se lève aussi. On entend
« c'est abominable », « c'est ignoble » !
Un tumulte indescriptible, auquel les
avocats contribuent largement, s'établit
dans le prétoire , et le président suspend l'audience.
(Lire la suite en lSnte page)

IVA N SER0V A REGAGNÉ MOSCOU

Ce que fut le séjour à Londres Le chef de la police secrète russe
du super-Himmler des Soviets n'a pas pu imposer son plan
Notre correspondant de Londres nous écrit :
Les dirigeants soviétiques ne seront accompagnés
Il arrive que même les politiciens les plus habiles se trompent un jour
ou l'autre d'une manière peut-être fatale pour leurs objectifs. En envoyant
que d'une dizaine de « gardes de corps »
à Londres, pour quelques jours , afin de superviser les extraordinaires
mesures de sécurité qui seront prises lors de leur visite, un Ivan Serov,
par consé quent accompagnés pendant
sinistre figure s'il en est, puisqu'il dirige le terrible M. V. D., la police
LONDRES, 27 (A.F.P.)» —
secrète soviétique aux côté de laquelle une Gestapo ne semble rien , MM. Le général Serov, chef de la leur séjour en Grande-Bretagne que
d'une dizaine de « gard es de corps »
Boulganine et Khrouchtchev ont-ils péché par excès de naïveté ? Ne vienofficiels. Il est cependa nt probabl e que
sûreté soviétique, a quitté Lonnent-ils pas de commettre la première grave faute psychologique à la veille
parmi les quel que 40 personnes qui
dres pour Moscou hier, à doivent
d'un voyage de propagande remarquablement mis sur pied et dont ils
accompagner MM. Boulg anine
«comptent beaucoup ?
9 h. 22, à bord de son avion à
Khrouchtchev et les autres personnalités de la dél égation soviéti que, il y
réaction. Avant de partir, le
police secrète demanda à Burt de
Après tout , le fait d'avoir place
aura un certain nombre d'agents de
en tête d'une délégation soviétique
général s'est refusé à toute délui soumettre les dossiers des orgasécurité.
nisations anticommunistes de Grand'électriciens et de techniciens ur
claration. .
Le général Serov , indi que-t-on, a
Malenkov , en lequel certains milieux
de-Bretagne , l'Anglais refusa tout
approuvé les plans dressés pour la
net. Les lui communiquer eût été,
occidentaux s'obstinaient, il y s
On apprend néanmoins que les auvisite
par Scotland Yard, et a expriquel que temps, à voir un Soviétique
torités britanni ques ont réussi à lui
ainsi que l'a dit uft membre d'un
mé aux autorités, britanni ques sa safaire accepter leu r point de vue sur
moins défavorable à l'Ouest, fut
groupement de gauche du parti litisfaction
.
1
les mesures de sécurité à prendre à
béral , « une menace mortelle pour
Peut-être assez adroit de la part du
Grande-Breoccasion
de
lai
visite
en
l'
les milliers de réfugiés de ce pays ».
Kremlin. Le séjour de Malenkov en
tagne de MM. Boulganine et KhrouchtGrande-Bre tagne , aussi dérisoire
P. HOFSTETTER.
chev.
soit-il sur le plan prati que, s'inscril
Les dirigeants soviétiques ne seront
(Lire la suite en lOme page)
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TUNIS, 27 (A.F.P.). — « A la suite
du succès total que vient d'obtenir le
Front national aux élections, il semble
qu 'un nouveau mouvement de terrorisme vient de commencer. Le gouvernement sévira et durement », a déclaré
mardi après-midi M. Mongi Slim , ministre de l'intérieur du gouvernement tunisien, faisant allusion au cours d'une
conférence de presse aux récents attentats qui ont fait cinq victimes dans le
sud-est tunisien.
Soulignant qu 'après la reconnaissance
de l'indépendance tunisienne « le gouvernement avait annoncé son intention
d'oublier les délits commis par quelques Tunisiens égarés >, M. Mongi Slim
a ajouté : « Je reviens sur cette déclaration. Demain , le gouvernement ,, se
montrera implacable. La paix doit s'instaurer définitivement sur notre sol et
des mesures ont été prises ».

A l 'Himalay a

UN SUISSE
ATTEINT

DE L'APPENDICITE
Des médicaments devront être
largués par avion avant que
les médecins de l'expédition
puissent tenter l'opération
KATHMANDOU , 27 (Reuter). — L'expédition suisse de l'Himalaya est retenue
au village de Namche Bezar , situé à
3900 mètres d'altitude , l'un de ses membres étant atteint de l'appendicite. Deux
médecins font partie de l'expédition ,
mais 11 leur manque des médicaments
pour faire une opération de fortune.
L'expédition suisse s'est adressée au
gouvernement népalais afin que l'on
puisse établir un contact avec les autorités suisses et que les médicaments
nécessaires pour opérer le patient , M.
Fritz Luchsinger, puissent être largués
par avion.

SANS f Aj P QR TANCe

Vers un monde
sans hommes ?
prog rès de la science sont
LE S
tels que l' esprit humain conçoit aujourd 'hui ce qui, hier,
lui parai ssait inconcevable et exp liquera, demain, l'inexplicable. L'atome, la fusé e, le robot , l'hormone et
leurs dérivés ont ouvert au profa ne
des horizons nouveaux , parfois insoupçonnés , dont les jo urnaux à
gros tirage l' entretiennent par le
menu. En sorte que l'homme de la
rue n'a p lus de peine à imaginer
un voyage interp lanétaire téléguidé,
une éternelle j eunesse par l'hibernation artificielle , la détermination
préalab le du sexe ou la semaine de
vingt-quatre heures à l 'ère prochaine de l'aatomation généralisée.
Lorsqu 'un savant célèbre et respectab le prend lui-même la p lume
pour lui p rédire l 'immortalité cellulaire, le droit- au gén ie par un apport d'acide urique supp lémentaire
et, qui sait, la parthénoge nèse artificielle , il se livre aussitôt aux p lus
astucieuses antici pations. Ours ines,
crapaudes et lap ines se reproduisent
déjà par g énération uni parenta le.
Pourquoi l'esp èce humaine n'en ferait-elle pas autant ? Les enfants
sans p ère seraient tous des filles.
Il est donc à craindre que l 'homme,
ravalé au rang d' ornement , ne disp araisse rapidement de la surface
du globe. Ou que, tels ces sp écimens d'esp èces rares, il n'aille survivre dans quelque parc national,
sous la protection d'une Société ph ilanthropi que.
La vision de ce monde f u t u r est
p laisante à imaginer. Selon les prévisions les p lus pessimis tes, le nombre des vices cap itaux y serait réduit de moitié et sur dix commandements, deux en tout cas deviendraient caducs. Les scènes de ménage , les infidélités conjugales et
autres inconvénients de la vie des
coup les ne seraient p lus que mauvais souvenirs d'une époque à jamais révolue , comme les films et les
romans qu'ils insp irèrent. Toute coquetterie serait bannie de ce paradis d' avant la faute , les femmes
n'ayant p lus besoin de p laire au
sexe fort par des artifices coûteux
ni d'attirer son attention par des
manèges discutables. Réduites à leur
seule société , nos compagnes n'attachera ient certainement plus autant d'importance aux impératifs de
la haute couture , aux nouvelles carrosseries, au luxe , à l'argent , aux
apparences. La jalousie , la bassesse,
la malveillance, le mensonge , l'hypocrisie leur seraient inconnus. Bref,
les femmes sera ient meilleures, sinon tout à fait bonnes.
Dans ce matriarcat de l'avenir, le
dro it de vote n'aurait p lus l' intérêt
qu 'on lui prête au XXme siècle et
la paix universelle, signée par autant
de Grandes qu'il y aura it de peuples , serait basée sur les asp irations
légitimes et les droits reconnus de
chacun. Plus de servitudes militaires conduisant inévitablement aux
guerres fratricides , plus de travaux
pénibles et ingra ts. La f emme, délivrée après des millénaires d' un
esclavage p lus ou moins apparent ,
munie de toutes les machines dont
la science l'aurait dotée , mais sans
avoir perdu son âme, connaîtrait
enfin la p lénitude d' un bonheur
sans pareil , cet âge d' or dont une
pomme l'avait frustrée et qu'une découverte scientifi que lui rendra it
après une longue p énitence...
MARINETTE.

Les socialistes prennent position
contre l'initiative Chevallier

Ils ne peuvent pas appuyer un projet constitutionnel
introduisant le référendum financier
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Réuni samedi à Zurich, le comité central du parti socialiste
suisse a décidé, par 32 voix contre 16, de ne pas appuyer la
nouvelle initiative Chevallier qui, pour l'essentiel , tend à limiter
à 500 millions par an les crédits pour la défense nationale.
Comme plusieurs fois , dans un passé
encore assez proche , des socialistes éminents ont par la parole et par la plume
soutenu l'idée que le budget militaire
ne devait pas excéder le demi-milliard ,
la décision de Zurich appelait quelques
explications. Les voici tirées du communiqué dont la rédaction a dû se révéler
, puisqu'il n 'a paru que tro is
laborieuse
jours après les délibérations !

Deux arguments
La majorité avance deux sortes d'arguments. Elle reconnaît d'abord — et
c'est le bon sens même — qu'il n'est
pas indiqué de fixer , dans la constitution elle-même, une limite aux dépenses militaires. Ou bien, on admet le
principe de la défense nationale et. tout

en veillant à ne point gaspiller l'argent , on accorde aux autorités responsables les moyens financiers dont elles
ont besoin pour maintenir l'armée à la
hauteur de sa tâche , ou bien , on ne
croit plus à la possibilité d'une défense
efficace , et la somme de 500 millions
est déjà trop élevée , parce qu 'elle sera
sacrifiée en vain.
De plus , l'ampleur des crédits militaires dépend pour une bonne part de la
situation internationale qui peut évoluer
brusquement et réclamer d'urgence des
mesures fort onéreuses. La nouvelle initiative Chevallier ne tient donc pas plus
compte des réalités que la précédente.
G. P.
(Lire la suite en 15me page)

A vendre à NEUCHATEL, Trois-Portes,
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MAGNIFIQUE VILLA

Employé fédéral cherche poiir fin avril
CHAMBRE ET PENSION
à l'ouest de la ville de
comprenant 2 appartements de 5 et 7 pièces préférence.
— Faire ofpouvant être réunis en un seul.
fre sous chiffres j P. J.
Central , bains , tout confort. Verger, jardin 1509 au bureau de la
d'agrément, garage. Situation s p l e n d i d e . Feuille d'avis.

Le public est informé que les bureaux de
bâtir et de culture, à
l'administration communale seront fermés àvendre
ou à louer à 6
durant les fêtes de Pâques 1956, du
km. est de Neuchâtel ,
bord de route cantonale
No 5. Tél. 5 25 37 ou
8 25 02.
Pour cause de départ, à

Pour l'état civil, s'adresser au poste i de vendre aux Geneveyssur-Coffrane
police, faubourg de l'Hôpital 6.
Neuchâtel, le 28 mars 1956.
maison familiale
LE CONSEIL COMMUNAL.
de 4 chambres et nom-

V1LLEJ E

NEUCHATEL
|H

Ordures ménagères
Vendredi - Saint, 30 mars 1956 :

pas d e service
Les quartiers du vendredi seront desservis
respectivement le matin et l'après-midi du
jeudi 29 mars.

Lundi de Pâques, 2 avril 1956 :

pas de service
Les quartiers du lundi seront desservis
respectivement le matin et l'après-midi du
mardi 3 avril.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Service de la voirie.

COMMUNE B DUjJDCLE

Je cherche à louer un

appartement

breuses
dépendances.
Verger, Jardin , poulailler, pergola. Pour traiter ,
6000 à 8000 fr. — S'adresser à Ph. Breguet, les
Geneveys-sur-Coffrane.

RIVERAINE

le 24

appartement

de 2 chambres. Confort
moderne. — S'adresser :
ETUDE WAVRE, notaires. Tél. 5 10 63.

FAHYS

bains, cuisine, dépendances. S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10. Tél. 5 11 32.

SAINT-AUBIN

A louer dans une malson bien située, un local
pouvant servir de bureau
ou d'atelier ainsi que, le
cas échéant, deux chambres Indépendantes. Tél.
5 13 60, Neuchâtel.

Chalet
ou logement

3-4 chambres dès juillet
pour 4-6 semaines dans
le Val-de-Ruz ou aux
environs de Neuchâtel.
Offres détaillées à R.
Sangsue, Instituteur, 2,
rue du Valais, Genève.

de 4 chambres et dépendances. — S'adresser :
ETUDE WAVRE, notaires. Tél. 5 10 63.

La société de laiterie
des Geneveys-sur-Coffrane offre à louer un

appartement

On désire louer

au bord ou à proximité du lac, ou à Chau-

Mise au concours

Le Locle, le 17 mars 1956.
D irection des travaux publics.

i^
^lNeiicIi_âtel

Permis de construction
Demande de Mme Elisabeth Duplaln-Schnelter de construire un,
garage à automobile au
sud de sa propriété, 24,
rue de Port-Roulant.
Les plans sont déposés à la police des constructions, hôtel communal, Jusqu'au 4 avril
1956.
Police
des constructions.

^
^
^

AVIS

GARAGE

eau compris. Faire .offres sous chiffres, H. B.
1501 au bureau .de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

Etude de Me Adrien Thiébaud,
notaire à Neuchâtel,Tél. 552 52

TERRAIN

Aux Charmettes

Rue de Bourgogne

Location niensuelle Fr. 145.— plus chauffage Fr. " 25.—. Libre pour le 24 mai 1956.

à vendre

immeuble

PROPRIÉTÉ
MODESTE

A louer pour le 24 juin 1956 à TroisLa commune d'Auver- à vendre sur territoire
nier cherche quelques de Bôle, comprenant Portes,.
maison de quatre chamcamions de
bres, dépendances, remise, poulailler et 1000 m2
de terrain. Prix : 10,000
Faire offres au bureau francs.
communal.
ÉTUDE JEAN-PIERRE
Auvernier, le 27 mars MICHAUD , AVOCAT ET de 4 chambres, chauffage central général et
NOTAIRE,
A COLOM- jardin.
1956.
Conseil communal. BIER.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notaires.

BEL APPARTEMENT

terre végétale

fâ

FAVAG

PARIS
On offre à homme d'affaires bureau
(2 pièces, téléphone), quartier résidentiel. Service de dactylo à disposi- tïôh. Se renseigner au 5 76 31, à Neuchâtel.

Y

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

de 916 m» à 12 fr. le
m 1. Très bonne situa- grand appartement de 3 pièces, très ensotion. Vue imprenable. ¦—
leillé.' 2me- étage. Confort moderne, balcon.
Téléphone 8 17 61.

NEUCHATEL

gj

I
1 préposé
à la distribution
d'outillage

-Nous offrons à louer :

appartement de 3 pièces, très bien situé,
confort moderne, vue, balcon. Location
mensuelle Fr. 140.—, chauffage en plus
A vendre, dans le haut
Fr. 25.—. Libre tout de suite ou pour date
de Peseux
à convenir..

de 4 étages, intérieur non
distribué, locaux clairs,
vue, pour industrie légère, habitation ou usage mixte, Fr. 75,000.— .
COMMUNE
Agence DESPONT , Ruchonnet 41, Lausanne.

lll
p
l d'Auvernier

ingénieur - électricien

pour entrepôts, magasin,
de 3 chambres et dépen- bureaux, etc. — S'adresdances. — S'adresser : ser : Etude Jeanneret et Conditions d'admission : études universitaires
complètes et diplôme d'ingénieur-électricien.
ETUDE WAVRE, notai- Soguel, Môle 10, tél.
Quelques années de pratique dans le do5 11 32.
res. Tél. 5 10 63.
maine de la basse tension ou du courant
faible . Connaissance de l'allemand.
Traitement : Sme, éventuellement Sme classe.
Délai d'Inscription : 21 avril 1956. S'adresser par
lettre autographe et curriculum vitae à la
à remettre immédiatement ou pour date à
Direction du 1er arrondissement des O.F.F.,
convenir, quartier des Charmettes. Location
à Lausanne.
mensuelle Fr. 30.—, chauffage, lumière et Entrée en fonction : dès que possible.

Fabrique d'appareils éleeWqiJe» S.A.

NEUCHATEL

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

REPRÉSENTANTE

y

pour le canton de Neuchâtel où une
bonne et nombreuses clientèle particulière est à reprendre. Bonne situation et conditions intéressantes pour
dames actives et sérieuses qui sont
priées de faire offres détaillées sous
chiffres Z 10474 Y à Publicitas, Berne.

Tél. 510 63.

Chambres
1-2 lits.
Confort. Vue. 60 fr. Sablons 31, 3me à gauche.

A vendre petite

VILLA

de 6 chambres et dépendances, avec
jardin , dans la région de la gare de
Serrières. Intermédiaires s'abstenir. .
Adresser offres écrites à R. L. 1514
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tou t de suite
Chambre à louer à belle chambre tout conmonsieur. Place Purry 3, fort à demoiselle. — Tél.
Sme étage, le soir.
5 66 08.
A LOUER

une grande pièce

A louer Jolle chambre
indépendante. Fahys 185,
ler étage.

communiquant avec une
A louer chambre Indépetite, non meublées. pendante
2 minutes
Belle situation. Prix In- de la gare,à pour
téressant. — S'adresser sieur sérieux. Tél. 5 mon39 87.
à Mme Bertrand , Placed'Armes 6, Sme étage.
A louer à la Favarge
tout confort à
RICCIONE - Viale Foscolo — A vendre
Ohambre meublée, so- chambre
monsieur
—
leil, central, bains. Mme Demander solvable.
petite VILLA avec terrain
l'adresse du
Hess,
Beauregard
l,
SerOffres
de
lires
pour
traiter.
m».
No
15il6
au
bureau
Prix
7.000.000
de
550
la
Feuille d'avis.
à Glullana Frontlnl , Via Belllnzona 4, Bologna rières. Tél. 5 33 56.
(Italie).
Ohambre à louer, lerMars 24, Sme étage à
A vendre
tout
confort,
bains, gauche.
chauffage central, eau
chaude. — Boine 22 ,
Chambre & monsieur,
Rlalto , 2me & gauche, balcon, vue, tél. 5 41 89.
tél. 5 44 46.
sur la rive du soleil, vue grandiose et Imprenable,
Chambre à monsieur,
villa de maîtres, 12 chambres, meublée complèteOn offre b. louer en tout confort. Tél. 5 39 51.
ment avec élégance, habitable tout de suite, ma- plein centre, quartier
gnifique Jardin et parc. Le tout conçu avec un tranquille, une
Chambre à louer, Châbon goût rare, conviendrait à amateur de belles
teau 4, 2me étage.
choses.
Pour Jeune employé
En outre :
confortable, exposée au sérieux, Jolle chambre
tranquille.
Tél. 5 59 92.
midi. — Tél. 5 25 27 de
12 h. à 14 h. et dès 19
Chambre Indépendante
heures.
à louer à dame ou deavec vue Imprenable sur le lac et les Alpes .
moiselle.
Confort moA louer chambre meuIntéressés (pas d'intermédiaires) obtiendront blée, quartier de l'Evole. derne. S'adresser le soir
tous les détails et sont priés de faire des offres Téléphoner le matin et à 20 h. Pommier 11 ou
tél. 5 53 59.
sous chiffres Q. 8740 à Publicitas, Neuchâtel .
le soir au No 5 50 41.

Belle chambre

magnifique résidence
au bord du lac de Thoune

superbe chambre

un terrain à bâtir
pour maison d'une famille

<¦

\

FILLES
JEUNES
m
¦

•

¦

connaissant la

mise d'inertie
de balancier

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

aide de bureau
consciencieuse et précise . — Prière de
faire offres détaillées avec copies de
certificat et photographie sous chiffres
P. H. 1455 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
(éventuellement un)

serruriers en bâtiment

Bons salaires et place stable assurés.
Offres avec références à G. Stocker,
avenue Rosemont ]2 , Genève.
• 1.

Nous cherchons une

PERSONNE

(femme) pour nettoyages dans nos magasins
tous les matins de 7 h. à 12 h. Seules personnes consciencieuses peuvent se présenter.

COUVRE

mucniia

SERRURIERS

Bâtiment, appareillage, forgeron ou carrosserie, places stables, demandés pour tout de
suite chez •
Carrosserie LAUBER & FILS S. A., NYON

^
Fabrique de branche annexe de l'horlogerie, cherche

intelligente, habile, consciencieuse et de
confiance, capable de travailler seule et
d'établir un bilan . Place stable. Caisse de
retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, références, photo et prétentions de salaire sous chiffres P. 2933 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

en

PEINTRES

carrosserie , places stables, demandés
pour tout de suite chez :
Carrosserie LA UBER & FILS S. A., NYON
Je cherche

On cherche une

jeune fille

de la à 17 ans, dans petit
ménage de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre le français. Vie de
famille assurée. S'adresser à A. Feuz, Grostand/
Montmollin. Tél. (038)
8 1187.
On cherche

jeune fille

pour aider au ménag'e.
Vie de famille. — Offres
à Mme Bachelln , boulangerie, Auvernier.

LÉÉk

JEUNE FILLE

personne de confiance
dans la cinquantaine, sachant cuisiner et diriger un ménage. —¦ Faire
offres avec indication des prétentions de salaire sous chiffres O. D.
1362 au bureau de la Feuille d'avis.

FACTURISTE
Habile dactylo, connaissant tous travaux de bureau, demandée pour tout
de suite ou date à convenir. Faire
offres avec copies de certificats, prétentions de salaire, curriculum vitae à
Roger PERRENOUD & Cie. vins et spiritueux en gros, MOTIERS (NE).

je une fille

boulangerpâtissier

Dimanche libre. — Falr»
offres à la boulangeriepâtisserie Bachelln, Auvernier.

JEUNE HOMME

de 16 à 18 ans serait
engagé dans un magasin
de confection pour traOn cherche uns
vaux de magasin, livraisons, etc. — Adresser
offres écrites à A.V. 1524
au bureau de la Feuille
dans boulangerie - épice- d'avis.
rie pour aider au ménage et au magasin.
On cherche pour tout
Entrée après Pâques. —
Boulangerie Martial Rue- de suite
dl , Noiraigue.

jeune fille

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

PEINTRE

est demandé par l'entreprise de gypserle-pelnGIMMEL,
ture
Wllly
Thielle. — Faire offres
ou se présenter le soir
dès 18 h. 30.

DAME ou FILLE
DE BUFFET

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

pour aider à la campagne. Bons gages et vie
de famille. Etranger accepté. — Georges Maridor, Malvilliers, téléphone 717 77.

-

On cherche

EXTRA

pendant les fêtes da
Pâques. — Hôtel da la
Truite, Champ-du-MouUn, tél. 6 51 34.

Etudiante au pair

est cherchée pour troll
mois (20 avril - 14 Juillet). Travail le matin,
libre l'après-midi. Mme
Javet, Beaux-Arts 1. —
Tél. 5 22 48.

On cherche

j eune homme

Pour époque à convenir, on cherche

jeune fille

Famille de Bazenheld
(Saint-Gall) cherche

sommelière

âgée de 20 ans au moins, sachant cuisiner et bien au courant des travaux
d'un ménage soigné, est demandée par
famille de deux personnes.
Bon salaire, entrée début d'avril ou à
convenir. — Ecrire à Mme J. Bernheim,
rue du Temple-Allemand 29. la Chauxde-Fonds, ou téléphoner au (039)
2 32 73.

Je cherche

jeune homme

On demande Jeune

EMPLOYÉE DE MAISON

de confiance sachant
cuisiner et tenir ménage
pour une personne (pour
cause d'accident), paa
de soins. Environ 2 mois
à partir du 4 ou du 6
avril. Eventuellement li.
hre l'après-mldl. — Of.
fres sous chiffres P 2984
à. Publicitas, Neuchâtel.

On demande une
de bonne commande
pour
travaux
faciles
d'atelier. — Adresser of- pour l'office. — S'adresfres écrites a, W. P. 1483 ser à la confiserie Woau bureau de la Feuille dey-Suchard.
d'avis.
On cherche

EMPLOYÉ

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
P 10446 N à Publicitas S. A., la Chauxde-Fonds.

dame
ou jeune fille

pour aider au ménage et
Nous engagerions, pour s'occuper des enfants. —
Téléphone 5 62 08.
début d'avril,

sortant de l'école, pour
la garde d'enfants. Occasion d'apprendre l'allemand. Renseignements
et offres à M. Maurice
Bourquin, Pralaz 6, Peconsciencieux, connaissant seux. Tél. (038) 8 27 92.

de bureau
la sténodactylographie, faisant preuve
d'initiative, pour travail intéressant et
varié.

le ler mai une

j eune comptable

Atelier de serrurerie neuf et bien conditionné cherche des ouvriers

|i

CHALET ou TERRAIN

LOCAUX

Caractères S. A., le Locle
-Faire offres avec curriculum vitae
et copies de diplômes.

Faire offres à case postale 14, Boudry.

Pour le 24 mars

LOGEMENT

|

très qualifiés

Villa ou appartement

de 2 pièces, cuisine et mont. — Offres : Neuchâtel Gare Case 189.
bains. Fr. 84.— par
mois. — Adresser offres
de 3 pièces, 1 cuisine et écrites à E. Z. 1529 au
salle de bains. S'adresser bureau de la Feuille
à M. Hermann Walti , d'avis.
président , les Geneveyssur-Coffrane.
A louer immédiatement ou pour date à
La Division des travaux du 1er arrondissement
RUE DE LA COTE
convenir, à la rue Pour- des C.F-F.* à Lausanne, cherche, pour sa section
Une place de mécanicien de garage des
A louer pour le 24 talès, au rez-de-chaussée des Installations électriques, à Lausanne, un
Travaux publics est à repourvoir. Ce poste avril

comporte l'exécution de tous travaux de
garage et la conduite de véhicules lourds.
Célibataire
Marié
• Traitement
Initial . . .
Fr. 7360.—
Fr. 8000,—
Mamixum . .
Fr. 8832.—
Fr. 9472.—
; Allocations de Fr. 25.— par mois et par
enfant.
. Entrée en fonction ; tout de suite ou à
convenir.
; Les intéressés adresseront leurs offres de
service par écrit , jusqu 'au 31 mars, à la direction des Travaux publics.
Indi quer l'année de naissance, l'état civil,
le domicile et les emplois précédents. Produire le certificat d'apprentissage.

pour construction de machines spéciales, travaux de petite mécanique
très précis, réglages de machines,
etc., seraient engagés immédiatement ou pour époque à convenir
par

CHALET

meublé, au bord du lac
de ¦ Neuchâtel , région
Yvonand - Cudrefin. Famille de 6 personnes , du
10 juin au 10 Juillet. —
Faire offres avec détails
à Case postale No 37,185
à Neuchâtel.

