
Offensive russe
à la Commission économique

pour l'Europe
La onzième session de la Com-

mission économique pour l'Europe,
qui groupe les représentants de 28
pays de l'Est et de l'Ouest, s'est
ouverte hier à Genève. L'objectif de
cet organisme des Nations Unies est
séduisant : réaliser une intensifica-
tion des échanges en faisant le plus
possible abstraction des facteurs po-
litiques, de telle manière que le dé-
veloppement des courants commer-
ciaux se traduise finalement par une
meilleure solidarité internationale.
En théorie, l'idée est excellente ;
mais en pratique sa réalisation se
heurte à d'énormes difficultés.

Certes, la C.E.E. a obtenu depuis
1953 une augmentation notable des
échanges Est - Ouest ; elle a favori-
sé les contacts entre acheteurs et
vendeurs des deux blocs et mis au
point des méthodes de consultation
dont l'utilité ne saurait être contes-
tée. Mais aucun rapprochement véri-
table ne s'y est manifesté. Tant que
durera la guerre froide, tant que les
Grands n'abandonneront pas leur
politique de force, la méfiance ré-
ciproque empêchera les interlocu-
teurs des deux côtés du rideau de
fer de lever les multiples obstacles
à la reprise d'un courant normal
d'échanges.

X X X
Les Américains ont fait savoir au

début de cette année qu 'ils avaient
relâché leur contrôle sur les expor-
tations de produits non stratégiques
à destination de l'Union soviétique
et des autres pays communistes
d'Europe. Mais ils maintiennent
l'embargo sur les produits « straté-
giques » qui pourraient renforcer le
potentiel militaire de la Russie et
de ses satellites. Cela ne fait l'af-
faire ni des Soviets ni de certaines
nations européennes qui souhaite-
raient jouer la carte de la coexis-
tence économique afin d'accroître
leurs exportations et de trouver de
nouveaux débouchés.

Quant aux Russes, s'ils demandent
surtout à l'Occident des biens d'équi-
pement et des matières plus ou
moins « stratégiques », ils ne dispo-
sent d'excédents exportables qu 'en
quantités limitées. De plus, la qua-
lité de leurs marchandises laisse
souvent à désirer et ils ne peuvent
guère donner suite à des accords de
compensation portant sur des volu-
mes importants.

X X X
Le commerce ne constitue un

moyen pacifique que si les parties
contractantes veulent qu'il en soit
ainsi. Mais dans la situation pré-
sente, c'est au contraire à une vé-
ritable guerre économique que se li-
vrent les deux principaux adversai-
res tant en Asie qu 'au Proche-
Orient.

L'U.R.S.S. vient au surplus de lan-
cer une triple offensive en Europe.
Subitement désireuse de participer
d'une manière active aux travaux de
la C.E.E., elle a demandé l'insertion
des trois points suivants à l'ordre
du jour :

1) étude d'un système paneuro-
péen de coopération économique ;

2) fixation de mesures concrètes
pour faciliter les affaires entre l'Est
et l'Ouest ;

3) étude de la création d'organis-
mes européens pour l'utilisation pa-
cifique de l'énergie atomique.

L'U.R.S.S. et ses satellites ne per-
dent décidément aucune occasion de
faire appel à la coexistence et
leurs propositions risquent fort
d'embarrasser ou même de diviser
un peu plus les Occidentaux.

X X X
Si les Russes sont de bonne foi,

s'ils considèrent vraiment aujour-
d'hui le développement des échan-
ges avec l'Occident comme absolu-
ment nécessaire pour accélérer la
hausse du niveau de vie de la popu-
lation de l'U.R.S.S. (et cela en con-
tradiction avec la doctrine de Sta-
line qui s'était réjoui de la création
de deux marchés mondiaux opposés
et parallèles) ; alors d'importants
Progrès pourront être réalisés.

Mais les Russes sont-ils sincères ;
"e tendent-ils pas un nouveau piè-
Se à l'Occident ? Toute la question
«| là. Jusqu 'à présent, l'U.R.S.S. a
toujours subordonné sa politique
commerciale à sa politique générale
de désagrégation de la coalition
occidentale. II est peu probable que
g doctrine ait changé ; seule la
tacti que a évolué. C'est bien pour-
quoi l'Ouest devrait manifester une
Prudence de serpent devant les
^ances soviétiques, car il a moins
a gagner que l'Est au développe-
ment de ses échanges avec le bloc
communiste.

Jean HOSTETTLER.

W« en 15me page notre Informationsur l'ouverture de la session de
la C.E.E. '

LE CHEF DU CONTRE-ESPIONNAGE FRANÇAIS
dans une lettre explosive qui a été lue à l'audience d'hier

ACCUSE LE JUGE D'INSTRUCTION DE SABOTAGE

Grave incident au p rocès des f uites
::::: :::::

PAItlS, 5 (A.F.P.). — Un grave incident a marqué le début
de l'audience dé l'affaire des fuites. Le président a fait donner
lecture d'une lettre adressée par HI. Wybot, directeur de la
sécurité

 ̂
du territoire, le 25 avril, à Bt, Jean >Iairey, directeur

de la Sûreté nationale, lettre qui critique en ternies énergiques
la manière dont M. Duval, juge d'instruction au parquet mili-
taire, a mené son information. Le directeur de la sécurité du
territoire qualifie M. Duval de saboteur de l'instruction.

Cette lettre avait ete transmise par
In directeur de la Sûreté nationale au
ministre de l'intérieur M. Bourgès-
Maunoury, accompagnée d'un commen-
taire en approuvant le contenu, dont
lecture a été également donnée à l'au-
dience.

Le commissaire
du gouvernement manifeste

son indignation
Le commissaire du gouvernement, le

colonel Gardon , s'est immédiatement
dressé pour s'indigner contre de tels
procédés et il a déclaré notamment :
« M. Duval a toute mon estime et celle
de tout le Parquet militaire. Je sou-
haite que le Conseil supérieur de la
magistrature soit saisi au plus vite ! »

Le président Niveau de Villedary
s'est associé à l'indignation du com-
missaire du gouvernement : « Ces faits ,
dit-il, me paraissent si graves que le
Conseil supérieur de la magistrature
doit en être informé sur-le-champ 1 »

L'audience a été alors suspendue ,
dans un grand brouhaha.

91. Duval sera cité
A la reprise, on apprenait que le

président Niveau de Villedary avait

saisi de ces faits le Conseil supérieur
de la magistrature.

Me Tixier-Vignancour, défenseur de
Baranès, déclara que M. Duval devait
être cité, parce que la défense pourra
lui poser des questions qui permet-
tront d'avancer dans la voie de la
vérité. Le commissaire du gouverne-
ment demanda également la citation
de M. Duval, et le président décida
qu'elle serait faite.

Huis clos
Le tribunal entendit ensuite le gé-

néral Jean-Emile Crepin, un des ex-
perts militaires qui ont examiné et
comparé les documents Baranès et les
notes de M. Mons. Le témoin a pré-
cisé tout d'abord que rien , dans le
comportement de Labrusse et de Tur-
pin au secrétariat général permanent
de la défense nationale ne pouvait
faire naître quel que suspicion à leur
endroit. Il a confirm é ensuite que M.
Mons, dont il fut l'adjoint , appliquait
correctement les règles de prudence
relatives aux secrets. Après avoir ex-
primé sa certitude que M. Mons « a
toujours agi dans un sens parfaite-
ment national », le général Crep in
souligna que dans sa comparaison du

texte des notes de M. Mons et du
document Baranès , il avait relevé des
différences importantes : sur certains
points , les propos prêtés à certaines
personnalités n ont pas été tenus. Il
y a dans les documents Baranès la
simp le reproduction d'une fich e ' de
présentation qui ne figurait pas au
compte rendu. Des erreurs graves ont
été commises qui ne pouvaient échap-
per à quelqu 'un au courant des déli-
bérations du comité. Le président du
tribunal a décidé alors le huis clos
pour la suite de la déposition du gé-
néral Crep in , qui a duré deux heures.

(Lire la suite en I5me page}

INADMISSIBLE OUTRAGE
À LA DIGNITÉ DE LA MAGISTRATURE

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Le 1res violent incident qui a éclaté hier au procès des fuites, met
curieusement en lumière les conceptions pour le moins extraordinaires que
M. Wybot, chef du contre-espionnage français, se fait de la justice de son
pays en général et du rôle des magistrats instructeurs en particulier.

Libre à lui de porter un jugement aux règles les plus élémentaires de la
sur l'activité du Juge Duval et de con-
sidérer que la façon dont ce dernier a
mené l'enquête des fuites était mala-
droite, inefficace, voire entachée de par-
tialité politique. En même que citoyen ,
il en a parfaitement le droit. Par con-
tre, le fait de rédiger un rapport des-
tiné à ses supérieurs hiérarchiques, donc
appuyé de sa signature officielle —
constitue un manquement inadmissible

séparation des pouvoirs.
Signer un rapport de cet ordre, en

effet , qui porte contre le juge Duval
les plus graves accusations, équivaut à
formuler des critiques gratuites contre
un magistrat , et l'on conçoit fort bien
dans ces conditions la sainte colère qui
s'est emparée du président du tribunal
des forces armées quand lecture a été
donnée de ce texte explosif.

M.-G. G.

(Lire la suite en 15me page)

«Guerre des fermiers > au Michigan

Dans .e Michigan (Etats-Unis), les paysans se sont bagarrés à propos du
prix du lait. Notre photo montre les fermier;, briseurs de grève aux prises
avec les grévistes qui voulaient les empêcher de livrer leur lait à la centrale.

La neige est tombée

sur de nombreux pays

Dans le nord de l'Europe :

LONDRES , 5 (Reuter) .  — Il a neig é
jeudi en France , en Belgique , en Italie
et au Danemark. Dans la rég ion de la
Moselle , elle est tombée p endant cinq
heures sans interrup tion. On signale
du gel nocturne dans la Meuse. En re-
vanche , dans le Midi de la France , la
temp érature était à midi de 15 degrés ,
à Ajaccio , en Corse, de li degrés.

Le thermomètre est descendu au-des-
sous de zéro dans la rég ion des Alp es
dans le centre et l' est de l'Italie.

En Belg ique , malgré la neige , le
froid n'est pas du tout o i f .  Il  a neig é
jeudi matin sur Bruxelles ainsi que
sur la plus grande partie du pay s. A
de gros f locons a succédé une neige
f ine  et glacée qui fond au contact de
l'asp halte.

LE PLAN AM ERICAIN DE DESARM EMEN T
COMPORTE UNE CERTAINE SIMILITUDE
AVEC LES PROPOSITI ONS SOVIÉTIQUES

M. Harold Stassen a rendu p ublic «son p lan de travail »

LONDRES, 5 (A.*.F.) — M. Harold Stassen, délégué des
Etats-Unis à la Conférence du désarmement de Londres, a rendu
public jeudi le « document de travail » qu'il a soumis à la réunion
de mardi dernier, document qui, ainsi qu'il l'a fait remarquer,
comporte une certaine similitude avec le plan soviétique.

Le plan américain comporte une « pre-
mière phase de désarmement mondial ».

1. Diminution de la menace nucléaire
qui pèse sur le monde.

2. Réduction du fardeau des arme-
ments.

3. Préparation contre une attaque-
surprise.

4. Augmentation du développement
économique.

5. Réduction des tensions existant
dans le monde.

G. Préparation de nouvelles étapes de
désarmement.

7. Elimination de toutes nouvelles
courses aux armements, tant dans le
domaine des armes classiques que dans
celui des engins nucléaires.

8. Amélioration des perspectives de
paix j uste et durable.

Pour cette première phase, deux me-
sures seraient immédiatement adoptées :

1. Les cinq pays intéressés (Etats-

Unis , Canada, France, Grande-Bretagne
et U.R.S.S.) procéderaient à un échange
de missions d'experts, celles-ci étant
chargées d'analyser les problèmes que
poseraient le contrôle et l'inspection des
armes classiques.

2. Lcs cinq puissances établiraient à
titre d'essai deux petites zones en U.R.
S.S. et aux Etats-Unis, chacune d'une
superficie de 52,000 à 78,000 Um. carrés
et comportant au moins un port, un
aérodrome et une gare de chemin de
fer. Ces deux zones feraient l'objet
d'une inspection terrestre et aérienne,
dont le résultat faciliterait l'élaboration
d'un accord de désarmement.

(Lire la suite en I S m e  p age)

L'ÉBOULEMENT D'INTERLAKEN

Mardi , un rocher a dévalé du Harder , pour venir obstruer la_ lign_e_ dg.fthe-
min de fer près d'Interlakèn, tuant un garçonnet et faisant dérailler un
train du B.L.S. Notre photo montre la voiture motrice renversée et le rocher

en bordure de la voie.

D'UN FOUR
SOLAIRE

Les Etats-Unis
proj ettent

la construction

WASHINGTON , 5 (A.F.P.) — L'ar-
mée de l'air américaine a annoncé
mercredi un projet de construction d'un
four solaire expérimental qui sera ins-
tallé à 3000 mètres d'altitude à proxi-
mité du centre de recherches de Hol-
loman, près de Almagordo (Nouveau
Mexique).

I ' . Le four solaire d'Almagordo ,
construit dans une région choisie
pour . la pureté de l'air et l'abon-
dance du soleil », dégagera des tem-
pératures de 3700 à 4400 degrés cen-
tigrades qui permettront des essais de
résistance des métaux susceptibles
d'être employés dans la construction
d'avions à vitesse supersonique ou à
celle d'enginS balistiques.

Une fois terminé, le four solaire de
l'aviation sera mis à la disposition
des autres armes pour leurs travaux
de recherches spéciaux.

GRA CE KELLY
MUE VERS SON PRINCE CHARMANT

tandis que Monaco se fait belle
pour le mariage de son souverain

NEW-YORK, 5. — Mlle Grâce Kelly et une suite de quatre-vingts per-
sonnes se sont embarquées avant-hier, à bord du paquebot « Constitution »,
pour Monaco, où elle épousera le prince Rainier III le 18 avril.

Ses parents son t dans une cabine
contiguë et le reste de sa suite est
réparti sur le même pont et sur les
ponts inférieurs de première classe.

L'appartement le plus luxueux du
paquebot , sur le Pont Soleil, composé
d'une chambre, d'un salon, d'une salle
de bains, d'une antichambre et d'une
terrasse, lui a été réservé. C'est aussi
le plus cher ; il coûte près de mille
dollars (plus de 4000 francs suisses).
Mlle Kelly l'occupe seule.

Le prince Rainier l'attendra en rade
à bord de son yacht « Deo Juvante .

pour , l'arpener jusqu 'à la terre de la
princi pauté quand le « Constitution »
fera une escale spéciale à Monte-Carlo
le 12 avril , en l'honneur de la future
princesse.

Monaco se pare
pour le mariage

Le vieux rocher de Monaco termine
sa toilette de mariage. Les immeubles
de la place du Palais ont été repeints
et étalent leur jaune safran presque
uniforme, face aux appartements prin-
ciers. Sur le parvis de la cathédrale,
extrêmement étroit , on installe deux
« praticables » d'où cent dix journ a-
listes et photographes pourront assis-
ter à la sortie du cortège après la
cérémonie religieuse du 19 avril.

Jean Masson a été chargé d'écrire
et de réaliser la chronique cinémato-
gra phique du mariage du prince Rai-
nier III et de Mlle Grâce Kelly. Il
s'agira d'un document en couleurs et
en cinémascope d'une durée de trente-
cinq minutes environ qui fera l'objet
d'une diffusion internationale.

Un coiffeur français
s'occupera des cheveux

de la mariée
Des difficultés sont apparues au

sujet de la désignation du coiffeur qui
s'occupera de la blonde chevelure de
la mariée. Un conflit a opposé les
professionnels français et américains.
Finalement, ce serai t à un maître ca-
pillaire français que reviendrait l'hon-
neur de coiffer la future princesse.

Quant au cadeau du Conseil natio-
nal, la « Rolls-Royce », pour laquelle
des arrhes de 2 millions ( français)
avaient été versées, on ne sait tou-
jours si le prince l'a acceptée et si,
comme il avait été prévu, elle servira
pour le parcours que les nouveaux
époux accompliront dans une partie de
la petite principauté.

(Lire la suite en I Sme page)

La France saura-t-elle mettre le prix
pour conserver l'Algérie ?

L'aspect économique et social d'un drame

Un Neuchàtelois établi à Paris,
qui a eu l'occasion d 'étudier, sous
son aspect économique , le problème
algérien, nous fa i t  parvenir les in-
téressantes lignes suivantes :

Quels sont les aspects de la ques-
tion algérienne ? On a relevé à jus-
te titre l'urgence des réformes,
qu'elles soient d'ordre politique,
économique, social et militaire. Sous
l'influence des troubles violents qui
ont secoué pendant quelques jours

. l'opinion publique, sous la pression
de l'ultimatum du Comité de salut
public, on a cru un moment devoir
accorder la primeur à la solution
du problème politique. C'est une er-
reur car l'élément politique se gref-
fe sur une situation économique et
sociale qu 'il est indispensable de
relever pour mieux comprendre la
complexité de la crise à laquelle
la France doit faire face. Loin de
nous cependant l'idée de sous-esti-
mer les modifications de la struc-
ture politique qui s'imposent. Mais
procédons par ordre.

Un rapport important
Au moment où M. Guy Mollet ren-

trait dans la capitale paraissaient
économique et sociale de l'Algérie.

Dû à M. Marcel Pellenc, sénateur du
Vaucluse, rapporteur général de la
commission des finances au Conseil
de la république, ce rapport n'a pas
été publié et nous le regrettons. De
source bien informée nous avons
appris qu'il s'agissait d'un document
interne uniquement. On notait dans
la déclaration de M. Pellenc quel-
ques passages qui méritent réflexion.
C'est à leur examen que nous allons
nous attarder.

Des données à retenir
Quant au fond , le problème de

l'Algérie est essentiellement un pro-
blème de misère. Les faits parlent
d'eux-mêmes. L'Algérie est grande
dans la presse du soir les grandes
lignes d'un rapport sur la situation
comme trente-cinq départements
français. Cela explique la difficulté
de son organisation économique et
administrative aussi bien que celle
du maintien de l'ordre et de la sé-
curité ; peuplée comme dix-neuf , elle
est riche comme quatre. Une popu-
lation de neuf millions d'habitants
dont huit sont musulmans ; cinq
millions d'entre eux ont moins de
vingt ans ; des rudiments d'instruc-
tion ont été donnés dans de rares
écoles â moins du vingtième de cette
population musulmane ; pour par-
faire ces données démographiques,
citons -'augmentation des naissances
au rythme de 250.000 par année.

La classe aisée ne dépasse pas
15.000 personnes. Les autres Fran-
çais, au nombre d'un million , ont
des ressources inférieures de 20 %
à celles de leurs compatriotes de la
métropole. Cinq millions de Musul-
mans mènent une existence qui ap-
pellerait bien des commentaires :
leur revenu moyen s'élève à 20.000
francs français par an !

Une population en constant
accroissement sur un sol pauvre

Qu'en est-il du sol ? Vingt mil-
lions d'hectares à peine de terre
cultivable sur 200, dont 600.000 sont
plantés en vignes. Au prix de dé-
penses considérables, l'irrigation
permettrait l'augmentation de cette
surface cultivable de 3 % seulement.

Le sous-sol est pauvre. La mise
en valeur de la région de Colomb-
Béchar permettra d'obtenir au plus
1 % de la production française en
charbon et 2 % en fonte. L'énergie
des transports, plus chère de 30 %
que dans la métropole, assombrit
encore le bilan des possibilités in-
dustrielles de l'Algérie.

Eric KISTLEK.
(Lire la suite en Ume page)
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I l  NEUCHATEL
A louer, dans bureau d'affaires, dés le 1er avril
1956, boucle des trams, petit local meublé en
bureau de travail (3 personnes), indépendant.
Réception et téléphone assurés. Adresser offres

écrites à S. B. 1663 au bureau de la
Feuille d'avis.

Notre magasin

• 

se développant _4Ê^^±.
sans cesse, nous A A

cherchons S B
pour notre rayon de ^WJ r̂

MODE

VENDEUSE QUALIFIÉE
très au courant de la branche.

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

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

_̂_____________________ --------- _-____-_--__-____-_--r____--______|a__

Compagnie d'assurance à Bâle cherche

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

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

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

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

A louer dans le haut de la ville

bel appartement
de trois pièces, cuisine et dépendances, bien
situé, libre tout de suite. Adresser offres
écrites à. V. U. 1665 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de suite

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

Fabrique d'aiguilles de montres
cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir,

CHEF DE
FABRICATION

, ïy- .. . ¦

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

nos 55, Bienne.
On cherche à louer au centre des affaires,

de préférence dans la boucle, un

premier étage
de 6 à 8 pièces à l'usage de bureaux. Faire
offres très détaillées avec prix, durée du
bail, etc., sous chiffres P 3059 N à Publicitas,
Neuehâtel.

MÉCANICIEN
cherche pour tout de suite, une place di
régleur ou de mécanicien d'entretien. Ferai;
éventuellement mécanique générale. Born
certificats à disposition. Faire offres sou!
chiffres T. S. 1664 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

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

* ¦
.

Diplômé de l'Ecole de commerce, 23
ans, cherche place

D'EMPIOYÉ DE BUREAU
ou de préposé, au service des pièces de
rechange dans

GARAGE
de Neuehâtel. 15 mois de pratique,
bonnes connaissances techniques. Of-
fres sous chiffres I. H. 1651 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
connaissant les camions ' - « Saurer » Diesel ,
est cherché pour livraisons dans les maga-
sins d'une partie de la Suisse romande.
Place stable.

Adresser offres par écrit à : Maison
L. Jaquet et fils, transports, à Bôle.

Nous cherchons " à
Neuehâtel, vme

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

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

¦

V <

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

1 technicien
1 dessinateur

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

offre à vendre

villas familiales
A Neuehâtel

5 pièces, confort
et atelier

11 pièces, confort

A la Coudre
5 pièces, confort

A Hauterive
7 pièces, confort, garage

A Bôle
S, pièces, confort , garage

A Peseux
4 pièces, confort

5 pièces, confort, garage

A Corcelles
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage

A Colombier
4 pièces, confort, garage
5 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite :

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2, 

Canot
à moteur

J'achèterais canot _
moteur d'occasion. Vi-
tesse minimum 40^ _m|
heure. Paire offres sous
chiffres P. 3113 N., à
Publicitas , Neuehâtel.

¦¦' ¦ ¦'  ' Li
-

Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A.,

au Locle,

• Offre places à

ouvrières sur ébauches
mise au courant rapide

pour débutantes, salaire intéressant.
Faire offres au chef du personnel.

. ¦ x .
¦ 

\ ¦
¦

¦

! à 

A louer à

Martel-Dernier
No 9

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

On cherche
pousse-pousse

pliable (camping). Télé-
phone 8 34 48.

Jeune

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

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

On cherche pour tout de suite bonne

cuisinière
dans famille privée. Fr. 350.— par mois, nourrie,
logée. Prière de s'adresser au concierge de l'hôtel

Tourlng, Neuehâtel . — Tél. (038) 5 55 01.

IMPORTANTE MAISON DE BLOUSES
LINGERIE ET JUPES

demande pour les rayons de Neuehâtel - Jura et
une partie de Vaud,

2 représentantes
pour visiter sa clientèle particulière. Entrée en
fonction 15 mai (débutantes exclues) . Faire offres
avec photo, en indiquant occupations antérieures,
sous chiffres OFA 6060 L, à Orell FUssll-Annonces,
Lausanne.

On cherche pour h
début de mai, une Jeu-
ne fille sérieuse comme

^ „ apprentie
de DÛrèau

Faire offres sous chif-
fres, en joignant certi-
ficats scolaires, et «
possible photo, à H. G.
1650 au bureau de I»
Feuille d'avis.

Maison de confection
pour hommes cherche
un
apprenti vendeur
Durée de l'apprentissa-
ge : 2 ans. "

Adresser offres écrites
à L. K. 1654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle entreprise sou commerce de la ville
engagerait 'j ? ',

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

A louer à la rue des
Moulins, pour le 24
Juin ,

appartement
de 5 chambres

cuisine, W.-C. et dépen-
dances. Loyer mensuel :
Fr. 70.90. — Etude de
MMes Maurice et Biaise
Clerc, notaires, 4, rue
du Musée, Neuehâtel.
Tél. 5 14 68.