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

LOGEMENT

manœuvres mécaniciens

Je cherche à louer

PRÊBARREAU
confort, demandé à louer
A louer pour le 24 4 pièces, garage,
pour fin avril. Région NeuchâtelrBoudry.
août

appartement

et

CHALET

A louer pour le 24
Juin

appartement

MÉCANICI ENS

appartement

CORCELLES

deux chambres

A louer pour
Juin bel

appartement

petit magasin

cherche

connaissant la comptabilité. Entrée
^ Faire
immédiate ou date à convenir.
offres détaillées avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres P 2985 N à Publicitas, Neuchâtel.

appartement
AU SÉPEY

Importante fabrique à Neuchâtel

employé (e) de bureau

URGENT

Personne propre et
solvable cherche chamtranquille et agréaJeune couple cherche bre, 'au
centre. Prix moble,
pour date à convenir
deste. — Adresser offres
écrites à V. P. 1518 au
bureau de la Feuille
A louer
de 3 pièces. Région Pe- d'avis.
seux-Corcelles. — Offres
On cherche à louer,
sous chiffres O. I. 1508 au
de 2 â 3 pièces, pour bureau de la Feuille région Boudry-Neuchàtel petit
vacances. Libre tout de d'avis.
suite. Tél. (029) 3 55 84.
On cherche & Neuchâtel-vllle un
Eventuellement
chalet
au bord du lac. Adresser
offres écrites à X. R.
A louer un chalet meu1521 au bureau de la
blé. 2, 4 ou 7 lits, 4, 6,
Feuille d'avis.
6 fr. par Jour. Libre Jusqu'à fin Juin. Tél . 8 26 97.
situé sur une artère très
A louer, pour le 24 fréquentée. Long bail.
au
ruai , a
Offres sous chiffres H. est demandé à louer
lac de Neuchâ10,455 Y à Publicitas, bord dedunii-julllet
à
mitel,
Neuchâtel.
août, de préférence rive
sud
(Cudrefin - Portaldans Immeuble neuf , ap-'
ban). Offres avec prix à
parlement de
U. L. 1436 au bureau de
la Feuille d'avis.

En Gruyère

Entreprise de Colombier cherche

de 4 pièces, région Colombler-Boudry de préférence ;
je
louerais
éventuellement
maison
familiale avec promesse
de vente. — Adresser
offres écrites à S. M.
1512 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

3000 m2
beau terrain

jeudi 29 mars, à 17 heures
au mardi 3 avril, à 7 h. 30

HP*ViVV0VVVVV.*B^

Volontaire

Jeune fille est cherchée pour Bâle dans ménage soigné avec deui
enfants. Pas de gros travaux. — Offres sou»
chiffres W 5241 Q à Publicitas, Bâle.

Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISE (NE)
engagerait

ferblantier d'usine
soudeur à l'autogène
mécanicien faiseur d'étampes

PERSONNE DE CONFIANCE EMPLOYÉE DE BUREAU

est cherchée pour faire le ménage chez dame
seule. Possibilité de rentrer chez elle le soir. —
S'adresser à Mme Clara Felssll, Marln-Epagnler,
tél. 7 55 93.

.A^ss&^yy^^myy ^jy^'&^xyy^yy
^y *vY- m "^s^s^^

TÔLIERS

V^L^^.

en carrosserie, places stables, demandés
pour tout de suite chez :
Carrosserie LAUBER & FILS S. A., NYON.

sténodactylo, au courant de tous les
travaux de bureau, trouverait place
stable dans entreprise de textiles.
Préférence sera donnée à personne
connaissant l'allemand. Entrée immédiate ou à convenir. — Adresser
offres détaillées sous chiffres P 2899
N à Publicitas , Neuchâtel.

ouvrières pour travaux
de montage
Se présenter entre 17 et 18 heures,
samedi excepté, ou faire offres
écrites.

i
j

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

POUR PÂQUES
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Le

linge trempé dans
^ l'Henco est à moitié lavé!
Ul
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la
Non seulement
mousse
cT Henco dissout la saleté, Henco
est aussi le seul produit à
tremper contenant «Fibreprotect» ,le protège-fibres breveté.

I

(j.
Elégance méridionale - ligne nou- | |
''
velle. Léger - souple - racé.
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PYJAMA NOUVEAU, interlock coton.
Très beaux coloris.

'

«JEUNESSE »

$W* ée Î0eek~wd
f ascat

B
H

*^ ' "
-*TB ». * >*

I" '' » V- *¦ ."V*»» r;<

•Av * * * \ 'Wê
* pi

<,',*/ . * *•V W
»i*
t

/ /

Faites recouvrir
vos meubles usagés
avec nos merveilleux tissus

.«g^

Style

*

/^"s TSfe^ /

( \ / y m ^\\f i S M s vfK

Moderne

w

chez le spécialiste

Jean Perriraz
8, Hôpital

-

Tél. 5 32 02
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Calf «Marina » en brun nouveau.
Semelle cuir.

1

AGNEAU DE LAIT
BEAUX CABRIS
LAPINS FRAIS DU PAYS
MAGNIFIQUES POULETS

GALERIES

M

Magnifique veste de daim

BEAU GRAVIER
DE JARDIN
BIEN CALIBRÉ

JAMBON DE CAMPAGNE

V}. 9tuwi

et charcuterie fine bien assortie

VOYEZ NOTRE VITRINE
BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

neuves, à Pr. 42.—

Rue Fleury 20

BENOIT

Tailleur pour dames et messieurs
Maillefer 20. Tél. 5 34 69 .I
Rue Purry 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 42 64 Neuchâtel. .
Crédit.
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J L'ARMAILLI

Tél. 510 50

A.

coton rose , ciel ou jaune ; chandail avec
col rond croisé et longues manches à
poignet bord côtes.

I

BORLOZ

- Hôpital
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Jolis gants de dames en tanné
peccarisé, bonne coupe, forme
saxe. Garniture baguette fan taisie. Noir , gris, mastic et
rouge

Votre magasin p r éf é r é
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Gants

de

«DE LA BROSSE!
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dames

JtemmqtonôO DE LUXE
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pour spéciale: Vous recevez Fr. lors
Offre
20. —
votre vieux rasoir
électrique
rie
|,
acha' d' un RElVllN G T0N -60 - DE LUXE

très

nou
garnis d'une perfora.
tion a,1_over > belle q ualité d€
peau tannée, forme saxe. Noir ,
blanc, gris, vert, miel, bleu
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Gants de dame8 très élégants
en peau glacée
rieure forme

'

qualité 8U P é'

olf cou8u main

* '
'
'
riche garniture, travaillé main.
Blanc, noir , gris et rouge . .
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Plus de 15 millions d'hommes savent: le
REMINGTON 60 DE LUXE rase vite et

REMINGTON RAND S.A. ZURICH SERVICE DES RASOIRS ELECTRIQUES

§
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Spécialiste des beaux gants

des sont rasés net par le
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Pyj ama en interlock
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garantis du PAYS, FRAIS
de
Grand choix
coloris

H ^r 90
A#

bon
goût
Accessoires
de
-
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MAX HOFMANN

neuchâteloises

Jj
I

Î OEUFS TEINTS I

Notre excellent

en véritable peau, pour dames et messieurs,
superbes couleurs, différentes qualités
depuis Fr. 120.—
Buhler et Otter. Télévos,c en véritable peau im- phone 5 24 18.
NnlIVPilllIfl
'
ntlIllGCIIiBc ¦
perméable , se lavant chimiquement. S'achètent chez :
Belles chaises

BALLY-LA RATIONNELLE

I Rue de l'Hôpital 11

de toute première qualité

en batiste imprimée, encolure bateau ,
garnie de serpentine, nouveau dessin à
(leurs sur fond blanc ou rose,
Tailles 40 à 46

^f |

Pour les f êtes de Pâques

VEAU - PORC et BŒUF

Très jolie CHEMISE DE NUIT

Toujours soucieux de bien servir
pour
ma fidèle clientèle , j' o f f r e
les fêtes de Pâques un choix
incomparable

NSt\
\
ui
;L/>
(Smi

Jeune bœuf - Gros veau
Rôti de porc - Agneau
Cabri
Lapins du pays et poulets
de premier choix
Langues fraîches et salées
Jambon de campagne
et charcuterie fine

/^I llV
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QUE DE LA PREMIÈRE QUALITÉ
Prière de passer vos commandes
de bonne heure
>K

Vente au comptant
Service rapide à domicile

ft rançais et anglais

'J.LEUENBERGER **
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

^

?

B^BF/ggH^gfi
Les Brésiliens déçus
de leur ligne d'attaque
Les joueurs de l'équipe nationale du
Brésil , qui disputeront une rencontre
le 11 avril à Zurich contre là Suisse ,
se sont réunis à Sao Paulo. Au cours
contre
d'un
match
d'entraînement
l'AHetico Mineiro de Belo Horizonte, ils
ont triomp hé par 1-0, grâce à un but
d'Alvaro. La défense s'est révélée très
solide, avec Cabecao au but et SordiNilton Santos comme arrières. Toutefois ,
la nouvelle ligne d'attaque n'a pas
répondu aux espoirs que l'on avait
placés en elle.

Un seul match à Monaco

Dans l'élaboration des fêtes qui marqueront la célébration du mariage de
S.A.S. le prince Rainier de Monaco avec
Grâce Kelly, le sport n'avait pas été
oublié ; plusieurs rencontres de football notamment auraient été prévues.
Les dirigeants du football monégaste
avaient pris contact , à cet effet , avec
cinq équipes : Real Madrid , Lazio de
Kome , Sampdoria de Gênes, Austria de
Vienne et le Stade de Reims. Mais , à la
suite des forfaits successifs de ces
équipes , accaparées par les championnats respectifs et des rencontres internationales , les dirigeants monégastes ont
finalement conclu une seule rencontre
qui se déroulera le 19 avril , jour de la
cérémonie religieuse et qui mettra aux
prises le Portugesa de Rio de Janeiro
et le F.-C. de Barcelone.

La course automobile de Sebring
Dimanche s'est déroulée en Floride la « Douze heures de Sebring »,
classique course automobile américaine réservée aux voitures de sport.
En voici le départ donné dans le sty le de celui des « 2 4 heures du Mans ».
Cette épreuve, disputée par équipes de deux hommes, fut enlevée par la
paire Fangio-Castellotti, Argentine-Italie, sur « Ferrari », devant MussoSchell, Italie-Etats-Unis, sur « Ferrari » et les Américains Sweikert-Eusley
qui pilotaient une « Jaguar ».

Le boxeur hollandais Luc van Dam,
âgé de 35 ans, qui avait obtenu une licence provisoire pour un combat contre
le Syrien Al Murcle le 11 avril à Rotterdam , ne boxera plus. Un examen neurologique a montré que si la condition physique et mentale de van Dam
était satisfaisante, la vue de son œil
droit avait baissé de 50 %. Ne voulant
pas risquer une quasi cécité, van Dam
a préféré ne pas remonter sur un ring.
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. £ Une équipe suisse de quatre caval iers
participera au concours hippique de Nice, qui se déa-oulera du 14 au 27 avril .
Placée sous la direction du colonel L.
Dégallier , elle comprendra le major
Frank Lombard , avec « Vol -au-Vent » et
« Furst » , le capitaine William de Rham
avec « Va-Vite » , le capitaine Heinz Buhofer, avec « Gute » et « Barbara » et le
lieutenant Marc Bûchler , avec « Vivaldi »
et « Norentin » .
£ La firme Maserati a annoncé officiellement qu 'elle n 'enverra qu'une seule
voiture au Grand prix de Silverstone ;
elle sera pilotée par Stirling Moss.
Quant à « Ferrari » , elle n 'a pas encore pris de décision .
0 Le sénat de l'Etat de Californie , en
approuvant le budget de l'année fiscale
1956-1957 a pratiquement permis à
Squaw Valley de conserver l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver en 1960.
Le budget comprend en effet un crédit de 16 millions de francs suisses destiné à financer la construction des Installations olympiques. Le comité olympique international avait donné Jusqu 'au
3 avril à Squaw Valley pour réunir les
fonds nécessaires.

Monthey en ligue nationale

Un important cours
à Duisbourg

Près de quatre-ving ts entraîneurs
et arbitres de basketball , appartenant
à d ix-sept pags d'Europe centrale et
occidentale , se sont réunis à Duisbourg
( R u h r ), pour un stage de quatre jours
sous la direction de M. Robert Busnel ,
entraîneur national fran çais.
Durant ce stage , organisé par la
Fédération internationale de basketball , les arbitres et entraîneurs parlèrent de l'interprétation des règlements internationaux et proposeront ,
le cas échéant , des modifications à
soumettre au congrès de Melbourne.

Les Allemands s'entraînent

Les cavaliers allemands ont eu, à
Francfort , une nouvelle occasion de démontrer leurs capacités en vue de leur
qualification pour les épreuves olympiques de Stockholm. Dans la dernière
épreuve du concours , Jl. Fritz Thiedemann a remporté une double victoire,
au troisième barrage , avec . Météor > et
« Finale », tandis que le champion du
monde H.-G. Winkler s'adjugeait la
troisième place avec « Sturmwind » .

Le chaampiioninannt sniisse die ligue rnatkyniarlie s'est terminé pair la dcmblie
nencoinibre que Blauweiss Zurich a disputée à Geinève conilire Silver Starr et
Rapkl. Voici les résultats :
Silver Star bat Blauweiss 8-1.
Urchetti (SS) bat Rosner (B) 21-19,
21-15 — bat Birchmeler (B) 21-17,
21-14 — bat Zublani (B) 21-10, 21-15.
Meyer de Stadelhofen (SS) bat Zublani 21-11, 21-18 — bat Rosner 21-12,
21-9 — bat Birchmeler 21-19, 21-16.
Wassmer (SS) bat Zublani 21-8, 21-17
— bat Rosner 21-4, 21-17 — perd contre
Birchmeler 7-21, 16-21.
Rapkl bat Blauweiss 8-1.
Spiegelberg (R) bat Rosner 21-7, 1321, 21-11 — bat Birchmeler 21-19, 21-16
— bat Zubianl 21-16, 18-21, 21-12.
Wuillemin (R) bat Zublani 21-15,
21-19 — bat Rosner 21-17, 21-16 —
bat Birchmeler 21-13, 16-21, 21-14.
C. Duvemay (R) bat Birchmeler 1621, 21-19, 21-16 — bat Zubianl 21-18,
16-21, 21-19 —• perd contre Rosner 16-21,
21-19, 18-21.
Classement final du championnat :
1. Silver Star Genève, 12 points ; 2.
Rapld Genève , 10 ; 3. ex-aequo : Espérance Genève, Blauweiss Zurich et Lausanne, 6 ; 6. Bâle, 2 ; 7. Saint-Gall, 0. ,
Saiinit-GaW est . relégué en première "
M guie et remplacé en ligue nationale
par Momthey quii a gagné le champion¦niait soilsse die pnemière ligue, cloimt les
finia/les , organisées à Genève , omt donné
le olaisiserraen't suivant :
1. Monithey ; 2. Tavamnies ; 3. Aillas
Lugaino ; 4. Baisolstab ; 5. Pingouins
Zurich.

Le championnat de football
de 2me et de Sme ligue
Deuxième ligue
Les deux rencontres du Jura neuchâtelois ont dû être renvoyées. Il n 'y
eut ainsi que trois résultats dans cette
catégorie : Couvet a étonné en tenant
en cchcc le leader Reconvilier. Le
match Tavannes-Alle se termine par
un résultat inusité : 9 buts à 4 pour
les visiteurs qui reviennent très fort.
Xamax , p o u r t a n t favori , n 'a pas réussi
à venir à bout des 'Fleurisans. Les
positions restent dès lors peu changées.
Matches Buts
J. G. N. P. p. c.
Reconvilier . . . 10 7 1 2 29-14
Xamax
11 6 3 2 20-15
Tavannes . .. . 10 6 1 3 25-26
Aile
10 5 2 3 36-23
Couvet
10 4 1 5 18-28
T r a m e l an . . . . 9 4 - 5 18-20
H a u t e r i v e . . . . 10 4 - 6 15-25
Le Locle . . . . 10 3 1 6 20-20
Fleurier
10 3 1 6 14-29
Etoile
10 3 - 7 26-27

Pts
15
15
13
12
9
8
8
7
7
6

Troisième ligue
Groupe I : Tous les matches prévus
ont pu avoir lieu ; le résultat le p lais
surprenant : le premier point obtenu
par la l a n t e r n e rouge Couvet II, sur
le terrai n de Boudry . Serrières est
revenu in d e m n e de son dé placement
à Buttes. Comète s'octroie , aux dépens de Saint-Biaise , une victoire qu 'il
recherchait en vain depuis près cle six
mois. A près une nouvelle défaite à
Noiraigue , Blue Stars doit commencer
à s'innuiéter.

Groupe 1
Matches Buts
J. G. N. P. p.c. Pts
Serrières . . . . 11 9 2 - 36-15 20
Colombier . . . 12 9 1 2 48-27 19
A u v e r n i e r . . . . 11 7 - 4 34-15 14
Blue Star . . . . 12 6 2 4 30-29 14
Boudrv
12 6 1 5 27-19 13
Saint-Biaise . . 12 4 3 5 27-26 11
Cantonal 11 . . . 11 4 1 6 42-26 9
Comète
11 4 1 6 37-47 9
Buttes
11 3 3 5 27-32 9
Noiraigue . . . . 11 2 3 6 24-42 7
Couvet II . . . . 12 - 111 14-68 1
Groupe II : Dans ce groupe , l'état
des terrains a emp êché le déroulement
normal du championnat. Il se joua
uniquement le match Xamax II Saint-Imier II où l'on vit une victoire écrasante et inattendue des locaux. Si leur classement ne s'est pas
amélioré, c'est qu 'ils ont perdu deux
points sur le tap is vert , au profit de
Floria Ib.
Groupe II
Matches Buts
J. G. N. P. p.c Pts
Floria la . . . . 8 4 2 2 15-12 10
Courtelary . . . 8 4 2 2 15-10 10
Ch.-de-Fonds II 8 5 - 3 25-15 10
Saint-Imier II . 9 4 2 3 28-27 10
Le Parc
8 4 1 3 24-27 9
Sonvilier . . . . 8 4 - 4 26-21 8
Floria Ib . . . . 8 3 1 5 15-20 7
Xamax II . . . . 9 3 - 6 19-23 6
Fontainemelon . 8 2 - 6 21-33 4
Aucune rencontre durant les fêtes
die Pâques , ce qui reporte à huitaine
les pronostics des prochains matches.
U. L.

SE' à W

A l'occasion de son assemblée générale annuelle

LA SWISSAIR A FETE
SON 25me ANNIVERSAIRE

De notre correspondant du Zurich :
L'assemblée générale de la Swissair a eu lieu lundi à Zurich ; 644
actionnaires représentant 3338 actions y ont pris part.- Mais voici d'abord
quelques renseignements puisés dans le rapport d'exercice.
JJ année ly aà a été pour la swissair
fiques d exp loitation ; ils seront d une
une période de consolidation ; l'exploiimportance vitale pour les compagnies
tation a pu être mise au point ct mieux
exploitant des lignes au long cours.
adaptée aux besoins. De 1954 à 1955,
Dans ces circonstances , le conseil d'adle nombre de vols a passé dc 18,593
m i n i s t r a t i o n a décidé de commander
à 19,511, le nombre de kilomètres partout d'abord deux avions du type
courus de 17,8 millions à 19,1 millions ,
« Douglas DC-8 », livrables en 1960, et
le nombre de tonnes/kilomètres offertes
qui , pièces de rechange comprises , rede 88,1 à 95,2 millions , celui des tonviendront à environ 70 millions de
nes/kilomètres utilisées de 52 à 61,6
francs. Dans l'intervalle , il s'agira de
millions , le nombre des passagers/étase procurer les fonds nécessaires. A nopes de 545,000 à 631,000, le coefficient
ter que l'ère des avions à réaction imayant
été
de
59
d'utilisation
posera aux autorités des tâches nou% en 1954
et de 64,8 % en 1955. Le total des revelles extrêmement sérieuses. Il faudra
cettes avait été de 110,9 millions de
tout d'abord agrandir de nombreux
francs en 1954 , pour passer à 129,8
aéroports i n t e r c o n t i n e n t a u x qui seront
millions en 1955.
incapables , dans leur état actuel , de
Quant aux dépenses totales , elles se
satisfaire aux exigences du trafic fusont présentées comme suit (non comtur. En même temps , il faudra reviser
pris les amortissements des avions et
de fond en comble les services de sécules taxes d'a f f r è t e m e n t ) : 99,9 millions
rité , ce qui exige de la part de l'Etat
de francs en 195-1, et 118,4 millions en
l'établissement tle p lans précis et de
1955. D'une année à l'autre , le bénéfice
grande envergure.
net a passé de 873,762 fr. 83 à 1 milSauf imprévu , la Swissair a les meillion 577 ,404 fr. 98.
leures raisons dc penser que 1956 lui
L'exercice 1955 a été marqué par disera favorable. De toute façon , la répuvers faits revêtant une grande importation de notre compagnie nationale
tance ; c'est ainsi qu'il y a eu revision
de navigation aérienne repose sur des

Fangio rend visite
à Menditeguy

«M8SS8
Galiana blessé
L'Espagnol Fred Galiana, champion d'Europe des poids plumes , ne
pourra pas mettre son titre en jeu
face à Jules Touan , le 12 avril prochain à Abidjan. Une radiographie
a révélé que le champion espagnol
souffrait d'une fracture d'une côte,
blessure qui remonte à son dernier
combat à Milan contre le Cubain
Orlando Zulueta. La Fédération espagnole de boxe a demandé à
l'« European Boxing Union » de re-.
porter ce combat afin que le champion d'Europe puisse se présenter
en possession de tous ses moyens.

-

Par monts et vaux

La radiographie a révélé que le coureur automobile argentin Carlos Mendiiteguy souffrait d'une double fracture
du oràne à la saille de l'accident dont
11 a été victim e samedi dernier lors de
l'épreuve des douze heures de Sebning.
Los médecins de l'hôpital Weems, où
il a été admis, ont déclaré que son
état était « favorable » et qu'urne légère
amélioration avait été notée mais qu'il
devrait rester pendant quelque temps
dams cet établissement. Son compatriote Jua n Manuel Fangio, vainqueur
de l'épreuve, est resté à son chevet.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym .
nastlque. 7.10, Bonjour , marins I 7,15"
Inform. 7.20, le passé qui file... 8 h., nJnl!
verslté radiophonique Internationale, lî
h., émlslon d'ensemble ; airs d'opérettea
viennoises. 11.20, Quintette, de Beethoven. 11.55, refrains et chansons modernes.
12.15, musique populaire tzigane . 12.35'
le rail , la route, les ailes. 12.45, Inform!
12.55, d'une gravure à l'autre. 13.45, piano]
16.30, une œuvre de Bizet : «Roma»!
17 h., le feuilleton de Radio-Genève. 17.20!
prélude à l'heure des enfants. 17.30, lé
rendez-vous des benjamins. 18.15, « isoline » , ballet d'A. Messager. 18.25, en un
clin d'œil. 18.30, les beaux enregistrements parus en... 1934. 19 h., micro-partout. 19.15, inform. 19.25, Instants du
monde. 19.40, le piano qui chante. 19.50 ,
questionnez, on vous répondra. 20.15, une
fantaisie de Puck. 20.30, le mercredi sym- '
phonique. Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. Direction : Richard Helme. Soliste : Tiny Wirtz , pianiste. Oeuvres de Brahms, Robert Ruthengranz,
Paul Hindemith . 22.30, inform . 22.35, que
font les Nations Unies ? 22.40, l'heure
poétique. 23.05, musique romantique.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
inform. 6.20, concert varié. 6.45, gymnastique. 7 h., inform . 7.05, musique populaire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15 ,
muse légère. 12.30, Inform. 12.40, le radio-orchestre.
13.25, imprévu . 13.35,
chants de printemps. 14 h., pour Madame,
16.30, concert récréatif. 17.10, piano. 17.30 ,
pour les jeunes. 18 h „ raretés musicale»,
18.40, causerie. 19 h., duo de guitare».
19.20, communiqués. 19.30, Inform. ; écho
du temps. 20 h., salut musical de trois
pays. 20.30, Vom Aperschnalzen , Eierfârben und vom Hansel Fingerhut. 21.30,
« Das helsse Eisen », opéra-comique. 22 h.,
valse viennoise. 22.15, inform. 22.20, causerie. 22.35 , concert.
Télévision : Programme romand : 20 h.
30. tèléjournal. 20 h. 45, téléthéâtre :
« Fantasio », d'Alfred de Musset. 21 h. 40,
à la découverte de New-York. — Emetteur de Zurich : 17 h., émission enfantine. 20 h., deuxième festival des artistesamateurs : retransmission du cinéma
« Corso», à Zurich. En Intermède, à 20
h. 30, téléjournal . 21 h. 15, un millionnaire de l'air raconte les débuts de la
Swissair. 21 h. 35, le forum. 21 h. 50, téléjournal .

Problème No 97

Le « Douglas DC 7 C » de la Swissair.
COLOMBO
C'est finalement par 5 victoires il 0
que les Indes ont battu Ceyian, à l'Issue
de la première rencontre dc coupe Davis comptant pour la zone asiatique.
Voici les résultats des deux derniers
simples : Kumar - Krishnan (I) battent Ferdinand - Plnto (C) 7-5, 6-2,
6-2 ; Kumar (I) bat Plnto (C) fi-4 , 7-9,
6-1, 6-0 ; Krishnan (I) bat Saram (C)
6-1, 6-1, 6-2.
MELBOURNE
Le chef de la délégation soviéti que
qui se trouve actuellement à Melbourne pour étudier les Installations olympiques, a déclaré que les Russes désiraient être tous réunis au village olympique, et qu 'ils n 'accepteraient plus
d'être séparés, comme cela avait été le
cas aux Jeux d'Helsinki.
NAPLES
Le Belge Alfred de Bruyne, vainqueur
de Paris - Nice et de Milan - San-Remo,
participera au Tour cycliste de Campante, qui aura lieu demain , et pour lequel Fausto Coppi a confirmé son inscription. On attend d'autre part les arrivées de Stan Ockers, Louison Bobet
et Charly Gaul.
ROVIANIEMI
Les compétitions de ski organisées il
Rovianlemi (Finlande), se sont terminées par le succès des vainqueurs olympiques de Cortina. Antti Hyviirlnen a
remporté le saut avec une note de 230,3
(sauts de 52,5 et 53 mètres), devant
Aulls Kallakorpi , avec 218,9 (51,5 et
54 m. 50), tandis que le Norvégien
Sverre Stencrsen gagnait le combiné
nordique avec 436,290 points devant
Paavo Korhonen (433,600 points).

des accords conclus avec la Confédération , la commande des troisième et
quatrième « Douglas DC-7C » a été
faite , il a été commandé huit « Convarr Metropolitan », et la construction
du centre d'instruction équi p é d'un
« Flight Simulator » — dont j ai parlé
en son temps — a pu être achevée.
Autant de faits qui font bien ressortir le
développement réjouissant de la Swissair.

bases solides, et c'est là un facteur
déterminant — parm i d'autres — au
milieu d'une concurrence qui s'intensifie d'année en année.

Difficile recrutement
des pilotes
Un problème préoccupe sérieusement
la Swissair : à savoir le recrutement
des pilotes. Il n'est plus possible de
compter sur l'aviation militaire , et
cette situation paraît devoir se prolonger. Dans ces circonstances, la Swissair,
avec la collaboration de l'Office fédérai
de l'air et de l'Aéro-club de Suisse,
a lancé un appel aux jeunes Suisses
que l'aviation intéresserait. Malheureusement, le résultat a causé une certaine
déception. Parm i les nombreux candidats qui s'annoncèrent , il ne fut possible d'en retenir que vingt-sept , auxquels sont venus s'ajouter , au commencement de 1956, huit autres élèvespilotes. Mais il est évident qu'une situation aussi instable ne saurait durer ; c'est pourquoi des études se poursuivent actuellement en vue de l'introduction de cours spéciaux sur l'aviation dans les programmes des écoles
techniques et supérieures. De cette manière , les jeunes gens susceptibles de
s'intéresser aux choses de l'air pourraient acquérir en temps opportun les
premières connaissances indispensables.
A noter à ce propos qu 'en 1955, la
Swissair a dépensé pour la formation
du personnel une somme de 4,4 millions de francs (1954 : 3 millions) ; la
contribution de la Confédération accordée à ce titre a été de 500.000 fr., comme précédemment.

Les nouveaux accords .

Deux accords ont été préparés, dont
l'entrée en vigueur a eu lieu le ler ja nvier 1956. Aux termes du premier , la
Swissair devient propriétaire des deux
« DC-6B » que la Confédération avait
acquis et affrétés à la compagnie. Le
montant du prix d'achat correspond à
la valeur d'acquisition , déduction faite
dès taxes d'affrètement pay ées jusqu 'à présent ; ce prix sera réglé en
trois versements annuels d'ici à fin
1957.
Aux termes du second accord , la
Swissair renonce à la garantie d'amortissement de la Confédération , qui
n'avait j a m a i s été utilisée. Ainsi , la
Swissair retrouve son entière liberté
en ce qui concerne la politi que d'amortissement. Quant aux crédits octroy és
en son temps par les Chambres pour
venir en aide à la Swissair, ils demeurent à la disposition de cette dernière
comme garantie de l'assurance-casco
des avions ; toutefois , les sommes qui
seraient utilisées à ce titre devront être
remboursées sous certaines conditions.
La Confédération renonce de son côté
au droit de regard et aux interventions
qui dépassaient les normes légales.

3223 employés

Une révolution
L'assemblée générale
du T.-C. du Mail
Le Tennis-club du Mail a tenu son
assemblée générale ordinaire lundi sous
la présidence de M. Pierre Champion.
Dans son rapport annuel , le président
a précisé que l'initiative pour le déplacement du stand de tir ayant abouti , le
centre sportif du Mail pourra se développer encore d'une façon plus complète.
lie fait saillant du rapport fut cependant l'engagement d'un nouveau professeur, le champion suisse J.-P. Blondel
qui donnera au club un nouveau dynamisme.
Signalons un fait réjouissant : on dénombre actuellement plus de 100 juniors .
L'ouverture des courts, fait unique
dans les annales du tennis à Neuchâtel ,
est prévue pour le samedi 31 mars.
Le préside nt a ensuite relevé que les
nouveaux emplacements et le « Club
House savaient donné entière satisfaction.
L'assemblée a accepté tous les rapports
présentés et donné décharge au comité
de sa gestion de 1955. 1* comité pour la
nouvelle saison est formé de MM. Pierre
Champion , président ; James Isely, viceprésident ; Edouard Jeanjaquet , secrétaire ; Fernand Donner , caissier et Marcel
Robert , chef du matériel.
D. T.

La commande des « DC-7C » et des
« Metropolitan » nécessitera une dépense de plus de 100 millions de francs,
y compris les pièces de rechange ; elle
a dû être décidée avant que le financement ait été établi dans tous ses détails. Dans la plupart des autres pays
europ éens, les compagnies de navigation
aérienne se trouvent dans une situation
bien plus facile lorsqu 'il s'agit de
l'acquisition de machines, car l'Etat
intervient en fournissant les fonds indispensables ou en se portant garant
d'emprunts.
Le financement des nouvelles machines de la Swissair franchira une première étape importante , en ce sens que
le conseil d'administration a proposé
aux actionnaires l'augmentation de 14
à 42 millions de francs du capitalactions , proposition qui a été également
approuvée à l'assemblée générale de
lundi. (Les 80,000 nouvelles actions nominatives de 350 fr. ont été entièrement souscrites et libérées par un
consortium bancaire.)
Les premières commandes importantes de grands avions commerciaux à
réaction ont été passées en 1955 ; ces
commandes dé passent de beaucoup tout
ce que l'on avait vu jusqu 'à présent
dans le domaine des transports aériens;
elles annoncent une véritable révolution du trafic. Ces avions réduiront de
moitié la durée actuelle des voyages
tout en d i m i n u a n t les dépenses spéci-
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A la fin de l'année, la flotte de la
Swissair comprenait 25 appareils. En
mars de l'année dernière , la Swissair a
vendu aux Etats-Unis les quatre plus
anciens « DC-3 » équi pés de moteurs
Wright.
Le nombre des employ és de la Swissair a passé de 2920 au 1er janvier 1955
à 3223 au 31 décembre de la même
année. Cette augmentation s'expli que
par le développement du service de
vente, par l'amélioration des services
au sol et les dispositions prises en vue
de la nouvelle phase d'expansion prévue pour 1956-1957.
J. Ld.
(A suivre.)

Théâtre : 20 h. 30. Venise sauvée.
Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Chiens perdus sans collier.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. San Antonio.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Marianne de
ma jeunesse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Rhapsodie.
17 h. 30. Chanson du printemps.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Huis clos.

PETITE

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs.

ANNIE

HORIZONTALEMENT
1. Au bout du nez. — Nom que l'on
donne à tout compositeur célèbre.
2. Toujours vive quand on a une bonne
platine.
3. Son ramage ne vaut pas son plumage. — Possessif. — Méditation de
Lamartine.
4. Subordonnes.
5. Ne tient parfois qu'à un fil. — Rivière d'Allemagne.
6. Individu. — Pour faire court.
7. Cultes.
8. Montre sa bonne humeur. — Conjonction. — L'homme réticent, embarrassé, tourne autour.
9. On l'apprécie dans le beefsteak.
10. Préparées avec art. — Sur la carte
d'un docteur.
VERTICALEMENT
1. Grand humaniste de la Renaissance.
— Roue de poulie.
2. Une vraie nullité. — Opération de
choix.
3. Terme d'affectueuse commisération.
4. Possessif. — Savoureux dessert d'origine animale. — Préposition.
5. Soubise ne retrouvait pas la sienne.
— Qu'on apporte avec soi.
6. Situation. — Le bouclier de Pallas.
7. Note. — Gamin de Paris. — En
Perse.
8. Pour qui veut voir Vénus.
9. Roi de Juda. — L'écolier l'apprécie
quand c'est six.
10. Jamais vieux. — On les retrouv»
dans un plat d'arlequins.
Solution du problème No 96
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GRANDE EXPOSITION
d'articles de fêtes
pour

PÂQUES

C'est une caractéristique de la MORRIS Oxford.
Sans aucune difficulté vous pouvez entrer et
sortir de cette voiture, car ses portes sont très
orandes. Des portières si larges nécessitent ,
bien entendu, un intérieur très
En
¦ ¦spacieux.
,
..
:' ¦
. •y ,
,
effet , six personnes y sont confortablement
„_ , ,
,.
assises ,¦¦ bien que I Oxford appartienne , avec
. ¦
.
- /-,5 2 v»»
ses 8
CV , -aX ' 1le catégorie des voitures
moyennes.

Grands magasins

!

BffiK ^^335gïHÉâl

Vous ne serez pas surpris lorsque nous vous
dirons que cette voiture est appréciée d'une
façon particulière par les hommes d'affaires.

La MORRIS Oxford est , grâce à son économie
et à ses dimensions spacieuses — le coffre
arrière est aussi très vaste et rationnel — la
voiture idéale pour les grands voyages.
.
.
.
. „,
„
, .
„ ',. ,
. ' ,
MORRIS accorde au principe «Quality first» la
,
„
,
.
,
,
,.
place d honneur. De pare-chocs a pare-chocs
.,
. .
,
tout a ete cree selon les principes les plus
,
« ¦• ¦ '•'.
.
, , la* technique.
. . .
modernes de
Sa présentation , son
, .. ,
.
.
intérieur ainsi que son moteur puissant a soupapes en tête font de la MORRIS Oxford la
voiture idéale de l'automobiliste suisse. C'est
en somme une voiture qui a une personnalité.

Garage de la Rotonde

Faubourg du Lac 39

Lorsque le moindre effort vous essouffle, vous
donne des palpitations et des vertiges, ne tardez
plus à combattre l'artériosclérose. Plus vite vous
interviendrez, plus vous aurez de chances d'y
échapper.
C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
font, dès la quarantaine, une ou deux fois par an
une cure d'Artérosan. Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprouvées, diminue la
pression sanguine, calme et fortifie le cœur, débarrasse les vaisseaux des déchets accumulés et stimule en même temps la digestion. Le succès de
la cure d'Artérosan est dû au fait qu 'elle nettoie
à fond les principaux organes du corps et régularise leur activité.
Les médecins -p rescrivent l'Artérosan en cas
d'h ypertension, troubles circulatoires, crampes
vasculaires, vapeurs, en cas d' artériosclérose et ses
symptômes, en cas de troubles de la ménopause.
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.

•

aussi
i

pour la volaille

*:

PHOTO
•

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ALERTE AUX MARTIENS
17

— J'aimerais bien en voir un ,
moi, de Martien . Ce doit être très
excitant , dit une jolie femme à une
moins belle, comme Little-Monkey
la poussait pour passer.
— Quelle horreur , ma chère ! Il
Parait qu 'ils sont tout bossus et très
laids.
Trente minutes plus tard , John
W. D. Eiselman , qui n 'avait cessé
de dicter depuis son retour au bureau , appela le Dr Galsworthy au
Rockefeller-Hospital.
— Vous pouvez y aller , Samuel,
lui dit-il.
Lorsque vous me télé p honerez ,
faites-vous donner la salle des rotatives ; j'y serai. Et il raccrocha l'apPareil.
; Clignant ensuite de l' œil en direction de Little-Monkey, assis en face
de lui dans un fauteuil , il déclara :
; — On va pouvoir tirer cette édition à cinq millions d'exemp laires.
Accompagnez-moi donc en bas pour
en voir le premier exemplaire.
I H était onze heures trente-cinq,
ÎUand
l'appel télép honiqu e attendu
Par lui fut annoncé au directeur

«L

"™ ^ ^^* ^^^

*^*^

général du « New-York Evening ».
A onze heures trente-six, les dix rotatives démarraient. Saisissant au
vol un journal à l'une des quatorze
sorties de la machine la p lus proche , le journaliste le montra au
Martien. Sur la moitié de la hauteur de la première page , un titre
s'étalait :
LE « NEW-YORK EVENING »
RESSUSCITE
LES 97 MORTS
D'HELWOOD-CITY
— Parfait !, dit Little-Monkey.
Mais savez-vous que je risque fort
d'être exécuté comme déviationniste et traître quand je vais retourner
là-haut ?
XV
A leur retour sur Mars , MarieJeanne Mayadoux et François Chamboux avaient été menés , après une
très longue attente , devant les
grands-instructeurs.
Les Sept daignaient les féliciter
de la façon dont ils avaient accomp li leur mission , mais les invitaient
à une extrême réserve d'attitude durant leur séjour sur la planète dont
ils étaient les hôtes :
— En l'état incomplet d'évolution
où ils stagnent , les Terriens ne sont
point parvenus à se libérer de certains instincts qui les apparentent
aux espèces animales. Le Magistral-

V J

Neuchâtel

JE. LIECHTI

.
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La Chaux-de-Fonds
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MAITRE OPTICIEN
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)
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Garage de la Charrière

Lorsque 1filCy©
se fait sentir...
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Confort bien étudié
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contre : a r t é r i o s c l é r o s e,
tension artérielle anormale,
VARICES,

hémorroïdes, vapeurs, vertiges

Conseil du Suprême-pouvoir a été
avisé que vous avez uni vos lèvres la
soirée dernière, geste non seulement
antihygiénique, mais, surtout, intolérable au sein de notre civilisation
mixto-collectiviste. Que ne pourriezvous faire , si nou s ne vous adressions point un solennel et définitif
avertissement ! Vous appartenez tous
les deux au cinquième degré de l'initiation ; à partir du premier d egré,
et jusqu 'au plus haut sommet de notre hiérarchie , le déviationnisme —
vous le savez — est puni de la peine
capitale. Or , le baiser que vous avez
échangé après votre accident d'auto
est considéré par les grands-instructeurs comme un acte inhérent au
déviationnisme le plus redoutable.
Gardez-vous donc bien dc récidiver ;
il y va de votre vie ! Aussi bien , afin
que vous ne succombiez pas à la
tentation ct pour vous délivrer du
mal , le Magistral-Conseil du Suprême-pouvoir a-t-il décidé de, rappeler
ici Neuf cent trente-sept du sixième.
» Celui-ci et Mille trois cent quatorze du sixième , qui vous attend déjà
dans l'alvéol e où vous allez demeurer
— par tolérance spéciale — tous les
quatre seulement , ont pour mission
de vous guider sur notre planète ct
de vous faire apprécier le charme
de nos mœurs suprêmement évoluées.
Ainsi, par ma voix , s'expriment les
sept. Tenez-vous-le pour dit et allez
en paix !»
Conduits à leur logis , les amoureux , au demeurant assez impressionnés par la mercuriale, firent la con-

Circulan est EFFICACE
contre les
troubles Circulatoires
pendant la ménopause

naissance de Mille trois cent quatorze
du sixième. Issu de la dernière promotion , leur guide n 'était pas encore
allé sur la Terre. Tout de go, il se
déclara fort satisfait d'en connaître
deux des habitants et les invita à
revêtir combinaison et ceinture d'uniforme.
C'était un Martien moins âgé que
Little-Monkey, mais à la tète encore
plus volumineuse, au torse épais et
dont les jambes courtes semblaient
être d'une minceur extrême ; ses
dents , petites, étaient régulières et
bien rangées.
Tandis que Marie-Jeanne et François prenaient ainsi contact avec
Mille trois cent quatorze du sixième ,
Little Monkey se préparait au pire.
Planant à quelques pieds au-dessus
des vagues , à cinquante milles des
côtes de la Caroline du Sud , il attendait le disque volant qui devait le
conduire sur Mars où le convoquaient
les grands-instructeurs.
Il avait capté l'avis de son rappel
à treize heur es , alors qu 'il se promenait dans New-York afin de constater l'effet produit par la lecture du
« New-York Evening ». Si les Sept
souhaitaien t que les Martiens fussent
populaire s sur la Terre , leurs voeux
se trouvaient actuellement comblés.
II n 'était question dans les rues que
de la magnanimité des habitants de
la planète sœur.
Mais était-ce là le désir du Magistral-Conseil ? Ses membres seraientils satisfaits qu 'un simple initié du
sixième ait cru devoir ranimer les

._

CIRCULAN : 1/1 litre, cure Fr. 20.55
1/2 litre Fr. 1120, petite CUre Fr. 4.9 5
Extrait do plantes au goût agréable, chez
votre PHARMACIEN et DROGUISTE

Terriens atteints par la rayon vert ,
prouv ant ainsi qu 'aucun sentiment
d'hostilité ne dressait contre eux les
Martiens ? Ou bien , l'accuscraient-ils
de haute trahison , pour avoir révélé
sans ordre aux médecins terriens le
secret de la ranimation ?
Lorsqu 'il embarqua dans l'engin
envoyé pour le prendre , Little-Monkey n 'était pas encore parvenu à trancher lc dilemme, bien qu 'il penchât
plutôt , à son immense déplaisir , pour
l'éventualité fatale.
Il ne devait pas tarder à être heureusement éclairé.
Dès son arrivée, les grands-instructeurs le félicitaient de s'être aussi
heureusement conduit et lui firent
part qu 'en témoignage de leur contentement , ils lui con fiaient la charge
de guider les deux Terriens qu 'il
avait déjà dirigés au cours de leur
mission à New-York.
Provisoirement rassuré, Little-Monkey alla rejoindre Marie-Jeanne
Mayadoux et François Chamboux.
Ceux-ci absorbaient les nourritures fournies à l'ensemble rie la population dc la cité entre chaque période de travail , lorsqu 'il fit son
entrée dans l' alvéole. Avec une prudente retenue , il salua l'assistance ,
conformément aux règles édictées en
la matière par l'autorité, et entreprit
de faire disparaître les boulettes qui
garnissaient le plat dans lequel chacun puisait de la main.
Le changement d'attitude du Martien à leur égard surprenait les jeunes gens. Le Little-Monkey qui , ac-

croupi sur ses talons devant la gamelle commune, mastiquait en silence les mets synthétiques insipides qu 'eux-mêmes n'avalaient qu'à
contrecœur , n 'avait rien de commun
avec l'exubérant
convive
qu 'ils
avaient entendu réclamer des frites
à New-York.
Impassible, il se tenait devant eux ,
sans paraître les voir , ne prêtant r-'s
plu s d'attention , du reste , à M j
trois cent quatorze du sixième, accroupi à sa gauche. L'autre Martien ,
par un étrange mimétisme, n'était
pas moins figé.
Marie-Jeanne et François, encore
sous le coun du discours du porteparole ries Sept, n 'osaient même pas
se regarder. Leur esprit inquiet tournait et retournait la même question :
par qui les Sept avaient-ils appris
qu 'ils s'étaient avoué leur mutuel
amour ? Avant le retour de LittleMonkey, le soupçon ne les avait pas
effleurés que le délateur pouvait être
celui-ci ; à présent , le voyant si différent rie l'être qu 'ils croyaient connaître, ils en étaient moins assurés.
Le bref temps imparti à l'absorption de la nouriture , dans l'emploi du
temps des initiés du cinquième-degré
auquel les deux mentors devaient se
conformer , ce grade étant celui de
leurs disciples, contraignit bientôt
Mille trois cent quatorze du sixième
à porter le plat vide devant la porte
rie l'alvéole , afin que des manœuvres
du second degré , dont c'était l'emploi, puissent l'y reprendre.
( A suivre)
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... OÙ TON ATTEND D 'HE UREUX ÉVÉNEMENTS
à barreaux : chaque famille de pensionnaires dispose d' une cage spacieuse, au fond de bois chauffable,
et d' une vaste véranda séparée du
public par un treillis aux mailles
s u f f i s a m m e n t larges pour gêner le
moins possible la visibilité et ne pas
donner l'impression d'un pénitencier.
Un effort' sera fait en outre pour
donner aux bêtes un cadre qui leur
rappelle le plus possible celui cle leur
lointaine ' patrie-:, les tigres disposeront d' un bassin où ils pourront se
baigner, fomme ils aiment à le faire
en liberté, et autour de chaque cage

ment, à élever des petits tigres nés
dans l'établissement.
A côté des tigres royaux et de
leurs deux rejetons , le nouveau bâtim e n t abrite un splendide couple de
lions, un groupe de panthères tachetées et noires, des hyènes qu 'une simple vitre sépare désormais du public , un couple de paresseux, des
roussettes et des singes sauteurs
qu 'un écriteau présente comme des
animaux peu commodes : « Attention
aux doigts ! ».
Champagne et petits fours
Un baptême qui se respecte ne se
concevrait pas sans Champagne et
sans b u f f e t ; il y eut donc l'un et
l'autre , pris sous l' œil i n d i f f é r e n t des
lions et des tigres, car la ventilation
des locaux est à ce point perfectionnée qu 'aucune odeur désagréable n'y
rappelle plus ce curieux voisinage.
Précisons e n f i n que le nouveau pavillon a coûté 625.000 fr., dont 165.000
ont été fournis par l' ancien fonds du
« denier du travail » de la ville, et
félicitons chaudement M. Lang, le
très compétent directeur du jardin ,
de cette nouvelle innovation que les
visiteurs de la prochain e Foire suisse
d'échantillons sauront apprécier comme il convient
L.
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C'est dans un décor ressemblant le< plus possible à celui de leur pays
d'origine, que les fauves du zoo de Bâle vivront désormais au lieu d'être
enfermés dans de tristes cages.
¦'

> ." .

Y

brièvement l'histoire du nouvea,u pavillon. La solution idéal e aurait naturellement été de m ettre les fauves en liberté relative dans de vastes
enclos^séparés du public par un fossé, comme cela se fait' en particulier à Vincennes. Si l'on s'arrêta finalement à une autre formule , c'est
que la solution de Vincennes se Justifie ià seulement où l'on peut entretenir un groupe nombreux de chaque
espèce d'animaux, ce qui excède les
moyens financière du zoo bâlois, et
où l'on a suffisamment d'espace à
disposition.
La ,, solution choisie est donc un
comfratoiis entre cette solution ùltràmoeferné de la « fauverie » et la COUT
ceptidïi. ancienne des tristes prisons
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La journée
de M'ame Muche

¦

une végétation plus ou moins exotique viendra compléter l'illusion...
Dans l'attente
événements »

d'« heureux

Des enclos isolés du public ont
aussi été prévus pour les animaux
malades ou clans l' attente d' un « heureux événement », car la direction
du zoo a l'intention cle créer une
« nursery » et compte voir ses pensionnaires croître et multiplier cl a ns
leur nouvel habitat. Déjà , comme
pour lui donner raison , des petits
tigres et des petits servals animent
de /leur présence les cages ' toutes
neuves. Le. fait est d'autant plus, en-'
courageant qu 'on n'était jamais |*arvenu jusqu'ici, dans l'ancien bâti-
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BOURSE

(COURS

DE

ZURICH

Union -Caïblde . . . .
Ameridan Tel. & Tel.
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak . . .
General Electric . . .
Genetal Foods . . . .
General Motors . . . .
International Nickel .
Internatlon. Paper Co
Kennécott
Montgomery Ward . .
National Distillera . .
Allumettes B
U. States Steel ., ' . ..
F.W. Woolworth Co. .

ACTIONS

d

d
d
d

d

d

52Ï.—
797.—
985.—
368.—
272.50
393.— d
202.50
398.—
558.—
597.—
392.—
101 —
56 V,
253.50
212.—

BALE

Clba ' .
Schappe
Sandoz
Geigy nom
Hoffm.-La Roche(bJ.)

-

521.—
795."—
989.—
370.—
275.—
396.—
205 H
396. ys
555.—
6101—
392.—
101.—
58.—
255.—
213.—

4645.—
4555.—
750.— d 750.—
4260.—
4265.—
5390.—
5400.—
10850.— 10800.—

LAUSAIVNE

ACTIONS
B.C . Vaudoise
Crédit F. Vaudois . .
Romande d'Electricité
Ateliers constr. Vevey
La Suisse Vie (b. ).)
La Suisse Accidents .

890.—
875.— d
559.—
695.— d

890.—
880.—
557.—¦
695.— d

5900.— d 5900.—

GENÈVE

ACTIONS
178.—
Ameroseo
177.—
Aramayo
30.—
30.—
Chartered
45 ya cl 45 Vi d
Charmilles (Atel . de) 865.—
865.— d
Physique porteur . . . 725.—
730.—
Sécheron porteur . . 665.— o 635.— d
S.K.F
310.— d 310.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchfltelnlse
Télévisions Electronics

13.29

13.21

t . —

. . * * vw. \

vr .^

*& T*

Bourse de Neuchâtel

CLOTURE)

OBLIGATIONS
86 mars 27 mars
8 Va % Féd. 1945 déc. 103.50 d 103.50
3 Vi % Féd, 1946 avr. 102.70
102.50
S % Féd. 1949 . . . 100.50 d 100.25
2 % % Féd. 1954 mars
96.50
96.50
3 % Féd. 1955 Juin 100.25
100.25
i %v C.F.F. 1938 . . 100.25
100.30
ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 838.—
Union Bques Suisses 1531.-:—
1540.
Société Banque Suisse 1421.—
1420.—
Crédit Suisse
1400.—
1393.—
Electro-Watt . . . . . 1376.—
1380.—
Interhandel
1315.—
1340.—
Motor-Columbus . . . 1198.—
1E0O.—
S.AJ-.G. série I . . . .
96 M d
96 Vi
Indeleo
710.— d 768.—
Halo-Suisse
245.—
243.—
Réassurance s Zurich .12175.— 1Q165.—
Winterthour Accid. . 9326.—
9250.—•
Zurich Accidents . . 6300.—
5325.—
Aar et Tessln . . . . 1185.—
1180.—
Saurer
1230.—
1,223 .—
Aluminium . . . . . . .3520.— - 3535.—
Bally :
1090.— d 1092.—
Brown Boveri . . . . . .¦¦ . 2025.—
2030.—
FlsehéT ; . ' . ; . . . . . 1448.^ - 1448.—
Lonza . , .
1075.—
1070.—
Nestlé- Allmentana . 2425.—•
2420.—
Sulzer- , j .
2560.—
2525 .—
Baltimore , . . : . . . 202.—
199.50
Canadien Paclf lo . . . 153 %
15a.—
Pennsylvania
105 %
103.50
Italo-Argentlna . . . .
41.—
40.50
Royal Dutch Cy . . . 806.—
809.—
Sodeo
50.—
50.50
«-.j
i' /"XI T
M-_.
T^-~_ » . - n f r Â i
nr > M r- „

m-

; — Nous allons les prendre toutes ;
tu pourras décider laquelle te va le
mieux quand nous ^ arriverons.

ACTIONS
26 mars 27 mars
Banque Nationale . . 712.— d 710.—
Crédit Fonc . Neuchât. 760.— d 760.—
La Neuchâteloise as. g. 1680.—
1650.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.—
cables élec. Cortaillod 15000.— o 15000.—
Câb. et Tréf . Cossonay 3975.— d 3975.—
Chaux et cim. Suis. r. 2125.— d 2125.—
Ed. Dubied & Ole S.A. 1640.—
1640.—
Ciment Portland . . . 6000.— d 6200.—
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.—
Suchard Hol. S.A. «A» 385.—
385.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.—
Tramways Neuchâtel
560.— d 560.—
OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 101.— d
Etat Neuchât . 3% 1945 101.25 d
Etat Neuchât . 3^4 1949 101.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 s 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951
96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d
Le Locle
3V4 1947 100.50
Câb . Cortall . 4% 1948
99.50 cl
Porc. m. Chat. 314 1951 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 99.75 d
Tram. Neuch . 3% 1946 103.50 d
Ohocol. Klaus 3% 1938 101.75 d
Paillard S.A. 3M% 1948 101.50 d
Suchard Hold. 3Vt 1953 101.—
Tabacs N.-Ser. 3V, 1950 99.— d

104.—
lpl.75
101.50
101.—
99.—
101.—
101.25
101.—
99.25
96.—
100.50
100.—
100.—
100.—
99.75

d
d
d
d
o
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

Billets de banque étrangers
¦
••• < • - .-. !du 26 mars 1956

Achat
.
1.05
4.26
.
. 11.35
. . 8.45
. 110.50
. — .66
. 100.—
.
16.25
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Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

HOLLANDE
Augmentation générale
des salaires

Le gouvernement néerlandais a approuvé une augmentation générale des
solaires à la condition qu'elle n'affecte
pas gravement la politique de stabilisation des prix.
Les employeurs ont l' autorisation d'accorder une augmentation de 3 % sur les
salaires de 1955 et d'élever les salaires
actuels de 6 %. Le gouvernement attire
l'attention sur le fait que le versement
des 3 % doit s'effectuer sur les gains et
ne pas entraîner une élévation des prix.

m

».