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

On demande une

FILLE DE SALLE
i '

et une

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

JEUIRANSI
¦ OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser & :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

Importante savonnerie et fabrique de produits
d'entretien de Suisse romande cherche

REPRÉSENTANT
bien introduit auprès des usines, ateliers, hôpi-
taux,, etc., du Jura et de Neuehâtel .
Situation de 1er ordre pour personnalité capable.
La préférence sera donnée au candidat pouvant
prouver une activité antérieure fructueuse dans
la branche. .
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
références et copiée de certificats sous chiffres
OFA 6059 L, à Orell Ftissll-Annances, Lausanne.

A louer à la rue Ba-
chelin, pour le 24 juin
ou date à convenir,

appartement
de 2 chambres

cuisine et dépendances.
Etude de MMes Mau-

rice et Biaise Clerc, no-
taires, 4, rue du Mu-
sée. Tél. 5 14 68.

ZIMMERMANN S. A.
cherche des

apprentis (es)
vendeurs (ses)
Faire offres par écrit

à la direction , rue
des Epancheurs 3.

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

ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRECISION
A NEUCHATEL

engagerait :

1 tourneur -mécanicien
1 fraiseur - mécanicien

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

A louer a Peseux,' dans
immeuble locatif

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

IMPRIMERIE DE LA PLACE cherche

employée de bureau
bonne sténodactylo, pour 3 à 4 après-
midi par semaine. — Faire offre
détaillée à Case postale 462, Neuehâtel.

Nous cherchons pour le début de mai

APPRENTIE VENDEUSE
Adresser offres écrites à la Papeterie Bic»e
et Co, place du Port , Neuehâtel.

A vendre à Nyon

jolie maison
familiale

jouissant d'une situa-
tion tranquille, bien en-
soleillée ; 5 chambres,
cuisine, bains-W.C, dé-
pendances. Jardin de
500 m2. Disponible tout
de suite. — Ecrire sous
chiffres P. C. 80411 L.,
à Publicitas, Lausanne.

On cherche à louer
pour le ^ler mai 1956

appartement
de 2 chambres et

atelier
de 25-50 m2. Neuehâtel ,
Colombier ou Saint-
Biaise. Paire offres sous
chiffres X 52509 Q à
Publicitas, Bâle.

On cherche

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

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

• On cherche

j eune fille
aimable au courant de
la branche et connais-
sant les langues, pour
tea-room et service, au
magasin. Bon gain. Con-
gé réglé. Offres à la
confiserie Monnier, Mo-
rat.

XNOL ï S acneLons

CHIFFONS
(coton, fil ou ml-fll)
propres, pour nettoyages
de machines. Etablisse-
ment des cycles Allegro,
le Mail , Neuehâtel.

¦'"J »»

: «Si .

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

1 EMPLOYÉ
5 É)E ^FABRICATION

¦ _ . . .
¦

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

• I JEUNE EMPLOYÉ (E)
pour le service de comptabilité d'exploitation
(sujet intelligent, hors des écoles, serait mis au 4
courant) ;

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

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

 ̂____p £___iL'̂ __J ___ _̂T__ ï __ LfHi__J___ I_ L_____I_J_______ !______I______________________I '' -T  ̂J_Bfr/'_!_%__£'*__.

Mise à ban
Les Hoiries de MM. Frédéric de Bosset,

Edmond Rœthlisberger, Paul et Samuel
Bovet et M. Pierre Bovet mettent à ban l'en-
semble des grèves qui dépendent des domai-
nes du Bied , de Grand-Verger et de Grand-
champ (embouchure de l'Areuse).

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer sur ces terrains
avec des véhicules, d'y stationner, de s'y
baigner, d'y couper du bois et d'y faire du
feu.

Le droit de marche-pied sur la grève de-
meure réservé.

Neuehâtel, le 15 mars 1956.
Par mandat :

(Sig.) Maurice Clerc, notaire.

Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 16 mars 1956.

Le président du tribunal de Boudry."
(Sig.) Calame.

Grandes enchères publiques
de bétail et de matériel agricole,

à la Dame sur Villiers
Pour cause de cessation de culture, la

famille de M. Christian Daenzer , agriculteur,
à la Dame, sur Villiers, fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires, à son domi-
cile, le lundi 9 avril 1956, dès 9 h. 30 pré-
cises, le bétail et le matériel ci-après :

MATÉRIEL : 1 jeep, 1 centrifuge à moteur
avec beurrière accouplée, 1 appareil « Fri-
gorex », 4 portes, contenance 810 1. ; 1 pota-
ger à gaz de bois ; 1 appareil radio Pail-
lard avec pick-up, 1 moto-faucheuse, 1 tour-
neuse marque « Cormick », 1 charrue, 1 her-
se à prairie, 1 herse, 1 houe, 1 cultivateur,
1 râteau-fane, 1 caisse à purin 2200 1_ 2 lu-
ges, 1 circulaire, 1 pompe à bras avec tuyaux,
1 coupe-paille, 1 char à pont sur pneus, 1
remorque sur pneus, 2 colliers complets,
chars à pont et à échelles, 1 bascule, tables,
bancs, chaises, tabourets, couvertures, bâches,
chaînes, volées, sonnettes, liens, cordes et
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

BÉTAIL : 32 têtes de bétail, en partie bê-
tes portantes pour novembre et fraîches,

. bétail de montagn e avec joli élevage. (Bétail
indemne de tuberculose.)

1 cheval, 1 jument.
une nichée de 8 porcs de 5 mois.
PAIEMENT COMPTANT.
La soupe à midi est offerte.
Cernier, le 27 mars 1956.

Le greffier :
A. Duvanel.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

son bien située, un local
pouvant servir de bureau
ou d'atelier ainsi que, le
cas échéant, deux cham-
bres indépendantes. Tél.
5 13 60. Neuehâtel .

On cherche à louer,
pour tout de suite ou
pour le 1er mai,

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

Deux demoiselles cher-
chent, pour le 1er mal,

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

A louer belle cham-
bre, avec confort. —
S'adresser : Favarge 81,
1er 'étage.... au centre, le
samedi et le dimanche.

A louer chambre en-
soleillée, avec tout con-
fort. Parcs 50, 2me éta-
ge/, le soir de 18 à 20 h.

Jolie chambre
à louer à jeune homme.
Demander l'adresse du
No 1595 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche, pour date
à convenir,

APPARTEMENT
de 5 pièces

éventuellement 4 gran-
des, avec confort , enso-
leillé, belle situation. —
Adresser offres écrites
sous chiffres G. P. 1659
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille fréquen-
tant l'école des droguis-
tes cherche pour le 15
avril

CHAMBRE
meublée agréable et en-
soleillée sans pension et
si possible à proximité
de l'école.

Adresser offres sous
chiffres O.P.A. 4760 B.
à Orell Fussli-Annonces,
Aarau . i

Ménage dans la cin-
quantaine, sans enfant,
cherche

LOGEMENT
de 3 pièces, dans maison
ancienne, à Peseux-Cor-
celles, pour tout de sui-
te ou date à convenir.

Adresser offres écrites
à M. L. 1665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

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

A louer Jolies cham-
bres, prix modeste. —
Port-d'Hauterlve 39.

Bonne
sommelière

est cherchée pour tout
de suite pour la Chaux-
de-Fonds. S'adresser au
Café du Glacier, rue de la

Boucherie 5, M. Bandl-
Sauser, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 27 82.

Grande maison suisse
romande cherche en-
core quelques

représentants
Frais payés par la mai-
son. Gros fixe et fort»
commission.

Adresser offres écrites
à Y. R. 1670 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'hôpital du Val-de-
Ruz , à Landeyeux cher-
che une

lingère
Faire offre à la sœur
directrice.

On cherche une

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

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

Entreprise de la place
cherche pour tout de
suite

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

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

On cherche

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

On cherche pour tout
de suite, jeune garçon
honnête et actif com-
me

commissionnaire
entre les heures d'école.

S'adresser à 0ravure
Moderne, Côte 66, Neu-
ehâtel.

On cherche
rédacteur
capable

pour un travail tempo-
raire pouvant être effec-
tué en dehors des heu-
res de travail.

Adresser offres écrites
à F. E. 1649 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
capable , connaissant les
langues et les deux ser-
vices, est demandée.
Bons gages. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Faire offres avec réfé-
rences et photo à l'Hô-
tel de la Paix , Cernier.

On cherche tout de
suite ou pour (iate à
convenir, pour Zurich,

jeune fille
hors ' des écoles pour
garder petit enfant , ain-
si que pour travaux fa-
ciles de ménage. Bon sa-
laire et vie de famille
assurés. Adresser offres
à famille Schtlpfer, Brei-
sacherstrasse 72, Bâle.
Tél. 22 69 67.

On demande une

sommelière
(débutante ou étrangère
admise) ainsi qu'une

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

Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

BERCER
est demandé pour pe-
tlt domaine de monta-
gne, engagement à l'an-
née. Entrée lmmédlate-
ou pour date à conve-
nir.

S'adresser à Georges
Berthoud fils. Fleurier.
Tél. (038) 9 12 95.

Restaurant de la ville
démande une bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices.

Demander l'adresse du
No 1596 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande
régleuse
acheveur

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

On demande |eune

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

VENDEUSE
Jeune fille est deman-

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

On demande pour tout
de suite

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

On cherche pour' le
1er mal une

jeune fille
pour travaux du

; 
ména-

ge ainsi qu'une

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

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

COUTURE
Assujettie, ouvrière .de-
mandée chez Mlle M. Ni-
cole, 1, rue du Régional
(quai Godet) . Neuehâ-
tel. Tél. 5 34 07.

on demande une

vendeuse
ou aide - vendeuse. —
S'adresser à la laiterie
Schwab, ler-Mars 2. Tél.
5 29 70.

Jeune fille
italienne, de 21 ans,
cherche place dans jeu -
ne ménage, à Peseux ou
à Corcelles. Adresser of-
fres écrites à S. R. 1662
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse
dans la quarantaine, sa-
chant cuisiner, cherche
place dans un restau-
rant , éventuellement à
côté d'un chef. Libre
tout de suite. Bonnes
références. Offres sous
chiffres P. 3154 N. à Pu-
blicitas, Neuehâtel.

Jeune homme cherche
place de

serviceman
libre pour la fin du
mois. Tél. (037) 2 87 13.

Je cherche

travail
â domicile.
- Adresser qïfres i écrites
â W. V. 1668 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Claude de Montmollin
nez - gorge - oreilles

ABSENT
du 6 au 15 avril

DOCTEUR

Nora Chervet
médecin-dentiste

DE RETOUR

Entreprise de la Côte cherche, pour son
service de livraison dans magasins et restau-
rants, un

CHAUFFEUR-LIVREUR
habile et de toute confiance Entrée immé-
diate, place stable. Faire offres manuscrites
avec références sous chiffres U. T. 1666 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant
devant suivre un régime
alimentaire offrirait bon
prix pour prendre ses
repas dans une famille à
Neuehâtel. — Adresser
offres écrites à C. Y. 1555
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Cudrefin,
près du port,

chalet neuf
grande véranda yltrée,
deux chambres et cui-
sine. Eau, électricité;
terrain clôturé. Adresser
offres écrites à Y. U.
1610 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement 4 pièces
à louer meublé de mai
â fin septembre ou au
mois. — Mme Marcel
Donnet, Troistorrents.
Tél. (025) 4 32 63.

BÔX
~

à louer. S'adresser à
Carrosserie Droz, Vau-
seyon.
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A vendre beUes

poussines
Leghorn, de deux mois,
à 8 fr. la pièce. Robert
Thevenaz, élevage avico-
le, Bôle, tél. . 6 30 67.

On porte à domicile.

A vendre

beau costume
en diagonale gris, très
peu porté , à l'état de
neuf , taille 46 ; prix
très intéressant.. — Tél.
6 91 63.
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A vendre

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

Connaissez-vous

GLOB I
ses aventures, ses
farces, ses histoi-

res illustrées ?

Au Sans Rival
JOUETS

au 2me étage



La lutte
en Romandie

".. . .

Notre chronique hebdomadaire
de gymnastique

m .

Nous avons exposé le programme des
jeux dits « nationaux ». La lutte suisse
appelée communément « lutte à la cu-
lotte » y a gardé une place d'honneur.

Elle symbolise plus que tous les au-
tres une-ac t iv i té  naturelle; elle est ty-
piquement suisse. Nulle part ailleurs,
hors de nos frontière, ce genre de com-
pétition au style si particulier n'est
pratiqué. Sa technique, basée sur des
prises bien définies à la culotte de
toile serrée par une ceinture de cuir, .
comporte des coups et des parades
perfectionnés au fil des années. La
force, la souplesse, l'agilité, la rapidité
d'exécution sont les qualités esssentiel-
les d'un bon lut teur à la culotte.

Nous ne savons pa.s d'urne façon pré-
cise qiiaikl ot où cette lotte nationale
a , pris na is Mince. Maiis, depu is dies siè-
cles elie est à la mode diains les val-
lées alpestres. L'Obei _ amd bennois,
l'Emllebucli ,. l'Emmental furent certai-
mèment le berceau die oe jeu nationail.
A ; intervalles r _ f. _ l__ r_ ,  diams dies en-
ditaits déterminés, dies concours die jet
dlè pierre et de lutte suisse fuirent or-

ganisés. Cerfainies die ces fêtes, deve-
nues très populaires, notamment celles
du Briinig, du Righi , du lac Noir, de
la Liidereti existent toujours. Vers 1750,
commencèrent à Berne, ies fameuses
fêtes du lundi de Pentecôte, où les
plais forts lut leurs bernois rencontraient
les solides bergers des Alpes. Long-
temps ces dern iers tinrent la dragée
haute aux lutteurs de la plaine ; long-
temps, ils enlevèrent le titre en vié de
« Roi de la lutte ».

Vers le milieu du siècle dernier, la
lutte suisse gagnant peu à peu la plai-
ne, certains gymnastes s'y intéressè-
rent. Certes, ils n'étaient pas de force
à tenir tête aux bergers , car ils avaient
tout à apprendre de cette technique
si part iculière.  Mais quand un manuel
de lutte, dû au Dr Scherrer parut , les
gymnastes purent s'initier à la lutte,
et lis se hissèrent bientôt au niveau
des bergers. .

La lutte gagna aussi les cantons ro-
mands et, au début du siècle, elle était
si populaire chez nous, que des con-
cours avaient lieu un peu partout. Leur
nombre risqua même de porter préju-

dice à ce sport national. C'est alors
que les lutteurs eux-mêmes décidèrent
de prendre les mesures nécessaires, de
jeter les bases d'une organisation.

En juillet 1904, une vingtaine de
gymnastes-lutteurs des cinq cantons
romands se réunirent à Lausanne ; ils
fondèrent une Association roma nde des
gymnoistes-liutteurs. Un comité provisoi-
re fut constitué, dans lequel on trou-
vaiit notamment Eugénie Richème, gym-
naste-lutteur et maître de gymnastique
à Neuehâtel (décédé il y a uine ving-
taine, .d'années). . ! 

¦ -,:¦• ... y ,
Le fout de l'Association était de . com-

battre l'abus des fêtes de lutte , de <£è$--
glementer ces manifes t aitions. Dès lors ,
deux fêtes pair an , furent organisées
dans le cadre romand : la préitiière au
printemps , ba seconde en automne. Elles
avalent à leur programme la lutte libre
et la lutte suisse.

L'Association des gymnastes lutteuirs
de la Suisse romande fut définitive-
ment constituée le 1er juin 1905, lors
de ia première fête romande de lutte.

B. G.
(A suivre)

Trois champions suisses
s'attaquent au duo Degraux-Cantin

Motocross international dimanche à Saint-Biaise

Caretti, de Travers,
champion suisse sur gazon 1955

(Phot. Ijef , Neuchatel)

Grâce à l'initiative du Moto-
Club de Saint-Biaise , nous au-
rons l'occasion, dimanche, d'as-
sister à un motocross comp-
tant pour le championnat suis-
se. Le motocross, sport en-
core inconnu dans notre pays
il y a quelques années, occupe
aujourd'hui une place impor-
tante. La suppression de pres-
que toutes les courses en cir-
cuit est une des raisons de ce
succès; c'est surtout le côté
spectaculaire de ces épreuves
qui attire un public de plus en
plus nombreux. .

Le Moto-Club die Saimt-Blaise a choi-
si un parcours idéa l, long die 1200 m.,
agrémienté d'obstacles naturels et arti-
ficiels de" tous genres, au nord du vil-
lage, au lieu dit « Les Fourches ».

Deux catégories de coureurs seront
oiu diépairt :

1. 500 cm" nationaux avec tous lies
prétendants au titre, dont Benoit die
Fleurier, Lamgel de lia Chaux-de-Fonds,
Kunz de Zurich, Streit de Neuchatel.

2. 500 cm1 internationaux avec le
Belge Degraux, le Français Cantiin, en-
tourés de tous les as suisses : Couira-
jod de Genève (champion suisse moto-
cross 1954, 1955), Thevena z de Bullet,
Cairotti die Travers (champion suisse
gazon 1955), von Arx , Zurich (cham-
pion suisse cross national 1955), Yeriy
die notre ville. Avec de tels concuir-
tnentis, lia lutte sera acharnée.

L'entraînement des coureurs anura
lieu dimanche matin ; les courses, elles,
débuteront l'après-midi. Les organisa-
teurs omt cherché à satisfaire en tous
point s le public : des cantines seront à
dis position, de même que des parcs à
autos et motos. Aucun doute n 'est pos-
sible, lé oross international! de Saint-
Biaise sera unie réussite.

J. P.

Les Japonais
sont champions du monde

Voici les résultats enregistrés au
cours de la quatrième journée des
championnats du monde à Tokio :

Coupe Corbillon (championnat du
monde féminin par équi pes) :

Etats-Unis battent Hongkong, 3-1 ;
Roumanie bat Grande-Bretagne, 3-1 ;
Etats-Unis battent Chine populaire, 3-2;
Roumanie bat Japon , 3-1. L'équipe de
Roumanie, composée d'Angelica Rozeanu
et d'Ella Zeller, est championne du
monde.
/ Couipe Swaythling (championnat du
mqnde masculin par équi pes) :

Chine populaire bat Indes, 5-0 ;
Tchécoslovaquie bat Etats-Unis, 5-1 ;
Japon bat Suéde, 5-1 ; Hongkong bat
Australie, 5-1 ; Roumanie bat Allema-
gne, 5-3 ; Corée du Sud bat Portugal ,
5-4 ; Vietnam bat Angleterre, 5-2 ; Alle-
magne bat Singapour, 5-3 ; Australie
bat Philippines, 5-2 ; Indes battent Por-
tugal, 5-3 ; Chine populaire bat Corée
du Sud, 5-3 ; Japon bat Tchécoslova-
quie, 5-1.

L'équi pe du Jupon , composée de Ta-
naka , Ogimura , Tsunoda et Tomita ,
est champ ionne du monde.

Le Tour de Suisse
passera à Neuehâtel

le 18 juin
La commission du Tour de Suisse

du S.R.B. a donné les détails des huit
étapes du parcours du Tour de Suisse
1956, qui se disputera du 16 au 23
juin :

PREMIÈRE ÉTAPE : Zurich, Winter-
thour , Hérisau , A ppenzell , Heiden
(Prix de la montagne), Rorschach (ra-
vitaillement), Kreuzlingen , Stein-am-
Rhein , Schaf fhouse  (234 km.).

DEUXIÈME ÉTAPE : Schaf fhouse ,
Egtisau , Biilach , Schlieren , Snrsee (ra-
vitaillement), Beromunster (Prix de la
montagne), Aarau , Olten , Soleure ,
Bienne . 252 km.).

TROISIÈME ÉTAPE : Bienne , la
Chaux-de-Fonds , la Vue-des-Alpes (Prix
de la montagne), Neuchatel , Moral ,
Payerne (ravitaillement), Estavayer ,
Yverdon , Orbe, Vallorbe , col du Mol-
lendruz (Prix de la montagne), Cos-
sonay, Lausanne (229 km.).

QUATRIÈME ÉTAPE : Lausanne ,
Villeneuve , Monthey,  Aigle , col du Pit-
ton (Prix de la montagne), Gstaad
(ravitaillement), Zweisimmen , Thoune ,
Interlaken , Grindelwald (212 km.).

CINQUIÈME ÉTAPE : Grindelwald.
Interlaken , Meiringen , col du Grimsel
(Prix de la montagne); Gletsch (ravi- '
taillement), Brigue , Simp lon (Prix de
la montagne), Domodossola , Pallanza
(240 km.) .

SIXIÈME ÉTAPE : Pallanza , Brissa-
go , Locarn o, Bellinzone (course contre
la montre sur 65 km.).

SEPTIÈME ÉTAPE : Bellinzone , San
Bernardino (Prix de la montagne),
Thusis (ravitaillement), Flims, Coire
(172 km.).

HUITIÈME ÉTAPE : Coire, Vaduz ,
Sargans , Reichenburg (ravitaillement),
Sattelegg (Prix de la montagne),
P f a e f f i k o n , Rappersivil , Diibendorf,
Zurich-Œrlikon (219 km.).

La distance totale du Tour de Suisse
sera de 1623 km. La caravane fera
trois incursions en territoire étranger,
dans la première étape sur le trajet
Stein-Singen-Schaffhouse, et lors des
cinquième et sixième étapes , entre le
Simplon , Pallanza et Brissago.

Le point le plus élevé du Tour sera
le col du Grimsel (2175 m. d'altitu-
de) et le plus bas à Pallanza (200
mètres). Quatre cols de première caté-
gorie (maximum 10 points) compte-
ront pour le Grand prix de la mon-
tagne : le Pillon , le Grimsel, le Sim-
plon et le San Bernardino. Les autres
passages à Heiden, Beromunster, la
Vue-des-Alpes, le Mollendruz et Satte-
legç sont classés en deuxième caté-
gorie (maximum 5 points).

Kierkegaard contre l'Eglise
officielle : son martyre

Â rr, T r_  r_ w^ r ?nr»PLAISIR DE LIRE

Voici le « Journal » (1) de Kierke-
gaard ; il couvre les années 1849 et
1850. Et voici par Johannes Hohlen-
berg, traduite du danois, une bio-
graphie (2> qui eclaircit à tel point
tous les mystères de cette étrange
existence, que ce penseur considéré
à juste titre comme l'Enigmatique
par excellence devient transparent
comme une feuille de cristal.

De cette passionnante biographie
nous ne retracerons ici que le dra-
me final. Après avoir défini dans
toute son œuvre le christianisme au
plus près de sa science et de sa
conscience, Kierkegaard était en-
core insatisfait : cela ne portait pas
assez. Il lui fallait maintenant témoi-
gner, c'est-à-dire payer de sa per-
sonne ; il lui fallait passer à l'atta-
que du christianisme officiel , non
certes pour le démolir, mais pour

Vie réveiller, pour le ramener à
._ Evangile.

< _ < _ •>
Qu'est-ce que le véritable chris-

tianisme ? Un appel cle Dieu , une
vocation. Qu'en ont fait les prêtres ?
Un gagne-pain , et pour leurs ouailles
tin lit de paresse. Voici par exemple
un candidat en théologie. Il cher-
che. Mais que cherche-t-il ? Est-ce
le royaume de Dieu ? Non , « il cher-
che premièrement toutes les autres
choses possibles, jusqu 'à ce qu'enfin ,
à force cle requêtes et de démarches,
il ait trouvé la , paroisse qu'il cher-
chait ; il s/agit maintenant  pour lui
de prononcer son sermon d'instal-
lation, et — comme cela se trouve !
— l'évangile du jour est justement
ce texte : Cherchez premièrement le
royaume de Dieu. »

On voit sur quelle cible Kierke-
gaard dirige ses flèches. Le chris-

On ne possède que de très rares por- _
traits authentiques de Sœren Kier-
kegaard. Celui-ci est dû à son cousin
Christian K., et date de 1840 environ.

tianisme est incompatible avec le
monde.; or l'Eglise telle qu 'elle est,
c'est encore le monde. Voici en effet
une magnifique cathédrale ; surgit
« son Eminence Révérendissime le
Prédicateur général et suprême de
la Cour, l'élu, le favori du grand
monde ; il paraît devant un cercle
d'élus parmi les élus et prêche avec
émotion sur un texte qu'il a lui-
même élu : « Dieu a élu ce qui est
humble et méprisé dans le monde »,
et personne ne rit ».