On a beaucoup parlé ces derniers temps, et pour cause, de la Coupe
suisse des variétés et nos journaux locaux se sont faits l'écho do diverses
op inions à ce sujet. Rappelons que cette émission, organisée par RadioLausanne et Radio-Genève dans la plupart des villes de notre pays, offre
l'occasion aux amateurs de s'essayer au micro et de faire connaître leurs
talents par la voie de l'antenne et des ondes.
La première chose que l'on puisse
dé plorer dans l'organisation dc cette
manifestation
radiop honi que ,
c'est
l'abstention d'une q u a n t i t é d'amateurs
de valeur que nous connaissons par
ailleurs et dont la précieuse collaboration pourrait venir enrichir considérablement cette émission et donner
beaucoup plus de chances de succès à
l'équi pe neuchâteloise.
En second lieu , nous nous permettrons de regretter avec d'autres la hâte
avec laquelle la chose est mise sur
pied et les conditions qui; par la force
même dés circonstances, sonfcelles du
choix des partici pants à la comp étition :
il faut en un temps très restreint , un
seul soir, entendre quelque trente à
quarante productions de genres très
divers , pour n'en retenif en définitive
qu 'une dizaine.
Enfin , lorsque la soirée a lieu , de
même que dans les rencontres ultérieures de finales , c'est par un jury
chaque fois différent et dont le choix
est dû plus au hasard qu 'aux compétences en la matière, que sont données
les notes qui permettront à telle équi pe
de gravir un échelon dans l'obtention
de la coupe ou d'échouer.
La soirée de la Coupe suisse des va-

AU VAL-DE-TRAVERS

riétés a été organisée à Neuchâtel au
début de l'année et les résultats ont été
tels qu 'ils ont permis aux Neuchâtelois
de faire participer les cinq meilleures
productions de leur sélection au quart
de finale , contre l'équipe zuricoise, à
Granges, au cours du mois dernier.
Dans cette nouvelle épreuve, Neuchâtel
l'emportait (de très peu d'ailleurs) sur
Zurich et se voyait inviter à la demifinale qui eut lieu , et fut télévisée,
samedi soir à Genève.
Noblesse oblige. Grâce à l'activité et
au dévouement de M. Jeanneret , directeur du groupe ' des accordéonistes
« Elite » (un des participants retenus
pour la comp étition), tout fut soigneusement mis au point pour que l'équi pe
fit bonne figure vis-à-vis de la sélection vaudoise avec laquelle elle était
appelée à se mesurer.

« Aléa jacta est »
Sous le feu des projecteurs de la T.V.
qui transmettait en direct les productions variées de cette soirée, dans le
grand studio de Radio-Genève, la joute
a donc eu lieu. « Aléa jacta est. » Le
jury a prononcé son verdict et ce verdict a été fatal aux artistes amateurs

de notre ville. Par cinq points de pins
Lausanne l'a emporté.
Loin de nous l'intention de vouloir
nous insurger contre la décision du
jury, pour prétendre que notre équi pe
neuchâteloise m é r i t a i t mieux . Ce serait
prétentieux et partant ridicule . Nous
tenons à être sportifs et beaux joue urs
et nous sommes heureux de reconnaîtr e
ici tous les mérites des amateurs vaudois et de les féliciter dc leur succès
en nous en réjouissant avec eux.
Nous ne pouvons toutefois nous départir d'un certain malaise qu 'a provoqué la discordance entre le verdict
du ji iry et l'op inion générale du public
genevois qui assistait à la représentation. Au moment où ont été proclamé s
les résultats officiels , en fin de soirée ,
un murmure d'étonnement, voire de réprobation , plus qu 'un murmure , une
clameur s'est élevée dans la salle , ponctuée de coups de sifflet qui en disaient
long.
Dommage. Non pour l'équi pe neuchâteloise, qui n'est certes pas sans
défaut , mais dommage pour cette émission de la Coupe suisse des variétés
qui pourrait être plus riche et plus valable si elle offrait aux concurrents
plus de garanties d'être jug és selon
leurs mérites , sur la base de critères
plus solidement étayés.
Jean BOREL,

président du Radio-Club,
N. B. — Nous signalons que c'est à
Neuchâtel qu 'aura lieu dans quinze
jours la demi-finale qui mettra aux
prises Berne et Genève.

Trente ans de cinéma scolaire

C'est avec un grand dévouement et
un sens averti de la valeur éducative
du f i l m que M. Edmond Andr
¦ é, fonctionnaire postal , occupe une ' partie de
ses loisirs à organiser au Val-de-Travers, et même à Aubonne sa ville natale , des séances de cinéma scolaire.
Œuvre digne d'in térê t, de soutien
pour qui sait combien il est de plus en
p lus périlleux d' o f f r i r à la jeunesse un
délassement qui allie à ses qualités
éducatives l'agrément d' une saine joie.
De ce point de wue , on peut être
certain que M. André a parfaitement
réussi. Au cours de l'interview que
nous lui avons demandée pour les lecteurs de la « Feuille d' avis de Neu r
châtel» , il nous a montré les centaines
de lettres qu 'il a reçues d'autorités scolaires, communales et cantonales , les
innombrables coupures de presse aussi
qui lui ont été adressées et qui , toutes ,
témoignent qu 'à chaque occasion , te
fondateur et animateur du cinéma scolaire au Va l-de-Travers a . donné des
programmes d' une haute tenue.
C'est à Buttes que le cinéma scolaire
f u t fondé *èn 1923. L'actuel président
de commune , M. A. Zùrbuchen , ' succéda
à M. André qui , dès 193b, organisa régulièrement des séances à Môtiers et,
occasionnellement , aux Verrières et à
Travers.
— De 193b à 195b , nous a déclaré
M. André , le cinéma scolaire a organisé
119 spectacles. Les écoliers qui y participèrent furent 36A92 et les jeunes

gens et adultes 22.430. Nous avons pu ,
grâce au succès que nous avons remporté , répartir une somme de 11.000 f r .
pour les courses d'école.
En parcourant la 'liste des f i l m s présentés , on constate qu 'elle est aussi
variée qu 'intéressante, complétée encore
par des dessins animés, des documentaires instructifs , des rétrospectives
d' actualités spécialement montées pour
les séances de cinéma scolaire.
— J' ai la chance , nous a dit M. André , de pouvoir choisir personnellement
les f i l m s , de passer directement les
contrats avec les loueurs qui se sont
toujours montrés f o r t compréhensifs
et bienveillants à mon égard.
Le rire étant le propre de l'homme
— et de l' enfance — c'est surtout sur
des f i l m s gais que le cinéma scolaire
arrête son choix. Il ne déla isse cependant pas les histoires où l'émotion est
susceptible d'éveiller de bons sentiments.
— Plus f i n s psychologues et meilleurs observateurs qu 'on ne le croit ,
les enfants réag issent souvent beaucoup mieux que tes adultes dans une
salle obscure. Poin t blasés , ils app laudissent frénétiquement lorsque le méchant est puni. Ils aiment les histoires
d' animaux.
Si — Dieu merc i — les écoliers ignorent les conflits de prestige qui opposent la belle Gina à la non moins p iquante Sophia , s'il leur est parfaitement égal que Jean Gabin soit le meilleur « dur des durs », ils ont cependant

aussi leurs favoris. Jackie Coogan ,
Chario t f u r e n t de ceux-ci.
— Mais, précisa M. André , aucune
vedette n'a obtenu auprès d' eux un
succès égal à Shirley Temple , qui fut
leur idole pend ant de nombreuses années.

XXX

L' organisation des séances demande
du travail , et un beau programme coûte
cher. Si le cinéma scolaire est presque
l' œuvre tout entière de son fondateur ,
celui-ci n'oublie pas ses collaborateurs.
— Si le journalisme mène à tout ,
nous a-t-il dit , on peut le prétendre
aussi du cinéma. Mes premiers opérateurs ? L' un devint secrétaire syndical
à Neuchâtel et l' autre notaire l
E n f i n , M. André n'a pas manqué de
rendre hommage à M. Marchan d , qui
lui a fourni les appareils de projection
et de son. Depuis plus de trente ans,
jamais le moindre « p épin » techni que
ne s'est produit. C'est une performance
qu 'il ne f a u t pas passer sous silence.
M. André nous a f a i t part , pour condure , de tout le p laisir qu 'il a d' orga.
niser les séances de cinéma scola ire.
— Ma plus belle satisfaction est de
sentir, chaque f o is, la reconnaissance
de centaines d' enfants.
Des enfants qui ont pu passer quelques heures agréables grâce à un ami
qui les comprend , qui s'intéresse à
eux et qui , mieux que quiconque , cannait leurs désirs et les comble magnif i quement.
G. D.

LES VERRIÈRES

Le gouvernement supprime
les «subventions alimentaires»
Les subventions de l'Etat pour le sucre, le café et les martlères premières de
la margarine, ainsi qu'en partie pour la
farine panifiable , ont été supprimées à
partir du 20 mars. L'économie faite par
l'Etat s'élèvera , estime-t-on, à 135 millions de couronnes par année.
Le prix du sucre sera augmenté de 10
œre par kilo, celui du café de 2 couronnes, celui de la margarine de 50 œre et
celui de la farine de 15 œre. Cela entraînera une augmentation du coût de la
vie de 1,7 point.

YOUGOSLAVIE
« Plan social » pour 1956

Le parlement a voté le « plan social »
pour 1956.
Ce plan concrétise la nouvelle orientation de l'économie yougoslave : diminution de 16,4 % des investissements, notamment dans l'industrie lourde , augmentation de 19 % des Investissements
agricoles, accroissement de la production
des biens de consommation afin d'élever
le niveau de vie des populations. La production industrielle , par une organisation
plus rationnelle , sera accrue de 10 % et
celle de l'agriculture de 12 % par rapport
à 1955.
Le plan prévolt d'autre part une augmentation dee dépenses budgétaires fédérales. Le total des dépenses budgétaires est de 212 milliards 500 millions de
dinars , dont 158 milliards 500 millions
pour la défense nationale.
La balance des comptes demeurera déficitaire en 1956, comme elle l'a été raainée dernière.
On prévoit une augmentation de* exportations et une élévation plus itopor- \
tante encore des Importations des pro- ,
dults de consommation, particulièrement
' • . ¦
alimentaires.
Le déficit sera cependant comblé grâce
à l'aide américaine et à diverses autres
mesures financières.

Marché libre de l'or
Pièces suisses : ¦. . . . , 31.25/32.25
françaises : . . . . . .
32.25/33.25
anglaises
42.50/43.75
américaines
8.20/8.50
lingots
4800.—/4860 —
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COMMENT L'ÉQUIPE NEUCHATELOISE
FUT BATTUE PAR CELLE DE LAUSANNE

NORVÈGE

Taux d'escompte Banque Nationale 1 M •/•

France .' .' •& . .
U.S.A. ;, . .': . .
Angleterre . ' . . .
Belgique . . . .
Hollande . . . .
Italie 1 .- . . . .
Allemagne . . .
Autriche
Espagne . . .
Portugal
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Demi-finales de la Coup e suisse des variéfés
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Un nouveau pavillon pour les fauves
au j ardin zoologique de Bâle
De notre correspondant de Bâle :
Le 21 mare, premier jour du printemps, la presse était conviée au baptême du nouveau pavillon des fauves au j a r d i n zoologique de Bàle.
Désormais, lions, tigres et autres félins apparentés auront eux aussi leur
demeure moderne, soucieuse et « climatisée », qui les changera agréablement de leur ancienne habitation au
fond de ciment inhospitalier et aux
épais barreaux.
Dan s son allocution de bienvenue,
le professeur Geigy, président clu conseil d'administration clu zoo, retraça

*> , ^ m m mm *. **fe. M m m

Vacances de Pâques aiï Jura
Dans un site admirable,
face à la chaîne des Alpes, le

Grand Hôtel « Les Rasses »
sur Sainte-Croix

vous propose quelques jours de détente et de repos dans son établissement de lre classe.
Arrangements spéciaux pour les fêtes:

3 jours ^ SSffiW 85.4 jours *0B'-Sïï? ». .UHr.
Cuisine très soignée
Caves réputées
Nombreuses promenades
¦
Parc pour autos ¦
Bar - Orchestre
Tél. (024) 6 24 97
Direction : J. MUUer-Mls

SAINT-SULPICE
Soirée du Chœnr d'hommes
(o) Samedi soir , un très nombreux public s'est rendu à la grande salle de
notre village pour la soirée du choeur
d'hommes « L'Echo de la Chaîne »!
Notre ensemble choral masculin a tout
d'abord fait entendre plusieurs chants de
son répertoire sous l'excellente direction
de M. Armand Reymond, directeur. Le
public applaudit tout particulièrement
« Sentiers valaisans » , de Haennl, et
l'« Océan » , de Mœhring , ce dernier chant
devant être interprété prochainement par
notre chœur d'hommes au concours
d'Elnsledeln. Des chansons modernes, accompagnées à la guitare ou J ouées à la
clarinette et à l'accordéon , furent interprétées par lés jeunes Eric Schlub et
Phll . Reymond, ainsi que par Claude
Trifoni et Murielle Bobillier .
En seconde partie du programme, des
membres amis, du Chœur mixte de Môtiers, J ouèrent la belle pièce d'ErckmannOhatrian, « Les Rantzau ».
Une soirée familière , au restaurant de
la Gare, réunit enfin les jeunes membres
du chœur et leurs amis jusque tard dans
la nuit.
Confirmation des catéchumènes
(c) Dimanche, jour des Rameaux, la
confirmation dés catéchumènes a eu
lieu, pour la première fois â cette date
de l'année ecclésiastique, dans notre
village. Précédemment, la confirmation
avait lieu le dimanche avant Noël.
Huit catéchumènes se sont approchés
de la sainte tahle pour y ratifier le vœu
de leur baptême et pour y recevoir, à
genoux, la confirmation qui leur fut
donnée par . le ministère du pasteur de
la paroisse.
Au cours de ce culte, M. M. Bourquin ,
de la Doux, interpréta plusieurs morceaux de musique religieuse au violon ,
accompagné par l'orgue tenu , tour à
tour, par Mmes Reymond et Bourquin,
organistes.

Urte famille généreuse

(c) Dimanche, M. Barbier , pasteur, a
donné connaissance à la paroisse d'un
message de la famille de Meuron , originaire de Saint-Sulpice, annonçant un
don magnifique de 3000. fr. en faveur
du fonds des orgues. Ce don sera reçu
avec la plus grande gratitude et il permettra au fonds des orgues de faire
face à ses derniers versements.
La famille de Meuron , bienfaitrice de
Saint-Sulpice , a institué deux fonds eu
faveur des enfants de ce village, les
fonds du.général et du lieutenant-colonel de Meuron. De plus, à chaque grande
occasion , elle s'est signalée par ses dons
en faveur du village et de la paroisse
et, après le grand incendie de 1821 qui
consuma la temple, elle paya, en grande
partie, la reconstruction du nouveau
sanctuaire.

Commission scolaire
(c La commission scolaire siégeant
sous la présidence de M. G. Delbrouck
a fixé les dates des examens et des vacances.
A l'école, primaire, les examens auront
lieu les 3 et 4 avril prochain pour les
écrits et le 5 au matin pour les oraux.
A l'école secondaire, les examens ont
débuté le 15 mars et se termineront le
29. Cette année, un expert désigné, comme de coutume, par le département de
l'instruction publique viendra suivre les
examens oraux dès branches littéraires.
C'est M. André Perrenoud , professeur au
gymnase cantonal et à l'Université qui
a bien voulu accepter cette tâche.
La grande classe, de l'école secondaire
aura lieu le samedi 7 avril. Quant aux
vacances, la commission a fixé les dates
suivantes: vacances de printemps du 7
avril à midi au 23 avril à 8 heures, les
vacances d'été du 14 juillet au 27 août
à 8 heures et les vacances d'automne
du 13 au 22 octobre.
La commission a été informée que le
département de l'instruction publique
a acordé la subvention légale pour l'achat de nouvelles tables qui viendront
heureusement remplacer les derniers
vestiges du mobilier vétusté qui subsiste encore dans certaines classes.
Devant le nombre croissant des élèves
de l'école secondaire, le mobilier et
l'outillage de la salle des travaux manuels seront complétés.

TRAVERS
En faveur
du home des vieillards

(c) Samedi soir , la fanfare « La Persévé rante » a donné, . dans la grande salle de
l'Annexe , un concert très apprécié en faveur du home des vieillards du Val-deTravers. Cinq morceaux furent exécutés
lmpeccablemenit sous la direction de MM.
Liechti et iEschliman n pour la dernière
marche.
Après l'entracte , deux films furent présentés : « Les bricoleurs » , avec Laurel et
Hardy , qui mit la salle en gaieté , puis,
après le départ des enfants, « La grande
Illusion », qui obtint jadis un gros succès. Malheureusement, la salle ne convient guère aux films sonores non doublés.
Dimanche des Rameaux
(c) Un très nombreux auditoire a assisté au culte présidé par M. Roulet,
pasteur, dont le sermon fut impressionnant. Un c largo » de flûte (M. Schneider) et d'orgue (Mlle Gulnchard) rehaussa la cérémonie.
Un moment bien émouvant fut celui
de la ratification de deux jeunes catéchumènes de Sochaux dont M. Roulet
fut le pasteur. Tous deux, touchés par
des deuils cruels, ratifièrent le vœu de
leur baptême en présence des parents
et d'amis. On s'associa en pensée avec
tous les jeunes qui, au Val-de-Travers,
prenaient le même jour un sérieux engagement envers l'Eglise.

SAINT-BLAISE
Groupe d'hommes
(c) En ce mois de mars, deux séances
fort intéressantes l'une et l'autre ont
réun i , au Cheval-Blanc, l'habituel auditoire de nos groupes d'hommes. Dans ls
première, M. William Perret , directeur
de l'Office des mineurs, exposa le problème, épineux parfois, des relations entre pères et fils ; la seconde fut consacrée à l'école primaire , sujet exposé de
façon très vivante par M. Ch. Bonny, la
doyen toujours alerte de nos inspecteurs
d'écoles.
Vers un centenaire
(c) Il ne s'agit point ici d'une course
au fauteuil , mais de notre chœur
d'hommes « L'Avenir » , qui se prépare à
fêter dignement , en avril prochain , le
centenaire de son existence. Présidé par
M. F. Thomet , dirigé par M. Roger Sommer, professeur , il va célébrer ce premier siècle d'activité en des cérémonies
solennelles , sous l'égide d'un comité
d'honneur, dont le président est M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat , et qui
comprend en outre le Conseil communal de Saint-Biaise « in corpore », ainsi
que des représentants des autorités
communales de Marin et d'Hnuterive.
Les fêtes du centenaire seront marquées, en particulier , par un grand concert au temple , alors que ce même dimanche 15 avril , « L'Avenir > participera au culte de la paroisse, à l'issue duquel se tiendra la cérémonie commémorât ive officielle , en présence des délégués fédéraux et cantonaux des associations de chanteurs.
Un cortège et un déjeuner officiel au
Cheval-Blanc réuniront chanteurs et invités. D'autres manifestations encore seront prévues au programme. Nous en
rendrons compte en temps utile.

AUVERNIER
Dimanche des Rameaux

(c) Le templ e a accuieillli les fidèles des
grands jouira de fête.
Au son de l'argue, le pasteur fit son
entrée, accompagné des catéchumènes.
En un culte de circonstance, notre
pasteur nous entretint de la signification die ce jouir, puis s'adressa a"*
nouveaux membres de l'Eglise. Devant
la table die commanniion, magmifi qu 6'
iwenit décorée, cette belle j eunesse f u'
invitée à ratifier son vœu du baiptèlD*
Le Chœur d'hommes rehaussa M
beau cult e par deux chants.

CORCELLES

Précision
On nous prie de préciser que M. François Ravey, chiffonnier à Corcelles, D'
rien de commun avec J. R., qui a comparu en audience préliminaire devant > l
tribunal correctionnel de Boudry.

# Voir également txtf i
partie de notre chroniqti e
rég ionale en 13me page .
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Rendement supérieur du moteur pour une consommation minimum de carburant cabine spacieuse et bien isolée - grand pare-brise bombé, d' une seule pièce - levier
de vitesse au volant - court rayon de braquage - répartition uniforme du poids sur
les deux essieux, à pleine charge
~ P ne us surdimensionnés - pare¦HBB|
«t—fc. lnK
^^^
chocs d' origine - ne représentent
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Enthousiasme
î>
propriétaires et conducteurs

$% *°^™-

incrustée, jupe
cissante,

quai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEL - Tél. 5 31 08
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. — Le Locle :
Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux : Bevaix (Neuchâtel) : Maurice Dubois, garage
CYmvet : Daniel Grandjean , garagiste — Saint-Aubin (Neuchâtel) :
Arthur Perret & Fils, Garage de la Béroche

modèle

habillé,

du

42
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D'AUTRES RAVISSANTES

DISTRIBUTEURS OFFICIELS :
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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GRANDS GARAGES R OBERT
Décolletés qui font très jeune
confectionnés avec les peaux les plus
souples

droite très amin-

Y

.

^

'

*

jaspé, encolure garnie d'une bande

pour les marques : Ford, Thunderbird , Versailles, Régence, Taunus:

G R A N D S GARAGES ROBERT

*'

' 3ËÊ
WBr

. f
**ssà *

Robe en tricot jersey

Prix Fr. 9150.-

DISTRIBUTEURS FORD OFFICIELS :

¦

•
y*
i&y v
^*? m^sÊËL.

lïeiia; modèles racés
de notre riche

' i

ff
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l,

authentiques , magnifiques pièces
Prix très intéressants. PROFITEZ !

TAPIS BENOIT ^5
"

Présentation à domicile - Facilités de paiement
Fermé le samedi

lllll illlllll i

1

|

Meubles à louer ?
Ou acha! à crédit ? Avant de vous
examinez
et
engager, demandez
d'abord nos propositions el offres.
Vous obtenez chez nous des meubles
i crédit calculés au prix du comptant et pouvez ainsi économiser beaucoup d' argent , car nous cautionnons
pour vous aux intérêts habituels des
banques ou alors nous finançons votre achat à des conditions avantageases .
Vous obtenez par exemple déjà pour

Fr. 32.80
cuir graine noir, rouge, beige, bleu ciel
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CHAUSSURES

Seyon 3

NEUCHATEL
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COLVEHTS I»E TABLE
cs. livrés directellll I 4t. ment r "ar arlaE ent
fabrique aux partiP
*xm
par acomptes )
ri'M
aI/ jLm
m g j j milliers. (Paiements
de 30 ans.
Par exem\ / \ I ^E/ Références
R LA W pie, service de 72 pièces a partit
cle Fr- a '76 - —" • f ranco de port et de
m f» Il
douane. - Demandez le catalogue
a a È
gratuit à FABRIQUE l>E CODMMM
VERTS A. PASCH & Co. Sollngen
Lrî' /n Uli
(Allemn ftne) No 18.,
V' V

'"° ^

Envoyez-moi sans engagement
prospectus MA 56

==
55

Nom :

l'après-midi, à la rue des Moulins 3,une
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GRAND CHOIX D'ARTICLES DE PAQUES J
A

toutes marques
Belles occasions, provenant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
intéressants. Aux Arts
Ménagers S. A., 26, rue
du Seyon, Neuchâtel. —
Tél. 5 85 00.

.

.

.

-

-

Pintades
Oies
Dindes
Pigeons - Lapins du pays , 3.80 le lA kg.,
entiers et au détail
de lait, entiers et au détail
Selle et gigot de chevreuil
Bécasses, faisans, canards sauvages
Perdreaux
Foie gras de Strasbourg
Nos excellents escargots

neuves
et belles occasions
Aspirateurs - Frigos

BENOIT

Maillefer 20. Tél. 5 34 69 .
Crédit .
Neuch&tel.

.

.

. pièce

-,26

6

-.15 *

Jeudi 29, nos magasins restent ouverts A

y'

ÎiLEHNHERR ]i
FRÈRES
%
GROS commerce de volailles DÉTAIL
|
Neuchâtel
I Marin
'
Tél. 5 30 92
j
Tél. 7 53 30
Trésor 4
hi
on porte a domicile
Expédition â l' extérieur

|

h| Pour vos repas de midi , veuillez s.v.p.
nous passer vos commandes la veille
ou le matin avant 8 heures
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CABRIS ET AGNEAUX

w

pièce
.

±

Poules fraîches du pays à bouillir
et pour ragoût, 2.50 à 3.50 le Y? kg.
et 3.50 le % kg.
Canetons 3

Machines
à laver

-.2, ,5

(carton 6 pièces 1.55)

POULETS - PETITS COQS
Belles POULARDES blanches
du pays, à rôtir, extra-tendres,
3.50 et 4.— le % kg.
POULARDES de Hollande, fraîches
POULETS de Bresse, danois, etc.

A VENDRE
radios

pièce

TEINTS

FRAICH E

de notre abattage quotidien à Marin

Neuchâtel

(carton 6 p ièces 1.55)

>

V OL A I L L E

BIEDERMANN

pièce

(carton 6 pièces 1.60)

*

de la

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

*% Ts
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TRES GROS

—fr

assurez la bonne
humeur en consommant

couverture
de laine

6

ï

Pour vos repas de Pâques,

pour votre
intérieur d'auto
notre magnifique

(carton 6 pièces 1.65)
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A remettre, à la Chaux-de-Fonds , pour raison d'âge, ancien commerce, dans bonne
situation. Possibilité d'achat de l'immeuble.
Adresser offres sous chiffres 'G. Z. 1471 au
bureau de la Feuille d'avis.

MIGROS"^^
ff

. - ;

Automobilistes !

p| Bassin
||i
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Librairie-papeterie

==
55

55
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Adresse :

ijyy
*
|
p

F. ARNOLD.

|

votre

Ensuite de l'incendie de mon atelier de maroquinerie,
je ferai pendant quelques jours

des articles légèrement détériorés par l'eau
(Sacs de dame, sacs à commissions, valises,
sacs de voyage)

MOBiLIA S.A. BIENNE
Organisation d'Intérieurs
Mettlernweg 9b, Tél. 2 89 94

~

VE NTE

SS
Chambre à coucher à 2 lits
A
==
Salle à manger
Meubles rembourrés (garniture)
<WZ n|=
Meubles séparés
=E
^^
Divan-lit
55
Meubles combinés
==
55
Tap is, etc.
Vous n'êtes pas tenus à un seul sysp§
tème de paiement par acomp tes , mais
==
vous avez le choix entre environ 200
55
EE
moyens et dans chaque cas, vous
55
pouvez obtenir des modèles àvanta55
geux. Nous vous aidons à embellir
55
votre intérieur , même si vous ne disposez que de modestes moyens.
=
55
Votre demande de renseignements
représente de toute façon un avan==
tage pour vous. Demandez
notre
=
55
prospectus MA 56, que nous vous
enverrons volontiers gratuitement et
55
55
sans obligation d'achat.
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cuir graine tilleul ou rouge
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Becfiux gros
ŒUFS FRAIS

'

teints. la pièce 32 ct.
3.80 la dz.

Prix de gros pour r evendeurs

I

STOTZER
Rue du Trésor 2

Tél. 5 13 91
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NOUVEAUTÉ !
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NOUVEAUTÉ !

Ce CHEMISIER en popeline
à
imprimée, manches K, col
|
porter o u v e r t ou f e r m é ,
fond blanc, dessins rouges
ou jaunes
Seulement
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Un choix considérable de toutes nouveautés
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Comme chaque année,nous vous
offrons dans tous nos magasins
un grand choix de volaille de
qualité, de marque BELL-COQ ,
de l'agneau, des lapins et cabris.
Naturellement aussi notre grand
choix de charcuterie fine.

Entourage de divan du plus bel
ef f e t ; donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeune
f ille un aspect de bien-être
et d 'élégance
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VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

FABRIQUE DE MEUBLES PESEUX
Facilités de paiement
Demandez notre catalogue gratuit

les

Ceintures
spéciales

D E R N I È R E S CRÉATIONS

K dans tous genres
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VOITURES D'ENFANTS
HELVETIA - ROYAL-EKA
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jiB Ceinture «Sains»
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V O Y E Z EN V I T R I N E S
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5 % S. E. N. J.

A vendre

poussines

A la maison

j r*r_(( ^

de 3 à 10 semaines ;

spécialisée

poussins
de 4 à 10 jours, Leghorns
lourdes et bleues de Hollande
Sélection
nidtrappe. Santé garantie. I
M. Bussy, Elevage avicole, Bôle. Tél. 6 36 62.

.