_* _• _•
Le scandale de la chrétienté, c'est

que sous le nom de christianisme,
l'Europe pratique une religion qui
n'a plus rien à voir avec lui. Etre
chrétien en vérité, c'est tout aban-
donner pour servir Dieu ; être chré-
tien aujourd'hui , c'est faire une car-
rière très profitable dans l'Eglise ou
dans le monde (cela revient au mê-
me). Quant à la félicité que Dieu
donne à ses élus dans la souffrance,
le monde n 'en a pas la moindre idée.
Ainsi quand un homme est trompé
par sa femme ou qu 'il a des em-
barras d'argent : « Pauvre homme »,
dit le monde. Quand Dieu revêt la
forme d'un humble serviteur ou
qu 'un apôtre a l'honneur de souffrir
pour la vérité : « Pauvre homme »,
dit le monde. En réalité : « Pauvre
monde !» _ __ •'.

Très spirituellement, Kierkegaard
jppse devant lui ,., sur le papier, 1000
prêtres, tous heureusement installés
dans une belle cure, tous heureux
maris, ¦ heureux pères de famille.
Qu'un scrupule leur vienne, aussitôt
leur femme les rassure : « Est-ce que
tu n'es pas prêtre comme les au-
tres ? » Qu'enseignent-ils ? Ce que
le voisin enseigne, car l'essentiel

(1) Gallimard.
(2) Sôren Kierkegaard, par Johannes

Hohlenberg, Albin-Michel.

c'est de se tenir les coudes. Le chris-
tianisme a-t-il une prédilection pour
la pauvreté, pour, le célibat ? Bien
sûr, ils le savent et ils le disent. Ils
sont rémunérés, ils sont mariés —
tout est donc dans l'ordre. Au sortir
du culte, chacun peut rentrer chez
soi sans être troublé dans sa quié-
tude.

•_• • _• • _•
Il est clair que devant de telles

attaques le clergé devait s'émouvoir;
il décida de prendre position. Au
synode de Roskilde, l'affaire Kier-
kegaard fut donc inscrite à l'ordre
du jo.ir , et l ' introducteur des débats
la mit en discussion, mais en pré-
cisant que pour sa part il ne dési-
rait' pas s'exprimer 'à  ce ' sujet ; sur
quoi l'orateur suivant déclara que,
puisqu'elle avait été évoquée, il n'y
avait plus lieu de s'en occuper. Et
les choses en restèrent. là. .

De ces attaques. .ipp.rte_ .Ies.' . aucun
pasteur ' né mourut ; ce* fut Kierke-
gaard qui succomba. Il avait écrit :
« Abolis le christianisme officiel,
provoque la persécution : au même
instant le christianisme est rétabli. »
Oui , mais si le monde refuse de
s'émouvoir ? Si rien ne peut le sor-
tir de son sommeil ? C'était là pour
Kierkegaard un tel scandale, il en
éprouvait dans sa pauvre chair une
telle amertume, qu 'il fut incapable
de résister plus longtemps. U tomba
un jour en pleine rue_ et un mois
plus tard il mourait. , .

Restait à l'enterrer/ L'Eglise offi-
cielle ne s'y empressait guère. Ce
fut son frère, Peter Christian, lui-
même pasteur, qui officia avec tact
et dignité, puis sur la tombe son
neveu , Henrik Lund , fit de lui . un
éloge exalté. Mais l'exaltation n'a
rien de commun avec la vocation.
Peu de temps après, ce neveu qui
avait voulu continuer la campagne
contre l'Eglise eut une crise de dé-
sespoir et se coupa une artère. Guéri,
il devint médecin, mais se suicida
à 64 ans.

•_ .• _•
Pour mener une telle action il

fallait un sérieux absolu. Ce sérieux,
seul des membres de sa famille, Sô-
ren Kierkegaard le possédait. Aussi
était-il mort dans là vraie paix :
« J'avais une écharde dans la chair,
disait-il dans ses derniers moments,
c'est pourquoi je ne me suis pas
marié et n'ai pu me ranger soiis les
conditions de la vie ordinaire... J'ai
été un instrument pour la Provi-
dence qui m'a lande ;,dehors et je
devais être utilisé. " '-Ainsi se sont
passées quelques années ; mainte-

^n_ nt la Prqvidence, étend sa main
_ et me reçoit dans j -trche . tel est
toujours le destin des envoyés extra-
ordinaires. »

P.-L. BOREL.

Vomir, «li
SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7 h., gym.

nastlque. 7.10, disques.. 7.15 , inform. 7.20 ,
propos du matin. 7.25 , vedettes matl-
nales. 11 h., émission d'ensemble. 12.15
le mémento sportif. 12.20 , une page dé
Nlcolaï . 12.30, chansons en chœur...,
12.45, inform. 12.54, la minute des A.R]
G. 12.55, à tous vents... 13.20 , deux vir-
tuoses. 13.40, Concerto pour basson et
orchestre , de Mozart. 16.30, entrée de
faveur. 17 h., le feuilleton. 17.20 , Jazz
aux Champs-Elysées. 17.50 , une enquête
scientifique de l'Unesco. 18.15, Lucienne
Vernay chante pour les enfants. 18.25,
en un clin d'œil. 18.40, rythmes et cou-
leurs. 19 h., micro-partout. 19.15, inform .
19.25. la situation Internationale. 19.35,
instants du monde. 19.45.m_slque vien-
noise. 20 h., contact s.v.p.. 20.20 , prêts
sur gags. 21 h., «La révolte de Jeaa
Orth » , de Suzanne Normand. 22.30 , In-
form. 22.35 , que font les Nations Unies ?
22.40 , musique de notre temps.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
Inform. 6.20, musique variée. 7 h., In-
form , ; les trois minutes de l'agriculture.
7.05, variétés populaires. 11 h., émis-
sion • d'ensemble : '¦ podium des Jeunes.
11.30, le Radio-Orchestre . 12.15 , commu-
niqués touristiques. 12.30, Inform. 12.40,
café Endspurt , sports et musique. 13.25,
musique de Richard Strauss. 14 h., pour
Madame. 16.30, émission pour les mala-
des. 17 h., Wessobrunner Kantate , de
Schlbler. 17.30, pour les enfants de lan-
gue romanche. 18 h., disques . 18.05,
Jazz. 18.50, extraits du carnet de notes
d'un reporter. 19.05, chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, inform.;
écho du temps. 20 h., orchestre récréatif
bâlois. 20.40 , opérette. 21 h., émission
pour les Rhéto-Romanches. 22.15 , Inform.
22.20 , orgue. 22.45, œuvres vocales. 23.15,
à 23.45 , cours de morse.

TÉLÉVISION.  — Programme romand :
20.30, téléjournal. « Les marionnettes de
Genève » de Marcelle Moynler. 1) Le cir-
que. 2) Le rendez-vous romantique; La
Suisse, pays maritime... La télévision
suisse visite la première ligne transatlan-
tique suisse (film). Clné-feullleton II:
Tous les chemins mènent à Rome, film
de Jean Boyer .

Emetteur de Zurich : 17.30, .émission
enfantine. 20 h., théâtre populaire suisse:
« Barbara » , pièce en quatre actes. Aux
entractes : à 20.30 , téléjournal; à 21.15
environ , nous feuilletons le programme
de la semaine: à 21.50 environ , solution
du concours du 21- mars.

¦SO » W_ w __ 1 r_• i
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Problème No 103

HORIZONTALEMENT
1. Les usuriers en sont de véritables.
2. Bayard ne la connaissait pas. —

Quatre poèmes de Musset.
3. Abréviation. — Etendue.
4. La plus belle. — Prénom féminin.
5. Aventurier anglais. — En mieux.
6. Article. — Aspiration de l'âme.
7. Cor sur la tète d'un cerf. —^ Rede-

vance trimestrielle.
8. Pour ouvrir une boite. — Pronom.
9. Classe sociale qui ne mérite que

mépris. — Créateur de la garde mo-
bile.

10. Chaîne de montagnes du Portugal
central.

, VERTICALEMENT
1. Courbe formée d'arcs de cercle rac-

cordés. — Lettre grecque.
2. Vieux poète chanteur. — Affluent

de la Seine.
3. Sans déguisement. — Vécut un

temps à quatre pattes. — Le café
du pauvre.

4. Soldats de la garde impériale.
5. On la perd dans le désarroi. — Dans

le nom d'un beignet.
6. Sans variétés. — Alla au palais.
7. D'un vaste continent qui enferme

deux parties du monde.
8. Possessif. — Roulés par les Méridio-

naux. — Pronom.
9. Obligé. — Douceur.

10. C'est parfois un manche. — Mani-
festa son évidente supériorité.

Solution du problème No 102

m Au cours de la réunion de la Ligue
velocipédique belge, qui s'est tenue à
Bruxelles , aucune décision n'a pu être
prise concernant le classement de l'épreu-
ve du Tour des Flandres. Le classement
provisoire a donc été maintenu et seuls
les dix premiers classés figureront au
challenge Desgrange-Colombo.
Q Le coureur italien Masslmo Pasollni ,
sur Aermacchl, a établi les trois nou-
veaux records du monde suivants sur la
route Lainate-Castellanza, près de Milan :

1 km. (départ lancé) moyenne 176
km. 208 (ancien record Baum , Allema-
gne, sur NSU , 150 km.) — classe 75 cmc.

1 mille (départ lancé) moyenne 161
km. 337 (ancien record Baum, Allema-
gne, 151 km.) — classe 75 cmc.

1 mille (départ arrêté ) moyenne 82
km. (ancien record Vatfro , Italie, sur
Alpino, 77 km.) — classe 50 cmc. j

0 Le « prix international de littéra-
ture Albert Schweitzer » a été décerné à
Walter Bauer , âgé de 51 ans, pour sa
biograp hie de Nansen, Walter Bauer ,
venant d'Allemagne , s'est installé il y
a trois ans au Canada. .'
O Huit cents livres français étaient
annuellement traduits à l'étranger
avant 1940 : romans, récits, mémoires,
livres d'art et de science. La propor-
tion est aujourd'hui tombée de moitié.
Chaque année, 400 ouvrages français
seulement sont traduits en langue
étrangère.
% Le quotidien australien * The Age .
paraissant à Melbourne et qui tire à
p lusieurs centaines de mille exemp lai-
res , a consacré dernièrement un impor-
tant article, accompagné d'illustrations,
à l' ouvrage « Patrie neuchâteloise »,
tome IV , de M. Jacques Petitpierre. Le
journal des antipodes félicite l'auteur
neuchàtelois d' avoir, en particulier ,
rappelé la carrière de Charles-Josep h
La Trobe , premier gouverneur de l'Etat
de Victoria, qui , par ses deux mariages,
s'allia aux de Montmollin, nouant ainsi
d'étroites relations entre. Neuehâtel et
l'Australie. Relations maintenues au-
jourd'hui par des Paris , des Grellet ,
des Bonhôte.
0 Un gallup organisé en Israël, por-
tant sur plusieurs centaines de jeunes
gens, a montré que l'auteur préféré
des jeunes filles était Romain Rol-
land. Pour les garçons, Hemingway
vient en tète avec trente-huit pour
cent des voix. Viennent ensuite Sha-
kespeare et Romain Rolland.

Le carnet de l'amateur

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Heldl et Pierre. .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pain , ainour.

et Jalousie.
Palace : 20 h. 30, Vous pigez ?
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Carmen

Jones.
Rex : 20 h. 30, Mon ami le cambrioleur .

PHARMACIE D'OFFICE .
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Demain
Des studios à l'écran

L A  P E T I T E  A N N I E
__ . . . _ __ , . n

MACOMN
Les Fédérations Internationales de Jlu-

Jltsu, judo et Judo-do organiseront pen-
dant la période du 10 au 15 septembre
un cours spécial de Jlu-jttsu pour dames
et messieurs, à l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sports de Macolin. Ce
cours , le cinquième du genre, sera dirigé
par Alfred Baumann (Zurich). En où-
tire , la Fédération mondiale tiendra son
congrès annuel ordinaire également à
Macolin , du 13 au 15 septembre.

NEW-YORK
La ville de New-York a l'intention de

construire Un immense stade de 110,000
places au cœur de Manhattan ; cette
construction serait une merveille de la
technique. La grande cité américaine
fait ainsi figure de candidate à l'orga-
nisation des futurs Jeux olympiques.

0 Le coureur cycliste Florenzo Magni
a annoncé qu'il ne participerait pas à
Paris-Roubalx de dimanche prochain.
Q La Pédale de Ravenne annonce offi-
ciellement que quatre équipes nationales
participeront au Grand Prix d'Europe
contre la montre, qui se courra le 15
avril sur une distance de 100 km. (qua-
torze tours de circuit de 7 km. 200).
Voici quelles seront ces équipes : i

Suisse : Koblet , Graf et Strehler. —
Italie : Coppi , Filippl et Grossi. — Fran-
ce : Louison Bobet , Anquetil et Darriga-
de. — Belgique : Oekers , Brankart et
Janssens, 'i
m L'équipe de relais de natation de
rUnlversité de Yale a battu, dans le .
bassin de New-Haven (Connecticut), le
record du monde du relais 4 x 100 m.
nage libre , le portant de 3' 46"8 à 3'
44"1. L'ancien record appartenait à l'é-
quipe nationale Japonaise. t
Q Les obsèques d'Emile Chemama, dé-
cédé samedi matin à l'hôpital de Cha-
lon-sur-Saône des suites d'un accident
d'automobile, ont été célébrées mercredi
matin en présence d'une nombreuse as-
sistance, à Marseille. Avant l'inhumation,
M. Henri Prévôt , vice-président de la Fé-
dération française de boxe , a prononcé
l'éloge du défunt.

£ Le départ de la première étape, lon-
gue de 32 km., du marathon du Nil, à
la nage, a été donné hier matin à tren-
te-six ' concurrents.

Dans la catégorie professionnelle,
l'Egyptien Hamed Moustapha a finale-
ment enlevé la première manche, cou-
vrant les 32 km. en 8 h. 47', ne battant
que d'une seconde son compatriote Ab-
del Latlf Abou Helf.

Chez les dames, victoire de l'Anglaise
Brenda Flsher en 9 h. 09',. L'Egyptien
Abdel Moneim Abdou a terminé pre-
mier des amateurs.

£ Le critérium mondial d'escrime des
moins de vingt et u_, ans, disputé à
Luxembourg, s'est terminé par la com-
pétition au sabre, qui a donné le clas-
sement final suivant : 1. Mendelenyi,
Hongrie , 7 victoires ; 2. Horwarth , Hon-
grie, 5 victoires ; 3. Koestner, Allema-
gne, 5 victoires ; 4. Pchyra, Pologne,
8 victoires ; 5. Arabo, France, 3 victoi-
res ; 6. Cardolus, Hollande, 2 victoires ;
7. Brondi , Italie, 2 victoires ; 8. David,
Hongrie , 1 victoire.
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Une expression de désappointe-
ment se peignit sur les traits des
ministres qui suivaient anxieusement
la conversation. Ainsi s'envolait l'es-
poir un instant caressé d'obtenir
qu 'une escadre de soucoupes vo-
lantes allât faire sur le Kremlin une
démonstration propre à donner à
réfléchir à ses intraitables habitants .

L'un des premiers acheteurs de
l'édition du « New-York Evening »
.ui venait de sortir avec la nouvelle
du rejet du plan proposé par M. Ma-
lakoff aux congressistes de Was-
hington fut un petit homme jaune ,
chauve , épais de torse et court de
j ambes. Son journal en poche , ce-
lui-ci regagna par le métro une
chambre assez sordide du quartier
chinois et y lut posément le discours
du délégué soviétique. Cela fait , il
Plaça dans une valise son scap han-
dre , son casque et sa coup le d'in-
ducteurs, puis il redescendit pren-
dre un autobus qui le déposa , trois
quarts d'heure plus tard , dans une
hanlieue déserte où il revêtit son
équi pement.

Dix secondes après, il prenait

pied sur un atoll de l'océan Paci-
fi que, près "de trois disques volants.
Il y fut bientôt rejoint par dix au-
tres confrères qui , tous, s'entretin-
rent télépathiquement , ainsi qu 'il
venait de le faire lui-même, avec les
pilotes des engins.

C'est ainsi ([n 'allaient être com-
blés les désirs du président des
Etats-Unis , ¦ alors que celui-ci avait
perdu tout espoir de les voir se
réaliser.

Quatre heures ne s'étaient pas
écoulées, en effet , depuis le discours
Malakoff que , sortis de douze ciga-
res volants , cent quarante-quatre
disques apparaissaient dans le ciel
moscovite.

Détectée par les radars , l'esca-
drille mar t ienne fut  immédia temen t
signalée au maréchal , chef de la dé-
fense an t i aé r i enne  du secteur de
Moscou. Ce glorieux soldat , fidèle à
sa dernière consigne , fit sonner
l'alerte et déclencha le dispositif
de contre-attaque. Mais avant  que
la chasse ai t  pu prendre l'air et la
D.C.A. t irer sa seconde salve , la po-
pulation entière de la ville ct la
totalité de ses défenseurs s'effon-
draient ,  terrassés par un incoerci-
ble sommeil.

Ce fut  encore lc « New-York Eve-
ning » qui , par la plume de John
W. D.. Eiselman , apprit la nouvelle
au monde en ces termes :

MOSCOU ANÉANTI
PAR LES MARTIENS

On nous mande à l'instant de
Moscou , via p lanète Mars , qu'une
escadrille de cent quarante-quatre
disques volants , grand modèle , vient
d' e f f ec tuer  un raid sur la ville de
Moscou (U.R.S.S.) .

Cette démonstration , décidée pa r
les autorités de notre p lanète sœur
à la suite du discours prononcé à
la tribune de la Conférence de
Washington par M.  M a l a k o f f ,  délé-
gué de ' l'U.R.S.S., devait revêtir un
caractère paci f ique ; elle n'avait
pour but que de faire comprendre
au gouvernement soviétique que
l' ultimatum adressé par Mars à la
Terre, relativement à la livraison
de toutes les armes atomi ques stoc-
kées dans les divers Etats de notre
g lobe , s'adressait à la Russie aussi
bien qu 'aux autres.

Malheureusement , à cette visite
de simp le information courtoise , les
services de la défense antiaérienne
du secteur de Moscou ont cru devoir
répondre par la mise en action de
mogens o f f e n s i f s . Contraints ainsi à
se défendre , nos amis ont dû faire
usage de leurs armes : en l' esp èce,
des émetteurs d' ultra-sons dont sont
équi p és les disques volants grand
modèle.
¦ Sous l' e f f e t  de ces ultrasons , la

population de Moscou (et des envi-
rons, dans uri ragon de cent milles)
est actuellement p longée dans un
profond sommeil , sans conséquence
pour la santé des dormeurs , mais
dont la durée moyenne sera, nous

pré cise notre informateur, d' une
vingtaine d'heures.

f ous  les disques volants ont re-
gagné leur base.

N.D.L.R. — Qu'il nous soit per-
mis ici de souligner quel souci
d'épargner la vie des Terriens, fus -
sent-ils Soviétiques , anime nos amis
de la p lanète sœur. Armes essentiel-
lement inhibitrices, ni le ragon vert ,
ni les ultra-sons ne sont mortels pour
qui en est atteint. Mettre hors de
combat sans détruire , telle est la
règle que se sont f ixée , on le voit ,
les militaires de Mars. C' est là l'in-
dice d' une civilisation qui a su
porter au plus haut point le respect
de l'individu ; d' une civilisation
sans doute p lus techniquement avan-
cée que la nôtre , mais dont les te-
nants s'insp irent des mêmes prin-
cipes de liberté que ceux qui ré-
gissent la constitution des Etats-
Unis. Cette constatation d 'évidence
devra s'imposer à l' esprit des diri-
geants de l'U.R.S.S. — John .V. D.
Eiselman.

En faisant suivre de cette N.D.L.R.
le texte qui lui avait été remis en
mains propres par un Martien , le
directeur du « New-York Evening »
sortait des limites de l ' information
contrôlée , qui était la règle d'or de
son journal , pour se lancer, chaussé
des bottes de l'hypothèse, sur la
voie de la sociologie polémique.
Mais il avait la certitude , en écri-
vant de cette encre, d'exprimer

l'idée qui plairait à ses concitoyens,
doublement rassurés ainsi , quoi qu'il
pût arriver , pour leur propre peau
et pour leurs institutions , libérales
par défini t ion.

Lorsqu 'il en prit connaissance,
pourtant , dans sa chambre assez
sordide au quartier chinois, le Jau-
ne, chauve , épais de torse et court
de jambes lecteur du « New-York
Evening » roula le journal en boule
et alla se coucher.

XX•
— Nous allons voir maintenant

comment notre Suprême Pouvoir est
arrivé au merveilleux résultat que
vous avez pu apprécier lors de vos
précédentes excursions d'étude , dit
Mille trois cent quatorze du sixième.

Marie-Jeanne Mayadoux , François
Chamboux et Little-Monkey, arra-
chés quel ques instants plus tôt à
leur couche , suivirent  l ' infat igable
propagandiste ju squ 'à l'éleveur qui
les déposa à la surface. Quelques
secondes plus tard, le disque volant
à bord duquel ils avaient pris place
se posait devant l'entrée cle la Cité
du premier degré d ' ini t ia t ion.

Cette ville souterraine présentait
le même aspect que la cité-guide , à
la différence , toutefois , que ses ha-
bitants étaient , pour la quasi-totalité,
des adolescents.

— C'est dans cette cité du premier
degré d'initiation que sont mutés
les rescapés de la cité enfantine. Ils

arrivent avec un corps sain ; on
leur fait ici un esprit sain. Nous
allons entrer clans un alvéole
d'étude. Vous y allez voir nos jeunes
gens en cours d'éducation.

Dans la salle où ils pénétrèrent
tous les quatre , une cinquantaine
de Martiens étaient accroupis sur
leurs talons autour  d'un immense
cylindre semblable à un réservoir
d'eau. Tous por taient sur les tempes
des plaques métal l i ques que deux
fils reliaient au cylindre. Ils avaient
les paupières baissées et le front
barré d'un p li vertical. Un silence
absolu régnai t dans l'assistance fi-
gée. L'arrivée des visiteurs ne fit
pas ouvrir un œil , même aux plus
rapprochés cle Mille trois cent qua-
torze clu s ixième , qui expliquait :

— Cette machine est un impré-
gnateur de cerveau. Par elle, nos
jeunes concitoyens et citoyennes re-
çoivent la formation de base qui
fera d'eux un être conforme à l'ar-chétype fixé par le Suprême Pou-voir. En fait , cette formation debase est simple ; elle consiste enune énonciat ion des princi pes mixto-collectivistes et cn une définitionprécise de la ligne hors de laquelleon devient déviat ionn is te  et con-damné à mort. Sa durée est toute-fois longue , car ce n 'est qu 'aprèsde multiples séances d'impré gnationque les cellules cérébrales de cesjeunes gens parv iennent à l'état desaturation voulu.

(A suivre)

ALERTE AUX MARTIENS

I 

Facilités pour obtenir une avance
ou un crédit bancaire

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

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

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
HYPOTHÉCAIRE, A NEUCHATEL

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

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,

Pour tous renseignements, s'adresser au Siège de la banque
è Neuehâtel, ou à ses succursales, agences ef bureaux.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
. 
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Vous aurez aussi un linge magnifi que si vous lavez à la mode nou- ¦ __--^^ _̂^^^^^^̂
velle et facile ! Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous ob- 1_^^^^^^
tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée , éclatante de
blancheur! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge.
Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure , SUNOL empêche la formation de
dépôts calcaires qui abîment le linge.
Dissoudre SUNOL? Mais non ! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im-
médiatement une mousse abondante !
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Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid ,d'où économie de temps, de
travail et d'argent.

SUNOL - LA m VELLE C HÉ ATI OUI SUNLIGHT
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Sociétés coopératives de consommation
Neuehâtel et environs et de Chézard-Saint-Martin.

Sociétés de consommation
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux - Dombresson

et de Fontainemelon S. A.

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
OQMBE-VARIN S.A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

Occasion exception - l
nelle :

chambre à coucher
moderne, à l'état de
neuf , comprenant : lit
de milieu, coiffeuse avec
glace, armoire 3 portes,
table de chevet, ban-
quette. Prix très bas
Tél. 5 54 77. |

BELLES TRIPES CUITES
Fr. 2.- le 1/2 kg.