Faubourg du Lac 1
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Neuchâtel

-

Tél. 5 26 46

m

v

H

nanvHMrj niS
nBiMiWtf'i T "Ti^nTl ni11ii^yi

A

JL ,
FI
\J
L>

Librairie de l'Oratoire 3

TOUS les ouvrages de
Gustave THIBON
et Gilbert CESBRON
Hllle Jacob
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Chap eaux FLÊCHE T
GARCIN ,

chapelier , Seyon 14

SEUL DÉPOSITAIRE

POUR VOS CADEAUX
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COMME POUR VOUS-MEME CHOISISSEZ
CE MAGNIFIQUE STYLO A BIILEI

LE N O U V E A U
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Stylo à tille rarker i
*

'

\Toîci enfin le stylo â bille que vous serez fier de
V posséder et que vous pouvez offrir avec la
certitude que votre cadeau ne décevra jamais. Il
est agréé par les banques.
Quatre calibres de billesI

Vous choisisse?,la bille qui convient
à votre écriture — extra-f ine, f ine,
moyenne ou large!

Ecrit cinq fols plus longtemps!

\
i

Sa capacité est celle de cinq stylos &
bille ordinaires, évitant ainsi d'acheter
cartouche sur cartouche I 4 couleurs
d'encre i Bleu-Noir . Bleue, Rouge

Fabrfquê pour durer dos années! Null» crainte
que les parties métalliques se ternissent ou se rayent
car elles ont le fini d'un bijou. Corps en nylon
Indestructible. Se fait en Rouge, Vert. Gris ou Nota.

St ylos à bille Parker : Fr. 12.50 à Fr. 35.—. Cartouche de rechange : Fr. 3.30
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
Agents généraux pour la Suisse : DEBTHELM & Ole S. A., Talstrasse 16, Zurich
Tél. (051) 25 55 50
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Cheveux brillants,
encore plus brillants !
WÊÈffi j / j i «\
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embellit les cheveux,
i
r .. i .11

les tait briller
sans les graisser

Pour tes cheveux anémiés, fourchus , cassants,
utilisez BIO DOP traitant , étui rose, qui donne
au cheveu le sébum indispensable à sa vitalité.

B I O DOP ( é t u i r o s e ) :

pour c h e v e u x

BIO DOP R A D I A N T (é tui b l e u ) :

avec Blo Dop Radiant à l'ÂzuIène

de
dernière création des Laboratoires
L'Oréal

(étui bleu) rend les cheveux plus brillants
sans les contraindre. Il est le
procédé unique pour que tiennent les cheveux

sainS j mais ternes et rebelles _

. * L'AZULENE est une précieuse essence bleue extraite d'une
fleur cultivée en Hongrie, qui a d' extraordinaires
et des cheveux.

fourchus , anémies ,

cassants

p o u r c h e v e u x r e b e l l e s et t e r n e s
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La marine de guerre française
lance un navire , le « Colberl »
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La cérémonie officielle de mise
à flot du ' croiseur antiaérien « Colbert » a eu lieu à Brest.
Autour de M. Anxionnaz secrétaire d'Etat à la marine , qu accompagnaient M. Tanguy-Pringent, ministre • des anciens combattants et les
parlementaires du Finistère , se pressaient les représentants de Reims.
La ville natale de Colbert et le département de la Marne étaient en
effet associés à une manifestation
à la gloire de ce fils de marchands
drapiers qui fut l'un des créateurs
de la marine française moderne.
XXX
La mise à flot du « Colbert » est
un des événements les plus imporPtants dans l'histoire de la marine
Jtrançaise depuis la libération. Inscrit au programme 1953 et mis sur
cale en décembre de la même année, ce croiseur de 8270 tonnes est
le plus gros navire de guerre mis à
flot en France depuis la guerre.
Long de 182 m., large de 19 m. 30,
il atteindra 32 noeuds grâce à une
machine de 86,000 CV.
Son équipage comprendra soixante-dix officiers, cent cinquante-neuf
officiers mariniers et sept cent quarante-huit hommes. 11 embarquera
un hélicoptère et le matériel nécessaire pour un commando. Utilisé
comme transport rapide de personnel , il pourra embarquer deux mille
quatre cents hommes.
Son artillerie comprendra huit
tourelles de deux canons de 127
millimètres antiaériens et vingtdeux Bofors de 57 millimètres. Son
pont blindé et son blindage latéral
sont renforcés , et la protection contre les bombes et les roquettes
d'avions est en partie assurée par
la construction même du navire.
Toute l'artillerie sera télécommandée et pointée par radars stabilisés à poursuite automatique. Le
croiseur sera équipé d'appareils
d'écoute et de détection sous-marine , de radars de veille. Il pourra
conduire des missions aériennes.
XXX
Le « De Grasse » et le « Colbert »
seront selon toute vraisemblance les
derniers croiseurs antiaériens dont
l'armement s e r a essentiellement
constitué par de l'artillerie. Leurs
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Pour surmonter les obstacles du cliquetis et du pré-allumage dans
le moteur, il faut un carburant qui assure le parfait déroulement
du processus de la combustion.
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Le Super Shell et la benzine Shell contiennent l'additif I. C. A. *
et offrent ainsi une double garantie pour le bon rendement du
moteur. Ce que le haut indice d'octane seul ne peut réaliser ,
devient possible avec I. C. A.
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I. C. A. supprime le pré-allumage engendré par les résidus de la
combustion et du même coup une cause du cliquetis : un échauffement excessif. I. C. A. élimine également les inconvénients de
l'encrassement des bougies.
N -

avec
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I C. A. signifie

«Ienition Control Additive»
Brevet suisse n° 29434 1.
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pièces de défense éloignée ne sont
efficaces qu 'à des portées qui apparaissent assez faibles par rapport
aux performances actuelles des
avions. Mais on estime dans les mi-

Une vue du croiseur antiaérien « Colbert », de 8270 tonnes, premier gran d
bâtiment de guerre construit en France depuis la libération.

Serov, super-Himmler des Soviets
a soulevé l'indignation des Anglais
( S U I T E ¦D¦
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Conquérant, le printemps se manifeste partout dans ce plaisant costume. Il est tel que Fran-
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lieux navals que pour de longues
années encore elle restera efficace
pour la défense des objectifs mobiles que sont les navires, difficiles
à atteindre de loin.

' - ¦—

Pour mesurer la profonde indignation des Britanniques au passage
dans leur pays du chef de la police
secrète soviétique, on peut imaginer
quelle aurait été, avant la guerre,
la réaction de ces mêmes Britanniques si Heinrich Himmler avait
un soir débarqué à l'aéroport de
Londres. Ce fut , comme cela aurait
été alors, un tollé général, une vague de protestations dans l'opinion
et dans la presse, depuis le « Telegrap h », évoquant Katyn , au « Daily
Mail », accusant Serov d'avoir « du
sang sur les mains », en passant par
le « Manchester Guardian », pour qui
le bilan de Serov est « un bilan
odieux », et le « Daily Mirror » qui ,
dans un éditorial de première page
d'une extrême violence, après avoir
qualifié l'homme d'« étrang leur »,
écrit : « Comment se fait-il que ceux
qui , avant la guerre , refusèrent de
recevoir Gœring accueillent aujourd'hui cet écœurant boucher ? »
Comme le passage de Serov est intimement lié à la prochaine visite
des maîtres du Kremlin , le « Manchester Guardian » tire cette conclusion : « Sa venue rappelle , si tant
est que c'est nécessaire, que le régime soviétique possède toujours
son côté oppressif. Les plus hauts
postes de ce régime sont toujours
tenus par des individus pour qui
déportations massives, camps de
travail , enfers concentrationnaires
sur l'Arctique sont la besogne quotidienne. Et les chefs soviétiques ,
qui sont les supérieurs de Serov,
partagent les responsabilités de celui-ci. »
C'est que la carrière d'Ivan Alexandrovitch Serov se présente comme l'une des plus répugnantes qui
se puissent concevoir. Grand chef
du M.V.D. après en avoir personnellement liquidé Lavrenti Beria ,
Serov milite depuis plus de vingt
ans dans cette tristement célèbre
police secrète soviétique, successivement appelée Tchéka , O.G.P.U.,
N.K.V.D. et enfin M.V.D. A Serov
on attribue la déportation de deux
à trois millions de personnes en provenance de neuf pays, le massacre
de dix mille résistants et l'anéantissement par la famine de cent cinquante mille autres malheureux.
Ces chiffres , d'ailleurs , ne représentent nullement le bilan du M.V.D.
mais seulement celui , personnel , de
Serov. A lui encore on attribue la
déportation , en 1945-1946, de centaines d'hommes de sciences et
techniciens d'Allemagne orientale
affectés à la construction des bombes A et H. En 1940, c'est lui qui
signa l'ordre de déporter cent
soixante-dix mille Baltes en Sibérie.
De 1941 à 1944 , second de Beria , il
dirigea personnellement la déportation de deux cent mille Kalmouks,
un million de Caucasiens du Nord
et trois cent mille Tartares de Cri-
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mée : ces malheureux étaient suspects de ne pas porter le régime
stalinien dans leur cœur et d'avoir
souhaité une « libération » allemande. Fin 1944, on trouve Serov
en Pologne, ordonnant la destruction
physique de milliers de Polonais
hostiles à Moscou. En 1945, il est
en Allemagne , recrutant par les
baïonnettes du personnel pour les
mines d'uranium. En 1947, il fournit une main-d'œuvre de travail
forcé pour la réalisation du cariai
Volga-Don , de la station hydro-électrique de Tsymlyansk et de l'irrigation de Rostov. En 1954, enfin , il
liquide personnellement Beria et lui
succède.
Tel est l'homme venu superviser
les mesures de sécurité que prendra
Scotland Yard pour Boulganine et
Khrouchtchev. Les agents de police
londoniens , dont on connaît le grand
tact , la bienveillance sympathique
et le scrupuleux respect de la nonviolence , seront sans doute , le 18
avril et dans les jours qui suivront ,
les premiers dégoûtés d'avoir à « collaborer » avec une centaine de sbires
armés (alors qu 'eux ne le sont pas),
commandés par l'horrible Serov !
Ainsi que le dit une lectrice du
« Dail y Telegrap h », « il s'agit d'une
nouvelle humiliation. Si Khrouchtchev et Boulganine ne sont pas satisfaits par les mesures prises par
les Britanniques, qu'ils restent chez
eux !»

...

Des gestes d'« adoucissement »
L'erreur psychologique de Moscou
consista à déléguer Ivan Serov à
Londres , alors qu 'un de ses lieutenants aurait suffi. Erreur psychologique , car le nom seul de Serov rappela opportunément aux Anglais de
quoi sont faits le communisme et le
régime soviétique. Le « Dail y Mail »,
qui a généralement soutenu jusqu 'ici
l'invitation Eden aux Soviéti ques ,
écrit : « Nous ne pouvons rien faire
d'autre que protester contre la venue de Serov. Mais ces protestations
feront glisser, peut-être, le masque
souriant qui couvre le visage russe.
Et cela montre que l'ours ne peut
changer de manteau , pas plus que
le léopard n 'est en mesure de déplacer les taches de sa peau. »
Erreur psychologique d'autant
p lus grave que le Kremlin s'efforce ,
présentement, de développer les

Réchauffez vos bronches !
Ne laissez pas le coup de froid les
gagner et le rhume vous épuiser.
C'est le moment de prendre du bon
sirop Franklin , libérateur des bronches, qui arrête la toux , apaise le
rhume... et vous aurez des nuits
reposantes. C'est un produit Franklin. Fr. 3.90 dans toutes les pharmacies et drogueries.

contacts anglo-soviétiques et d'« adoucir » l'atmosp hère par toutes
sortes de manœuvres. Ces gestes
d'« adoucissement » se multi plient
en ce moment. Une exposition d'art
britanni que, la première depuis la
révolution communiste, se déroule
dans la capitale soviéti que, au musée Pouchkine. La télévision soviétique va présenter des émissions
sur la Grande-Bretagne et a déjà
introduit sur son écran sir William
Hayter , ambassadeur britanni que à
Moscou. Un groupe cle députés de
Westminster a été invité à Moscou.
Une délégation de théologiens anglicans, conduite par l'archevêque
d'York , le Dr Ramsey, se rendra en
U.R.S.S. en juillet pour y rencontrer des représentants de l'Eglise
orthodoxe russe. Enfin, à la conférence du désarmement à Lancaster
House , Andrei Gromy ko n 'a pas rejeté en bloc le p lan franco-britannique présenté par MM. Nutting et
Moch : mais il s'agit d'une manœuvre destinée à séparer les Europ éens
des Américains... D'ailleurs , il ne
convient pas de se leurrer sur la
portée de ces divers contacts :;' au
cours de la conférence de Genève
de juillet dernier , puis lors de la
conférence des ministres des affaires étrangères en novembre, Molotov rejeta brutalement et en bloc
les dix-sept propositions occidentales destinées à favoriser les échanges culturels entre l'Est et l'Ouest.
Il serait étonnant qu 'Eden lui-même
crût encore sérieusement à la possibilité d'abolir le rideau de fer...
Le passage à Londres du Himmler
soviétique a considérablement réveillé les Britanni ques. Les protestations contre la prochaine visite
devienKhrouchtchev-Boulganine
nent p lus nombreuses et plus fermes, et même le journal de l'Eglise
d'Angleterre s'en est mêlé : « Une
parade de quel ques divisions armées
d'engins atomi ques comporterait
sans doute plus d'effet sur nos hôtes
que le spectacle de la félicité britannique. » C'est que , après Serov ,
un nouvel affront sera infligé aux
«
Boulganine
Britanniques :
Khrouchtchev , au cours de leur visite , prendront le thé avec la reine
à Windsor. Or Elizabeth est issue
d'une famille qui a possédé des liens
de parenté très proches avec le tsar
et son entourage assassinés par les
bolchévistes...
P. HOFSTETTER.
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Demandez nos prix spéciaux pour
revendeurs et syndicats agricoles.
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A vendre

Dog Bed , corbeilles, matelas
un grand lit de milieu
Sopex - Shampooing sec. Savons.
195-142 , une commode,
une table ronde, 2 lits
de fer , le tou t en bon
Terreaux 3. Neuchâtel
état. Adresse : R. Desau- H ï IITÏÎV
¦ll U l Tél . 5 29 91
les , tél. 7 19 92.
;

Y

M. SCHREYER
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Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur
étalonné qui donne toute
garantie
Tél. : bureaux 5 17 21
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Chantiers 5 55 45
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BLANC
BLEU
R 0SE LILAS

JAUNE

une blouse idéale
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tremp ée et suspendue,
.sr/n.srepassage fastidieux ,
e//e est prête à être portée
quel ques heures après.
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Blouse nylon I
DISPONIBLE EN :

à l'huile de foie de morue
BONIO WEETMEET

Agent direct de la maison Spratt's, Londres
de montagne à vendre
ou à échanger contre Vous trouvez chez nous tout pour les soins,
vache fraîche. S'adresser
l'entretien et le dressage des chiens.
à Alb. Desaules, tél.
7 18 12.
Laisses et colliers en cuir et en - acier
dans tous les- prix.
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Avenue du Premier-Mars

robes, jupes, blouses,
pantalons, pullovers , tailles 38-42 , souliers grandeur 38, état Impeccable. Prix avantageux. —
Bâtiment
du
cinéma
Rex , ler étage.
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Jeune vache
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ASSORTIMENT
TOUTE S LES VIANDES
Langues fraîches et salées
Poules, poulets, lapins
Charcuterie fine
Jambon de campagne
BOUCH BRIE - CHARCUTERIE

DANS

noirs. Tél. 5 17 34.
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une de nos spécialités qui , d'année en année, confirme son triomphal succès . Outre sa forme réguHère et son volume remarquable.
la betterave de Sllésie détient le
record quant à la valeur nutritive,
car elle contient environ 1 lil % de
matières sèches sucrées.
10 kg. 1 kg. 250 gr. 125 gr .
Fr. 40.—
4.20
1.60
1.—

Rue Rousseau 15
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voyez
AU BUCHERON
Ecluse 20
Neuchâtel
Facilités de payement
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Un choix de cravates
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en très belle popeline, rayures __ .£ _, p» / _
nouvelles , col superflex, man- _ _ / hkl l
chettes doubles .
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meubles neufs...
...ou d'occasion ,
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Superbes chemises
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betterave jaune
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Chemises en popeline
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à gaz ou électriques
Belles occasions prove- ;^
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix ^
très avantageux. —¦ Aux ' Z4
Arts Ménagers S. A., 26, 11
rue du Seyon, Neuchâtel, _ ."'
tél. 5 55 90.
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Telle est la prodigieuse récolté
que permet d'obtenir ,' Sans un ¦ i;1*
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col souple, marque « Resisto » . J_ t*/tO v

100 tonnes
de betteraves j É
pour 10 kg. ^§!®^k
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MACÉDOINE DE FRUITS - PÊCHES - ETC.
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Toute la fraîcheur printanière dans votre palais avec les délicieuses
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Sans caféine, Fr. 3.2L5 le paquet de 250 g
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Pâques
| Nos Pour
cadeaux fleuris
m
K

chez Détraz , horticulteurs
Dîme 79, la Coudre
Tél. 546 70
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qui crée l'élégance
mais c'est la
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qui la fait durer !
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En coupes élégantes et modernes qu tout
simplement classiques , vous trouverez toujours à ELITE, un choix très varié de
jolis complets en peigné
238.— 218.— 198.— 178.— 166.—
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COMPLET
en
gabardine
américaine ,
veston 1 ou 2 rangs et pantalon long
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... et pas cher du tout
Temple-Neuf 4 - Centre-Ville
NEUCHATEL |
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MAGNIFI QUE

N OTRE

I Exp osition de p orcelaine
VENTE EXCLUSIVE POUR LA SUISSE

I
sH

OLGA BALLI
vous offre pour les fêtes de Pâques

.

gros veau, porc et bœuf
Agneau, cabri, cochon de lait
Ris, langues, quenelles
I
; et cervelles de veau fraîches ;
Langues de bœuf

i

Marie la douce

BULLETIN DE COMMANDE
à découper , â mettre sous enveloppe non
i
fermée, affranchie à 5 et., et à adresser aux
ÉDITIONS PIERRE BOTT.T.AT, BIENNE.
¦Je désire recevoir
exemplaire .. du
roman « MARIE LA DOUCE », au prix de
Fr. 6.25.
* Je verse le montant dû au compte de
chèques postaux IVa 5836.
; * Envol contre remboursement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
Nom et prénom : • M. Mme Mlle

Excellente cave

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél . 5 49 48.
Vente à prix avantageux de tous genres de
tapis.

1160 m d'altitude — Région du
Gantrlsch — Grand parc pour automobiles — Ouvert toute l' anné —
40 lits, dortoir avec lits — Téléphone (031) 67 44 46 — Service postal d'automobiles de Berne (départ:
gaie principale)
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Jeune homme de 24
ans,
présentant
bien,
cherche en vue de

MARIAGE

Jeune fille âge en rapport. — Adresser offres
écrites à* TH. 1511 è. case postale 6677, Neuchâtel 1.

an

Maintenez votre PIANO
diapason, faites-le accorder
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis
quatre générations
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1 GLAIRVUE

I Gros veau, rôti de porc, cabris, agneaux, lapins et poulets I
DEMANDEZ

m
M

CO NSEIL

À

VOTRE

«^RESTAURANT

Pw

pour affaire sérieuse et de grand rapport,
aveo intérêts 10 %. Très bonnes garanties
assurées sur cellules hypothécaires et immeubles. Adresser offres écrites à Y. S. 1520
au bureau de la Feuille d'avis.

^^

Cuisses

J&^ grenouilles

BOUCHER !

Portes-Rouges 163
NEUCHATEL

En raison des fêtes de Pâques

fe

n

le magasin sera fermé
du 30 mars au 2 avril incius

DES MAî TRES BOUCHERS — ,—M
^

W. MONNIBR-RUDEIOH

Marguerite HUGUENIN

broderies ,
tapisseries de style
!

MAGASIN TRANSFÉRÉ
SOUS LES ARCADES
Tél. 5 21 91

Tél. 5 14 10

sont offerts sur immeubles en 2me ou Sme
rang, prêts sur affaires
commerciales bien établies. — Adresser offres
écrites à D. Y. 1528 au
bureau de la Feuille
d'avis.
ÉCHANGE
On cherche pour jeune
fille de 14 ans, désirant
fréquenter l'école française encore une année,
échange avec Jeune fille
ou Jeune homme. Adresser offres à Mme Simon,
Flugplatzstra-sse 20, Bâle.
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FOIRE DE MILAN

LE PLUS VASTE PANORAMA DE LA PRODUCTION MONDIALE

12-27 AVRIL J9S6

Pâques - Paris

Dégustation tous les Jours
On demande à louer
petite

pour les fêtes de Pâques.

©

AU PARADIS DU SKI

GRINDELWALD

de vos PNEUS

Pour un bon dessin... faites-les REPROFILER

Nydegger isSï

ESCARGOTS D'AREUSE
TRUITES DE L'AREUSE

HÔTELChamp-du-Moulin
DE LA TRUITE
Salle à manger rénovée
n est prudent de réserver votre table, s.v.p.
Tél. 6 51 34
Le nouveau tenancier.

Ce soir nous dînons

Um fèatteê

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

au bureau du journal Tél. 8 17 23.

SAMEDI DE PÂQUES VOYAGE GRATUIT
Fiancés qui, ce printemps , allez créer un foyer, parents qui désirez embellir votre inférieur , célibataires
ou jeunes gens dont le rêve de toujours est d'avoir un studio qui soit bien le reflet de votre personnalité , ou vous qui possédez un carnet d'épargne Pfister , vous tous , venez samedi de Pâques à la merveilleuse exposition de printemps 1956 que vous présente Pfisfer-Ameublemenfs S. A., à Suhr, près
d'Aarau I — Seulement 30 à 60 minutes de frajet sur la grand-route Zurich-Berne. Facilités de parquer. — Pour les personnes arrivant par le train , service d'automobiles à la gare d'Aarau. — Sur
désir , grandes facilités de paiement.

PÂQUES

Attention !votre sécurité dépend

En 1955 :
12.738 firmes exposantes
90 secteurs de production
50 nations participantes
4.250.000 visiteur»
Acheteurs de 112 pays

au grand centre du meuble de la Su isse

SKIEURS

nntotUoèiUsUS...

Kene
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BP

Pas de FÊTES DE PÂQUES sans le plat de VIANDE DE CIRCONSTANCE

BBHBHn HMRHSOCIéT é

voiture

spécialités fumées du pays —

^^

Pour tous renseignements , s'adresser au Siège de la banque
è Neuchâtel, ou è ses succursales, agences et bureaux.

AW QÊÊmm

Nous cherchons 50.000 fr.

Beau choix
de cartes de visite

à
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CAPITAUX

Encore une place disponible dans voiture privée, Fr. 40.—. Tél. 5 52 74
dès jeudi.
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Localité

Faubourg de l'Hôpital
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= Hôtel-Restaurant
GURNIGEL
4
—

!

Rue et No

pour ameublements

1

—

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Si vous ne trouvez pas ce livre en
librairie ou dans les kiosques, commandez-le directement à l'éditeur, en
lui adressant le bulletin ci-dessous.

1 /£p5^\
>i

J

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE SAFFA, A BERNE
Nous accordons volontiers des prêts ou des crédits garantis
par ces Institutions, avec lesquelles nous sommes en mesure
de faciliter une entrée en relations.
,.

ier

—- Locaux rénoves coquets pour
~72 conférences et mariages —
=i Cuisine fine, poulets, truites et

LA CAISSE SUISSE DE GARANTIE FINANCIÈRE
POUR OUVRIERS AGRICOLES ET PETITS PAYSANS,
A BROUGG

Toutes spécialités sur commandes
Prière de passer les commandes
la veille
Service à domicile
Tél. S 10 90
Ventes au comptant

i

^^^"^ des
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L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
HYPOTHÉCAIRE, A NEUCHATEL

salé et de f u m é maigre,
poules, poulets, poulardes,
canards extra-tendres,
lap ins f rais du pays.

:

¦
¦*¦

^
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—

survenu devant le bar de la poste, le dimanche soir 11 novembre 1954, entré une auto
rouge NE 11758 et une auto bleue sont priées
de s'annoncer à François Gern , Bevaix .

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
MUTUEL POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS,
A NEUCHATEL

Grand choix de

Dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
M. René Braichet a écrit ceci : « CharlesAndré Nicole nous a déjà donné des livres
singulièrement colorés. Il y a en lui quel. que chose de vigoureux, de sain et d'original, une manière directe d'aborder et de
frapper le lecteur... »

l'ACCIDENT

L'emprunteur ne dispose pas toujours lui-même des garanties
nécessaires pour obtenir une avance ou un crédit bancaire. II
lui faut recourir au cautionnement , mais chacun n'a pas parmi
ses connaissances, des personnes disposées et financièrement ¦
en mesure de le cautionner. II aura alors avantage à s'adresser
aux établissements spécialisés dans ce genre d'intervention l

de lre qualité

\
;
i.'

Les personnes témoins et pouvant fournir
des indications lors de

Facilités pour obtenir une avance
ou un crédit bancaire

succursale Maladière 98

î

En

ATTENTION!

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE GIBRALTAR

court au succès. Les deux premières
éditions du roman de Charles-André
NICOLE, rédacteur en chef de « Bouquet », furent épuisées en trois mois.
La troisième édition vient de sortir de
presse.

—
i

Au Marc hé-Migros - Rue de l'Hôpital
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CHS - BàVâRIA
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'
Entretien compris

Neuchâtel , place de la Poste
vendredi 30, à 6 h. 30

REGOMMAGE

'

:

Renseignements et Inscriptions :

PRÊTS

de Fr. 100.— &
Fr. 2000.— sont rapidement
accordés
â fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion garantie. — Service
de prêts S. A., Luclnges 16 (Rumine), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Compagnon
ou compagne

Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat sousT^TLZ hac

VACANCES
fflt
EN
ITALIE
tsJ^L

VISERBELLA — Rimini — PENSION « DIANA
la maison sur la plage — 2 catégories, tout con
fort, grand Jardin , parc pour automobiles, propr
est cherché p our voyage plage. On parle plusieurs langues. Avril , mal, Juin
de Pâques en scooter. — septembre "L. 1500.— tout compris. Demande
Tél. (039) 3 32 65.
renseignements.
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Heures de départ : 9 h. et 13 h.
Lieu de départ : Neuchâtel, Terreaux 7
Prière de s'annoncer jusqu'au jeudi soir pour le car de 9 h. et jusqu'à samedi , à 10 h., pour celui de 13 h. 30

Un achat fait directement à l'exposition de la fabrique à Suhr près d'Aarau présente d'énormes avantages !
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Les avatars de la flèche et du coq
de l'abbatiale de Payerne

(c) L'historien payernois bien connu,
Albert Burmeister, relate dans son ouvrage « Cent cinquante ans de vie payernoise, 1803-1953 » divers événements se
rapportant au célèbre clocher de l'Abbatiale, à sa flèche et à son coq.
Au mois de janvier 1645, le dimanche 19, par une violente tempête qui
avait duré toute une matinée, alors que
ce jour-là une bonne partie de la population se trouvait à l'église, l'ouragan
déchainé brisa la flèche du clocher qui
vint s'abattre avec violence sur la grande
place, endommageant le clocher du temple paroissial ainsi que les toitures de
plusieurs immeubles.
Au mois d'août de la marne année,
les autorités procédèrent à la réparation des dommages et une flèche toute
neuve, la même que l'on admire actuellement, se dressa haut dans le ciel.
Mais ce n'est qu 'en 1741 que le maitre
couvreur Samuel Roulet et ses deux
fils exécutèrent la couverture et, arrivés au faîte, burent un demi-pot de
viin à la santé die Messieurs du conseil.
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LES SPECTACLES
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Salle des conférence!

« Noces de sang »

DE LORCA
C'est une œuvre d'une puissance dramatique singulière que le Groupe théâtral du temple de l'Abeille, de la Chauxde-Fonds, a jouée dimanche soir, sous
les auspices de ia paroisse de Neuchâtel, à la Salle des conférences, remplie
d'une foule attentive.
« Noces de sang » est une tragédie populaire en 3 actes et 7 tableaux , que
Federico Garcia Lorca , dramaturge espagnol, a composée en 1933. On sa/it
que cette pièce souleva l'enthousiasme
du monde ' ibérique et ajouta à la renommée du poète celle d'auteur dramatique. Lorca devait mourir en 1936, à
Grenoble, fusillé par méprise au début
de la guerre civile. Il n'avait que 37
ans. c Noces de sang » a été créé à Paris, en 1938, au théâtre de l'Atelier.
C'est le drame de la fatalité du sang :
une passion charnelle s'accomplit malgré les interdits sociaux et réveille la
naine entre deux familles ennemies. La
fiancée, partagée entre l'amour respectueux qu'elle éprouve pour l'homme
qu'elle vient d'épouser et la passion qui
l'attire vers son ancien fiancé, se sauve
avec celui-ci, la nuit de ses noces. Le
drame latent, dans ce pays torride où
le couteau joue rapidement son rôle
meurtrier, éclate alors : l'amour imposlible est condamné à ne s'accomplir que
dans la mort. Les deux hommes s'entretuent. Et une veuve de plus, qui a sauvé son honneur, s'ajoute à celles qui
maudissent l'instrument de la mort fatale.
Drame de la fatalité, mais aussi drame du mariage. On ne peut refuser à
cette œuvres violente, constamment pathétique, une certaine pureté, un sens
dé l'absolu du mariage et de l'honneur,
une grandeur tragique.
L'action avance irrémédiablement, le
destin s'accomplit en des scènes déchirantes. Le texte est d'une très grande
beauté et certains tableaux se déroulent au rythme et sur le ton d'une liturgie tragique. La poésie ne perd jamais ses droits et domine de son souffle l'oeuvre dramatique.
Qu'il soit difficile à une troupe de
Jeunes amateurs de j ouer une œuvre de
cette envergure, tout le monde l'a compris. Bien qu'inégale, l'interprétation fut
wtisfaisante, parfois excellente. Signalons, parmi les vingt acteurs, la fiancée, Mlle P. Perrelet, aux accents émouvants, la mère, Mme M. Porret, et le
fiancé, M. P. Kramer. La mise en scène
était de Claude Perrenoud et les déeoms, remiairquiablies, étalerai «ignés Baratelli.
La Salle des conférence n'est pas le
Heu idéal pour de tels spectacles. On
ne saurait trop recommander aux acteurs — comme aux conférenciers —
d'élever la voix s'ils désirent se faire
entendre jusqu'aux dernières places de
la galerie.
Mais il faut féliciter sans réserve le
Groupe théâtral du temple de l'Abeille
du choix de cette œuvre et de sa fervente interprétation.
X.

LES CONCERTS
Audition
de illlle Daisy Perregaux,
professeur de piano

On nous écrit :
Avec le retour du printemps, 11 est
Me tradition qui nous invite à assister
4 cette audition. Elle a eu lieu à l'aula
a« l'Université les 16 et 23 mars, devant, un public nombreux de parents et
«amis.
Ces soirées ont été préparées avec
beaucoup de soin tant pour le choix
"M morceaux que pour leur exécution
«. sous ce rapport déjà, Mlle D. Perre|aux mérite des éloges. Chez les jeune s
es
av °ns constaté qu'ils pos11- ' nous
sédaient
quelque chose et cette impression s'est confirmée tout au long de
' audition. D'ailleurs, le programme gradué et varié permettait d'apprécier la
formation musicale des exécutants. Dans
certains numéros, on n'a pas craint de
• attaquer à des morceaux hérissés de
difficultés qui ont été franchies avec
'uccès. Ce fut le cas pour les concertos
Pour deux pianos de Haydn et TchaïVS y
i D ' ainsi que pour Ie concerto en
Ju B accompagné d'un petit ensemble
« cordes.
Nos félicitations vont à Mlles Mat'"ey, Glardon , Hadorn , Gfeller et Kœ*&. Ma/ils le mérite e»s*mrt.iiel revient à
Perregaux pour l'excellence de sa
JJJS
méthode d'enseignement.
In petit orchestre d'élèves de Mme
Vermeille , professeur de violon , agrémenta les soirées et , au cours de la der°'ere audition , on eut le plaisir d'entendp 'T " Concerto pour deux violons »,
"• Bach , exécuté par deux de ses
A
™«vej avancés. Mme Wermeille a bien
™Wu nous faire goûter la finerse de
I?" ta 'ent en j ouant la « Symphonie
"Pagnole > , de Lalo, accompagnée au
juno avec distinction par Mlle Perregau
*J. B.
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On cherche pour début d'avril Jeune homme
honnête et propre comme

PORTEUR

^^ÏÊfMM DE

jeunes ouvrières

Placées dans un local où la température se maintient à zéro degré,
les pommes de terre subissent une

MENUISIER

couturière

2 Italiens

BOUCHER

CANNAGES

coupeuse
ou dessinatrice
de modèles
Employé
de commerce

GARÇONS

Sténodactylo

LA

CAMPAGNE

transformation. L'amidon qu'elles
contiennent se transforme en sucre.
Les tubercules peuvent geler dès
deux degrés au-dessous de zéro environ. Ils sont alors durs comme la
pierre. Dès que la température remonte, ils deviennent mous et sujets
aux attaques des maladies cryptogamiques et bactériennes. En un
mot, les pommes de terre qui ont
gelé sont exposées à une décomposition rapide lorsque les conditions
atmosphériques sont redevenues
normales.
Une méthode très simple de rendre à nouveau comestibles les pommes de terre sucrées consiste à placer les tubercules — à l'exception
toutefois de ceux qui sont trop mous
— pendant quelques jours, au fur
et a mesure des besoins, dans un
local dont la température moyenne
est de 15 degrés. Il se pourrait alors
que les tubercules se rident, mais
leur valeur alimentaire n'en sera
pas diminuée.
Hâtez-vous de descendre dans
votre cave et de trier vos pommes
de terre afi n d'éliminer toutes celles
qui commencent à se détériorer.
Sinon toute votre provision sera
perdue. Et n 'oubliez pas que les
pommes de terre nouvelles du pays
coûteront sans doute fort cher cette
année et qu'elles apparaîtront sur
le marché beaucoup plus tard que
les autres années, les travaux de
printemps ayant subi un retard considérable par suite du froid.

Homme d'expérience
cherche emploi de

et

SERRURIER

apprentie
vendeuse

Faire offres : maison LA
SOIE, confection pour
dames. — Se présenter
ou écrire.

ON ACHÈTERAIT

Fauteuils Louis XV - Lit
corbeille canné - Bureau
- Commodes - Tables
de chevet Louis XV. —
Devis sans engagements.
E. Notter , tapissier-décorateur , Terreaux 3, tél.
5 17 48.

O UT I L S
de ja rdin

On cherche à acheter
d'occasion brouette et
On désire acheter une divers
outils de Jardin.
Faire offres sous
cheminée de salon —
chiffres P 10444 N à Puenviron 1 m. 70 X blicitas S.A., la Chaux1 m. 10. Faire offre à de-Fonds.
Ed. Michaud , Plan 2,
Neuchâtel.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFON S
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
1, rue du Temple-Neuf
A vendre

moto «Sumbeam»

Dr MOU
ABSENT

Dr Gretillat
ABSENT

du 28 mars au 5 avril

Dr Ls Fréchelîn
. Médecin-dentiste
COLOMBIER

ABSENT

jusqu 'au 11 avril

sport, 500 ce, grise, entièrement revisée. De 6 à
8 h. le soir , 15, faubourg
de l'Hôpital.

CANOT

machine à coudre

Meubles de style

A vendre un

entourage
de couche

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

couvertures de laine

100 %, pure laine de
tonte. — Prix Intéressant. E. Notter , Terreaux
3. tél. 5 17 48.

A VENDRE

au comptant à bas prix,
mobilier modeste comprenant 1 chambre à
coucher (grand Ht , table
de chevet, lavabo avec
glace, armoire), 6 chaises, 2 petites tables, 1
table de cuisine, 1 fauteuil de J ardin , 1 étagère.
Téléphoner au No 8 20 48
entre 9 h. et 12 h.

ggk

6 places, avec moteur
« Archlmède » 3,5 à vendre. — Téléphoner au
No 6 74 92 ou s'adresser
& Albert Perrenoud, pêcheur, Chez-le-Bart.

A vendre bateau

runabout, ponté, coque
neuve, avec accessoires,
ainsi que motogodllle
« Johnson » 22 CV. Prix
Fr. 3000.—. Tél. 8 11 55
entre 19 et 20 heures.

« Lambretta »

©

Fournitures pour la
peinture artistique

{Rj ^moGà

125, modèle 1953, LD, en
parfait état, à vendre
pour cause de départ. 9, Saint-Honoré, Neuchâtel
Prix à discuter. S'adresser à M. Ando Salvl, BeBeau
vaix, rue Sallis, dès 18
heures.
de montagne à vendre. —
S'adresser à André Guyot
I A vendre
les Verrières.

FOIN

« Ford Taunus »

A vendre cabriolet

« Adler »

8,4 CV, en état de marche, avec accessoires et
une remorque comme
neuve, le tout Fr. 1500.—.
consciencieux — Tél. 5 25 37 ou 8 25 02.

COMPTABLE
EMPLOYÉ DE BUREAU

A vendre, pour cause
de double emploi,

est demandé. — Charles
Rôti» Ecluse 74, tél.
5 30 84.
duvets, couvertures en
laine et une table de
Nous engageons pour cuisine. Grandeur moyenle printemps une
ne pour saisonniers. —
Offres sous V.S. 234,
poste restante , Corcelles.

expérimenté, électricien-mécanicien,
nombreuses relations, bonne forma« FIAT » 1100
tion technique et commerciale, habi1949, 4 vitesses, 4 portué à la clientèle, possédant voiture,
tes, superbe occasion,
fr., éventuellement
cherche changement de situationja . , 2500
facilité - de paiement. —
Adresser offres écrites i
dans industrie métallurgique, élecTJ. N. 1485 au bureau de
tricité, etc.
la Feuille d'avis.
Adresser offres écrites à Q. K . 1517
au bureau de la Feuille d'avis.

PIANO

On cherche à acheter
serait formé par spécialiste. — M. Bretscher, un bon piano, cordes
faubourg de l'Hôpital 74, croisées, de préférence Singer, portative, électritél. 5 17 37.
brun. Prière d'indiquer que, en parfait état. —
la marque et le prix. — Tél. 8 23 68.
Adresser offres écrites a
Apprenti
B. W. 1526 au bureau de
la Feuille d'avis.

Collaborateur

« Taunus »

modèle 1953, 25,000 km.,
bas prix, pour cause de
non-emploi. —¦ Adresser
offres écrites à S. H.
1365 au bureau de la
Feuille d'avis.
A vendre un

scooter « Puch »

A vendre

tailleur gris pour dame,
taille 42 ; veste bleue
pour Jeune homme de
15-16 ans. Le tout très
peu porté. Prix avantageux. Demander l'adresse
du No 1523 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

modèle 1954, en parfait
état, Fr. 700.—, un
2 lits à 2 places, en crin
animal, propres et en
parfait état , 300 fr. les
« Stelb », à l'état de deux ; 1 radiateur élecneuf , pour moto 350 ou trique 50 fr., ainsi que
2 tables 40 fr. (cuisine
500, Fr. 600.—, une
et chambre). — Demander l'adresse du No 1513
au bureau de la Feuille
A 40, année 1952, avec d'avis.
radio, une
A vendre

side-car

« Austin »

« Ford Taunus »

pousse-pousse

modèle 1953, état Impecannée 1950, Fr. 1800.—. avec sac de couchage et
cable.
Tél. (038) 713 36.
cheval à balançoire, le
tout en bon état, Fr.
T®.—. Tél. 5 77 79.
4 OV, modèle 1950, roulé
15,000 km. depuis la réchauffage, déPrétentions modestes. Ecrire sous chiffres vision, prix Intéressant. limousine,
givreur, 4 vitesses, suGrâce à son
A . Z. 1515 au bureau de la Feuille d'avis.
perbe occasion. Prix Intéressant. — Adresser outillage moderne
125, bas prix. — Garages offres écrites à V. O.
à son
de l'Apollo et de l'Evole, 1484 au bureau de la
Feuille d'avis.
grand choix
tél. 548 16.

« Renault »

« TOPOLINO »

moto « Puch »

EMPLOYÉE DE BUREAU

connaissant tous les travaux de bureau, sténodactylographie, comptabilité, allemand, cherche
place. Faire offres sous chiffres A.S. 61.328 N., aux
Annonces Suisses SA. « ASSA », Neuchâtel .

de caractères
à son
rlehe assortiment
de papiers

On cherche d'occasion

« Vespa » ou
« Lambretta »

A vendre 900 à 1000
pieds de
modèle récent , payement
('IMPRIMERIE CENTRALE
Jeune fille de 17 ans, bien élevée, de famille comptant. Offres détail1, Temple-Neuf
bourgeoise de Vienne .désire entrer comme
lées. Demander l'adresse
du No 1522 au bureau de cheval. — S'adresser
de la Feuille d'avis.
à
Perrin ,
transports,
vous donnera
Corcelles (NE). — Tél.
toute satisfaction
8 15 60.
dans famille de Suisse romande pour la période
début Juillet/fin septembre 1956, afin de perfectionner ses connaissances de la langue française.
belle limousine 4 portes,
Offres sous chiffres ZJ3. 5795 à Annonces Mosse, 5-6 places, avec crochet
Zurich 23.
pour remorque installé.
Révisée et garantie.
pour monsieur
Garage du Littoral
Agence Peugeot
Chemises de jour
Début route des Falaises
Neuchâtel
Tél. 5 26 38
Pyjamas

bon fumier

VOL ONTAIRE

« Studebaker »
14 CV 1950

Cadeaux de Pâques

Chemises de nuit
Jeune homme hors des
Garçon
sortant
de
écoles, cherche place
l'école
ce
printemps
Mouchoirs
cherche place comme cabrlo-llmouslne. 4 vitesses, peinture et Intéapprenti
rieur en parfait état.
Moteur révisé. Embrayage et freins neufs. Suà Neuchâtel ou aux en- perbe occasion , à venvirons. — O. Niederhau- dre au prix de 1600 fr.
NEUCHATEL
ser, fabrication de lam- Facilités de paiement, ,—
culture de remplacement annuelle on
S'adresser à M. Ange- pes et de batteries. — R. Waser, garage du
de plus longue durée.
lo Bottinelll , Creux-Des- Salnt-Blaise, tél. (038) Seyon, Neuchâtel.
^^B^^^B^B^^^a^mmm^^^^^^^^ mmmmmmMMmi ^^^n*******
sous, Noiraigue.
7 52 40.
a) Culture annuelle pour une utilisation
durant toute la saison
Nous engageons tout de suite ou pour date
Les mélanges suivants peuvent être à convenir jeune homme désirant apprendre
utilisées :
le métier de
avoine ou orge
à faucher en vert 150 kg. à l'hectare
raygras d'Italie
10 kg. à l'hectare
trèfle violet
20 kg. à l'hectare
• BOEUF DE PAQUES
Dans des conditions avantageuses
ou
(climat chaud et humidité suffisante),
• Gros vean
le trèfle violet peut être remplacé par
• Lapins du pays - Agneau
30 kg. à l'hectare die trèfle d'Alexandrie.
Dans oe cas, renoncer à llavoine et reLangues de bœuf fraîches et salées
•
Excellentes possibilités de formation , vu le
tarder le semis jusqu'à mi-avrill .
On peut aussi songer à une culture vaste programme de fabrication de l'entre• Jambon de campagne - Charcuterie fine
dérobée, par exemple à un mélange prise. Renseignements et visite de l'usine
d'avoine 100 kg. à l'hectare et die vesoe sans engagement. — S'adresser à : Ateliers
d'été 80 kg. à l'hectare, culture qui
peut être encore suivie l'année même de constructions métalli ques Max Donner
par du maïs à faucher en vert (densité et Cie S. A., Portes-Rouges 30, Neuchâtel.
du siemiis 80 à 100 kg. l'hectare).
Il est important d'appliquer après la
levée, sur les cultures comprenant dies
céréales (avoine, orge ou maïs) environ
200 kg. à l'hectare de nitrate die chaux.
b) Culture d'une durée de plus d'une
Nous engageons pour entrée avril-mai (date
année
Suivant le but et tfutilisaibiion die la à convenir) une apprentie d e bureau . Faire
prairie anéantie, il faut procéder à un offre à : Gaine Viso , Saint-Biaise . Tél. 7 52 83.
engazonnemient normal avec ou sans
culture d'avoine à faucher en vert.
Jean DE IiA HOTTE.

Les dommages causés par le froid
dans les prairies artificielles
La tempénaitiuïr'e irela tivemenit élevée
de jaîwi 'er 1956 avait provoqué un départ précoce et vigoureux die Ja végétaitiom des herbages. D'aïuibamit plus graves somt les dégâts causés pair lie froid
oaitiaisitrophique die février dierniiier.
L'espaircetbe et In luzerne ont relativement bien résisté, msiiis le tréfile v iolet a subi en mevainche, dans ceirtaiines
régioins, unie destruction presque complète.
Pour assumer la production du fourrage, on peut recommander de prendre, lie plus rapidement possible, les
mesures suivantes :
1. Champs de mélanges de trèfle violet
avec graminées
Si la proportion de graminées denueure suffisamitie pour créer un gazon
assez dense, renoncer an labour mais
appliquer une fumure azotée abondante,
sous forme die niitrate d'ammoniaque
ou die sulfate d'ammoniiaque, à raison
die 300 kg. à l'heotaire environ si l'on
n 'a pu effectuer de copieux puirimages.
Les prairies où la proportion die graminées est trop faùtoie doivent être
labouirées et réenisemencées avec unie
culture die nemplacemierot.
2. Champs de trèfl e violet pur
Si la culture est gnaveitfierat compromiise,_ il est nécessaire de labourer le
terrain et de le réens emenoer avec une

Peintre
en bâtiments

Soumission

Les pommes de terre gelées
sont-elles encore utilisables ?

Le froid du mois de février et du
début de mars n 'a pas seulement
détruit tous les légumes plantés l'automne dernier dans les j ardins et
les exploitations maraîchères, mais
il a également atteint ceux qui
étaient encavés. C'est ainsi qu'en
plusieurs endroits, les pommes de
terre ont gelé dans des locaux insuffisamment protégés du froid.
Ce fut le cas dans ma cave, où le
thermomètre est descendu et s'est
maintenu à — 3 degrés. J'ignorais à
l'époque qu 'il suffisait d'allumer un
falot-tempête pour empêcher le mercure de descendre au-dessous de
zéro. Quoi qu'il en soit , ma provision de pommes de terre, que j'avais
pourtant soigneusement couverte
avec toutes les vieilles couvertures
et les vieux sacs dont je disposais,
a souffert de la gelée.
Aujourd'hui que la temp érature
est remontée à + 5 degrés, il est
possible de se rendre compte des
dégâts. Ils ne sont heureusement
pas aussi graves qu 'on aurait pu
se l'imaginer. Toutefois, les pommes
de terre qui étaient sur le tas sont
légèrement sucrées efc d'autres sont
ramollies au point qu 'elles regorgent
d'eau. Y a-t-il un remède pour que
les tubercules perdent leur goût sucré ? Voici à ce propos le conseil
que m'a donné un paysan de mon
village.

travail à domià l'atelier, assis,
demi-Journée. —
Juvet , pension
Peseux.

vie de famille, voyage
payé. — S'adresser à :
A. Brunner, boulangerie- cherche place stable.
pâtisserie,
Neuweiler- Entrée Immédiate. —
strasse 17, Bâle.
Adresser offres sous chiffres M. F. 1477 au bureau de la Feuille d'avis.
Le coq actuel fut placé en l'an 1800.
Nous cherchons
Hélas ! à cette époque les échafaudaJeune
ges et les garanties de sécurité pour le
personnel travaillant à une si grande
Se présenter Jeudi 29
hauteur (plus de 70 mètres) n'exis- mars, de 16 à 19 h.,
taient pas. L'entrepreneur de ce dange- à la boulangerie Jowa capable cherche place à
l'année, de préférence à
reux travail, le ferblantier Jomini, appe- S. A., à Salnt-Blaise.
Neuchâtel ou aux envilé « Tsardinolet » , paya de sa vie son
rons. Adresser offres à
courage. Le coq devait être fixé à une
Hans Helfer, Wandertringle de fer et au moment même où
strasse 65, Bâle.
la mise en place avait lieu, Jomini pris
Par suite de la démisde vertige sans doute, lâcha le coq et sion honorable de son
Demoiselle
Italienne,
directeur , la société de déjà en Suisse, cherche
vint s'abattre sur le sol.
musique « L'Espérance », place de
En 1870, la flèche fut de nouveau ré- Cressier, met ce poste en
parée et en 1902, le coq fut descendu soumission . Les offres
de son clocher pour y recevoir quelques devront parvenir Jus- 20 ans de pratique. Faire
soins. Ce fut un événement pour les qu 'au 6 avril au prési- offres à Mme Roger Cadent de la société.
Payernois.
lame-Gfeller, Schachenweg 6, Lyss. Tél. (032)
En 1956, d'ici à quelques semaines,
8 52 65.
sur décision de la municipalité, un vaste
échafaudage sera installé, le coq de
l'Abbatiale encore une fois sera descendu de son clocher, la flèche répaâgés de 35 et 40 ans,
rée, le coq repeint brillera pendant de
cherchent du travail stalongues années dans le ciel payernois.
Jeune Allemand dési- ble dans industrie ou
rant apprendre le fran- bâtiment. Bonnes réféçais cherche place pour rences. S'adresser au bule 1er mal dans bouche- reau postal de Gummerie, à Neuchâtel ou aux nen. Tél . (031) 69 41 01.
environs, — Adresser offres écrites à W.Q. 1510
au bureau de la Feuille
d'avis.
Devenu INFIRME Je
me charge de tous canJeune demoiselle dési- nages de sièges et meuL'attitude des autorités bernoises fut ]rant apprendre le fran- bles de tous styles. Trad'ailleurs longtemps curieuse : prati- çais,
cherche place dans vail très soigné. Prix mo<
quant dans le pays de Vaud une poli- :magasin de confection dérés. F. Hubscher-Cavin,
pour
dames comme
ti que de large tolérance en matière lin- 1
les Tailles, Cortaillod. —
guistique, elles cédèrent à Morat à une
Tél. 6 44 70.
certaine tendance à l'impérialisme, cela
Deux
peut-être par souci de contrebalancer
quel que peu l'influence fribourgeolse.
C'est en fin de compte la stabilité relative de la ligne de démarcation des
langues qui frappe le plus. Favorisant :Entrée immédiate. Of- de 13 ans, Suisses alle¦
sous chiffres Z.H. mands, cherchent place
le « statu quo > , la constitution fédé- fres
à Annonces Mosse, facile chez paysan ou
raie tend , semble-t-il, à empêcher une 578
;
commerçant catholique ,
Zurich 23.
trop brusque rupture d'équilibre.
du ler mal au 15 août.
Comme il ne peut s'agir ici de rendre
Vie de famille désirée.
compte par une analyse plus détaillée
Tél. 5 29 74.
de la situation actuelle — à Morat,
elle n'est pas sans présenter certaines
anomalies — nous terminerons en for- ayant
,
travaillé dans mamant le vœu que les rapports histo- .gasin à rayons multi- diplômée, français et alriques, culturels et littéraires qu'ont ples, disposant de capi- lemand, cherche place à
toujours entretenus les parties aléma- taux,
i
50 ans, désire Neuchâtel pour tout de
niques et romandes de la Suisse fassent changement
i
de situa- suite ou date â convel'objet d'études scientifiques un peu tion
I
. — Adresser offres nir. — Adresser offres
écrites
&
Z.T.
1525 au écrites à TJ.O. 1510 au
plus nombreuses. N'est-il pas anormal , t
bureau de la Feuille
par exemple, que . nous ne possédions bureau
'd'avis. de la Feuille d'avis.
point encore ni l'histoire du français '
en Suisse allemande, ni celle de l'allemand en Suisse romande ? L'enquête
de M. Flttckiger fournirait à qui voudrait échafauder un tel ouvrage de
synthèse des matériaux solides et précieux.
RZ.

La coexistence de l'allemand et du f rançais
dans la région de Morat

On nous écrit .'"
En priant M. Flûcklger, directeur
d'école à Morat, de venir nous entretenir en spécialiste des phénomènes
d'interpénétration des langues sur un
point précis de leur ligne de contact,
notre intention n'était nullement de
troubler, ne fût-ce que tant soit peu,
la paix en matière linguistique. Problème débattu jadis avec passion, la
question des langues n'est plus, heureusement, dans la vie nationale d'aujourd'hui, l'une des plus controversées.
(Nous déplorons toutefois que le sujet
n'ait pas attiré un public un peu plus
nombreux.) La raison de cette trêve,
que nous espérons durable, est peut-,
être que le français, dans plus d'un
secteur important, a réalisé des gains
substantiels ; dans d'autres, la situation , plus complexe, est assez stationnaire. Il en est ainsi pour la région
de Morat, marche frontière, depuis des
siècles, des mondes germanique et latin.
Telle fut, simplifiée à l'extrême, la
conclusion de notre conférencier. Traitant son sujet en historien, mais illustrant son exposé de citations et d'observations parfois fort amusantes, il
avait, au préalable, décrit les fluctuations dans le passé : l'avance de l'allemand au temps des Zâhringen et des
guerres de Bourgogne, la revanche du
français à l'époque de la Révolution.

cherche
cile ou
pour la
Marcel
D. S. R..,

Apprenti relieur

« Topolino »

d'apprenti
monteur
électricien

radio-technicien

serrurier en bâtiment

Kuffer R Scott

r%: Pour vos menus de Pâques \- j
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serrurier-tôlier

Apprentie de bureau

Toutes les viandes
de première qualité chez

<,

ALLIANCES

Pour les fêtes de Pâques
vous trouverez un grand choix

unies et fantaisie

Orfèvrerie

Horlogerie
SEYON 5

-

-

d'œufs teints

LAITERIE A. BILL

Bijouterie

i
Œufs en nougat
et chocolat
Lièvres
Desserts fins
Bonbons
au chocolat

.tkluk

TTF1

(

Tourtes

!

Tél. 6 91 48
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ŒUFS IRAIS DU PAYS
CHAMPIGNONS DE PARIS — FRUITS FRAIS
CHARCUTERIE DE CAMPA GNE
Se recommande
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Epicerie - Primeurs - Place Purry 2 - Tél. 5 31 07
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MANTEAU TROIS QUARTS
ET VESTES DE . FEUTRE
VESTES DE DAIM
>
CUIRS

^

Treille 5 - Tél. 5 26 36
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PEAUX

NEUCHATEL
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Confiserie et l'excellent
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PÂTÉ FROID

SIMONET

Epancheurs 7

I

Tél. 5 12 02
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Coopérative du vêtement

Le traditionnel choix de parfumerie à la

Grand-Rue 6 - ler étage
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FIANCÉS
Pour vos alliances
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Tous les jeudis : poularde au riz
et nos bonnes spécialités de saison

i,

ES !

POUR MESSIEURS :

Chemises de ville - Cravates
Vêtements de travail

- Sous-vêtements
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Conseils avisés par un personnel
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Acheter un scooter c'est bien,
acheter une LAMBRETTA,
c'est mieux !