Boucherie BERGER T.™. *
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Le «Requiem» de Franz Liszt
A VANT UN CONCERT DE <L 'ORPHÉON>

Composé à Rome dans les années
1867-1868, le « Requiem » de Liszt
est la dernière production du com-
positeur consacrée au texte de la
messe, texte qu'il mit cinq fois en
musique. Nous connaissons en effet
de lui une autre messe pour quatre
voix d'hommes et orgue , déjà exé-
cutée à Neuehâtel , la « Messe de
Gran », l'œuvre liturgique la plus
connue du Maitre , la « Missa Chora-
lis », pour quatre voix mixtes et

Franz LISZT

orgue, la « Messe hongroise du Cou-
ronnement », et enfin ce «Requiem»
pour voix d'hommes dont la pre-
mière audition eut lieu à Jena le
29 juin 1871 par le chœur des étu-
diants de l'université de cette ville,
en soiivenir des j eunes gens tombés
sur les champs die bataille de 1870.
L'œuvre, presque oubliée, fut don-
née en première audition romande
sous la direction de l'auteur de cet
article à Nyon et à Genève en 1952
où elle fut enregistrée par les soins
du studio de cette ville. L'intérêt
que suscitèrent ces auditions auprès
des musiciens et de la critique ge-
nevoise m'incite aujourd'hui à pré-
senter cette œuvre si . originale au
public neuchàtelois. /

Composé sous le signe de la tris-
tesse — le maître ayant perdu suc-
cessivement son fils Daniel (en dé-
cembre 1859) , sa fille Blandine (en
septembre 1862) et sa chère mère
(en janvier 1866) — ce « Requiem »
est une véritable prière vécue d'un
croyant sincère intercédant pour les
siens disparus. Par l'emploi d'un
double quatuor de voix d'hommes,
le compositeur obtient une sonorité

sombre et chaude d'un effet saisis-
sant et très original, sonorité qui
convient à merveille au texte litur-
gique de la Messe des Morts et con-
fère au tout un caractère d'intimité
rarement obtenu par d'autres com-
positeurs dans ce même domaine*
La sobriété des moyens employés
et la rare économie avec laquelle
Liszt utilise les cuivres et les tim-
bales illustrent d'ailleurs magnifi-
quement l'idée que le musicien se
faisait de la mort, dont il parlait
un jour en ces termes à la pianiste
Lina Ramann : « Depuis ma plus
tendre enfance, j'ai toujours pensé
qu'il était plus facile de mourir que
de vivre !»

Liszt s'est du reste expliqué lui-
mènie sur la "tendance générale de
son œuvre et, dît à son sujet : «Dans
mon « Requiem » pour -voix d'hom-
mes, j'ai essayé d'évoquer le senti-
ment de délivrance suscité par la
mort. Ce sentiment se manifeste
jusque dans " le « Dies Irae », où la
prédominance de la terreur ne pou-
vait être évitée : dans la strophe

« Qui Mariam absolvisti
Et latronem exaudisti
Mihi aut.em spem dedisli. »

(Vous, de qui Madelein e a reçu le
_ ._ ..... . .  [pardon de ses fau tes ,
V:ous, qui du larron avez exaucé

: .:.. Ua prière ,
Vous m'avez aussi donné le droit

[d' esp érer).

j 'ai glissé un accent de douceur
infinie, que le chanteur moyen
n'obtiendra pas facilement... » (sui-
vent des indications concernant
l'interprétation) .

Ainsi Liszt redoutait-il de livrer
son œuvre à des chanteurs moyens,
et c'est pour cette raison que nous
avons choisi un quatuor de solistes
répondant à toutes les qualités exi-
gées par l'œuvre, qualités indivi-
duelles et collectives puisque le qua-
tuor chante presque continuelle-
ment en tant qu'ensemble et que
rarement l'un des solistes s'en déta-
che, le bary ton mis à part. i

Comme nous l'avons dit plus
haut, le « Dies Irae » et le « Sanc-
tus » font emploi , oulre l'orgue, dé
cuivres et de timbales qui souli-
gnent discrètement la gravité des
thèmes exposés aux voix. Tout y est

- très vocal et adroitement écrit pour
lé quatuor masculin, l 'harmonie
extrêmement progressive pour l'épo-
que ne nuit nullement à la sonorité
qui , de voilée qu'elle est dans le
« Requiem » et le « Dies Irae » de-
vient des plus brillantes dans l'«Of-
fertorium » et le « Sanctus » ; la re-
prise clu thème du « Requiem » dans
l'« Agnus » donne au tout une conci-
sion remarquable.

Au même programme figure éga-
lement la première audition neu-
châteloise du Psaume XXXIII pour
voix d'hommes à l'unisson, deux
trompettes et orgue de Roger Vua-
taz. Voici ce qu'en dit le composi-
teur lui-même :

« Cette œuvre a été composée en
1936, pour le quatrième centenaire
de l'adoption de la Réforme à Ge-
nève, et sur la demande de M.
Albert Paychère qui désirait faire
chanter, cette année-là, par son
Groupe choral, une œuvre inspirée
par les Psaumes huguenots. Elle fut ,
en effet , exécutée à la cérémonie de ,
distribution des prix de l'Ecole
secondaire et supérieure des jeunes
filles, le 6 juillet 1936, au Victoria-
Hall. :° 

¦

» Elle est écrite pour chœur .à ,
l'unisson — reproduisant note à1'
note la célèbre mélodie de Loys
Bourgeois — sur le texte que René-
Louis Piachaud v_ nait de remettre
à neuf pour le futur Psautier ro-
.mand : « Eveille-toi peuple fidèle... »

» Les trois strophes sont précé-
dées et séparées par des préludes et
interludes pour orgue et trompet-
tes. Les deuxième et troisième don-
nent lieu à une polyphonie de plus
en plus serrée où l'on entend, pour
finir, la mélodie vocale harmonisée
en triple canon par diminution.

» Les mélodies de psaumes les
plus populaires ont précisément
cette faculté de pouvoir s'harmoni-
ser par elles-mêmes ; ce qui tend à
prouver qu'à côté de leur valeur
expressive, humaine, elles sont bien-
d'un ordre supérieur, dont le con-
trepoint fait apparaître la rigueur
géométrique. »

Paul-André GAILLARD.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 avril 5 avril

B _ % Féd. 1945 déc. 103.75 d 103.75
8 & % Féd. 1948 avr. 102.40 102.40
8 % Féd. 1949 . . . 101.— 100.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 96.25 d 96 50
8 % Féd. 1955 juin 100.30 d 100__
i % CJ1 J1. 1938 . . 100.25 d 100.20 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 837.— 840.—
Union Bques Suisses 1590.— 1570.—
Société Banque Suisse 1433.— 1438.—
Crédit Suisse 1400.— 1401.—
Electro-Watt 1383.— 1387.—
Interhandel 1325.— 1310.—
Motor-Columbus . . . 1197.— 1200.—
S.A.E.G. série I . . . . 96 ',_ 96 Vi
Indeleo 714.— 710.—
Italo-Suisse 244 V» 245.—
Réassurances Zurich .12il70.— 12180.—
Winterthour Accid. . 9275.— 9300.—
Zurich Accidents . . 5300.— d 5300.—
Aar et Tessin . . . .  1168.— 1168.—
Saurer 1220.— 1225.—
Aluminium 3610.— 3610.—
Bally 1100.— 1095.—
Brown Boveri 2012.— 2020.—
Fischer 1445.— 1450.—
Lonza 1072.— 1070.— d
Nestlé Alimentana . 2414.— 2410.—
Sulzer 2550.— d 2590.—
Baltimore 200.— 201.—
Oanadian Pacifie . . .  151 % 152.—
Pennsylvanla 114.— 116 V4
Italo-Argentina . . .. 39.— 38 V_ d
Royal Dutch Cy . . . 820.— 830.—
Sodec 48 % 48 _
Stand. OU New-Jersey 261.— 264 V_
Union Carbide . . . .  526.— 534.—
American Tel. & Tel. 787.— 789.—
Du Pont de Nemours 1003.— 1010.—
Eastman Kodak . . . 382.— 884.—
General Electric . . . 266.— 267.—
General Foods . . . .  397.— d 411.—
General Motors . . . .  197.— 197.—
International Nickel . 403.— 405.—
Internation. Paper Co 579.— 579.—
Kennecott 580.— 581.—
Montgomery Ward . . 389.— 390.—
National Distillera . . 101.— 101 .4
Allumettes B 57.— 56 Vt
U. States Steel . . . .  256.— 257.—
F.W. Woolworth Co. . 210.— 2H1 %

BALE
ACTIONS

Clba 4485.— 4485.—
Schappe 750.— d 750.— d
Sandoz 4300.— 4310.—
Gelgy nom 5350.— d 5375.—
Hoffn_-La Roche(b.j.) 10890.— 10975.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 892.— 895.—
Crédit F. Vaudois . . 880.— 882.—
Romande d'Electricité 558.— 559.—
Ateliers constr . Vevey 696.— 695.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5950.— 5900.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . . .  179.— 179.—
Aramayo 30.— 30.— d
Chartered 44.— 44 Vi d
Charmilles (Atel . de) 875.— 870.— d
Physique porteur . . . 730.— 740.—
Sécheron porteur . . 645.— d 645.— d
S.K.F 310.— d 310.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuohfltelnls p

Télévisions Hilectronlcs 13.23 13.23

Un anniversaire protestant
Il y a cent ans, le 6 avril 1856, mou-

rait à Paris le grand orateur du pro-
testantisme français au XlXme siècle I
Adolphe Monod.

C'est une des plus hautes figures du
protestantisme français moderne. Adol-
phe Monod est connu surtout pour ses
dons d'éloquence qui ont illustré la
chaire française. Mais la valeur pro-
fonde de cet homme apparaît plus en-
core dans ses fameux « Adieux >, qui
restent un classique de la piété mo-
derne. Ce sont les méditations d'un
grand pasteur d'âmes sur son lit de
souffrances.

Quinze éditions successives de ce livre
n 'ont pas épuisé sa saveur évangélique
et la valeur de son témoignage. A' l'oc-
casion du centenaire de la mort d'Adol-
phe Monod , ce volume célèbre va être
réédité — en Suisse — pour la seizième
fois.

La fontaine du Reposoir

,r; ¦ ; \ ; : 'S: ... . ... ~ .
La fontaine du Reposoir , placée au haut de la rampe de l'Ecluse, et qui
autrefois rendait de précieux services aux chevaux harassés, va dispa-

raître. Nous vivons au siècle du moteur...
(Phot. Castellani, Neuehâtel)

COLOMBIE!.

Dans l'aumônerie d'année
Tous les deux ans , les nouveaux au-

môniers sont convoques à un cours d'in-
traduction où ils sont inities à leur tâ-
che future. Ce cours aura lieu cette an-
née à la caserne de Colombier, du 9 au
21 avril. Il est placé sous le commande-
ment du colonel divisionnaire Schmid,
chef du personnel de l'armée. Cin-
quante-six .jeunes aumôniers de toute la
Suisse et des deux confessions y pren-
dront part. Les capitaines Vuilleumier
et Delamadeleine ont été chargés d'ins-
truire . les aumôniers romands protes-
tants  et catholiques.

LA CHALIX-OE-FONOS
La pénurie de logements i

: Le Conseil communal 'a décidé que
les locataires d'appartement dont le
contrat prend fin le 30 avril et qui ne
savent pas s'ils pourront disposer d'un
logement à cette date pourront _______
der- .l'ajournement du terme de ^démé-
nagement pour une durée de six. mois
au maximum.

De plus, tout appartement vacant
doit être signalé lc jour où le locataire
donne ou reçoit son congé.

LE LOCLE
Les comptes de la commune

(c) Les comptes de la ville du Locle
bouclent par un excédent de recettes
de 1375 fr. 47 sur un total de recettes
de 7.624.163 fr. 31.

Fait à noter, dans les dépenses figu-
rent des amortissements budgétaires
pour un montant de 401.707 fr., des
amortissement de dé penses extraordi-
naires de 1.185.428 fr. 18 et deux ver-
sements à des fonds de réserve de
115.000 fr., soit au total 1.702.135 fr. 18.

PREZ ¦ VERS - I.ORÉAZ
En motocycliste condamné

Le tribunal de la Sarine a condamné
mercredi un motocycliste à quatre mois
de prison avec sursis pendant deux ans,
pour homicide par négligence et ivresse
au volant. Le 29 janvier dernier , ^en
arrivant de Payerne à Prez-vers-Noréaz,
vers minuit, il entra en collision avec
un motocycliste et le passager du siège
arrière, M. Léonard Robatel, âgé de
26 ans, fut tué.

La journée
de M'ame Muché

— Bouge p as ou je  te. fa is  .'le
trou ! . ,[

— Ne vous a f f o l e z  p as 1 Je retire
la fiche...

Ce que fut le premier épisode
du roman de Grâce

et de Rainier !
« Oui ,. C'est moi qui ai dit au prince

Rainier : • Monseigneur , je vous pré-
sente Miss Kelly », a raconté Pierre
Galante , le ' journaliste français, mari
d'Olivia de Havilland. Nous étions dans
le palais du prince. Celui-ci; arrivé en
retard ' au rendez-vous, était confus et
un peu intimide. Il s'excusa ; Grâce le
regarda , intimidée elle aussi... <» Un instant plus tard , nous sommes
dans les jardins. Le prince et Grâce
marchent en tète. Le prince garde les
yeux baissés ; le teint célèbre de Grâce
s'est légèrement coloré.

» Tout à coup, nous sommes gênés,
comme si nous étions des témoins in-
discrets... »

Ces lignes sont extraites du grand
article dans lequel Pierre Galante ra-
conte enfin lui-même, et avec tous les
détails de cette journée mémorable,
dans quelles circonstances il présenfa
la grande vedette américaine au prince
Rainier de Monaco.

Cet article de Pierre Galante , le grand
mensuel « Marie Claire » s'en est réservé
l'exclusivité , et le publie intégralement
dans son numéro qui est en vente dès
aujourd'hui.

Ce numéro de « Marie Claire » (188
pages en couleur pour 1 fr. 30) passion-
nera toutes les femmes. Elles liront —
avec le témoignage de Pierre Galante —'
les mémoires de Gary Cooper , les trois
nouvelles signées des plus grands ro-
manciers français , les articles de Mar-
celle Auclair et de Simone Cousteau,
qui raconte sa vie, seule avec 23 hom-
mes dans les mers tropicales , les chro-
niques de beauté , les jeux de Jean
Nohain , etc. Elles y trouveront enfin
la plus belle des collections de prin-
temps, celle de c Marie Claire », établie
après un véritable référendum national
de l'élégance.

Faites ee que font déjà un million
de femmes : achetez « Marie Claire »,
mensuel de luxe pour 1 fr. 30.

.¦.¦.. ¦.. -. . . . ¦ ¦ ¦ " I l I I I  u ¦
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Bourse de Neuehâtel

ACTIONS 4 avril 5 avril
Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuoh&t. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 245.— 240.— d
Câbles éleo. Cortaillod 14000.— d 14000.— d
Câb. etTrél. Cossonay 4000.— d 4000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubled *Cle S.A. 1650.— 1645.— d
Ciment Portland . . . 6100.— d 6100.— d
Etablisse!-, Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S__. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuehâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 _ 1932 103.75 d 103.75
Etat Neuohftt . 3V_ 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3V_ 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 101.— d 101.— d
Oom. Neuch. 8% 19B1 99.— d 99.— d
Ch.-de-F onds 4% 1931 100.— d 101.75
Le Locle 3V_ 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Oortatl. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore, m. Chat. 3W 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3_ 1946 100.50 d 100.50 d
Choool. Klaus 314 1988 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V_ % 1948 99.75 99.50 d
Suchard Hold. 3 _ 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 _ •/•

Billets de banque étrange*»
du 5 avril 1956

Achat Vente
France _ 1.04 1.09
U.S-A 4.26 4.30
Angleterre lil .40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie . ¦ —.66 —.69'
Allemagne' 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.75 15.25

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

COURS DES CHANGES
du 5 avril 1956

Demande Offre
Londres 12.23 Vi 12.28 '/_
Paris . . . . . .  1.24 % 1.25
New-York 4.28 .» 4.28 %
Montréal 4.28 % 4.29 _,
Bruxelles 8.76 8.79 y .
Milan —.6975 —.7015
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  114.85 115.30
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  8420 84.55
Oslo 61.16 61.40

SUISSE

Le conseil d administration, dans sa
séance du 3 avril , a approuvé les comp-
tes de l'exercice 1955. Le bénéfice net de
l'exercice se monte à 987.427 fr. 40, non
compris le report de l'exercice précédent
(en 1954 : 936.546 fr. 45). Le montant des
primes brutes encaissées est de 23 mil-
lions 956.460 fr. 51 (en 1964 : 22.531.412
francs) ; les primes nettes slélèvent â
18.083.687 fr. 72 contre 16.666.095 fr.
l'armée dernière. ' . , .

Le conseil d'administration proposera
à rassemblée générale un versement de
200.000 fr. au fonds de réserve et un
dividende de 40 fr. brut sur les actions
A. d'un montant nominal entièrement
versé de 400 fr. (36 fr. en 1954) et de
20 fr. sur les actions B. d'un montant
nominal entièrement versé de 200 fr.

M. J.-P. de Montmollin, vice-président,
a été nommé président du conseil d'ad-
ministration.

« La Neuchâteloise »,
Compagnie suisse d'assurances

générales, à Neuehâtel

Pouvoir d'achat et productivité en agriculture

: : ¦—""¦ 
^ i

DO CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE

Du Service romand d 'informations agricoles :
Le nombre-indice du pouvoir d'achat que confère à l'agriculture la

Vente de ses produits à l'égard des agents de production se montait en
1954 à 94,8 points, alors qu'il n 'était plus que de 93,2 points en moyenne
de 1955 ; le pouvoir d'achat accusait ainsi un recul de 6,8 points par rap-
port à 1948.

Il est entendu que l'agriculture suisse a fait, depuis l'année de base
1948, de notables progrès en matière de rationalisation de la production
et du travail ; c'est ce que prouve l'indice du rendement brut par hectare
qui a atteint, dans l'excellente année 1954, jusqu'à 116,2 points par rap-
port à 1948 (= 100). Mais, si l'on tient compte de la moyenne des années
1952, 1953 et 1954, l'accroissement réel du rendement brut atteint 10 %
par rapport à 1948 ; en outre il a été obtenu par une hausse des frais
réels de 6 % en chiffre rond. On en arrive donc approximativement à
une augmentation de la productivité de 4 - 5 %, soit à 0,8 % environ par
année. Cette augmentation de la productivité a été plus sensible dans la
production végétale, grâce à l'amélioration des méthodes culturales , à la
mécanisation, aux soins donnés à la fumure et aux travaux de culture,
que dans la production animale. Mais dans l'un et l'autre de ces deux
secteurs, les dépenses et sacrifices consentis à cet effet n'ont de loin pas
été compensés par une hausse des prix des produits, ainsi que le prouve
le tableau uivant :

¦ ¦

Pour payer les produits et services ci-après, le paysan
. a dû vendre
n 

¦ ¦ ¦ 
-¦ .

kg. de ble kg. de lait

.S .s•3 22 __ __ __u __ B ¦_ «= S „: li II fj 11 11 S "
a* ci-« -.

1 paire de souliers de travail 94 77 81,9 153 126 82,4
1 mètre de toile mi-fil . . .  37 40 108,1 60 66 110,0
100 kg. de superphosphate. . 37 33 89,2 60 55 91,7
1 faucheuse 1472 1597 108,5 2390 2608 109,1
1 grange, par unité de gros

bétail 4866 5535 113,7 7896 9038 114,5
Le salaire hebdomadaire d'un

domestique 60 71 118,3 98 115 117,3
Le salaire horaire d'un ma-

çon . . . 4,1 4,7 114,6 6,6 7,7 116,7

Seuls les engrais et les souliers ne dénotent pas un recul du pouvoir
d'achat. En revanche, le salaire des domestiques, les frais de construc-
tions, les prix des machines et des textiles contribuent largement à la
réduction du pouvoir d'achat des produits agricoles. On peut donc, aff i r -
mer sans hésitation que ce sont essentiellement les acheteurs de denrées
agricoles qui ont bénéficié de l'augmentation de la productivité agricole.

L'on ne saura i t  donc, dans ces circonstances, dénier à l'agriculture le
droit d'améliorer la relation entre les prix des agents de production qu 'elle
achète et les prix des produits agricoles qu 'elle vend , et d'augmenter
ainsi son pouvoir d'achat ! Les deux domaines où elle peut le faire le
plus directement sont le secteur laitier et celui du gros bétail de bouche-
rie ; en effet , le premier constitue 35 % du rendement brut épuré de l'agri-
culture et le second quelque 33 %. Et ceci sans compter le fait que les
premiers bénéficiaires directs ou indirects d'une hausse des prix du lait
et du gros bétail ,de boucherie seraient les agriculteurs de montagne , aux-
quels notre population entière manifeste une sympathie qu 'elle saura ren-
dre une fois de plus agissante 1

François BONNARD.

MORAT
Violent incendie de fabrique

(c) Hier matin, à- f i  h. 30, le feu s'est
déclaré dams un entrepôt die la fabrique
d'appareils électriques et d'émail_iges
« La Ménagère », à Morat. Le feu a pris
dimmédiabenient des proipo_ t'___s impres-
sionmainites et en _n clin d'ceiil l'immen-
se hangair en boiis quii contenait de
grandes «_ __nit. té? de miàrcbainidises, no-
tainmenit des armoires faiigo_ ifiques, for-
mait un seuil brasier, j .

Visikm diamitesrque : depuis l'auit/ne bout
de la ville, il semblait que tout un
quia r lier était en flammes, car comiti-
_j_e____e _ ft des bomboninies et autres ré-
cipients coinibehanit des produits chimi-
ques faiisaienit expl _ _km et ai_i__enibaii__t
_a feu.

Le feu a aibbeinit le bâtiment princi-
pal de la fabrique occupé par les bu-
reaux, les salies d'exposition et les
archives.

Les pompions de Moràit et de la ré-
gion oombabtaienjt le sïnii&b- e avec plu-
sieurs pomipes à mobenir. A 7 heures,
tout danger était écarté.

Une enquête est ouverte, mais il
semiMe que le feu a pris nai&sainoe par
suite d'unie explosion .Les dégâts sont
évalués entre 100.000 et 150.000 francs.

ESTAVAYER

Accident de travail
Mardi matin, M. Raymond Oddin , âgé

de 46 ans, ouvrier carrier chez M.
Pillonel, à Seiry, s'est fait une forte
fissure au pied droit , étant tombé en
faisant un déboulonnage. . <

Le blessé a été conduit à . l'hôpital
d'Estavayer.

Chute d'un cycliste
M. Hubert Kaech, né en 1920, céli-

bataire, ouvrier agricole à la Corbière,
près d'Estavayer-le-Lac, se rendait de
la Corbière à Lussy lorsque, près de
Torny, il fit une chute de vélo, se
cassant une épaule. Il a été transporté
à l'hôpital des Bourgeois.

YVERDOI .
Un vieillard

victime d'un accident
(c) Mercredi après-midi, un vieillard
âgé d'une sep___/t__n_ d'années, A. F.,
traversait la rou te canibo_c_ le Yverdon -
Lausamme, à la hauteur de_ la Brasserie,
en poussant une brouette..'- Survint une
voiture qui se dirigeait vers Lausanne.
Pour éviter le piéton» son conducteur
donna um coup de volant à droite mais
il heurta la brouette et ne put redires-
_er à temps, de sorte que l'auto roula
au bais du talus. A. F. souffre d'une
commotion cérébrale et d'unie arcade
so_rci_ i_p e fendue. Il a été reconduit
à son domicile après avoir reçu dies
soins. L'automobiliste se tire indemne
de l'aventure et son véhicule n'a subi
que des dégâts i_sig__f_a__ s.

La plnie en mars
(c) Durant tout le mois de mars, Il est
tombé au total 25,9 mm. «Je pluie, soit
11 mm. le 22, 4,5 mm. le 4, 3,2 mm.
le 2 et 0,1 mm. les 1er, 18 et 19 mars.
Ces chiffres, qui nous ont été commu-
niqués par la station pluviométrique
d'Yverdon, sont très bas, mais supé-
rieurs néanmoins à ceux de février, où
il n'était tombé que 4,8 mm. de pluie
au total.