Ghavannes 7-15

Tél. 5

•
vous serez satisfait
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Temple-Neuf 8

Tél. 5 33 66

Maison fondée en 1893

Pâques f leuries...
Pâques parf umées...

Un œuf garni...

... avec un parfum de la

En vous adressant à

I René Schenk
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Le chapeau souligne
la personnalité...
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Chapellerie du Faucon

Elizabeth Arden - Dr N. G. Payot
Stendhal - Yardley
Harriet Hubbard Ayer
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Horlogerie - Bijouterie
Neuchâtel
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Pharmacie Montandon
Epancheurs 11 Tél. 5 49 OS

„ fait toujours plaisir

Une température

Progrès des négociations
franco-allemandes
sur la Sarre

quatre fois supérieure
à celle de la surface
du soleil

27
(Massachusetts),
CAMBRIDGE
(Reuter). — Le Centre de recherches
de l'airmée die l'air dies Etats-Unis a
amrooncé, mardi , qu'il avait réussi à
produire une temipératiuTO quatre fois
plus graindie quie celle die la surface du
soleil ot cela, sains réactions aitormiques.
L'opération, conduite par le savant allemand Heinz Fischer pour la création
d'urne arme secrète aérienine, permettrait des applications à l'industrie et
aux recherches. Ces hautes températures , qui pendant un millionième de seconde ont atteint à peu près 200,000
degrés centigrades, auraient été obtenues par une décharge électrique dans
un petit volumne de gaiz noble sons
haute pression.
{SB

S

*

.!

Ligue du fisc
contre le pairti communiste

NE W-YORK , 27 (Reuter) . — Les autorités américaines ont fait ferme r
mardi le siège central du parti communiste à New-York et confisquer le
journal, qui ne paraîtra sans doute
pas mercredi. Un porte-parole du jou rnal communiste « Daily Worker » a
déclaré que cette mesure avait été
motivée par le f a i t d'imp ôts arriérés.
Des mesures semblables ont été pr ises à Détroit et à Chicago. A Philad elphie , les autorités fiscales américaines
ont f a i t fermer les bureaux du pa rti
communiste de Pennsylvanie orientale
et du Delaware , pour des imp ôts arriérés de 389 ,265 dollars.

BONN , 27 (A.F.P.). — M. Maurice
Faure, secrétaire d'Etat français aux affaires étrangères, a souligné devant la
presse, à l'issue de ses entretiens avec
son collègue allemand, M. Walter Hallstein, que « la phase la plus délicate
des négociations avait été abordée mardi ». « Pour la première fois peut-être,
a-t-ii ajouté, nous avons considéré dans
son ensemble le problème franco-allemand ». Rappelant que la négociation
formait un tout , il a fortement souligné
« la nécessité » de donner satisfaction
aux intérêts économiques français.
M. Faure a précisé que les points- de
vue s'étaient rapprochés mardi sur la
question de la Warndt , et qu 'il avait exposé la thèse française sur le canal
d'Alsace. Enfin , il a indiqué que la prochaine rencontre pourrait avoir lieu ,
soit encore à l'échelon des secrétaires
d'Etat, soit à un niveau plus élevé,
« voire très élevé ».
~

~
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Aux ETATS-UNIS, lors de la conférence nord-américaine de White Sulphur Springs, le président Eisenhower,
le président Ruiz Cortez et le premier
ministre Saint-Laurent ont constaté « la
nécessité d'apporter toute l'aide possible aux nations du monde, notamment
à celles d'Asie qui viennent d'accéder
à l'Indépendance. »'
" " ?1®^

fi informations de toute ia Suisse
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L'horticulture romande
dresse le bilan provisoire
des dégâts hivernaux
Une perte de près de six millions de francs
Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

L'Association des horticulteurs de la
Suisse romande a établi un premier
état provisoire de situation et, mardi
après-midi, à Lausanne, elle a fait , à
l'intention de la presse, un tour d'horizon générail.
L'horticulture romande (à l'exception
du Valais), représente le tiens de la
production suisse. Or, selon des enquêtes toutes fraîches , les dégâts sont
évalués à près de siix millions sur un
mouvemient d'affaiiires de 20 millions.
Un tiers de la production est perdue.
La proportion varie selon les branches.
Les pépinières sont les plus touchées
et, ce qui est grave, elles s'en .ressentiront pendant huit à dix ans.
Diurne façon générale, le froid intense
a surgelé les plaintes. Chrysanthèmes,
hortensias, rosiers (ta grande roseraie
die Genève serait touchée à 80 %), il
n'y a plus guère d'espoir. Les pâquerettes, plus de ta moitié des pensées ont
subi le mêmie sort. Jardins publics et
privés nie connaîtront pas leur splendeur florale coutumlère. A Lausanne
200,000 francs devront être consacrés
^
à la nemise en état des parcs.
Pammii les conifères, les cèdres ont
particulièrement pâti. Toutefois, les
spécialistes recommandent à leurs propriétaires de m'y pas encore porter la
hache, He diagnostic me pouvant encore
être définitif.
Un peu partout, mais en pairticulier
dans ta région du Léman, pêchers, abricotiers, pruniers, cognassiers, poiriers
mains verront leurs récoltes comipromiisies.
Situation d'autant plus désastreuse
qu'il faut quatre à cinq ans pour éle-

Le parti socialiste
et l'initiative Chevallier

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Référendum falcutatif

Mais on trouve autre chose — et cela
nous paraît fort intéressant — dans le
communiqué de mardi.
Pour assouplir le texte de leur projet
constitutionnel, les auteurs de l'initiative ont prévu que les Chambres pourraient aller au-delà des 500 millions,
mais les dépenses supplémentaires seraient alors soumises au référendum
facultatif.
Or, les socialistes sont les adversaires
déclarés d'un contrôle financier exercé
directement par le peuple souverain. Ils
y voient le risque d'une politique égoïste et à courtes vues qui « freinerait »
avant tout les « dépenses sociales ».
Lors des récents débats parlementaires ,
nur l'initiative qui tend précisément à
instituer un tel contrôle, ils se sont raidis dans une attitude de farouche opposition.
Les dirigeants, dans leur majorité , se
rendent compte qu 'ils affaibliraient singulièrement leur position de principe
«'ils appuyaient un projet constitutionnel qui introduit le référendum financier, même dans un secteur particulier.
C'est bien , je crois, dans cette particularité de l'initiative Chevallier qu'il
faut chercher la raison profonde de la
décision de Zurich.
Elle n'a d'ailleurs d'autre but que de
servir d'alibi au parti comme tel. Il est
bien entendu qu'aucun socialiste ne risque l'excommunication majeure s'il signe l'initiative Chevallier. On ne nous
dit même pas que le secrétaire général,
M. Jules Humbert-Droz, songe à se retirer du comité de patronage. Le citoyen libre peut donc toujours prendre
le pas sur le militant docile.
G. P.

(Réd. — Après ce désaveu , on se
demande quelle sera l'attitude de
M. Henri Jaquet , conseiller commutai du Locle , et des autres socialistes qui fi gurent dans le comité
po ur la seconde initiative Chevallier.)
Monsieur et Madame A. Moritz,
Port-Roulant 5, ont le p laisir
d' annoncer le mariage de leur
fils

ver un arbre fruitier , huit à dix aine
pour des arbres d'omement et des conifères.
Au sujet de certaines autres cultures fruitières, il est encore prématuré
d'en évaluer les pertes exactes.
On peut dire qu'une grande partie
des boutons floraux somt dj étruiis,
surtout sur les pêchers, les abricotiers
et même les cerisiers et les pruniers.
Il n'y pas non plus de récollte de fraises partout où la culture (en particulier sur les rives du Léman) n'a pas
été protégée par un manteau de neige.
Ein diépit de tous leurs malheurs,
horticulteurs et pépiniéristes romands
feront face à la nouvelle situation par
leurs propres moyens.
L'entraide professionnelle couvrira.
les pertes subies.
Il est néanmoins des cas exceptionnels tels ceux de cultivateurs qui viennent de s'installer et qui voient l'anéantissement de leur gagne-pain. Le
€ Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par les forces naturelles » ne pourrait-il être mis
à contribution dans des cas limités ?
Il nous siemble que la suggestion de
l'Association des horticulteurs de ta
Suisse romande mérite une réponse positive. Dans les cantons de Fribourg,
Neuichâtel, Valais et Vaud, près de
1500 personnes ont leur gagne-pain
dans ces branches.
Et ceux-là auxquels l'on doit, mon
seulement de pouvoir savourer certaines nourritures savoureuses, mais de
jouir d'une nature qu'ils savent faire
toujours plus éclatante, n'ooit-fflis pas
droit à notre reconnaissance et dans
les mauvais jours au réconfort d*une
entraide conf édéraie 7
B. V.

FRIBOURG

Les comptes de l'Etat
pour 1955
FRIBOURG, 27. — Les comptes de
l'Etat de Fribourg pour l'année 1955
accusent un boni de 124,646 fr. 70 sur
un total de recettes de 45,781,854 fr. 29
et un total de dépenses de 45,657,207
francs 59. Dans oe chiffre sont compris les .amortissements, par vole budgéta ire, du service extraordinaire pour
1,662,400 fir. Le budget prévoyait un
défici t de 852,511 fr. L'amélioration est
donc de 977,157 fr.

Tragique accident
de la circulation
(c) Mardi matin , vers une heure, un
terrible accident est survenu sur la
route cantonale Fribourg - Berne. A la
hauteur de la gare de Wunnewil, au
lieu dit Blumisberg, dans le Muhlethal ,
M. Hans Bigler, âgé de 37 ans, coiffeur
à Berne, venant, croit-on, de Fribourg,
circulant à vive allure, est venu, à un
tournant, se jeter contre un poteau
Indicateur , puis contre un arbre, qui
fut sectionné. M. Bigler eut le crâne
ouvert et fut tué sur le coup.
Une jeune fille âgée de 22 ans, habitant également Berne, ancienne employée de M. Bigler, a été grièvement
atteinte. Elle , a des fractures ouvertes
aux deux jambes. Elle a été conduite
au cours de la nuit à l'hôpital Salem,
à Berne. Son état est grave.
Des voisins avertirent la préfecture
de Tavel. M. Roggo, préfet , accompagné d'un médecin et de ses agents, a
fait les constatations au cours de la
nuit. La machine est hors d'usage. Elle
valait une quinzaine de mille francs.
¦*¦ L'Axenstrasse a été ouverte provisoirement au trafic, mardi après-midi ;
après les fêtes pascales, elle sera à nouveau fermée complètement pendant une
dizaine de Jours. Bien que l'hiver ait
été rude et que les travaux d'aménagement de la route aient été considérablement entravés pendant un mois, on
pense que l'ouverture complète de
l'Axenstrasse pourra se faire en Juin.

A POLLO
En technicolor

Henri
avec

Miss Mary Ward
Waldmar RR1, Ontario , Canada,
le 7 mars 1956
j
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CONFÉDÉRATION

Pour les fêtes de Pâques
quelques allégements
aux restrictions d'électricité
BERNE, 27. — Le département f é déral des postes et des chemins de
f e r communique :
Le niveau des eaux étant toujours
très bas — le Rhin n'est qu'à 70 %
du débit normal de la saison par
exemple à Rheinfelden — et l'importation d'électricité en avril restant
aléatoire, il n'est pas encore possible
de ren oncer aux restrictions d'électricité. Quelques allégemienits peuvent cepen dant être octroyés pendant les fêtes de Pâques. Une ordonnance datée
du 27 mars au torise l'éclairage des vitrines sans limitation de durée du
28 mars au 3 avril, pour tenir compte
des exigences du commerce de détail
et du tourisme. Les réclames lumineuses ne sont pas au bénéfice de cet
allégement. Les chauffe-eau pourront
rester enclenchés du mercredi avant
Pâ ques au mardi après Pâques, au
lieu du vendredi au lundi seulement.

La Confédération
emploie 96.131 personnes
BERNE , 27. — L' effectif total du
personnel de la Confédération était de
9S.131 personnes (année précédente
94.U1) au 31 décembre 1955.
De ces 96.131 employés , 21.199 f u rent enregistrés dans l' adm inistration
centrale, 4811 dans les ateliers militaires et la rég ie des alcools , 32.130 dans
l'administration des P.T.T. et 37,991
aux C.F.F. La moyenne annuelle de
l' effectif du personnel de l'administration centrale a augmenté de 119
agents . Il est cependant inférieur de
250 unités à l' effectif prévu dans le
budget.
Le chiffre moyen des jours de maladie et d'accident par agent, a lég èrement augmenté en 1955. Il était de
12,17 contre 11,65 en 1954 et 11,63
en 1953.
ZURICH

Un commerçant
victime d'une escroquerie
1000 pièces d'or disparaissen t
ZURICH, 28. — Un commerçant apatride de Zurich avait fait le 10 mars
la connaissance d'un commerçant de
Francfort, nommé Walter Goldmann.
Les deux hommes d'affaire se sont
rencontrés fréquemment par la suite.
Goldmann demanda au commerçant
zuricois de lui procurer 3 barres d'or
d'un kilo chacune et d'une valeur totale
de 15,000 fr. Ge dernier livra les barres
d'or et reçut également son argent.
Goldmann demanda ensuite 1000 p ièces d'or allemandes d'une valeur de
42,500 fr. Le commerçant zuricois
s'occupa également de cette affaire.
Il livra la marchandise le 23 mars,
à Goldmann. A cette occasion, il fut
reçu dans un salon qu'il utilisait pour
ses affaires avec l'autorisation du prop irétaire. Goldmann reçut donc le
commerçant zuricois qui s'était fait
accompagner de son fils par mesure
de sécurité. Il prit possession des pièces d'or et dit s'absenter brièvement
pour chercher l'argent. Il disparut
alors par le corridor, quitta la maison
et ferm a la porte derrière lui. Lorsqu e
le commerçant zuricois le remarqua ,
il était trop tard. Goldmann n'a pas
été retrouvé depuis lors. Voici son
signalement : 35 à 45 ans, 165 à 180
cm., visage rond , teint brun , chauve,
parle le bon allemand sans accent,
porte un comp let gris sombre et ùri
chapeau gris.
TESSIJV

Syndic à vingt ans !

BELLINZONE, 25. — Aujourd'hui ont
eu lieu dans 28 communes tessinoises,
les élections des syndics, souvent très
mouvementées. Dans toutes les autres
communes, y compris les grandes villes,
l'élection du maire a eu lieu tacitement.
A signaler que M. Mario Cremona a été
élu syndic du village d'Arosio. Il s'agit
là du plus jeune syndic du Tessin , car
il a fêté son vingtième anniversaire au
mois de janvier. Il se peut qu'il soit
aussi le plus jeune président de commune de la Suisse.

Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR du magnifique fllm
j
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Prix des places : Adultes, Pr. 160. Enfants, Fr. 1.—

DE

LA

PREMIÈRE

Suite de la déposition P onceau

A la repris e de l'audience, le président demande que la suite de la déposition du commissaire Ponceau ne
soit plus interrompue, et que chacun
conserve son oalime. Le témoin poursuit alors ie récit de son enquête,
évoque les conditions dans lesquelles
il naimena Andiré Baranès, en auto, du
couvent de la Pierre-qui-Vire, où il
avait trouvé asile, à Paris, et, à la demande du tribunal, il décrit la perquisition faite dans lies bureaux de M.
d'Astier de la Vigerie, député progressiste, au journal « Libération » ,

La f ilature de Baranès
Le colonel Gardon, commissaiire du
gouvernement, demande que les procèsverbaux de la filature de Bairanès entre le 10 et le 17 septembre 1954 soient
versés aux débats. Satisfaction lui est
donimée pair le commissaire Jean Valois,
qui vient à son tour à la barre. M.
Valois éta/it, à l'époque, chef de la 4me
sieotion des renseignements généraux de
la préfecture de police. Il décrit les
filatures dont Bairanès a été l'objet ,
et dont il remet ensuite les procèsverbaux au tribunal. II avait reçu l'ordre de cesser la filature de Bairainès à
partir du 10 septembre à 17 heures,
et apprit plus tard que c'étaient la
dote et l'heure d'une réunion du comité
de la défense nationale. Le colonel
Gairdon s'étonne de cette coïncidence
et souligne le fait pour le tribunal .
M. Tlxier-Vignancour , demande le

66.000

gendarmes

assurent la sécurité
de cinq millions
d'automobilistes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Ces trains spéciaux d'excursion» noitamumienit pour la Hollande, le 30 mars,
et pour Genève et Lausanne, le 31
mairs» connaissent un vif succès.
Si l'exode pair chemin de fer est
considéré comme devant étire le plus
deipantanit, en nombre et en durée,
l'exode routier, limité au week-end
pa soail, sera lie plus spectaculaire et
woiiiseimblablemient aussi, hélas ! le plus
meurtirier.
Pour comal'iser et dérouter, si besoin»
le flot incessant des cinq miilliions de
véhicules à deux et à quatre roues,
lancés pendant trois jours sur les routes de Finance, l'état-major de la circulation mettra en place un dispositif de
sécunité et de suirveillam/oe dnnpressiionnanf.
Voici comment sera réparti le dispositif de sécurité et de surveillance qui
sera mis en place sur les routes de
France du samedi 31 mars au mardi 2
avril.
Effectifs à pied (gendarmes, C.R.S.,
polices urbaines) : 60,000
Motards (gendarmes, C.R.S.) : 2800.
Voitures Radio (avec brancard) (gendarmes et C.R.S.) : 300.
Voitures secours routier (gendarmes
et dépannages) : 2700 .
Hélicoptères : 2.
A Paris, la préfecture de pollice a
déjà eu/visagé l'application du service
dit du « dimanche [renforcé ». Ce dernier prévoit, notaoramenit, un accroissement des effectifs de gardiens die la
paix aux points sensibles tels que le
goulet d'étranglement de Bagatelle,
l'entrée du tunnel de Saint-Cloud et
génénaJemenit toutes les portes de la
capitale.

PAGE)

nom des Inspecteurs qui surveillèrent
son client. Le commissaire Valois répond qu 'il préférerait les donner à
huis clos. Aussitôt l'avocat crie bien
haut les noms des trois inspecteurs,
ce dont le commissaire semble fort ennuyé : «Je ne voulais pas que leurs
noms soient connus, à cause des communistes », dit-il.

Que de points d'interrogation
Le colonel Gardon souligné que, selon les dépositions déjà entendues, la
surveillance de Baranès était capitale.
«Je suis obligé de constater, ajoutc-t-il ,
que des ordres ont été donnés pour
qu 'elle cesse au moment même où elle
devenait indispensable ».
Cependant, les procès-verbajux de filature apportés au tribunal par le commissaire Valois précisent que Baranès
n'a pas quitté son domicile dans l'aprèsmidi du 4 septembre. Or l'ancien commissaire Dides, appelé à la hampe, confirme qu'il a bien rencontré Baranès
oe jour-là, à 15 h. 30, comme l'indiquent les procès-verbaux de filature de
la D.S.T. concernant l'ancien commissaire.
L'audience se termine par une confrontation générale entre MM. Chain ,
Dides, Valois et Ponceau, qui ne permet d'apporter aucune lumière sur les
nombreuses questions que pose encore
l'activité de Baranès entre le 10 et
le 18 septembre. .
Les débats se poursuivront cet aprèsmidi.

M. GUY MOLLET
EN DÉSACCORD
AVEC SES MINISTRES
Faut-il rappeler
les disponibles ?

PARIS, 27 (A.F.P.). — Il se confirme
que_ le désaccord persiste au sein du
cabinet au sujet de l'envoi des renforts
en Algérie. M. Robert Lacoste, appuyé
pair M. Bourgès-Maumoury, et ChabaeDeliroas, réclame 100,000 hommes de
complément, ce qui comporterait implicitement un rappel des disponibles.
Or, cette mesure ne semble pas agréer
au président du Conseil qui, ayant consulté les ministres socialistes de son
cabinet, serait, dams l'immédiat, contre tout rappel de disponibles. II voudrait auparavant connaître le nombre
exact des troupes stationnées en Algérie et leur utilisation.

Démissions possibles

On se demande si M. Bourges-Jtfaunoury; qui a présenté déjà deux projets,
lesquels ont été écartés, en présentera
un troisième où s'il préférera laisser à
d'autres les responsabilités qui lui incombent. M. Lacoste, qui! réclame avec
insistance l'envoi immédiat de renforts,
conisentira-t-il à rester en place si on
continue à lui opposer des raisons dilatoires ? M. Chabam-Delmais, qui a
déjà donné des signes d'impatience,
sonigerait-ill, lui aussi, à se démettre ?
Quelle sera, par ailleurs, l'attitude de
MM. Gilbert Jules et liamadier, qui se
sont rangés à l'opinion du miriiistre résidant ?
Quant à M. Mendes-Fraaice, il est en
désaccord avec M. Lacoste, mans pour
des motifs différents. Il lui reproche
de manquer de perspective politique.

Léon Savary
président d'honneur
A l'occasion de son départ de Paris ,
où il remplissait depuis dix ans les
fonctions de correspondant de la « Tribune de Genève », notre confrère Léon
Savary vient de se voir décerner le
titre de président d'honneur de l'Associatio n de la presse étrangère. Cette
distinction lui a été remise à l' occasion de la f ê t e organisée lors de son
départ.

M. Mikoyan
parle de Staline

LA NOUVELLE-DELHI, 27 (A.F.P.). —
M. Mikoyan a assuré au cours d'une
conférence de presse qu'il n'y avait pas
lutte sur le principe de la direction
collective car le parti communiste était
unanime à ce sujet.
La question du culte de la personnalité, a-t-il dit, est un problème purement intérieur et ne concerne pas d'autres pays, c Le seul but de la critique
du culte de la personnalité est d'être
utile pour l'avenir », dit M. Mikoyan.
Il a affirmé : « Au 20me congrès, il
n'y a pas eu d'attaques contre Staline,
mais seulement une critique » . M. Mikoyan a encore affirmé qu'il n'y avait
pas eu d'émeutes en Géorgie, « mais que
certains avaient ressenti les choses plus
que certains autres » .
Interrogé sur la dissolution possible
du Kominform , M. Mikoyan a dit :
« Boulganine ct Khrouchtchev ont dit
tout à ce sujet quand ils étaient à la
Nouvelle-Delhi. Hormis les partis communistes des pays socialistes , seuls
ceux de France et d'Italie sont membres
du Kominform et il appartient aux
partis communistes de ces pays de décider » .
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En BELGIQUE, la Chambre a adopté
par 134 voix contre 0 et 28 abstentions
une motion recommandant au gouvernement d'appuyer la création d'un organisme européen chargé d'assurer le
développement pacifique de l'énergie
atomique.
En ALLEMAGNE ORIENTALE, la
conférence du parti socialiste-communiste unifié a entendu, mardi matin,
à huis clos, un rapport sur l'attitude
de Staline pendant les quinze dernières années de sa vie. Au cours de
l'après-midi, elle a exprimé sa confiance à l'égard du comité central du parti
et approuvé le rapport d'activité que
lui avait présenté, samedi , M. Walter
Ulbricht , premier secrétaire du comité
central.
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
ministre de la défense, M. Blank , a déclaré à Bonn que d'ici à la fin de l'année, la République fédérale possédera
six divisions au 80 % de leurs effectifs.
En ITALIE, la commission de politique intérieure de la Chambre italienne
des députés a adopté mardi le projet
de loi socialiste prévoyant la fermeture des maisons closes. Ce projet a
déjà été accepté par le Sénat et sera
maintenant discuté par la Chambre.
En YOUGOSLAVIE , au cours de la
discussion du budget à l'assemblée, M.
Svetislav Stefanovic, secrétaire d'Etat à
l'intérieur , a accusé le Vatican d'inciter
une partie du haut clergé catholique du
pays « à des actes prémédités », destinés à aggraver les rapports entre l'Eglise et l'Etat.
En EGYPTE, le colonel Gamal Abdel
Nasser, chef du gouvernement, a accepté de se rendre au Yémen en visite
officielle. Aucune date n'a encore été
fixée pour ce voyage.
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Un fIlm de Jean
DELANNOY
d'après le roman de Gilbert CESBRON
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LONDRES, 27 (A.F.P.). — A la suite
d'une collision évitée de justesse, à Daventry, entre un avion de transport
anglais ayant à bord 29 personnes et
un chasseur à réaction , les journaux
soulignent que ce n'est pas la première fois qu'un incident se produit et
relèvent que certains pilotes militaires
ne semblent guère se soucier des couloirs aériens réservés aux appareils civils.
Le pilote de l'e Elizabethan • de la
British European Airways qui , venant
de Belfast , allait atterrir sur l'aérodrome de Londres, a déclaré qu'il n'avait
disposé que de quelques secondes pour
piquer et éviter ainsi le chasseur. Mais ,
a-t-il précisé , pendant cette chute presque verticale de l'avion , les passagers
qui n'avaient pas encore fixé leurs ceintures furent projetés les uns contre les
autres et lancés contre les fauteuils et
les parois de la cabine. Beaucoup d'entre eux furent plus ou moins grièvement blessés à la tête, aux mains et
aux jambes.
Après l'atterrissage de l'«Elizabethan» ,
quinze minutes plus tard , six passagers
durent être transportés à l'hôpital pour
y être radiographiés. Les autres blessés furent pansés à l'infirmerie de l'aéroport et purent ensuite regagner leurs
domiciles. Il n'y avait pas d'étranger
parmi eux.

U. R.S. S.

Restitution ou sabordage
des navires prêt-bail ?

WASHINGTON , 27
(A.F.P.). —
L'U.R.S.S. a renouvelé aux Etats-Unis
son offre d'acheter un certain nombre
des navires que ceux-ci lui avaient
livrés pendant la seconde guerre mondiale, au titre du .prêt-bail. Les EtatsUnis s'efforcent depuis des années
d'obtenir de Moscou le retour de ces
unités et se sont jusqu'à présent opposés à la requête soviétique. Il se
confirme à ce sujet, d'après des ren-

Tito, Boulganine
et Billy Graham

seront-ils les hommes les
mieux habillés dn monde ?
LONDRES , 27. — Le « Daily Herald » annonce que le premier ministre soviéti que , le maréchal Boulganine , le président de la Yougoslavie , maréchal Tito, et l'évangéliste américain Billy Graham f i gurent
sur la liste des candidats des dix
hommes les mieux habillés du
monde, dont le choix est fait , chaque année , par le journal « Tailor
and Cutter t (Tailleur et coupeur),
organe officiel de l'industrie de la
confection masculine.
seignements recueillis dans les milieux
américains généralement bien informés que, dans une note remise lundi
au département d'Etat- par M. Georges
Zarouhine, ambassadeur de l'U.R.S.S.
à Washington, le gouvernement soviétique propose, outre l'achat de 31 de
ces navires, de couler, devant des témoins américains, 79 autres unités
qu'il considère comme n'étant plus en
état de tenir la mer. La note soviétique est actuellement à l'étude au
département d'Etat.