Dans le corps enseignant
primaire

(c) En 1955, le corps enseignant des
écoles primaires d'Yverdon comprenait
59 instituteurs et institutrices. Cinq dé-
missions et 8 nominations ont été en-
registrées au cours de l'année ; cinq
maîtres prenaient des postes nouvelle-
ment créés. Les frais de remplacement
pour maladie (160 jours et 76 heures)
et service militaire (114 jours et 90
heures) se sont élevés à 8649 fr.

Fournitures scolaires
(c) En 1955, les fournitures scolaires
officielles, accordées aux différentes
classes d'Yverdon, ont coûté 25.135 fr.,
dont le 50 % à la charge de la com-
mune. En outre, celle-ci a payé direc-
tement 884 fr. pour de l'autre matériel,
tels ciseaux, classeurs, tableaux mu-
raux, etc. Le prix moyen de ces four-
nitures a été de 20 fr. 85 par élève.

Soirée des Amis gyms
La section des hommes Amis gymnas-

tes présentera samedi 7 avril au Casino
dé la Rotonde son grand spectacle de
fantaisie. Des attractions complètement
inédites, des chants, des ballets et des
sketches pleins de gaieté en feront _
nouveau un des meiUeurs spectacles de
famille de la saison.

Communiqués . ,̂_______________________——

INDE , ;,.

On annonce à Londres que des^ 
mai-

sons britanniques ont obtenu la 'com-
mande pour la construction (Tune gi-
gantesque usine métallurgique à Durga-
pur , dans le Bengale occidental , pour
laquelle les frais sont devises à 80 mil-

lions de livres sterling. TJ s'aglt-là,
d'après la société indienne de métallur-
gie, formée d'un consortium de sociétés
britanniques, de la plus grande comman-
de vraisemblablement obtenue d'outre-
mer par la Grande-Bretagne. L'usine qui
sera construite produira annuellement
un million de tonnes de fer et d'acier :
plus tard , cette production sera même
doublée. L'usine sera construite pour le
gouvernement puis sera remise plus tard
au consortium.

On a annoncé récemment à la Nou-
velle-Delhi que l'Inde et l'Union soviéti-
que ont conclu un accord pour la cons-
truction d'une usine métallurgique pour
la somme de 82,5 millions de livres
sterling, à Bhllal, avec des installations
et des techniciens soviétiques. En outre,
des négociations sont en cours avec une
maison allemande pour la construction
d'une autre usine à Rourkela, à 400 ki-
lomètres & l'ouest de Calcutta.

Les Anglais
construiront une gigantesque

usine électrique

ZURICH, 4. — Lors d'une votation or-
ganisée par l'Union coopérative de la
Migros, parmi ses 350.000 membres de la
Suisse entière , l'Introduction d'un sys-
tème de rabais a été repoussée par le
72 ,9 % des votants. Toutes les coopéra-
tives régionales ont rejeté cette Inno-
vation. La participation au vote a été
de 56,7 %.

Par ailleurs, la modification des sta-
tuts sur l'abaissement du pourcentage
de participation au vote a été approuvée
par le 84,5 % des votants.

Pas de système de rabais
chez Migros

Les comptes d'Etat du canton des Gri-
sons pour 1955 bouclent par un total
de 55 millions de francs aux recettes et
aux dépenses, alors que le budget pré-
voyait un découvert de 728.000 fr. Les
amortissements et les attributions au
compte extraordinaire d'administration
s'élèvent à 4,7 millions de francs, soit
3,3 millions de plus que cela n'avait été
prévu.

Les comptes extraordinaires d'adminis-
tration accusent 23 millions aux recet-
tes, soit 3.360.000 fr. de plus que le
budget ne l'Indiquait. La dette de l'Etat
s'élève à 42 millions et a été réduite
de 5,8 millions.

Les comptes
du canton des Grisons



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

Tabacs - Cigares - Cigarettes
et un grand choix de

C H O C O L A T
chez

Â. SCHEIDEGGER
Bue de la Côte 55 NeuchatelV J
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Îm ¦¦.viiii niMi mwii nnn _

9 _ l _ _ s  ; S >w
__l t '¦ *i " fn. A- ._ h i M_ _ .  

Ce combiné extraordinaire Les points-clés du Flash :
Les trois épreuves d'endurance des IOO.COO km. réalisées avec des^Aronde» Un moteur qui ne tourne pas vite : seulement 3600 tours/min. à 90 km/h.
de série, ont permis l'étude rationnelle et la mise au point du moteur Flash, Embiellage sur micro-coussinets, technique réservée jusqu'alors aux seules
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Vous avez sous le pied une reserve de puissance silencieuse, dont vous carburants de tous les pays;
disposez au l/ lOe de seconde pour votre plaisir Ct Vôtre sauvegarde. Soupapes en acier spécial à haute résistance ;
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VENTE : Etablissements ROCHAT, Automobiles, Saint-Biaise. Tél. 7 55 44. Service Garage des Parcs, Neuehâtel

Agences régionales : Garage Furrer, Boudry; Garage Devenoges, Cernier ; Garage Gonrard, Fleurier

D-CRE AM SPé CI AL pour peaux sèches et sensibles
est une autre découverte dans la série des prépa-
rations sensationnelles a base de ferments lactiques.
D-Cream et D-Cream Spécial renferment les élé-
ments biologiques reconstituants contenus dans le
hic. Les deux sont i la fols crèmes de jour Inégalées
et Crèmes de soins Incomparables. Laquelle des
deux crèmes correspond à votre type de peau?
Laissez-vous conseiller par
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Coiff ure - Parf umerie

Dépositaire officiel -
Tel. 5 40 47 Vis-à-vis de la poste
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Un sang pur et tonifié
est une source de bien-être et de santé
Par conséquent, faites une cure, en temps

uUle, avec les

Gouttes de Saint-Jean de Beverol
du curé KUNZLE

Très efficace contre les éruptions cutanées,
les petits boutons, les dartres, les Impuretés
du teint, les clous, les furoncles, les déman-
geaisons cutanées et les hémorroïdes. Elles
stimulent l'activité des reins, du foie, de l'es-
tomac et de l'Intestin. C'est pourquoi elles
donnent également de bons résultats lors-
qu'il s'agit de troubles de la digestion, de
rhumatisme et d'excédent d'acide urlquè. Ce
remède à base de plantes médicinales a fait
ses preuves pendant trente ans...

Il sera pour vous un auxiliaire précieux.
Flacon pour cure complète . Pr. 13.75
Moyen flacon Pr. 955
Petlt flacon Fr. 4.90
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Meubles de sty le
A vendre à prix intéressant : un bureau,

une table, deux chaises, une glace Louis
XIII. S'adresser à l'Agence générale Alpina
assurance, 11, faubourg du Lac, Neuehâtel,
tél. 514 14. 
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La France saura-t-elle mettre
le prix qu'il faut pour conserver l'Algérie?

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Nous avons relevé à dessein l'aug-
mentation alarmante de la popu-
lation. Pour l'instruire, quoique en-
core de façon rudimentaire , pour
élever son niveau de vie de 3 % par
an afin, de ne pas accentuer encore
la disparité avec la métropole, il
faudrait implanter de toutes pièces
de nouvelles activités industrielles.
Ce projet modeste exige, d'après les
études sérieuses qui ont été faites,
un effort annuel de 400 milliards
de francs.
Pour remédier à la misère,

c'est affaire de moyens
Les données qui précèdent per-

mettent d'expliquer certains actes
considérés par nous comme répré-
hensibles. Pillages, émeutes sont une
réaction bien vite spontanée pour
ceux qui — ils sont cinq millions
de Musulmans, rappelons-le — in-
cultes et sans travail , ont une vie
misérable. Il suffit de quelques agi-
tateurs autochtones ou à la solde
des pays arabes pour qu'un mouve-
ment généralisé prenne dès lors
l'aspect d'une révolte. Si les Musul-
mans n'ont pas été directement en-
traînés dans les manifestations d'Al-
ger, ils ne sauraient rester long-
temps indifférents aux sollicitations
dont ils sont l'objet.

Voilà pourquoi il n'est plus temps
d'établir les responsabilités. Les
hommes clairvoyants n'ont certai-
nement pas manqué et notre époque
ne doit pas s'en montrer moins gé-
néreuse. C'est affaire de moyens, et
trop souvent ceux-ci font défaut. On
a favorisé l'expansion de la popu-
lation , mais on ne s'est guère soucié
d'en prévoir même approximative-
ment l'évolution. Aujourd'hui , le di-
lemme est brutal : ou bien on four-
nit à cette population subsistance
et travail , ou bien il faut escompter
le pire, sachant encore qu'en 1980
elle aura doublé !

Le plan prévu
Le plan de réorganisation de l'éco-

nomie algérienne auquel nous avons
fait allusion ne déploiera pas immé-
diatement ses effets. Il suppose la
mise en train d'énormes travaux
agricoles, l'irrigation de nombreuses
régions, l'équipement d'usines, la
formation professionnelle de la
main-d'œuvre et sa répartition spa-
tiale. Toutes initiatives qui exigent
des mois et des années. La France
comprendra-t-elle l'opportunité ur-
gente de ce sacrifice, se déclarera-
t-elle encline à l'accomplir sponta-
nément et avec persévérance ? Il en

va de l'existence de l'Union fran-
çaise tout entière.

La mise sur pied de ce program-
me ne doit pas faire oublier^ la gra-
vité de l'heure présente : il faut
assurer la soudure. Nous repren-
drons ici les termes de la déclara-
tion du président du conseil à l'As-
semblée : « Toutes nos réformes se-
ront dominées par cette préoccu-
pation : procurer du travail à un
million d'hommes, leur donner de
quoi vivre. Nous commencerons par
une action immédiate : leur distri-
buer d'urgence les denrées de pre-
mière nécessité que fournira la mé-
tropole. » La France a trop de blé,
trop de betteraves à sucre, trop de.pommes de terre. Son industrie tex-
tile est dans le marasme. Il apparaît
d'emblée que ces difficultés appor-
tent mutuellement des éléments à
leur pommune solution.

L'aide en nature
L'aide en nature est destinée à

une dépense annuelle de 50 milliards
de francs. A l'échelle du donateur ,
c'est relativement peu de chose ;
mais à celle du bénéficiaire, c'est
déjà un appréciable progrès puis-
qu'elle permettra d'augmenter de
moitié le niveau de vie de cinq mil-
lions de miséreux. Il est entendu
que cette action immédiate ne de-
vrait pas être le prétexte à différer
l'application de ce plan d'indispen-
sables réformes. M. Guy Mollet a
évoqué à ce propos « l'immense ef-
fort financier de la métropole, effprt
qui sera le meilleur témoignage de
la volonté de la présence française ».
Mais il ne l'a pas officiellement
évalué.

Le bruit a couru — bien aue le
gouvernement ne l'ait pas démenti
nous l'espérons mal fondé — que
des crédits d.  200 milliards de
francs seraient affectés au plan de
réorganisation économique et sociale
de l'Algérie. Les chiffres que M.
Pellenc citait et qu'il tenait de
source d'experts commis à l'étude de
ce problème sont loin d'être atteints.
Nous hésitons à parler de demi-
mesure à cause du rapport arithmé-
tique qui ne saurait manquer de
venir à l'esprit des lecteurs. Et pour-
tant c'est bien de cela qu 'il s'agit.
Va-t-on une fois encore renouveler
des expériences que le souvenir du
passé condamne ? Qui veut Ja fin
veut les moyens et nul n 'ignore que
la France est loin de s'en trouver
dépourvue.

Eric __!£______

En analysanl les coupes de troncs d'arbres
les savants peuvent lire le passé

LA S C I E NC E  EN M O U V E M E N T

Quelques séquoias vieux de trois
mille ans, qui dressent encore au-
jourd'hui leurs gigantesques fûts sur
la terre de Californie, auront permis
de contribuer aux passionnantes re-
cherches qui reconstituent année
par année la lointaine préhistoire
des hommes.

Presque inconnue en Europe, une
nouvelle théorie pressentie vers les
années 1811 par l'historien anglais
Henry Fynes Clinton vient de rece-
voir aux Etats-Unis la consécration
due à une science rigoureuse. Il
s'agit de la dendrochronologie. Ce
mot grec, dérivé de « dendron »
(arbre), et de chronologie (science
du temps ou des dates), désigne une
méthode de datation basée sur l'exa-
men des couches de bois qui cons-
tituent le tronc d'un arbre.

Dans tous les pays du monde, les
enfants apprennent à l'école que
chaque année un nouveau cercle de
bois se forme autour du cœur. En
comptant le nombre de ces cercles
de croissance, on évalue l'âge de
l'arbre. Des siècles durant , les hom-
mes n'ont pas su interpréter com-
plètement toutes les informations
que peut livrer la coupe d'un tronc
d'arbre. Ils n'y ont aperçu qu'une
indication d'âge propre seulement à
l'arbre considéré. Le phénomène des
couches ne semblait poser aucun
problème particulier. Au printemps,
période de vie végétale intense, cor-
respondent des cellules claires et
richement développées ; en autom-
ne les cellules durcissent , prennent
une coloration foncée et deviennent
plus compactes. Après l'hiver mar-
quant l'arrêt de la vie dans la na-
ture, de nouvelles cellules pâles et
généreuses coïncident avec l'arrivée
du printemps.

Mais des savants, parmi lesquels
il convient de citer particulièrement
les Américains Ernst Antevs et An-
drew Douglass, professeurs à
l'Université d'Arizona, ont pensé
que cette alternance de couches
successives pouvait communiquer
aux hommes des renseignements qui
dépassent les simples notions d'âges
concernant les arbres considérés.

Ils ont constate des variations im-
portantes quant à l'épaisseur des
couches. Ces variations leur ont
paru concorder avec le climat ca-

ractéristique des années contempo-
raines des diverses couches, Et, de
l'étude de plusieurs arbres, ils ont
déduit une loi de correspondance
pour une même région. Une même
année engendre une couche de mê-
me type pour les différentes essen-
ces. C'est alors que MM. Douglass
et Antevs eurent l'idée d'identifier
chaque type de couches. Douglass
choisit la formule « note chiffrée »,
relevant les couches : « 1 », « 2 »,
« 3 », « 4 », etc. Cette note chiffrée
est accordée en fonction de facteurs
génériques différents découlant aus-
si bien de l'essence de l'arbre, de
la situation de la couche de bois
sur la coupe du tronc, et de nom-
breux autres traits caractéristiques.
Antevs préféra une représentation

Ce séquoia géant de la réserve forestière de Muir Woods, en Californie ,
avait déjà 900 ans lors de la proclamation de l'indépendance des Etats-Unis.

graphique conventionnelle sur pa-
pier quadrillé.

Quelle que soit la méthode de re-
levé, l'examen d'une coupe d'arbre
se traduit par une série d'identifi-
cations qui embrasse la période de
vie de l'arbre ainsi ausculté. Il de-
vient facile de dresser la biogra-
phie « climatnt -je » d'un pin de 70
ans qui nous^documentera sur les
variations atmosphériques des an-
nées comprises entre 1956 et 1886.
Comme certains séquoias de Cali-
fornie portent le poids de trois mil-
lénaires, on imagine quelles riches
contributions les dendrochronolo-
gues américains sont en mesure de

verser à la recherche scientifique.
Puisqu 'il existe une correspon-

. dance entre les arbres d'une région
déterminée de même climat, il suf-
fira de déchiffrer les caractères des
couches lisibles sur une poutre dé-
couverte dans les ruines d'une an-
tique villa Inca, pour obtenir par
comparaison toutes les indications
désirables sur son âge et sur la pé-
riode où elle fut débitée et façon-
née. De proche en proche, les ar-
chéologues seront ainsi à même de
remonter les siècles et les millénai-
res, pour peu qu'ils disposent de
pièces de bois provenant de ces
temps reculés.

M. Douglass a - défini les facteurs
scientifiques commandant l'établis-
sement d'« échelles de recoupement »

qui n'accorderaient qu'une faible
marge d'erreur n'excédant jamais
une année. De cette manière ont été
datés au Mexique : un madrier qui
remontait à 14.5 et un étai de bois
supportant le plafond d'une maison ,
et qui fut un arbuste en 1344. Dou-

glass est parvenu à atteindre des
témoignages contemporains de l'an
11 après J.-C, parcourant ainsi 1500
années de la préhistoire indienne.
On voit que la méthode de datation
basée sur la radioactivité du « car-
bone 14 » se trouve complétée, puis-
que celle-ci ne peut prétendre éviter
une approximation équivalant à en-
viron 200 ans pour une période se
situant au début de l'ère chrétienne.
U est vrai que le carbone 14 permet
de remonter à des époques que la
dendrochronologie n'atteint pas.

Mais les extraordinaires possibi-
lités de la dendrochronologie ne se
limitent pas aux précieuses décou-
vertes offertes aux historiens et aux
préhistoriens. Des études poursui-
vies aux Etats-Unis, il découle qu'il
existe une synchronisation parfaite
entre l'allure de formation des cou-
ches de bois durant une certaine
période et l'ensemble des phénomè-
nes climatiques de cette période.
Douglass a mis en évidence une cor-
rélation constante entre cette allure
de formation des couches de bois
et le cycle solaire qui se traduit par
un dérèglement des saisons en liai-
son avec l'apparition des taches so-
laires. La constatation de Douglass
prouve que ce fameux cycle solaire
a varié au cours des temps passés,
puisque au 17me siècle l'Arizona, à
en juger d'après la dendrochrono-
logie, accuse les effets d'un cycle
solaire ne dépassant pas dix années,
alors que de nos jours le cycle so-
laire se compte par onze années,

Il est certain que cette méthode
n 'a pas fini d'enrichir la connais-
sance humaine , et qu 'elle deviendra
rapidement un .outil des plus pré-
cieux au service des historiens, des
météorologistes et des géographes.
Elle autorise l'espoir d'arracher de
nouveaux secrets aux siècles et aux
millénaires passés et de connaître
le visage du ciel tel que le contem-
plaient les Incas ou les Hittites ;
elle promet également une meilleure
connaissance de la nature dont la
conquête n'a jamais autant préoc-
cup é l'humanité. (Unesco.)
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La maman est I ange du foyer |
La jeune Denise Dupuis prend naturellement
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mille de Madame Dupuis» en utilisant le cou-
pon ci-dessous. M _,_ _ - .

Conserves et Charcuterie fine SA. Wallisellen . . ,**___à_4____ —.-* ._,_ ._ .:«:_ .
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Bel assorti ment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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j  Pour un pot-au-feu, du tonnerre ! _^iiS^ GLACES 2 atomes, \* portion -.50 1

I BOUIL LI ,. ,. ,/_ ,. 2.70 UlfC»1 "™"' FRAPPES divers _ ,_ _ -.60 l
I „ , , , 2 lfl P A PPORTER : CAFES GLACÉS _ ..« -.90 1
Il ' M a le 1/2 kg. ____ _ f 1/ ||
I GARNITURES EN SACHETS L _ gO_ -let rf6 2 POlllOnS . . . 1.— COUPE ANANAS la portion ï. ^|§ préparées, avec carottes, céleris, choux marcelins et poireaux j - «J
H le sachet 1_ - L_ ^i (SERVICE COMPRIS) $|

I MARCHÉ -MIGROS __ "" g g """" ______ "̂  MAR CHÉ-MIGROS I
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Les casaques sont en vogue !

r

CASAQUE
en coton uni, façoji i large encolure ronde /""V or>
ou en pointe, se porte avec ou san? blouse, \Jk OU
manches trols-quarts, coloris mode et noir S

CASAQUE
en mélanetta, façon droite avec encolure crol- 1 f\ .-..-.
sée, manches trols-quarts, 4 coloris mode. 1 "̂  J\J
Article recommandé S~ _J
— *̂«_ ^̂ PT  ̂.̂ ™_^~—^̂ — ¦—i__i f̂Mi——————

Beau choix en

pullovers, gilets et jaquette de laine

B I E N  S E R V I

¦

Qui a plus de
40 ans -
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autoprotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus , fort , la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères: boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air — et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes: le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boîte pour
une semaine fr. 4.65. la boîte triple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.
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Quel est le point faible de votre organisme?
Comment vous sentez-vous aujourd'hui : vif et Pour chacune de ces carences, il existe un
impétueux comme un poulain lâché dans la reconstituant - un Biomalt spécial ! Le Biomalt
nature - ou accablé par une profonde fatigue ? au fer combat l'anémie. Le Biomalt à la ma-
T _ .. .. ¦ . . griésie reconstitue les cellules nerveuses.La fatigue indique souvent une carence de s
,, „ ,. ___ '__.'„__ _._-_.¦-n * Le Biomalt à la chaux consolide le sys-1 organisme. Consultez votre médecin ! Il peut ?_ , _._ . . „ ., . tème osseux. Le Biomalt aux vitaminess agir d une insuffisance de fer, source d ané-

. . _- _ , _ . _, . . fortifie l'état général affaibli par le manquemie! Ou dun manque de phosphore et de T .-¦ ** *_____ sols ilmagnésie, substances constitutives des cellu-
les nerveuses. Vos tissus osseux ont peut-être Quel est le point faible de votre organisme?
besoin de chaux. Ou encore, vous souffrez Cette question résolue, choisissez le Biomalt
d'une carence en vitamines - conséquence approprié - et commencez dès demain votre
du manque de soleil en hiver. cure de printemps!

I ES.. |̂ ___ )  aux vitamines - fortifie l'état général
"{ l^
1 E_P-__ /&\& __^ _̂É 9 M _f . * _____ l au fer - combat l'anémiei B ivmalt-y
a t^Ék _ a la chaux - consolide les os et les dents

_ /&\ '"
'S f ___ j à la magnésie - reconstitue les nerfsi _rv
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GRANDE BAISSE!

' sur les

O E U F S
frais du pays à Fr. 3.— la d?.

S T O TZ E R
Rue du Trésor 2 Tél . 5 13 91

Belle maculature
au bureau du journal

STORES
Le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 3 . 17
Devis sans engagement
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Pourquoi toujours ¦. *âiP̂ fe:#plus de femmes suisses câ^^^_S^préfèrent PLANTA : j ^SS Ê^k_
Ouvrez le cube d'or, sentez l'arôme qui s'en dégage et ||jg  ̂ à , H '\ //vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse lÎ^fcHB" *3̂ p £&>
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine wÉg/ ^^^^H; ^W t̂e^V"purement végétale à base de graisses de 1ère qualité ^̂ |̂ Ml?'- ,i:;. 1.4-̂ Ct,
travaillées selon les dernières exi gences de l'hygiène. K 11 nTSjfi' IMP f '"
PLANTA contient les vitamines A et Q. ^__^^̂ ^&4r '

çy^S~_ j_ _3 Un prai|ui| S*|S

Exigez PLA N TA dans le cube d'or, si fraîche et si f ine !

. .. j*-̂ v.:tàà«4_ .^^_y
pour l'achat d'un

Vélomoteur
voyez notre choix

Cosmos S 50
Pony Sachs

Antsler Sachs
Cimatti HMV
Vente et service

au magasin

M. BORNAND
POTEAUX 4

i .  . . .  i ' . i » j  . MI

__r __i__r __l __r_B ___ ^^ ir ^_^r _ ^W P̂ ^VP^̂ ^PV^P PB 11
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Calculez

Si vous voulez profiler de nos facilités de paiement, nous cautionnons pour vous aux intérêts
habituels dss banques ou nous finançons notre achat aux conditions de notre association.
Quelques exemp les de nos offres Imbattables :

Par mois
Chambre i coucher i 2 lits à partir de Fr. 945.— ou Fr. 30.—
Salle à manger . . . .  à partir de Fr. 757.— ou Fr. M.— Demandez aujourd'hui encore,
Meubles rembourrés, 3 p. _ partir de Fr. 495.— ou Fr. 15.— avant tout achat,
Fauteuils à partir de Fr. 130.— ou Fr. 5.— n°tre prospectus J. 317
Combls, 3 pièces . . . .  à partir de Fr. 485.— ou Fr. 15.—

_Sr40BlLI_À S. A, B I E N N E  Meltlenweg 9b , téléphone 2 89 94

A vendre

tente de camping
trois places, avec maté-
riel de camping. Télé-
phone 5 75 81.

f  
*_____ -mmm ____|
Nouvel arrivage de P

] PUZZLES [
très bon marché

de fabrication ,
, ; anglaise
' Série

110 morceaux 1.35
Série

120 morceaux 1.45
. Série I

240 morceaux 1.90
Très grand choix

en 400, 500
et 900 morceaux

(Reymonà
A 9, rue Saint-Honoré̂
î NEUCHATEL _



La grande détresse de la jeunesse
en Allemagne orientale

Notre correspondant pour les a f f a i r e s  allemandes nous écrit :
Il ressort des statistiques détaillées que publient les autorités alleman-

des que la jeunesse occupe une place de plus en plus grande dans l'armée
des réfugiés qui ne cesse de franchir le rideau de fer. Sur un million et
demi d'Allemands de l'est qui vint chercher refuge dans la République fédé-
rale depuis 1950, 312,000 étaient âgés de quatorze à vingt-cinq ans. Ils
furent 89,000 en 1955 seulement, dont plus de 55,000 arrivèrent sans leur
famille, et 5300 pour le seul mois de janvier de cette année, ce (_ ui repré-
sente le 47 % du contingent total.