CHAPELLE DES TERREAUX
Réunions de mercredi et Jeudi
supprimées
Vendredi-Saint culte à 10 heures
Union pour le Réveil

SALLE DES CONFÉRENCES

L IMAGE DE L'HOMME

ARCADES CHIENS PERDUS SANS COLLIER
Matinée à 15 heures
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Une collision aérienne
évitée de justesse
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Le peintre protestant Willy PRIES
montre et commente quelques-unes
de ses œuvres
Entrée libre
Alliance évangélique
Entreprise die la vill e cherche

EMPLOYÉ (E)

faebuiriste, diactylographe, aiu courant de
tous les travaux de bureau. Fadire offres
aivec cuirriculiuim vitae, photographie et
prôbenibions de sala ire à G. B. 1532 aiu
bureau de lia Fouille d'avis.
ATTENTION
Grande vente de belles salades pommées à 60 ct. la pièce demain au Marché sous la tente du Camion de Cernier.
Salade scarole —¦ beaucoup de sanguines
Paterno à 1 fr. 20 le kg. à partir de 2 kg.
— toujours les grape-frults 3 pièces pour
1 fr . — pommes Canada ler choix,
1 fr. 10 le kg. '
Se recommandent : les frères Daglla.
soir
quartier
® C Séance de
e
Restaurant
du Gibraltar
20 h. 15
SUJETS :

Port de la Maladière
Transformations partielles
de l'usine à gaz

M. Paul ROGNON, président de la ville.
MM. Roger DONNER ,
R.-A. MEYSTRE, architecte.
Association patriotique radicale.
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NEUCHATEL

Ce soir à 20 h. 15
A . L'HOTEL CITY

Ports pour la petite batellerie
Le sujet sera introduit par
M. F. MARTIN , conseiller communal
La séance est publique.

¦

AO

I SOLEI1- Lever 6h. 13
S
Coucher 16 h. 50

M A R S I LUNE
•
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Signes da p rintemps

NEMO.

LE MENU DU JOUR
:
Soupe à la semoule rôtie
,' .
.
Choux blancs
Pommes salées
jY'li
Lard et saucisson
[. - . .
: ... et la manière de le préparer :
Soupe à la semoule rôtie. — :
; Griller une cuillerée de semoule par ¦
'
'
; assiette de potage désirée, Jusqu 'à ¦
: ce qu 'elle ait une couleur Jaunâtre. ;
'¦ Saler, mouiller avec de l'eau chaude j
; en remuant fortement pour éviter :
; les grumeaux. Cuire un quart d*heu; re et y Incorporer deux bannes cull; lerées de semoule délayée dans un
j peu de lait et de muscade. Laisser :
i monter à ébullltion et verser le po- :
; tage sur des croûtons de pain frits. :

Etat civil de Neuohâtel

NAISSANCES : 28 février. Krebs, Laurent, fUs de Wllly, agriculteur à Cornaux,
et de Simone-Alice-Emma, née Berger.
29. Simonet, Gabriel-Bernard, fils de Bernard-André, cimentier à Cressler, et de
Claudine-Madeleine, née Rossel ; Bachmann, Chrlstiane-Janlne, fille de RogerHenri, monteur T.T. à Neuchâtel, et de
Denise Noëlla, née Charrière.
.PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
mare. Heyer, Marcel-René, mécanicien à
Couvet , et Dubois, Myriam-Elisa, à Buttes. 26. Brunner, Erich-Robert, employé
dé banque à Peseux, et Chrlstinat, Colette-Marguerite, à Neuchâtel.
MARIAGE : 23 mars. Roch, Louis-Alliert, commis postal et Juriens, JeanneMarie, les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS : 11 mars. A Genève : Althaus,
Ern st , né en 1893, comptable, à Neuchâtel , époux de Nelly-Marguerite née
Rapp. 20. Stâhli née Pillonel, LucieFlorentine, née en 1879, ménagère, à
Neuchâtel, épouse de Stâhli, Emile ;
Stauffer, née Chenevard, Anna-Elisa, née
en 1870, ménagère, à Neuchâtel , veuve
de Stauffer , Charles ; Bachmann , FranzXaver , né en 1895, électricien, à Neuchâtel , célibataire . 21. Nledermann, née
Pierrehumbert, Jeanne-Augusta, née en
1870, ménagère, à Neuchâtel , veuve de
Nledermann, Jakob-Max ; Hôhn, Paul-Ernest , né en 1893, ancien ferblantier, à
Neuchâtel, veuf de Rosa, née Sutter. 23.
Apothéloz, David-Auguste, né en 1890,
tincien viticulteur, à Neuohâtel, époux
de Fanny-Loulse, née Matthey-Jonals.
[ ^m l^k Jeunes époux, jeunes pères,
mKT^~ çm-\ assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
«SLJM
«KXÂpw d'assurance populaire
^¦
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LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal de police

Pour s 'être fait long temps attendre, le printemps de 1956 n 'en sera
que mieux accueilli. Jamais, semblet-il, nous n'avons eu, autant que
cette année, besoin de soleil , de
douceur , de fleurs , de chaleur. Nous
nous réveillons d' un long et froid
hiver. Nous étions habitués à des
printemps où le soleil de mars tenait lie u de combustible. Nous voici
en avril, dans quelques jours.
Cependant , la nature est en marche. Les couleurs vont repeindre
nos , jardins et nos quais. Elles apparaissent déjà , nouvelles , dans les
vêtements fémin ins. On abandonne
les lourds manteaux et « un certain
sourire », propre au printemps , déride les visages.
Les vacances sont à la porte. L'année scola ire est à son terme, assombrie des quel ques travaux et exa- mens nécessaires.
jj On annonce un nouveau billet de
20 f r . N' aurait-on pas pu en o f f r i r
un à chaque habitant du pays , en
guis e de cadeau de printemps ?
Dans les cours, sur les p laces ou
les trottoirs (où on leur laisse encore de la p lace !) les enfants ont
repris leurs jeux de printemps.
Et les fêtes pascales , fidèles messagères de paix, d' esp érance et de
jo ie, nous rappellent que nous sommes dans la Semaine sainte.

NEUCHATEL. rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 27 mars.
Température : Moyenne : 9,5 ; min. :
2,0 ; max. : 16,4. Baromètre : Moyenne :
720,3. Vent dominant : calme ou faible
vent du sud. Etat du ciel : brouillard intermittent jusqu'à 9 h. 30 environ, légèrement nuageux ensuite.
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Lever 21 h. 27
Coucher 6 h. 42

AU JOUR I/E JOUR

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Ph.
Mayor. En deux causes, toutes deux
constituées par des infractions contre le
patrimoine, des condamnations ont été
prononcées.
A la liquidation de son fonds de commerce, A. T. a vendu une balance qu'il
n'avait payée que partiellement et qui
était frappée d'une réserve de propriété.
Or, depuis cette vente intervenue il y a
sept mois, T. n'a versé que 20 fr. au
propriétaire de la balance. L'abus de
confiance est dès lors constitué. Il vaut
à T. une peine de trente jours d'emprisonnement, au bénéfice toutefois d'un
sursis de trois ans.
A. M., lui , sujet à de fréquentes dépressions causées par l'alcool , se rend
coupable d'infractions contre le patrimoine lors de ces dépressions. A la dernière, il a acheté à crédit à cinq reprises des vêtements de travail qu 'il revendait , utilisant à boire le produit de
ces ventes. De plus, M. se mit à passer
ses nuits entre les cercles et le buffet
de gare, constituant ainsi le délit de vagabondage. Bien- qu'il ait réparé le dommage, M. ne peut bénéficier du sursis,
étant récidiviste. Pour escroquerie et vagabondage , le tribunal le condamne à
septante-cinq jours d'emprisonnement,
imputés d'une détention préventive de
quarante-quatre jours.
En audience préliminaire de correctionnelle, le tribunal a entendu deux
prévenus. L'un , M. S., est poursuivi pour
escroquerie au mariage. Il avait obtenu
d'une amie, à qui il aurait promis le
mariage, un prêt de 1000 fr. en alléguant qu 'il voulait acheter une entreprise de briques. Après dix-huit mois ,
la victime n'a vu ni remboursement, ni
mariage, ni briques. S., toutefois, nie
toute infraction. Il reconnaît , en revanche, s'être rendu coupable d'injures et
de voies de fait sur la personne de
Mme M., délits qui font l'objet d'une
seconde prévention.
L'autre poursuite est dirigée contre
M. H. qui , le 8 octobre, alors qu 'il roulait en voiture, renversa à Thielle un
jeune homme qui fut gravement blessé.
De plus, il prit la fuite. H. prétend
n'avoir pas remarqué l'accident.
Ces deux affaires seront jugées le 10
avril par le tribunal correctionnel présidé par M. Ph. Mayor, assisté de MM.
P. Bura et J. Roulin , jurés.

Tribunal de police

Le Conseil général
accepte la démission
de M. Henri Jaquet

(c) Le Conseil général a tenu une séance sous la présidence de M. E. Vuilleumier, socialiste, en présence de 29 membres.
Le président a donné connaissance de
la lettre suivante, écrite en date du 18
fé vrier , au Conseil général : « Monsieur
le président , J' ai décidé , en raison de
mon état de santé, de prendre ma retraite le 29 février 1956. Je vous présente, Monsieur le président, l'expression
de ma haute considération ». Henri Jaquet , conseiller communal.
Cette démission est acceptée sous réserve de la ratification de la gestion du
dicastère des abattoirs , dont M. Jaquet
avait la charge .
Vente de terrain. — La vente d'une
parcelle de terrain de 660 m2 au prix de
10 fr. le m2, votée à l'unanimité, permettra la construction , à la direction
générale des P.T.T., d'un bâtiment d'une
certaine Importance à l'usage d'un bureau de poste pour le quartier ouest de
la ville.
Crédit. — Un crédit de 1,740, 000 fr.
pour la réfection du gymnase soulève
une longue discussion. Le groupe radical
demande le renvoi à une commission.
Cette proposition est combattue par les
autres groupes et le crédit est finalement voté.
Divers. — Le Conseil général vote ensuite la modification du règlement organique de la commune, concernant la
composition de la commission scolaire qui
sera ramenée de 41 à 15 membres. Cette
modification fut combattue par le groupe popiste.
M. Boni , radical , interpelle sur les
causes de l'accident qui a coûté la vie à
un ouvrier des travaux publics, occupé
dans les silos à sable des entrepôts de
la rue du Collège. Le directeur des travaux publics fournit les renseignements
à ce sujet.
Le feu dans une boucherie
(c) Mard i après-midi , le feu a pris
waiissainoe dans le fum oir de la boucherie de la rue du Stand , puis s'est
communi qué à la cheminée.
Les premiers secours qui sont intervenus ont maîtrisé le sinistre et une
surveillance a dû être exercée. Le fumoir a subi des dégâts.

AU THEATRE

<Les fiancés de la Seine >
et « Venise sauvée »
On nous avait promis « Adorable
Julia ». Nous avons eu un festival
Morvan Lebesque. Juilia était tro p adorable et les Parisiens l'ont retenue
chez eux. Quant à Lebesque, ap ôtre
du théâtre militant, il ne fut sur les
bords de la Seine que le temps de
voir ses acteurs remporter le concours
des jeunes compagnies 1955.
J'avoue lire chaque semaine Morvan Lebesque dans le « Canard enchaîné » et je l'admire de pouvoir
alimenter sans faiblir ni baisser la
voix la rubrique de l'indignation permanente, ce que fait ailleurs un Cesbron. L'indignation , hélas ! « porte »
moins que jadis, car aujourd'hui elle
est le plus souvent unilatérale , parce
que d'essence partisane et politi que.
Lebesque, rendons-lui cette justice , est
un indigné indé pendant , désintéressé,
et s'il est d'un parti , c'est du parti
de l'homme contre les puissances.
Or ce Lebesque polémiste et moraliste, est devenu auteur dramati que.
« Les fiancés de la Seine » sont, nous
dit-on , sa première pièce. Il devait
Inévitablement mettre dans cette œuvre sa passion de justice et son amitié pour les victimes du sort du destin des hommes. Pour lui , il y a un
désordre social que l'individu subit.
Et il le démontre dans sa p ièce. Ce
n'est pas du théâtre, mais un article
mimé du « Canard enchaîné », avec
l'exposé des faits, le commentaire de
l'observateu r des mœurs et la con clusion désenchantée d'un moraliste du
désespoir. Le sujet des « Fiancés »
est un fait divers en trois li gnes. Le
jeune Brclet, comme le fut son père,
est emballeu r à l'expédition des paquets, à la Samaritaine. Chaque jour ,
il fait les mêmes gestes, comme Charlot dans les « Temps modernes ». Mais
un jeudi , il ne paraît pas à son travail , parce qu 'il en avait assez et
qu 'il a été flâné sur les quais de la
Seine. Le beau-p ère, également emp loyé à la Samaritaine , vient aux renseignements et le gen dre s'expl ique...
pendant près d'une heure, les yeu x
fixés dans un vide que remp lit un
torrent de paroles. Nous voilà loin
du théâtre qui est l'art de suggérer.
MM. René Lafforgue et Claude Laudiry, et Mme Huguette Forge font le
sort le plus honorable possible à cet
acte.
XXX
Puis ce fut cette « Venise sauvée »
de l'Anglais Otway, auteur du XVIIme
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Mise en scène très remarquable,
avons-nous dit et cela sans exagérer
En vente René Lafforgue
une reussUe, en faisant jou er a sessigné
acteurs devant un seul fond de draperies , qui , grâce à un fa i sceau de
lumière, ou à un seul accessoire , suggéra it plusieurs lieux différents.
noter également le soin mis dans A
le
placement des acteurs , afin que
constamment nous ayons sous les yeu x
une image plasti que.
Distribution homogène , où rassortirent particulièrement J eam-Pienne Lituac (le dioge), Mmie Odette Rairtrois
( lii courtisane), Jacques Deschamps
(Retonsii), Robert Bousquet (Antonio),
Mme Huguette Forge (Angola), excellente, Jacques Gripel (Canna™). Une
mention spéciaie pour René Allio, auteur du dispositif scémique et des costumes.
D. Bo.

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé , mardi, sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.
M. B., d'Yverdon , circulait à moto le
11 septembre, sur la route de la Vuedes-Alpes. Aveuglé par les phares d'une
automobile , il renversa un piéton et
tomba à son tour sur la chaussée. Tous
deux , blessés, furent conduits à l'hôpital. B., durant la journée, avait visité
la braderie de la Chaux-de-Ponds, puis
fait une tournée dans les Franches-Montagnes où il fit quelques stages dans
des établissements publics.
Une prise de sang a révélé plus de
2 % c d'alcool dans le sang. Cependant , ni
son comportement, ni les tests complémentaires, faits par le médecin , ne permirent de conclure à un réel état
d'Ivresse. Le tribunal ne retient pas
l'ivresse au guidon , mais condamne B.
pour excès de vitesse et entrave à la
circulation , à 8 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 3 ans et au paiement des frais de la cause par 93 fr.

BIENNE
Accident mortel
(c) Alors qu 'elle jouait près d'un garage-au Crêt du Bois, la petite Jeannette Kocher, âgée de 7 ans, a été
renversée par une j eune cycliste de
12 ans. La malheureuse fillette a succombé, le lendemain , à ses blessures.
Tombé d'un échafaudage
(c) Au début de l'après-midi de mardi, un ouvrier étranger est tombé
d'un échafaudage du bâtiment « Globus » en construction à la rue du Canal et a fait une chute de sept mètres. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital , mais ses blessures
ne paraissent toutefois pas mettre sa
vie en danger.
Un cambrioleur condamné
(c) Dans la nuit du 14 au 15 juillet
1955, un cambrioleur s'était introduit
dans la station hiennoise du funiculaire
d'Evilard. Surpris en flagrant délit par
un gardien de Sécuritas, il l'avait frappé si brutalement à la tête, au moyen
d'une lourde pince, qu'il lui avait causé
de multiples fractures du crâne. L'agresseur avait ensuite pris la fuite, mais il
avait été arrêté peu après.
H s'agit de Kart Ae, né en 1926, conducteur auxiliaire au funiculaire.
La chambre criminelle du canton de
Berne, qui vient de siéger à Bienne, a
coudaiminé Ae à 5 ans et uin mois de
pénitencier, moins 47 jours de préventive, à 3 ans de privation des droits
civiques après l'exécution de la peine
et aux frais de la cause.
Un voleur arrêté
(c) La police a réussi à arrêter l'auteur des vols commis dans deu x boucheries et une mercerie de la place.
C'est un mainceurore zuricois, domicilié
à Berne, qui n'en est d'ailleurs pas
à son premier coup, puisqu 'il avait
déjà op éré également à Genève, à
Zurich et à Lausanne.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Date de Pâques
et examens scolaires

Noiraigue, le 27 mars 1956.
Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi d'ajouter quelques lignes à celles que vous avez déjà publiées, concernant cette question ; il me
semble qu 'U convient de distinguer deux
points :
1) A lire vos correspondants, on pourrait croire que c'est la première fols
que l'année scolaire se termine après les
fêtes de Pâques ; or, dams un passé encore tout récent , nous avons trois années où ce ne fut pas le cas : 1945
(mêmes dates que cette année) , 1948
(Pâques : 28 mars) et 1951 (25 mars). On s'étonne un peu que cette argumentation intervienne maintenant , alors que
précédemment , personne n'a pris la plume — que Je me souvienne — pour défendre la thèse de l'année scolaire devant se terminer à Pâques.
2) Où par contre je donne pleinement
raison à vos correspondants, c'est quand
il s'agit de la date des examens de fin
d'année. Pourquoi l'autorité cantonale
a-t-elle cru bon de les fixer cette année aux mardi et mercredi après Pâques, alors que dans le cas des trois
années sus-mentionnées, ces examens ont
eu Heu les mercredi et jeudi après cette
fête (respectivement les 4 et 5 avril
1945, 31 mars et ler avril 1948 . 28 et
29 mars 1951) ? Il me paraît fort probable que les résultats des épreuves seront influencés par les quatre jours fériés qui précèdent les examens, tandis
qu 'en intercalant un Jour d'école normal
entre ces derniers et le congé de Pâques, on aurait sûrement et utilement
« remis en forme » notre gent écolière.
En vous remerciant de l'hospitalité que
vous voudrez bien accorder à ces lignes,
je vous prie d'agréer , Monsieur le rédacteur , l'assurance de ma parfaite considération.
Frédéric KEMM.

¦
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Avis à nos lecteurs

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : En général beau temps
par ciel variable. Températures s'abaissant Jusque vers zéro degré pendant la
nuit , comprises entre 12 et 17 degrés
pendant la Journée .
Nord-ouest, nord-est de la Suisse,
Suisse centrale, nord et centre des Grisons : Ciel très nuageux, voire couvert.
Quelques précipitations locales durant
l'après-midi. Températures en plaine voisine de 5 degrés pendant la nuit , de 15
degrés l' après-midi. Vent du secteur sudest à est.
Sud des Alpes : Temps encore ensolelUé par nébulosité variable. En plaine,
températures comprises entre zéro et 5
degrés pendant la nuit et s'élevant jusque vers 15 degrés pendant la Journée.
Engadlne : A part quelques éclaircies,
ciel très nuageux à couvert , mais sans
précipitations Importantes.

le 27 mars 1956
Hôpital de Granges
Blelstrasse 152
( Soleure )
Granges

Maternité

27 mars 1956

Pour le numéro du mardi 3 avril

Les avis mortuaires ,- les avis tardifs et les avis de naissance
pourront , comme de coutume , être glissés dans notre boite aux
lettre, rue du Temple-Neuf 1.
Du samedi 31 mars, à midi , au lundi 2 avril, à 21 heures, nos
bureaux seront complètement fermés . Il est donc inutile d'essayer
cle nous téléphoner.
ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Monsieur et Madame
René STEINER - RIBAUX et Bernard
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Geneviève - Nicole

27 mars 1956
Clinique du Crêt
Port-Roulant 15

^

née HENCHOZ
leur chère épouse, maman , sceuir, bellesœur, tante, cousine et amie, enlevée
à leur temdire affection, après une longue mailaidie, supportée avec grand coumage et résignation, le 28 maire 1956,
dians sa 46me année, m u n i e des saints
sacrements die l'Eglise.
Que son âme repose en paix
comme son cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry
venidredi 30 mars 1956, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Boudry game.
R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Madame Arthur Porret-Burri, à SaintAubin ;
Mademoiselle Suzanne Porret, à SaintAubin ;
Madame et Monsieur René TinembartPorret et leurs enfants Anne-Marie, Daniel , Biaise, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André PorretJucker et leurs enfants Marlyse et Béatrice, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Haerdle-Porret ,
à Biisingen (Allemagne), leurs enfants
et petits-enfants ;
Monsieur Edouard Porret , à Zurich ;
Madame Ruth Burgat-Porret , à Morges, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Arthur PORRET
leur cher époux , père , beau-père, grandpère, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72me
année.
Saint-Aubin (NE), le 25 mars 1956.
Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Plis unique ,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu'il ait la
vie éternelle.
Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu à SaintAubin, mercredi 28 mars , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Et son âme ainsi délivrée
A retrouvé toute sa clarté
Près de son Dieu dans l'éternité.
Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle L-L. BALMER

LES BELLES COURONNES
^
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Les autorités communales de Corcel
les-Cormondrèche ont le profon d regre
de faire part du décès de

Monsieur Henri CAND fils
conseiller général.
Le comité de l'Association démocrati
que libérale de Corcelles-Cormondrèchi
a le douloureux devoir d'informer se
membres du décès de leur cher collé
gue et ami

Monsieur Henri CAND fils
membre dm comité et conseiller généra]
L'ensevel issement, auquel ils son
priés d'assister, aura lieu jeudi 2!
maire, à 14 heures , à Corcelles.
Le comité de la Société des pépinié
ristes - viticulteurs neuchâtelois a li
pénible dievoiir d'informer ses membre
du décès die

Monsieur Henri CAND fils
membre die la société .
L'ensevelissement aura lieu jeudi 2!
mars, à 14 heures, à Corcelles.
Le comité de la Compagnie de
Mousquetaires de Corcclles-Cormondrè
che a le pénible devoir d'informer se
membres du décès de

Monsieur Henri CAND fils
membre de la société.
L'ensevel.issemient aura
29 mars, à 14 heures.

lieu

Louis EICHENBERGER

née Mélina FRASSE
leur très chère et bien-aimée épouse,
belle-maman, sœu r, belle-sœur, tante,
cousine et parente , que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 86me année , après une
longue maladie supportée avec courage.
Neuchâtel , le 27 mars 1956.
(Rue de la Côte 49)
Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.
I Rois 5 :4.
L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 29 mars, à 15 heures. Culte
pour la famille au domicile , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Le comité des Contemporains 1915
a le profond regret die faire pairt à ses
membres du décès de

Monsieur Pierre B0LLI
membre du groupement.
Pour l'ensevelissement , prière
consulter l'avis die la famille.

/
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jgy|| DE VILLE
NEUCHÂTEL
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La Direction de la police de la ville
de Neuchâtel a le pémible devoir de
faire pairt du décès die

Monsieur Pierre B0LLI

ouvrier .TU cimetière die Beauregard.
Elle gardera un souvenir reconnaissant die oe fidèle employé.
L'inhumation aura lieu mercredi 28
mars 1956, au cimetière de Beauregaro.

30

Monsieur Ernest LUTHY
§

jeud

Monsieur
Louis
Eichenberger, i
Neuchâtel ;
Monsieur Emile Frasse, à Champ
du-Moulin ;
Monsieur et Madame René Eichen
berger, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Grivet
Eichenberger et leurs filles Ariette e
¦Pierrette , à Genève ;
Monsieur et Madame André Eichen
berger et leurs fils Jean-Louis e
Claudi , à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Vau
cher, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Roger Vair
cher et leur fille Sonja , à Fleurier
Madame Joséphine Michel , à Neu*
chàtel ;
Monsieur et Madame Pierre Lauener
à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes el
alliées,
ont le grand chagri n de faire pari
du décès de
Madame

L'Aventica S. A., à Avenches, son Conseil d' administration et
son personnel, ont le grand chagrin de faire part du décès de leur
cher et dévoué administrateur ,

Grandes annonces : jeudi 29 mars à 17 h.
Petites annonces : samedi 31 mars à 9 h.

Peseux

Yvonne-Lilianne LOCATELLI

Tél. 5 46 60

Grandes annonces : jeudi 29 mars , à 10 h.
Petites annonces : jeudi 29 mars, à 11 h. 45

Alain - Pierre

Monsieur André Locatelli, entrepreneur et restaurateur, à Boudry ;
Monsieur .Team-Pierre Looatelli ;
Monsieur Michel LocatelM ;
Monsiieur Louis . Looatelli ;
Monsieur Jacques Locatelli ;
Mademoiselle Elisabeth LocatelM ;
Monsieur Silvio Locatelli ;
Monsieur Edouard Henchoz , à Noiraigue ;
Monsieu r et Madame Marcel Henchoz
et leurs enfants, à Serrières ;
Madame et M onsieur Victor Cordey
et leuirs en fainits , à Bevaix ;
Monsieu r Willy Henchoz et ses enfants, à N euchâtel et aux Bayairds ;
Madame veuve Renié Bairbezat et son
fils, aux Bayairds ;
Mademoiselle Huguette Henchoz, à
Tavanimes ,
ainsi que les familles paireovbes et
alliées, Looatelli, Henchoz, Borel, Todiesqu'iinii, Salvi,
ont la profonde douleur die faiire part
du décès die
Madame

|gp

Monsieur Henri CAND

leur très cher époux , père, fils, frère
beau-frère, beau-fils et parent , enlevé
à leu r tendre affection , des suites d'un
accident de travail , dans sa 40me année.
Corcelles, le 26 mars 1956.
(Nicole 1)
Je ne suis plus dans le monde
et ils sont dans le monde et Je
vais à toi. Père saint, garde en
ton nom ceux que tu m'as donnés
Jean 17 : 11.
^'ensevelissement aura lieu je udi
29 mars, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicih
mortuaire , à 13 h. 30.
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Le cœur d'une mère est un don
de Dieu que l'on reçoit qu 'une
fols dans sa vie.

MAISON

Madame Henri Cand-Mast et ses fil,
Serge, Jean-Michel et François , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Henri CandGeissbiihler, à Corcelles ;
Madame et Monsieu r Emile Augiep .
Cand et leurs enfants, à Neuchâtel •
Monsieur et Madame Fritz Mast '
Zbinden , leurs enfants et petits-enfants , à Laubbach,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Cet avis tien t lieu de lettre de faire pari

t
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Pour le numéro du samedi 31 mars
Monsieur et Madame
J. BENKERT - ROBERT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

(c) Samedi dernier , un automobiliste
de Couvet est entré en collision au
Bois-de-Croix avec un jeune cycliste
de 14 ans , de Couvet également.
Relevé avec une blessure au front
et des contusions à la jambe gauche ,
le cycliste reçut les soins d'un médecin , puis fut reconduit à son domicile.

L'incinération aura lieu jeudi 29
mars, à 16 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra ni le 30 mars jour
de Vendredi-Saint , ni le 2 avril, lundi de Pâques , et nos bureaux
et ateliers demeureront fermés ces jours-là. Les délais de réception des annonces sont fixés comme suit :

Manuela - Fabia

COUVET

Un jeune cycliste blessé

Remets à l'Eternel le soin de
ton sort et te confie en Lui et II
agira .
Ps. 37 : 5.

à nos clients de publicité

Monsieur et Madame
Kurt MEIER - HUMBERT-DROZ ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

YVERDON
Deux arrestations
(c) Lundi soir, la police de sûreté
a appréhendé un ouvrier de la région ,
qui était prévenu de tentative d'avortement. A près avoir passé une nuit
dans les prisons d'Yverdon, il a été
relâché dans la journée.
D'autre part , la police d'Yverdon a
arrêté un Suisse allemand qui était
recherché par celle de Zurich pour
divers délits commis au bord de la
Limmat.

à Fenin , sont informés de son décès,
survenu mardi 27 mars, dans sa 92me
année.

et

Niveau du lac du 26 mars à 6 h. 30: 428.98
Niveau du lac du 27 mars à 6 h. 30: 428.98
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CHRONIQUE RE GIONALE

1 AUJOURD'HUI

à Pieterlen .
L'enterrement aura lieu jeudi 29 mars 1956, à Pieterlen. Culte
au domicile mortuaire , à 12 h. 30. Cérémonie funèbre à l'église de
Pieterlen.