Lea causes de l'exode
La République fédérale s'efforce

d'accueillir aussi bien qu'elle le peut
ces jeunes exilés, mais la tâche est
ardue et il n'est pas toujours pos-
sible d'éviter les déceptions.

Comme tous les réfugiés, ces jeu-
nes gens et jeunes filles doivent
remplir des questionnaires détaillés
et indiquer, entre autres, les motifs
de leur fuite ; ceux-ci sont naturel-
lement nombreux , mais relèvent
dans la majorité des cas du senti-
ment d'insécurité et d'incertitude
qui règne dans toute la République
dénommée bien à tort « populaire »
et « démocrati que ». C'est chez beau-
coup une sorte de révolte de la per-
sonnalité devant les contraintes de
toutes sortes que multiplie le régi-
me, sous le fallacieux prétexte de
« libérer » les masses. La jeunesse ,
dans ses premiers contacts avec la
vie, montre toutes les curiosités et
toutes les impatiences de son âge.
Elle pose des questions , comme tou-
tes les jeunesses du monde , et n 'ob-
tient pour réponses que les regrets
nostalgiques de parents résignés ou
les mensonges trop faciles à déceler
de la propagande officielle. L'isole-
ment intellectuel aidant , les jeunes
n'ont plus dès lors qu 'un désir , fran-
chir le rideau pour gagner cette
partie du pays que leur imagination
tourmentée leur représente comme
une terre promise où ils pourront
enfin « vivre »...

D'autres, évidemment, obéissent à
des motifs plus terre à terre. La
peur d'un enrôlement dans la po-
lice popula ire , devenue depuis peu
l'armée populaire , est prétexte à de
nombreux départs. « Nous préférons
encore être soldats dans la Républi-
que fédérale , répondent les j eunes
gens en âge d'être appelés , que dans
une armée instruite et commandée
par des Russes ! »

Il en est qui emigrent à la suite
de querelles de famille, d'autres
par amour de l'aventure , pour « voir
du pays », d'autres enfin — peu
nombreux — parce qu 'on leur a dit
qu 'à l'ouest il y avait davantage de
cinémas, davantage de dancings , da-
vantage d'amusements de toutes
sortes.

L'assimilation difficile
Le premier1 devoir de la Répu-

blique fédérale est évidemment d'as-
surer l'entretien de ces jeu nes et
de se préoccuper de leur avenir,
ce qui n 'est pas chose facile.

En Allemagne orientale , où le
grand souci du gouvernement est
de « produire » pour tenter de sortir
du marasme économique dans lequel
il s'enfonce de plus en plus, la for-
mation professionnelle des appren-
tis est beaucoup moins poussée que
de ce côté-ci du rideau ; deux ans
de travail dans une usine et le
« bleu » est classé « ouvrier spécia-
lisé »... Qu 'on imagine sa déception
quand , arrivé en Allemagne occi-
dentale plein d'espoir en une vie
meilleure, il se voit ravalé au rang
de manœuvre ou contraint de pré-
parer de nouveaux examens !

La situation n 'est pas moins pé-
nible pour les étudiants qui fran-
chissent la frontière avec l'espoir de
terminer leurs études dans une uni-
versité de la Républi que fédérale ;
le bachot oriental n'est en effet re-
connu que s'il a été passé avec suc-
cès avant le 1er janvier 1951, et le
candidat devra fournir un effort
considérable , en multi pliant les
cours du soir, pour rattraper le
temps perdu.

Pour beaucoup, la question se
complique encore du fait de leur
isolement ; ils ont laissé leur famille
de l'autre côté du rideau et ne peu-
vent rien attendre des leurs, qui

n'ont généralement ni les moyens,
ni la possibilité de leur venir en
aide. En tout et pour tout, ils ne
peuvent compter que sur eux-mêmes
et sur les sentiments de solidarité
de leurs compatriotes.

Pas de pain seulement...
Il faut enfin tenir compte du fait

que ces centaines de milliers de
jeunes déracinés ne vivent pas de
pain seulement. Si tous ont fui l'at-
mosphère trop lourde de la Répu-
blique populaire, tous ont également
subi pendant des années les effets
de la propagande communiste. A
les laisser seuls en face de leur iné-
vitable déception ,' à un âge où la
force de caractère n'est pas toujours
la qualité dominante, on risque de
les voir un jour devenir la proie
des démagogues extrémistes de gau-
che ou de droite.

La République fédérale ne peut
naturellement employer ici les
moyens de coercition en honneur
de l'autre côté du rideau de fer et
son rôle ne peut guère dépasser
l'assistance matérielle aux nouveaux
venus. Pour l'assistance morale et
spirituelle dont ils ont un si urgent
besoin , c'est à d'autres qu'il appar-
tient d'intervenir , aux associations
privées, aux Eglises.

Ni les unes, ni les. autres ne se
dérobent à la tâche, mais celle-ci est
difficile et requiert des qualités pé-
dagogiques et un sens de la mesure
que ne remplace pas toujours une
bonne volonté évidente. Récemment
encore, l'académie évangéli que de
Bad Boll avait convoqué tout exprès
une réunion de spécialistes, c'est-
à-dire une centaine d'hommes et de
femmes que leurs fonctions mettent
quotidiennement en contact avec les
jeunes réfugiés, pour étudier les
meilleurs moyens de leur venir mo-
ralement et spirituellement en aide.
Les discussions durèrent plusieurs
jours , mais firent surtout ressortir
la difficulté qu 'il y avait à passer
des projets aux actes...

Et pourtant il s'agit là d'un pro-
blème d'une importance capitale
pour l'avenir de l'Allemagne, dont
la solution ne pourra plus être long-
temps différée.

Léon LATOUR.

L'insecte complice de la maladie
La journée mondiale de la santé,

dont la célébration ; est fixée au
7 avril, aura pour thème « L'insec-
te, complice de la maladie ».

X cette occasion, le professeur ,
Natson Bâtes, de l'université de Mi-
chigan, montre comment, lorsqu'on
entreprend d'analyser l'évolution
des maladies^ on est logiquement
amené à s'intéresser à cette redou-
table engeance , que sont les insec-
tes. Il souligne l'étroite relation qui
existe entre le microbe et l'insec-
te, équipe qui intervient dans plus
d'une grave maladie : paludisme,
fièvre jaune, peste,, typhus,. . mala-
die du sommeil, etc. ' '

Les maladies :tr_n__iise_ par les
insectes sont pour une . bonne part

d'origine africaine. Sur les 2000
espèces de moustiques dénombrés
jusqu'ici dans le monde, 200 sont
susceptibles de transmettre le pa-
ludisme. Dans les régions chaudes
de l'Afrique et de l'Amérique, il
y a les insectes vecteurs de la fiè-
vre jaune.

La destruction des insectes cons-
titue à coup sûr le moyen le plus
efficace de combattre systématique-
ment ces maladies. On sait, en ef-
fet , que le paludisme ne saurait
subsister sans les anophèles, la fiè-
vre jaune sans certains mousti-
ques, la maladie du sommeil sans
la mouche tsé-tsé, le typhus sans la
complicité du pou, insectes qui pul-
lulent dans les zones tropicales
et subtrobicales du globe.

L'horloge de
Buckingham Palace
est-elle un faux ?

LONDRES, 2. — Une horloge
ancienne, qui orne la « salle de
1844 » de Buckingham Palace où la
reine • Elizabeth reçoit en audience
les ambassadeurs étrangers — et
qui aurait appartenu à Marie-An-
toinette — n'est-elle qu'un faux ?
Jusqu'à présent, on a cru que l'hor-
loge en question, représentant un
buste de négresse^ dont les yeux
sont des cadrans, était un cadeau
de Louis XVI à Marie-Antoinette,
acheté entre 1820 et 1830 par le
roi George IV d'Angleterre. Or la
découverte d'une horloge semblable
en France a plongé les experts
anglais dans la consternation, car,
selon la revue française « Connais-
sance des arts », cette dernière
pendule serait la seule authenti-
que. Le piquant de cette* affaire
est que, 1 année dernière, la reine
Elizabeth a prêté son horloge pour
une exposition Marie-Antoinette or-
ganisée à Versailles.

L'Eglise et le monde
Versons au dos\ier de ce débat

un messag e de . _j_ . Robert Cand ,
présiden t du Conseil sgnodal de
l'Eg lise neuchâteloise , paru dans la
« Vie protestante ». Ce message fa i t
une très utile et excellente mise au
point. Nous en citons un importan t
passage :

Tout en reconnaissant la difficulté
qu'il y a pour l'Eglise et pour le chré-
tien de prendre position dans les ques-
tions concrètes qui passionnent les
hommes, cette difficulté ne saurait en
aucun cas supprimer pour nous le de-
voir de résoudre ce problème. L'Eglise
et ses interprètes- ont donc le droit ,
bien plus : le devoir , d'intervenir dans
tous les -domaines de ce monde, s'ils le
font dans une obéissance réelle et pré-
cise à leur Seigneur , qui est celui de
tous les hommes. ' :

Deux remarques doivent être faites
pour que cette affirmation prenne toute
sa valeur et toute sa portée :

Pureté cristalline
L'Eglise, ses pasteurs et ses fidèles ne

sauraient agir dans un sens ou dans
l'autre par peur ou par bravade, pour
être & la page ou pour maintenir une
tradition , pour se créer ou pour se con-
server une clientèle. L'opportunisme n'a
rien _ faire avec les exigences de la
Parole de Dieu . Que chacun donc s'exa-
mine soi-même et. ' connaisse, la pureté
de ses Intentions, lorsqu'il v£ut prendre
parti en ce monde1 au nom du Christ.
Que ceux qui se livrent à des marchan-
dages, à des combinaisons ou à la dé-
magogie se taisent, rentrent , dans leurs
temples et confessent leur péché au
Dieu vivant.

Ce qui domine nos divergences
L'Eglise, ses pasteurs, et ses fidèles ne

doivent pas oublier la relativité des po-

sitions humaines. Ils conserveront donc,
dans les débats où les engagera la re- '
cherche de la meilleure application du
message chrétien, le sens de leur frater-
nité en Christ. Les divergences qui peu-
vent exister entre personnes et entre
groupements ne sauraient en aucun es»
atteindre leur communion fraternelle.
L'Eglise n'est-elle pas justement le Heu
où l'opposition des opinions ne bris»
pas l'amour et le respect mutuel ?

D'autre part , les cas sont rares dan»
lesquels apparaît le caractère tranchant
de la Vérité. Le racisme hitlérien en

, fut un, et l'Eglise alors n'avait pas à
hésiter à prononcer , un non catégorique
et définitif . En général, la situation est
moins claire, d'autant moins qu'il faut
souvent distinguer entre les principe»
et leur mode d'application. Nous devon»
croire alors que Dieu est assez puis-
sant pour assurer à, son Eglise qu'elle
ne s'engagera pas dans l'erreur.

Un esprit de discernement
Il faut que le chrétien ait un esprit

de discernement. N'est-ce pas dans cette
direction que conduit la parole de Jé-
sus : « Quand le soir est venu, vous di-
tes : U fera beau temps, car le ciel est
rouge... et le matin : il y aura de l'orage,
car le ciel est sombre et rouge. Vous
savez bien discerner l'aspect du ciel «
vous ne pouvez pas discerner les si-
gnes des temps » ?

Que le discernement des signes de»
temps reste relatif, nous ne le nions _ »»>
mais cela ne saurait empêcher le fidèle
de mettre à l'œuvre ce discernement. D
le fera toujours en se référant à la seul»
victoire définitive que Jésus-Christ »
déj& remportée par sa mort et sa résur-
rection. C'est à cause de cette victoire,
de cette présence au monde de son Sei-
gneur, que le chrétien osera « descendre
dans le forum » et engager toute sa «J
dans la lutte d'icl-bas. Celui qui veut
planer au-dessus de la mêlée ne peut
le faire sous peine de renier celui q01
s'est fait homme et nous a visités.

120.390 étrangers résident
à Paris

Cent quatre-vingt-six mille cent
soixante-quatre étrangers résident
dans les communes de la région pa-
risienne et 120.390 à Paris (47.620
Italiens, 24.180 Espagnols , 21.480 Po-
lonais, 12.960 Belges, 10.300 Suisses,
etc.).

Quant à l'activité professionnelle
de ces personnes, d'après une en-
quête récente faite dans le XXme
arrondissement, il apparaît que
56.960 sont ouvriers, 15.000 appar-
tiennent à un personnel de service,
13.800 sont propriétaires d'une in-
dustrie ou d'un commerce, 9400 sont
employés dans diverses entreprises,
enfin 9200 son t classées dans les
c cadres supérieurs » ou exercent
une profession libérale.

A/o5 attic/eâ et documenta d'actualité
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Pour surmonter les obstacles du cliquetis et du pré-allumage dans &4*X Ŷ*%*>±
le moteur, il faut un carburant qui assure le parfait déroulement rf^ ^r%
du processus de la combustion. Â, ___ _ ___. _A

mlPERSHm
Le Super Shell et la benzine Shell contiennent l'additif I. C. A. * C \ | * $
et offrent ainsi une double garantie pour le bon rendement du î .l /A_r
moteur. Ce que le haut indice d'octane seul ne peut réaliser, |\ J j r\
devient possible avec I. C. A. . "' u"̂ "

avec

I. C. A. supprime le pré-allumage engendré par les résidus de la Wf l̂ ^_H B^"1
^combustion et du même coup une cause du cliquetis : un échauf- B I _________ _______ §

fement excessif. I. C. A. élimine également les inconvénients de ¦¦¦¦ ¦ ™-" ¦¦-¦
l'encrassement des bougies.

•I.C. A. signifie
«Ignition Control Additive».

Brevet suisse n° 294341.

une Jjtouble 9aran**e Pour ,e nieîHeur rendement du moteur
m

¦

* 
- -ta- -_* __ r _> _>_. _> *. _-_ JW -. -1 1 I — 1 1 . ___ " — ¦ "J" ____¦ W *J> V __: j __il-- J|
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. . . _

__ _ _
_

¦ ¦ ____Ê̂muniversel _ r̂f
__ 88_F—^ *̂ _̂k . _

_*s__f ___ \~*

sont connus comme l'une des réalisations im- p £jï

rants, dans les écoles et hôpitaux , dans les !. jK

teintes délicates et ses dessins attrayants cré- ¦ ' _̂___L_ _

Livrable en 58 beaux coloris et dessins, le J__f \__%
f,," panneau de résine synthétique universel, !• , :. » . . > . . .. ,  ̂ j fBf \__m '''¦

^R-Sl »̂4. _^___^_____i__ ''' i_pa,

L__T ____- __s--__5________ Hi ._o_____i v_____ —^_ .  ^̂  —  ̂ —^  ̂ __r̂ ^ '̂ î ^_-T_3___ i _

___ \w -__-̂ ___22S_2__É '««î iimjgl :

^ ^̂ ^̂ _̂k_____________

W^^ ___
__* ___ ¦ \\W I IP  _______

I ^̂  ̂ au timbre lavable imprimé

^̂  ̂ FORMICA authentique! services :

Livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels:

BALE : P. Matzlnger, Sfeinenberg 5 LUGANO : S. A. C. I. L., Segherie di Viganello
Tél. (061) 22 78 45 ¦ ¦ , . -ij- Tél. (091) 2 25 45

BERNE: Joh. SU. mie, Rôsenweg 37 .. *__ ____ ___ _44LU _ERNE : 4F. I. Obrlil _____ _ A.G., R_ u_ -_ _ _l
Tél. (031) 5 64 66 Té| (041) 2 11 02

GENEVE : A. Dumont, 19, boulevard Helvétique -,„,.„ _,L.II____._II._ U_« _ _  i _ ¦ ______ _
i_ i i r . . _  3t. an 31 . ZURICH : Aktlengesel lschaft Ostag. ZimmeHis t rasse 6Tél. (022) 3 6 . U _ _  V !«- V,, ,n-n ,, ,. -,

LAUSANNE:VEVEY et succursales : Gélai-Romang- ,e1, ^
i}

> "61 **
Ecoffey S.A.

Délégué pour la Suisse de Thomas de la Rue &. Co Ltd. Londres — Département Plastic — F. Paux, 9 chemin de Mornex, Lausanne
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___ *Jk _^^É___I _B̂  ̂ Ê ¦M JK WKMÉ^^ CHA USSETTE MOUSS E POUR M E S S I E U R S  BJ

ë' 3w ______________ ' 'v.\ -*- ^̂  ______

SI / / v̂_ **\: ____ %_P ______ 
__•RI /-* / l̂ÉËk. __PI __P___ ^ _̂_ E

ni j / J r̂̂ N- ^^^^__r wf .

j

:aites , vous aussi , une
< i  ;ue Vin Tonique Zeller! ;

Si l'âge , la maladie, l'anémie , le surmenage , la mater- i!
nité vous ont affaibli(e), si votre convalescence est trop |
lente, demandez au

Vin Tonique Zeller
de vous rendre votre force et votre vitalité en restituant
à votre organisme les substances vitales perdues. Ren-
fermant de précieux éléments de réparation physiolo-
gique, le Vin Tonique Zeller refait du sang, donne
des forces , rétablit l'équilibre nerveux.

Un essai vous convaincra ! J 
~~lf§f

Le Vin Tonique Zeller vous rend vos forces H£Î_8
La bout. Fr. 6.75. Cure de 4 bout. Fr. 22.35 \~~E^
Chez votre pharmacien ou droguiste /ton/!.., llf

I? F l ^ ___ __ \ï
C'est un produit de I ftl| l '

Max Zeller Fils S.A., Romanshorn L̂ pFabricants de produits pharm. depuis 1864 ^^^3̂

Grande vente d œillets
Jonquilles, anémones, tulipes, etc.

Dès demain et tous, les samedis vous
trouverez au marché un grand choix

de fleurs à bas prix.
Tél. 5 73 32 E. . Benguepel

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Avenue du ler-Mars

-
_________________ R__ _____________ H______ êBU ___ _ i 

_______ ___r W§| *"- (f ^___ ^^'ï lisfes. i ^^  ̂ \

^ _____P̂ ^__W _______________ . H____8_______* _____ _S__F ^ 
______^ ^Kl^__rv __________i________i ____PQ1_____ ___¦' _______ * * ________/^ïP- '.' ¦• ¦_f -  " - -. ' H___ __^B___ T ^ _______ K___n

j fÊ m  ¦: {___.__. ____[ ___. !___!ûf * BHB  ̂ __________ ___
.ff ^H' ___K ¦¦ _! ŝ*****» _̂ y

^̂ _̂K ______ Z__f I ___¦. J_______ F¥_S

_&!__ ¦'¦XW '^' : '¦!' ¦' t' !!_________________ . __ ' ' ' ***_. __B___r ^Hll»

— ___¦ 
_____ • ' "'"̂  _^ ^ / \
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SERVICE PLASTIC TOUTES TAILLES
Un complet d'après vos mesures au prix d'une confection
Voua essayez un modèle à votre taille, et tenant compte de votre tenue
personnelle, nous sommes à même de vous livrer quelques jour s plus tard

le vêtement choisi :' '
Dans le tissa à votre goût et la façon à votre convenance

•¦¦__ Iê prix ! celui d'un bon complet confection, soit, ' \ïm\um • _ ' *ft®_ % • ' ¦'
Fr. 179.- 195.- 215, 230, 245, 260,

PLASTIC la marque qui vous garantit un vêtement de CLASSE
EN EXCLUSIVITÉ EN EXCLUSIVITÉ

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

lEbi '-- '' '¦ .^' _ .fe'^ '̂- ' v. ' ¦ ¦' *' '¦''
; _- __ ~.*T_-frrï . { _ _ ? *Wfl|fc| :fiBPMffi__ F___

Les meubles rustiques
sont à la mode...

Rien ne sera plus beau dans votre hall
qu'un

BAHUT - BANC D'ANGLE - TABLE
CHAISES

ou tout autre genre de meubles en arolle
et autres essences de bols

Demandez projets et devis au spécialiste :

A. SCHEIDEGGER
TOUS TRAVAUX DE MENUISEBIE

ET ÉBÉNISTE-lIE

Atelier : Parcs 155 - Tél. 5 63 (K)
Domicile : Côte 55 - Té;. 5 65 33

\\iiij . ; jgs'ijjj ' JE) ii;;;:::;!:; pif/

, , .,; . .. . , 
^
_ - . ^_ .- g •,. . ô .__ 

 ̂
, ,

125 ce - 3 vitesses - 5 CV

». 1495.-
250 ce - 4 vitesses - 12 CV

Fr. 2185.-
A. GRANDJEAN S. A.

Avenue de la Gare 13 - NEUCHATEL
Tél. 5 65 62 Facilités de paiement

Les oranges Sunkist
sont arrivés !

AROMATIQUES Les oranges Sunkist de
Californie sont fameuses pour leur arôme savoureux
et d'une douceur délicieusement fruitée. 

y, -

JUSTETJSES Aussi fraîches qu'à leur cueillette,
les oranges Sunkist viennent d'arriver - gorgées d'un

____ __ __ jus riche et abondant.

SAINES Mûries au soleil, les oranges Sunkist
regorgent de la vitamine C indispensable. Leur jus
stimule l'appétit : buvez-en avant chaque repas.
. _ - .' . ... . .

Sunkist
Oranges de Californie

_ ______________

L'eau a-t-etlé une importance?
Autrefois, oui, l'eau avait une importance consi- Que vous preniez l'eau de pluie ou l'eau du promesses ! Dans la douceur d'une eau de
dérable. Ce n'est certainement pas pour rien que torrent, ou encore l'eau calcaire du robinet, Persil, transparente comme du cristal, votre
nos grand-mères recueillaient l'eau de pluie dans Persil est efficace dans n'importe quelle linge devient d'un blanc resplendissant, d'une
un grand tonneau. Aujourd'hui, c'est tout,diffé- , eau; il est si moderne dans sa composition propreté parfaite et même les plus délicats des.
rent: à condition d'utiliser la bonne ___^̂ ^̂ ^flfi c)"e vous Pouvez 

toujours 
en 

attendre 

tissus 

peuvent 

y être lavés en toute 
sécurité

:
lessive, le succès est assuré \__ ^̂ ^̂ ^ Ê&&&^\̂ÏA% 'es meilleurs résultats. Persil tient _ «- P-"  r/ . ~ . \ç la sûre.^ do Persil!

_________** !̂f>5
»> '•¦ „?£>

¦.»

'iî?^^ttSSt^MeS  ̂ïeî
toR»fsU ' u

Ô
S Pour du beau lin 9e- rien n'est jamais trop bon : Persil ^ , ^-^«h «P P*e,°en »«•> ^TeUre c°uverCUpèd,er a lave dans l'eau dure comme dans l'eau douce ! M ïtâfM M W

»'°P,
G 

es Jeune* ' Jf magasins ou 
 ̂  ̂

, M \ ^<H|
n°rd'_ _B e  ̂ ___-____B_____lB^^^  ̂ l m  «•_ _ _ *Sr

^̂  ̂ \1 «.̂ v_> \&mt/_m^̂ ^̂  
I Y I  Porte la marque de qualité . ¦•- •.. ..-' ^ f

Henk.Ti cia s.A. Bâia N__/ de l'Institut Ménager Suisse Et Persil ne coûte malgré tout que Fr. 1.10 ¦ ï ' fjj a

Vous vous féliciterez d'avoir choisi Persil !
_

Camping
WISA-GLORIA

De plue en pius à l'avant-
garde : forme purs, con-
struction stable de toute
première qualité, prix
avantagsux : Fr. 59.—,
69.—, 73.— etc. Vous
apprécierez aussi vous-
même tous les avantages
de cette voiture pliable
Wisa-Gloria , tellement
pratique. . Présentation
sans engagement par:

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E  '

Nenchâtel

Ponsse-ponsse»
poussette

< Helvetia ». en parfait
état , . _ vendre. Adresser
offres écrites à R. Q.
16S1 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
1 costume belge, 45 fr.;
1 costume tweed gris-
bleu, 35 fr. (taille 42-
44) ; 1 manteau noir ,
20 fr. (petite taille).
Tél. 5 40 93.

Cuisinière à gaz
3 feux, four , émail blanc ,
en parfait état, à vendre
60 fr. Saint-Nicolas 13,
2mé à gauche. — Télé-
phone 5 42 07.

A vendre d'occasion
un divan-lii .avec lite-
rie, 1 lavabo-commode
avec glace, 1 table, et
des chaises, le tout en
bon état . Côte 47, 2me
étage à gauche.



! Tous
les vendredis

et samedis i
VÉRITABLE i

jambon de
campagne

à l'os
1.40 les 100 gr.

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Grande vente
de puzzles

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

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

ceaux, 5 fr. 60.
Série bols :
« Nature », SOO mor-

ceaux, 7 fr. 90
« Chevaux », 1000 mor-

ceaux, 12 fr. 90

AU DOMINO
Place-d'Armes 6

Tél. 5 46 87

R____B _______ __ _________ H

w/ ^EI /̂ î 1<Jx • "HSM / ï\r$ j_f LA SEMELLE ^=̂  ¦

I

^AlT DE MOUSSE -
Un vrai miracle oour les Diads de chacun. Supprl» . fre*. j f̂l
temonta et preaslona. Démarche aisé., soulagement lu- iSÊk
comparable sur des milliers de bulles d'air, tr. 2.70 la paire. jjS ï̂

PHARMACIE - DROGUERIE

I F  TRIPET I
Neuehâtel Seyon 8 |

Grande vente de bouilli
première trualité le J_ kg Fr. ____ !¦

Rôti de porc _. « kg. . Fr. •)¦«_#
Vente directe du producteur aux consommateurs

BOUCHERIE BERGER
Rue du Seyon 19 Téléphone 5 13 01

^ _̂_____________________________________ E_______________ ^^
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______
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Il 31 H I IM ___ '
¦-v. VB—__L___L_—IB I—r*.. - • * _____H___R__ wi_ w_ m__-2 '_ i______________________________>- -> , -ii

H _¦______¦__________ ¦___ ¦&<, ̂
I Une légère pression des doigts suffit pour fermer ra- fl m_ -* i _^H
I pidement et proprement les enveloppes auto-collantes I «

 ̂
^-fc.VH

I Elco Adhèsa. Rien ne sera taché, puisqu'elles collent 1 ___ " _ r -  . __¦_E_ _9k * . •* _H
I automatiquement et ne nécessitent pasd'humectation. M |H.~ !_ Ssa _____E_______ __ k _
1 Même pour le destinataire, les enveloppes Elco H K*v**fl
H Adhésa sont plus agréables ; en effet une petite I __L̂  __!
I ouverture non collée permet l'introduction facile de 1 WLV ¦

Ml rouvre-lettres. _É_K________ _B

0____3|
1 Les enveloppes Elco Adhésa auto-collantes et les jolis I

H articles pour cadeaux se trouvent dans tous les ma- B

El gasins de là branche. I-S___ _pi_______
I Fabricants ; Papiers Elco S.A. ci-devant J. G. Liechti |

ÏJ &. Cie. Neuallschwil ¦ B

A vendre magnifique

robe de mariée
taille 42, prix tnitéres-
sant. — Tél. 5 51 16.

f ft«M)U< H TIMBRE! ~QËta
lUTIMRCtRsWli__- -WîrTi_iiciuT-J

Téléphone g 16 45

Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet gris léger et très
chaud, 120 X 160 cm.,
40 fr. ; même qualité,
140 X 170 cm., 50 fr.
Port et emballage payés.

W. KURTH, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

_ _ ___

RECORD
1954

roulé 20,000 km., voi-
ture soignée. Téléphone
5 40 42, heures des re-
pas.
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ÉRÈS-CORSETS
Chavannes 3 Tél. 5 50 30

A vendre, paur cause d'achat d'une auto,

« PUCH 175»
à l'état de neuf , avec siège double, roulé
9000 km., 900 fr. Téléphoner le soir au
No 6 36 72.

S A VENDRE |l

I voiture CHEVROLET 1
|H 18 CV., modèle 1950, limousine noire , K
Q 4 portes, en parfait état de marche, I
¦ prix Fr. 3500.—. K
H Garage Patthey & Fils K
¦ Neuehâtel - Tél. (038) 5 30 16 K

r ^RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

pour le

deuxième trimestre de 1956
Nous invitons les personnes dont l'abonnement est arrivé

à échéance le 31 mars, à bien vouloir le renouveler

Les abonnements qui ne seront pas payés
le 12 avril 1956 feront l'objet

d'un prélèvement par remboursement postal
Prix de l'abonnement jusqu'à fin juin 1956

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

¦. 
*

Administration de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

V I

Scooters d'occasion

VESPA, LAMBRETTA, PUCH
des modèles 1952 à 1955, contrôlés, revisés.

Facilités de paiement.
W. Schneider, agence Horex, Maico,

Hoffmann, Vespa
Cernier, tél. 718 44

Moto
B. ______ __V.

« 250 », 1953, en parfait
état, roulé 16,000 km.
Prix intéressant. Télé-
phone 5 65 62.

H A VENDRE M

I voiture «PLYMOUTH » I
I 18 CV., modèle 1952, limousine grise, I
I 4 portes, en parfait état de marche, I
¦ prix Fr. 5800.—» ¦

m Garage Patthey & Fils B
fl Neuehâtel - Tél. (038) 5 30 16 B

• ¦_" • _" • _*•-*•_. '«Ttjtj
« "• * * ** *• * • ** ** ^ _ i ___r _(_^^ __* _ _ *
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Grande vente spéciale de l̂||k
00 viande de porc |̂œ|k
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e _ •____ __r OC ___ ___Emince . . . 100 3_ —.85 ^ f̂flf'S'.'.'.' .• ^A , I , ,  A _S i__ '

^0  ̂ Côtelettes 00 gr —.85 JËBÏÏ
* • * * _r ___¦___¦ ¦________¦

• * • â_—__—_¥_ —_—r*4__.
_ *_. ________ ________ _I____M__________ ^^__^^^____

fek. ___^^^____. A_—_—_———— _—w___ ^^ ^^V __É___ ___^^ ̂ ^^ _h_L _____________________
___  ̂ ^̂ ^______f^  ̂ ^̂ ___L __P̂ _EBI_____^^m_D _̂h

• v __^^ ^̂ ^P̂  ̂ _̂fc J———————_r  ̂ ^̂ —̂—\\
• * _ * _ * _ * _ * _ __^^ ¦_ ___ _ _ _ _m____r  ̂ ^___l f
• « • ___<^_______ _¦ ___. >_[ ____I__B__r ^ __[. • » • _ • _ •_ * _ * ___(^ _̂____P̂ ^ ___. _F__r^ _k H _______B_____ 'Bji • _ " _ ¦ _ * _ • _. _ __  ̂__W_r  ̂ ^̂ ___ ___! ¦ __ _______u_E______ i_l¦ * » 4 _r -___ ^̂  ̂ Br I _(_____P^V______k _E* ** ** ** ** *_ ' *_ _T ^V_____ I I ____E^ ^ ^^*^B 1

_J)_ _ -- i -*n _ r» MHW »̂# ^™**tmwQrw N̂^^^^_t. ____^̂  ̂ ^ta______H ^̂ _É___

i

Le génie humain en lutte contre la souffrance 13
;

Ferdinand Sauerbruch (1875-1951) II passait pour un des plus grands professeurs et Ferdinand Sauerbruch, médecin, chirurgien,

Le médecin à tesprit universel chiru rgiens, mais s'intéressait en fait à tout ce qui savant „ imtituteur-
avatt trau a 1 art de guérir. J est s.gnificat.f p.. /^\ sommité médicale qui mit tout¦ , ¦„ j it ,. 1, 1 jj | ' g- -¦ j .  j  i i —  i '. exemple que la première réalisation par laque lle u l

\ \\r J_ai t|,! . TîPjT j lî l  / i l  i! attira sur lui ''attention de larges milieux fut Â
^

A
^

A IOH teeur et taute son intelligence
I ' ^r 

J' Il jPl ' V I I  autant technique que médicale . Il s'ag issait de ls . A_AV fl dans sa lutte
1 _ _ _ _ C_^_ _ _T . i il . I l  ¦ iB.l*_ fameuse chambre à pression réduite , qui fit par \ -^&\X .•_/... _ _ . _ . _ > _¦
1 . l l l l__t__ uAllM 1 , . itfi _ _L ^ , ,. , XSK ilT inlassable contre la souffrance.i l !  ; \ |iyfijSr >*r|[ ' l / (  |1' i R ite- tr"!t scns ation cn 1903. Jusque-là , on n avait  \*ë__ ^<-'

AW. _ ^ '̂ ^mI'I*^T» \ 1 ] ''*^I_P' . 11 __J _ uere Pu prati quer d'opérations dans la cavité

IWï l r  l)  *" . S ^™^4___=_t Cl _ _ Wl thoraci que , car il y règne une pression inférieure
1 l|||(/ Jf m m m */  ^

|I_Y\\1 1'I 7 i a ce"e ^e 'atmosp hère et lorsqu 'on l'ouvrait.

\ 1 !|L-_ ^-'"̂ /'/ / __Mv_ _z_ '̂ --itL' I ''a'r se Pr^cip'tant à l'intérieur forçait les pou
1 I 71 I V t ^l l__ ?v__ X>y_ mons à se refermer. Sauerbruch eut l'idée géniah
\\f ' \ » , J___C^^

:,**-' de constru ire une grande chambre de verre dan- Contre toutes les douleurs
l \  7 / '[ ^ V*̂ li" laquelle la pression atmosp héri que pourrait être dfc 1
I I P  ¦»» JL______ s_Ta~ [ _ l \_ 0* abaissée. Toute l'opération jusqu 'à la fermeture 1|1 __ *li^* * tl B6fe-j^  ̂ I l  de la plaie devait se faire dans cette p ièce , de __________¦______ ¦  l__i___

I l  )l Tr _ J M ^*T_» \ Ù  ̂ ' (açon que les poumons ne soient pas soumis un I __¦ ¦ ill III I l__S
' \ *~̂  1 jPj r ^ f *<__^_ _j _ \ ' ** seu ' 'nstant à une pression trop élevée. Ce projet | U| U| Isl II^P
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Le professeur Sauerbruch qui travailla à l'Uni- au Congrès des chirurg iens à Berlin et accueillie i
versité de Zurich et dont de nombreux méde- avec enthousiasme. La méthode de Sauerbruch
cins suisses d'un certain âge gardent le meilleur sauva bien des vies humaines jusqu 'au moment où g A i t .  «'•floM Fr.1.48
souvenir, était un homme aux dons multiples. elle fut remplacée par un procédé plus simple | 

p e roguere s

tà<pz-Â Ultra-Bienna
if  / -+-> /  f l  ̂ _^^8WÈr :<y / /  ¦ ¦ • M M "  I

A // _  ̂__ ^̂ " J0  ̂JI ^°'9' nouveau I _ _ y_ ^_ l  U"ra * Blenn* con
" R_ MM1 SO''' nouveau ' _ *PPt_ Ultra-Bienna lave PJJJ-—l]

\̂ fiï 
^̂ t̂ ^

0 r̂
 ̂

^s^W^* _f M produit mousseux , _ _ _ '] j l ¦ tient le meilleur sa- I ĵj dégage et dissout KjjTjj J avec ménagemenl l̂ ^^"j
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A vendre un

bureau «Bigla»
un

classeur vertical
« Bigla »

une

lampe de bureau
Prix Intéressant. Télé-
phoner au No 6 20 49.

A vendre , en bon état
de marche,

(( Citroën ^11 normale. Bas prix.
Téléphoner au No 5 85 88.

Motos

« Sunbeam »
600 cm3

« Royal-Enfield »
350 om»

en parfait état. Télé-
phone 5 65 62. E. Stoller ,
13, avenue de la Gare.

Pour cause de mala-
die, à vendre de parti-
culier

« Fiat » 1900
roulé 18,000 km., radio,
chauffage, etc. Rensei-
gnements : garage des
Parcs, Neuchatel. Télé-
phone 5 29 79.

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

« Standard
Vanguard »

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

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

A vendre, faute d'em-
ploi, une

« Vespa »
1954 en parfait état.
Prix intéressant. S'adres-
ser à Emile Heer, rue
des Mines, Travers, après
18 h. 30.

A vendre

auto 6 H.P.
en bon état, 1947, prix
700 fr.

Demander l'adresse du
No 1667 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de départ ,
& vendre voiture

CHEVROLET
modèle récent, deux
tons, en parfait état ,
avec remorque métalli-
que, très solide., pouvant
s'atteler également à
un tracteur ou & une
Jeep sans modification.
Prix en bloc : 6400 fr.

Tél. (038) 8 1102.

A vendre

motogodille
« Scott », 4 CV, belle
occasion. Fr. 400.—.

Tél. 5 46 59.

A vendre à prix avan-
tageux

« Lambretta »
peu roulé, en très bon
état, assurances payées.
Tél. 8 29 57 de 12 h. à
13 h. 30 et dès 18 h. 30.

A vendre

« Citroën »
Il légère, modèle 1947,
toit ouvrable, radio, en
parfait état de marche.
Tél. 5 65 56.

A vendre d'occasion
scooter

« Goggo »
1954, 200 cm», 11.250
km., équipement com-
plet . Facilités de paie-
ment. Tél. 5 50 53.

A vendre

moto « B.S.A. »
250 cm3, ainsi que vélo
d'enfant de 12-14 ans.
S'adresser rue de Neu-
ehâtel 35, rez-de-chaus-
sée, à Peseux.

A vendre moto
« NORTON »

DOMINATOR
500 oc, bleue , modèle
1953, 23,000 km., ppeus
n e u f s , accumulateur
neuf , état de neuf. —
S'adresser le matin au
Laboratoire A q u 111 o n,
Prébarreau 3, tél. 5 49 82.

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

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

A vendre

4 CV « Renault »
1954, 17,000 km., comme
neuve. 3700 fr. Adresser
offres écrites _ O. X.
1406 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie

J.-J. - Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

 ̂ •  ̂ I ^\ « |- • I Bellevaux 8Serrurerie Cari Donner & Fils 531 23
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets _ rouleaux, sangle, corde

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer F"£3 _ .
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

. _ _ ( _  _ _ ( _  ___ R _ l 0 fiQ Vous serez satisfait w p i  /r r
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Les caries d'entrée (à conserver du__r_ la soirée) peuvent être retirées à «La Cité » .K,._ .
ou au magasin « Chaussures Cendri'.lon ». Nombre de places limité, Invitations .C ' .̂ .'

. réservées aux dames. Les mannequins seront chaussés par « Cendriilon » B- ._£
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La grande 18

forme
Dans le sport , dans le travail , à l'école, bref
dans la vie de tous les jours , il faut être «en
forme» . La fatigue ne doit pas être surmon-
tée par des stimulants , mais éliminée par
une judicieuse réserve des forces. Le jus de
raisin est particulièrement efficace pour
restituer à l'organisme les forces qu 'il perd
par son activité ; la consommation croissante
du jus de raisin en est la meilleure preuve.
Le sucre de raisin naturel contenu dans cette
boisson est une mine d'énergie qui se mêle
directement au sang ; de plus, les autres élé-
ments qu 'elle renferme (en particulier le po-
tassium) purifient l'organisme. Par le jus de
raisin on se sent mieux et plus fort ; et quel
goût merveilleux..!

Jus de raisin
source de force et de santé !

i r _ A  r_s y^s w_ r̂ s m *̂ s ._ _ . _ _  r _ _ . _« r_< r__ S*__ r__ s

| JARDIN D'ENFANTS |
g VAUSEYOI. - Sachiez 11 

^3 anciennement Mlles Haesler et Cornu |

| ERICA LICHTI l
y Jardinière d'enfants diplômée W
» Reçoit les enfants de 4 à 6 ans. " "%
ït Horaire : de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h. ~
•g sauf les mercredi et samedi après-midi. 

^&¦ Les enfants sont cherchés et ramenés au g
2 tram a Vauseyon.
« Par beau temps, école en plein air. &
£ {Rentrée le 17 avril à 9 heures g
g Inscriptions et renseignements : 2
^ 

tél. 8 21 97 - Auvernier ™
_. ". ' • »
_ y^s y _ _ y^s r-i r̂ s r̂ s r__ y _ _ ?%_ rw r__ r__ r%_ r%_ r%_ s

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

lundi 9. 4. 56 de 0700 - 1700
mardi 10. 4. 56 de 0700 - 1700
mercredi 11. 4. 56 de 0700 - 1700
jeudi 12. 4. 56 de 0700 - 1700
vendredi 13. 4. 56 de 0700 - 1700
samedi 14. 4. 56 de 0700 - 1700
lundi 16. 4. 56 de 0700 - 1700
mardi 17. 4. 56 de 0700 - 2200
mercredi 18. 4. 56 de 0700 - 2200
jeudi 19. 4. 56 de 0700 - 2200 »,,
vendredi 20. 4. 56 de 0700 - 1700 £

Zone dangereuse et des buts :
(carte 1 :25,000)

RÉGION CREUX-DU-VA-t.
Cabane Perrenoud - Montagne Morel - Les
Fauconnières — Les Petites Fauconnières -
Pt. 1318 - Pt. 1466,4 - Pt. 1439 - Pt. 1443 -
Pt. 1435 - Pt. 1384 - La Grand-Vy - La Mal
Tournée - "Vers chez les Colomb - Cabane
Perrenoud.

RÉGION MONT-RACINE
Les Grandes Pradières-Dessous - Pt. 1395 -
Pt. 1323 - (La Fie) - Grosse Motte - Pt. 1393 -
Pt. 1338 - PL' 1311 - Racine du Creux - Pt.
1268 (Racine) -.Pt. 1363 - Les Grandes Pra-
dières-Dessus - Les Rochers Bruns.

RÉGION TÊTE-DE-RAN
Vue-des-Alpes Pt. 1328 - Pt. 1370 - Pt. 1355 -
Pt. 1425,4 (Tête-de-Ran) La Plat Berthoud -
Pt. 1433 - La Combe des Cugnets - Mont
Dard - Pt. 1127 - Roche des Crocs - Petite
Corbatière - Crêt Meuron .

Le public est prié de se conformer aux or-
dres des sentinelles et aux directives des affi-
ches. Renseignements au (038) 7 1109.

Cdt. ER. inf. Colombier
Colonel EMG. Godet.

Samedi...
A la Halle aux viandes

GROS VEAU
avantageux Ire qualité

Ragoût poitrine Fr. 3.10
le 3. kg.

Rôti, cuisseau le
^

g 4.—
Côtelettes Fr 4.— _e v, kg.
A. VOUGA
Halles aux viandes et Cortaillod

1

A vendre
deux peintures de Wlt-
tore et Valli ; un aspira-
teur balai électrique
avec accessoires, à l'état
de neuf , au prix de
90 fr. ; un moteur mo-
nophasé à 0,5 OV 125 ;
un réchaud à gaz à deux
trous, 20 fr. S'adresser
l'après-midi ou le soir
dès 18 heures au 5 47 38.

Pour cause
de départ

A remettre tout de sui-
te fabrication et vente
d'articles de consomma-
tion avec ! grande mar-
ge. Capital nécessaire
Fr. 15.000.— maximum.
Ecrire sous chiffres L.
40512 X., à Publicitas,
Genève.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSWER LI|gRSs8,

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 J

A vendre

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

% \Pour vos meubles... =̂==̂

A. VOEGELI & FILS
MOBILIERS COMPLETS

Chambres à coucher
Salles à manger - Studios

Couches
Lits doubles avec entourages

Rideaux - Couvre-lits - Tapis, etc.
PHILIPPE-GODET 4 - NEUCHATEL ;
Remontage de meubles et literies

MARIAGE
Monsieur dans sa sep-
tantième année, sobre
et de bonne conduite,
aimerait faire la con-
naissance d'une gentil-
le compagne pour par-
tager foyer. .

Ecrire _ J. I. 1652 à
case postale 6677, Neu-
chatel 1. [

I||jj COUBS DU SOIR*!
wëiH Nouveau trimestre j yj
Offl̂ ll r scolaire M

^l$fr | Reprise: lundi 16 avril"! H
ÉCOLE BÉNÉDICT , Ruelle Vaucher 13 

J
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STR ÂULI 4 CIE , WINTERTHOUR

LE PAQUET DU JUBILÉ
_/¦ ¦- - • __  > -  •-aar a0u__Hm#e4 #*u€u*eUe_t<f

Vous recevez
une valeur de Fr. 5.60
en ne payant que „ 4.10

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DCRLÉ 1

Madame A. LAD1NE ¦_-_-M_____________________________________
R Profondément touchés des témoignages de
I sympathie et d'affection qui leur ont été j
I prodigués dans leur douloureuse épreuve, *)
I les familles RAYROUX et alliées remer-

H oient très sincèrement leurs amis et con-
I naissances.
I Neuchatel, le 5 avril 1956.

Côte d'Azur
J'offre 1 ou 2 places
dans auto. Départ du 9
au 11 avril.

Adresser offres écrites à
O.N. 1657 au bureau de
la Feuille d'avis.

^̂ _̂_CI___E_____B!î
H La perfection ^^^^^BB _______h___E_
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Madame Henri CAND-MAST et ses fils;

Monsieur et Madame
Henri CAND-GEISSBÛHLER,

profondément touchés par les nombreux j
témoignages de sympathie reçus lors de leur i
grand deuil, remercient de tout cœur tou _.
tes les personnes qui les ont entourés par j
leur présence, leurs messages et envols de
fleurs, pendant ces jours d'épreuve.

Corcelles, avril 1956.

-K -̂___________-n-________________M_________

Profondément touchés par les nombreux
messages de sympathie et d'affection qui
leur ont été adressés pendant ces Jours de *
cruelle séparation

Monsieur André LOCATELLI-HENCHOZ
et ses enfants

expriment à tous leurs sentiments de
reconnaissance et de remerciements sincères.

Boudry, avril 1956.

|g|p||̂  ̂ à 
PRAZ (Fribourg ) ïS

Monsieur Louis GENTIL et famille '*

profondément touchés par la chaude sym-
pathie qui leur a été témoignée dans le
grand deuil qui les frappe, expriment k
toutes les personnes qui les ont entourés,
leur gratitude poiur la part prise à leur
grand chagrin.

Saint-Martin, mars 1956.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journa l



1( ilV . ^_______ _______________ ? \\
W W ^"^tur- ¦ ___W - 1]

y/ \ ^^W_PT ___r / ¦¦ f ï V T^^' lH' \»

|\ Création Schenk pour la jeunesse )1

JJ • Les créateurs présentent tes nouveautés 1956 ) )

(( Permanente « INVISIBLE » ))
(( Nouveaux tons « RELIEF LUMIÈRE » ))
(( Coiffure « EN CASCADE » ))
IV Coiffure « LIGNE DANSE » ))

)) Sp écialités de ((
)V HALTE COIFFURE (l

Il _f WIl Ê. I .* " I l\\ SI Lm II

)) C7 Neuehâtel \\
il Tél. 5 26 97 (Seulement sur rendez-vous) \\

¦¦ _̂__________H_______________I fPALAC É] __¦__¦_______¦___________¦
¦S \ *" Tél. 5 56 66 "J

, I « C H A N  P A N O B A M I Q ïB

i EN PREMIÈRE VISIO N À NEUCHATEL
I
g| LE NOUVEAU FILM DE PIERRE CHEVALIER NOUS RAMÈNE

EDDIE CONSTANTINE
il ¦ • • ¦¦ -' •
i le fameux LEMMY CAUTION de CHEYNEY plus en forme que jamais

VOUS PIGEZ ?
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J Son sourire, son whisky, son flair infaillible, son aisance et son dynamisme §
pi habituels, des gangsters à dépister, des filles sensationnelles qui semblent pousser |]
|| sous ses pas et naturellement... de la bagarre VOUS PIGEZ ? |j
t|3 Tous les soirs à 20 h. 30 Mercredi, jeudi, matinées à 15 heures £§
l Samedi et dimanche, 17 h. 30 FAVEURS SUSPENDUES M
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o GRAND CONCERT
Direction : R. ROVIRA, professeur

\_w- Au programme- : les œuvres du dernier concert
_ de la Salle des conférences
E_

DANSE à l'issue du concert - TOMBOLA

t v̂

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 8 avril 1956, à 17 heures

CONCER T
donné par le chœur d'hommes l'ORPHÉON DE NEUCHATEL

sous la direction de M. P.-A. GAILLARD ,
%

-
AU PROGRAMME :

REQUIEM de F. LISZT
et œuvres de Bach, Vuattaz,

Sti-ailella, Mendelssohn
:

avec le concours de 1

MM. Salvatore SALVATI, ténor
Robert KUBLER, ténor
Paul SANDOZ, baryton
Claude GAFNER, basse

d'un groupe d'instrumentistes
de l'Ensemble romand de cuivres

et de M. ' Samuel DUCOMMUN, organiste
.

Prix des places : Fr. 3.40, 4.50 et 5.65 (taxe comprise)

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R&m<&*
dès le 4 avril 1956 et le jour du concert dès 16 heures

V )

^»j î̂_-_
Dégustation tous les Jours

PRÊTS
de Fr. 100.— à
^T. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés _ salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., _• _-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Grand match aux caries
Dimanche 8 avril 1956, dès 14 h. 30

le dernier de la saison
SENSATIONNEL :

6 jambons, 10 poulets rôtis prêts à croquer,
10 morceaux de lard , et un prix pour chacun

Hôtel de la Paix, Cernier
Dimanche 15 et lundi 16, Foire de Cernier
DANSE ; Orchestre Merry Boys

Tél. 7 11 43 David Daglla

Père de famille éprouvé par de grands
revers cherche personne charitable qui
pourrait lui avancer une certaine som-
me en vue de régulariser sa situation.
Remboursement ct intérêts à convenir.
Seules personnes sérieuses sont priées
de s'annoncer sous chiffres AS 61,330 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuehâtel.

LION D'OR , COFFRANE
Samedi 7 .avril, dès 20 heures

match aux cartes
chez « Nénesse » Téléphone 7 21 91

Restaurant de Pertuis
¦

SAMEDI 7 AVRIL • ;

• B * A * L w .
BONNE MUSIQUE

Prolongation d'ouverture autorisée
Téléphone 7 14 95 - Famille Ernest Studer

 ̂̂.RESTAURANT

Wïx <JS Cuisses

M Q}> grenouilles
W. MONNXER-RUDRICH Tel.' 5 14 10\

CABARET - DANCING

ABC
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

HSj CHARLES JAQUET
fflg vous présente en attractions
EfS les délicieuses danseuses

m « B I K I N I »
jjjl et le retour du sympathique duo de Jazz

\m André Busca ct Maurice Calbo
PU Vendredi et samedi : Ouvert jusqu 'à
&4 2 heures

MARIAGE
Monsieur de toute mora-

lité, sans relations, si-
tuation assurée, protes-
tant, désire rencontrer
dame ou demoiselle de
35 à 45 ans, bonne édu-
cation, affectueuse, bon-
ne ménagère, aimant son
Intérieur, grande si pos-
sible, en vue de maria-
ge. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffres K.
J. 1653 à case postale
6677, Neuehâtel 1.

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 :14 17
Confection et pose de

RIDEAUX
Beau choix cle tissus

RESTAURANT DES BUGNENETS
Samedi 7 avril, dès 20 h. 30

D A N S E
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

Se recommande : famille Leemann

Leçons de piano
à prix modéré

S'adresser» à Mme Friedemann
Clos-Brochet 11 Neuehâtel
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Les entretiens de Madrid
se terminent aujourd'hui

L'Espagne reconnaîtra formellement
l'indépendance et l'unité du Maroc
MADRID, 5 (A.F.P.). — Le sultan du Maroc est arrivé à

17 h. 15 au palais dn Prado, résidence du général Franco, on eut
lieu l'ouverture officielle des négociations hispano-marocaines.

Dans le discours qu'il a prononcé,
le sultan après avoir qualifié son
voyage die préludé .d'urne ère nouvelle
dans les relations hi_toir_ _ _es hispaeo-
g_ _j_ oca_i_ __ , a. ajouté :

€ Nous tenons encore une fois à sou-
ligner l'importance que nous attachons
à l'amitié de votre pays et à notre bon .
voisinage. Une véritable coopération ne
peut se (révéler que fructueuse pour
l'Espagne et le Maroc nouveau. C'est
pourquoi nous désirons ouvrir avec
vous des négociations pour organiser
cette coopéra/lion dams le respect de la
gàuvenaiimeté et de l'indépendance de
nos deux pays.

» Il est évident que la réalisation de
l_ a_ilté territoriale à laquelle aspire le
peuple marocain et que les _r_ _.es in-
ternationaux garantissent exppessé-
iuenit, ne peut qu'affermir le fonde-
inent de inos nouvelles relations. >
Garanties pour les Espagnols

résidant au Maroc
Puis le sultan a poursuivi :
« La reconnaissance de l'unité du ter-

ritoire marocain, dans  le cadire de l'in-
dépendance n'est nullement incompati-
ble avec les intérêts de l'Espagne. Aux
Espagnols résidant au Maroc, nous som-
mes disposés — à condition seulement
que notre souveraineté n 'en subisse au-
cune atteinte — à accorder toutes les
garanties nécessaires à la sauvegarde
de l'existence de leurs biens, de leur
Kberté, afin d'assurer une cohabitation
amicale entre tous les habitants de
notre pays. »

Le souverain a affirmé en conclu-
sion : « Le jour n'est pas loin où nous
verrons se constituer, autour de la Mé-
di_e__ a__ e , des nations fortes dont la
solidarité ot la coopération donneron t
naissance à une civilisation fondée sur
on équilibre harmonieux, d'une part
entre les valeurs spirituelles et les for-
ces matérielles et, d'autre part , le res-
pect des traditions anoestralcs et le
besoin de rénovation et de création.
Discours du général Franco
Répondant au discours pron oncé, le

général Franco a lui-même prononcé
un discours au début duquel il a tenu
à déclarer qu'il partageait la satisfac-
tion du sultan à l'occasion de la vi-
site qu'il a accomplie en Espagne.

Le général Franco a ensuite donné
publiquement' confirmation de la re-
connaissance par le gouverneur espa-
gnol de l'« indépendance du Maroc pro-
clamée par Mohammed V.»

Cet acte, a poursuivi le général Fran-
co, constitue la fin d'une étape.

Le chef de l'Etat espagn ol a ensuite
rappelé l'instauration, H y a un peu
moins d'un demi-siècle, du protectorat
de la zone nord du Maroc, à la suite
d'accords conclus, a^t-il dit, dans le
dos de l'Espagne.

A la fin de son discours, le général
Franco a fait unie allusion à l'émanci-
pation future d'autres mitions du pour-
tour de la Méditerranée, susceptibles de
contribuer par leur coopération mu-
tuelle à la défense d'une civilisation
commune.

Il a également rappelé l'amour per-
sonnel qu'il portait au Maroc où il
avait effectué une partie de sa car-
rière militaire.

Le sultan a quitté le palais du Pra-
do à 18 h., à l'issue de la cérémonie
de l'ouverture solennelle des négocia-

tions hispano-amérioaines. Cette céré-
monie a donc duré exactement une
demi-heure.

Réunion des délégués
marocains

A l'issue de la cérémonie du Prado,
le sultan du Maroc a réuni au pala is
de la Moncloa, les ministres marocains
chargés des négociations avec l'Espa-
gne, dont le président Si Bekkai.

Après cette réunion qui a duré envi-
ron un quart d'heure, les délégués ma-
rocains se sont rendus au palais de
Santa Gruz pour poursuivre les entre-
tiens avec les représentants de l'Es-
pagne.

Aujourd'hui,
fin de la première phase

des négociations
II se confirm e, dans les milieux pro-

ches de la délégation marocaine, qu 'une
déclaration commune constituant la re-
connaissance formelle de l'indépen-
dance et de l'unité du Maroc sera ren-
due publique au début de la soirée de
vendredi.

Cette déclaration mettra fin à la pre-
mière phase des négociations hispano-
marocaines et aux entretiens entre le
sultan et le général Franco.

Le départ
de Grâce Kelly

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un feu d'artifice sensationnel
Une usine spécialisée de Wupper-

tal , dans la Ruhr, fournira le feu
d'artifice qui embrasera la rade de
Monaco, le soir du mariage du prince
Rainier avec l'actrice américaine Grâce
Kelly.

L'usine de Wuppertal a reçu une
commande spéciale de la part de l'ar-
mateur • grec Onassis et prépare en
grand secret une surprise pyrotechni-
que absolument inédite.

Les témoins du couple
Le prince Rainier vient d'arrêter la

liste de ses témoins aux cérémonies ci-
vile et religieuse de son mariage. Ils
sont trois : le comte Charles de Poli-
gnac, le lieutenant-colonel Ardent et
John B. Kelly junior.

Le comte Charles de Polignac est
l'oncle de Rainier ; le lieutenant-colo-
nel Ardent (un officier français qui
commande actuellement un régiment en
Afrique du Nord) a été son gouver-
neur à l'époque où il n'était encore
que prince héritier et où il suivait les
cours de l'Université de Montpellier.
Quant "à John B. Kelly junior, c'est le
frère de Grâce Kelly .

La fiancée, de son côté, aura deux
témoins : sa sœur, Mme Davies, et la
sœur de Rainier, la princesse Antoi-
nette.

Le choix de cette dernière coupe
court aux rumeurs selon lesquelles la
famille régnante était divisée par des
querelles internes, Tous les membres
de cette famille seront d'ailleurs pré-
sents au mariage, y compris la prin-
cesse Ghislaine, veuve du prince Louis
II, grand-père de Rainier.

M. Malenkov répond aux questions
des journalistes britanniques

mes communistes à l'Egypte servai t la
cause de la paix ? M. Malenkov répon-
dit : « La cause de la tension dans
cette partie du monde n'est pas l'Egyp-
te, mais l'existence d'alliances de guer-
re. Nous savons que les peuples du
Moyen-Orient, quii aspirent à l'indépen-
dance pourront choisir leur propre po-
litique dès qu'ils auront l'indépendan-
ce, et leur politique étrangère en sera
affectée.

Calme et aisance
,M. Malenkov a répondu à toutes , ces

questions sans se départir de son cal-
me et avec beaucoup d'aisance. Il n 'a
jamais appelé Staline par son nom. On
lui demanda aussi oe qu'il pensait du
discours prononcé par M. Khrouch-
tchev au Congrès du parti communiste
et sur les informations parues suir la
condamnation de Staline. M. Malen-
kov a répondu qu'il n'avait pas été à
même de lire les journaux anglais,
mais on lui a dit que les traductions
du discours de M. Khrouchtchev con-
tenaient des quantités de propos in-
sensés. Si l'on veut avoir des rensei-
gnements objectifs sur ce qui se passe
en Russie, il faut lire la presse so-
viétique.

A la veille de son départ

Des p récisions sur la condamnation de Staline
LONDRES, 5 (Reuter). — M. Malenkov, ministre des centrales élec-

triques de l'U.R.S.S., actuellement _ en Angleterre, a déclaré lors d'une con-
férence de presse, jeudi, que bien que la Russie désire améliorer ses
relations avec la Grande-Bretagne, elle n'entend nullement le faire aux
dépens des relations anglo-américaines. Ce serait une erreur de le croire.
L'objectif russe est d'établir de bonnes relations entre les peuples britan-
nique et russe et, simultanément, entre ceux de l'U.R.S.S., des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne. '

M. Malenkov , qui se présentait aux
journalistes à la veille de la fin de son
séjour de trois semaines dans le
Royaume-Uni, a parlé de la récente
condamnation soviétique de Staline et
a prouvé que le culte dé la person-
nalité est en contradiction avec les
principes communistes. Le parti, lors
de son dernier congrès à Moscou, a
décidé de s'opposer au culte de la
personnalité, car il est peu naturel
d'honorer exagérément une personna-
lité en lui attribuant des qualités sur-
naturelles. C'est une chose que ne petit ,
supporter le parti.
L'ancien bras droit de Staline

s'explique
Malenkov, qui fut pendant de lon-

gues années le bras droit de Staline, a
déclaré : « Nous nous sommes décidés
à parler ouvertement et clairement à
ce sujet. Nous sommes d'avis que notre
parti ne doit pas cacher ses insuffi-
sances, mais les soumettre à la critl-

Sur la tombe
de Karl Marx

LONDRES , 5 (A.F.P.). — M.
Georges Malenkov , ministre des cen-
trales électriques de VU.R.S.S., qui
se trouve actuellement en Angle-
terre, a déposé , jeudi matin, une
couronne sur la tombe de Karl
Marx. i
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que et croire fermement que ce sera
là la source de notre force. Nous avons
maintenant une direction collective.
Nous croyons que le principe de la di-
rection collective et de la critique du
culte de la personnalité donnera de
bons résultats ».... et les épurations de 1930

Après avoir lu une déclaration sur les
intentions pacifiques de l'U.R.S.S., M.
Malenkov a répondu à de nombreuses
questions posées par les jo __ _a__ t_ s.
L'un de oes derniers désirait savoir si
M. Malenkov éprouvait des ____ _ i_n_ n_s
de culpabilité quelconque pour avoir
accompli sous le régime stalinien les
grandes épurations de 1930. M. Malen-
kov a répondu : « Nous nous sentons
responsables collectivement pour de
telles erreurs et nous l'avons dit ou-
vertement à notre peuple >. Un autre
journaliste lui a parlé du général Se-
_ov. Le ministre des centrales électri-
ques de l'U.R.S.S. a répondu qu'il
n Vivait remarqué aucune aninuo_iité bri-
tannique à l'égard dudit général, venu
tout récemment en Groin d_ -B_e_ag_ _
pour prendre en sa qualité de chef de
la police secrète soviétique les dispo-
sitions touchant la protection de MM.
Boulganine et Khrouchtchev. Les jour-
maux britanniques l'avaient appelé Ivan
le Rouge et lui reprochaient des dé-
portations en mais se et des exécutions.

La question
des armes communistes

livrées à l'Egypte
Un autre journaliste demanda à Ma-

lenkov s'il croyait que la vente d'a_ -
¦ ¦

L'INTERVIEW DE H. GUY MOLLET
EST SÉRIEUSEMENT CRITIQUÉE

PAR LE GOUVERNEM ENT DE BONN
_ BONN, 5 (D.P.A.). — Le gouvernement fédéral allemand n'est nullement

disposé à discuter de propositions tendant à une détente basée sur ne
serait-ce qu'une reconnaissance momentanée ou un état de fait tacite de
la division de l'Allemagne. '

C'est en ces termes qu'a critiqué jeu-
di le ministère des affaires étrangères
de Bonn l'interview accordée par le pré-
sident du conseil français Guy Mollet
au périodique américain «US News and
World Report » . Dans cette interview,
M. Mollet avait qualifié d'erronée la po-
litique des trois grandes puissances oc-
cidentales à Genève et accordé la prio-
rité au désarmement au détriment des
problèmes de réunification et de sécu-
rité. Ainsi, souligne la critique formu-
lée par le ministère des affaires étran-
gères de l'Allemagne fédérale, il semble
que le chef du gouvernement français

_ soit disposé dans une certaine mesure.-.
à se rallier au point de vue soviétique;
dans l'ordre des choses à étudier.

« Le gouvernement fédéral allemand
ne cherche pas à cacher qu'il n'est point
de cet avis. » Il estime qu'un accord sur
le désarmement ne peut être efficace
et sensé que si les causes de la tension
sont écartées. Toute autre attitude se-
rait erronée et n'apporterait aucune con-
tribution à la paix. Le gouvernement
fédéral relève que là solidarité du mon-
de libre serait dangereusement ébran-
lée si elle ne reposait plus sur la re-

connaissance de la liberté comme un
des principes indispensables du droit
des hommes et des peuples. Bonn a tou-
jours déclaré, d'entente avec les gou-
vernements de la France, de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis, que la réu-
nification et l'établissement d'un systè-
me de sécurité impliquant tous les
Etats pacifiques offriraient la perspecti-
ve de pourparlers fructueux sur le dé-
sarmement.

¦ 
.
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M. Robert Lacoste affirme:
L'Algérie est heureuse

de recevoir des troupes

A l'occasion d'un voyage à Paris

PARIS, 5 (A.F.P.) . — _f. Guy Mollet, président du Conseil ,
qui avait reçu à l'hôtel Matignon, _I. Robert Lacoste, ministre
résidant en Algérie, a eu à l'issue du déjeuner qu'il lui a offert
un entretien de trois heures, en présence de _I. Albert Gazier,
ministre des affaires sociales.

A l'issue de cette conférence, M. La-
coste a fait pour la presse le point de
sa consultation, notant que IV Algérie
tout entière était extrêmement heureu-
se de recevoir chaque jour des troupes
de plus en plus nombreuses ». Il a
ajouté : « Je suis personnellement heu-
reux de souligner que le président du
Conseil m'a assuré qu'aucune difficulté
n'est à prévoir pour pourvoir l'Algérie
de tous les moyens militaires néces-
saires à la pacification , pacification In-
dispensable à des élections libres. Tou-
tefois les moyens militaires ne sont pas
le seul facteur d'une, pacifi cation : un
a u t r e  facteur , non .¦'¦ moins important,
est constitué par un ensemble de réfor-
mes économiques et sociales ».

Réformes économiques
et sociales

Ces réformes sont en voie d'applica-
tion , a déclaré le ministre résidant qui
a précisé : « D'ici lundi sera mis sur
pied un comité paritaire, composé par
parties égales d'Européens et de Mu-
sulmans .  Présidé par une haute per-
sonnalité musulmane, ce comité sera
chargé de contrôler l'application des
trois décrets pris pour favoriser l'ac-
cession des Musulmans à la fonction
publique.

Nouvelles saisies
de journaux

PARIS, 5 (A.F.P.).• ' — L'hebdomadai-
re du parti communiste internationa-
liste (bro_ skys_ e)' «La Vérité > qui,
daus son numéro du 6 avril, reprodui-
rait de nombreux portraits du leader
algérien Massai.! Hadj et publiait des
articles , relaitainit de prétendues scènes
d'atrocité en Algérie, ainsi qu'un com-
mentaire sur l'arrestation de M. Clau-
de Bourdet , directeur du journal
.« F_ _ nce. Observateur>, a été saisi:,par
Jes policiers des renseignements géné-
raux de la Sûreté nationale.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Protestant avec véhémence contre les
accusations proférées à l'encontre du
juge Duval, le président Niveau de Vil-
ledary a aussitôt informé le Conseil su-
périeur de la magistrature de ce qu'il
considère, à juste titre, comme un in-
croyable et inadmissible outrage à la
dignité de la magistrature française.

Quels sont les mobiles
de IH. Wybot ?

Cela dit , 'on reste muet d'étonnement
et de perplexité à la pensée qu'un hom-
me aussi habile que M. Wybot ait cru
devoir coucher sur le papier des ré-
flexions (désagréables) que lui inspi-
raient les méthodes de travail du juge
Duval.

Pour un spécialiste de l'espionnage
qui sait fort bien que quatre lignes
bien choisies d'un texte peuvent faire
pendre un accusé, la rédaction de ce
rapport apparaît comme une impruden-
ce insolite et l'on se demande à quels
mobiles M. Wybot a bien pu obéir
quand il a écrit et envoyé au ministre
de l'intérieur, sous couvert de son chef ,
en la circonstance, le directeur de la
Sûreté nationale, cette lettre qui a sou-
levé les protestations du tribunal.

En vérité, toute cette affaire des fuî-
tes sent terriblement mauvais. On arri-
ve à se demander, en dépit de son dé-
sir éperdu de faire la lumière si le tri-
bunal militaire sera un jo ur en mesure
de découvrir la vérité.

M.-G. O.
; < ]
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Inadmissible
outrage

L'aménagement du Rhin supérieur
intéresse aussi la Suisse romande

PROJETS DE NAVIGATION FLUVIALE

Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'Association de la Suisse orientale pour l'aménagement du

Rhin supérieur , l'Association de la Suisse nord-orientale pour la
navigation et l'Association suisse pour la navigation du Rhône
i_u Rhin, avaient organisé, jeudi à Herne, une conférence de
presse au cours de laquelle furent traités les problèmes de la
navigation intérieure.

Présidée par M. Eder, conseiller na-
tional de Thurgovie, la réunion fut  con-
sacrée principalement à l'exposé de M.
Rohner, conseiller aux Etats de Saint-
Gall, sur l'aménagement du Rhin entre
Bâle et le lac de Constance.

Le Conseil fédéral vient de publier un
rapport dont nous avons parlé déjà.
Les études que le gouvernement central
» ordonnées ont été minutieuses, et elles
ont permis de tirer au clair bien des
points en discussion. Dans ses conclu-
sions, le mémoire officiel reste très pru-
dent et U ne donne guère d'Indication
»ur le moment où les hautes autorités
songeraient à mettre les projets à exé-
cution.

Toutefois , les champions de la navi-
gation sur le haut Rhin ne perdent pas
courage. Ils ont retenu du rapport les
nombreux éléments positifs, et ils comp-
tent bien aller de l'avant.

La Suisse ne peut se tenir
à l'écart

M. Rohner a montré qu'ils avaient
Pour cela de bonnes raisons. Elles ne
tiennent pas seulement à des considéra-
tions régionales — incontestablement,
la Suisse orientale dont l'économie ne
s'est pas développée, depuis la grande
crise de la broderie au même rythme
lue l'économie suisse dans son ensemble,
Jurait un avantage considérable à voir
les chalands du Rhin remonter jusqu'à
nomanshorn — mais aussi à cette idée,
*°rt j uste à notre avis , que la Suisse
ne peut se tenir à l'écart de l'aménage-
ment des grandes voies fluviales. Il faut
Naturell ement que l'entreprise soit ren-
fle. Sur ce point, l'opinion des spé-
cialistes est catégorique. Elle se fonde
Bon seulement sur des calculs et des

probabilités , mais sur des constatations
faites à l'étranger où la navigation flu-
viale présente des caractères analogues
à ceux qu'elle prendrait chez nous.

Intérêt  démographique
et sociologique

Il y a aussi un intérêt national , di-
sons démographique et sociologique , à
maintenir un courant économique aussi
fort  que possible dans les régions ex-
centriques de notre pays. On se plaint
à raison de la centralisation économi-
que, aussi préjudiciable à l'équilibre des
forces vives du pays que la centralisa-
tion politique, à la concentration de la
puissance industrielle dans les environs
de Zurich , Baden et Winterthour.  L'a-
ménagement des voies fluviales , en ré-
duisant les frais de transport , est de
nature à favoriser le maintien , voire
l'implantation d'entreprises importan-
tes à la périphérie aussi.
L'intérêt de la Suisse romande

Ces arguments sont intéressants parce
qu'ils ont une valeur générale. On peut
les reprendre pour justifier le projet
du canal transhelvétique.

De cet aspect du problème, M. Olivier
Reverdin , rédacteur en chef et conseil-
ler national , devait dire quelques
mots. Empêché au dernier moment de
venir à Berne, il pria M. Vacheron , de
Genève, de lire les brèves considérations
dont nous détachons ce passage :

« Les problèmes tle navigation lnté-
îleure, en Suisse, forment un tout. Ou
bien notre pays demeurera en marge
de l'Europe navigable, à laquelle U ne
continuera , à ne toucher que par le
port de Bille ; ou bien 11 fera en sorte
que les voies d'eau pénètrent son terri-
toire et, en attendant d'être traversé
de part en part par la liaison Rbônc-
Rhin , qui appartient _ un avenir Incer-
tain . U bénéficiera , sur tout le Plateau ,
d'un trafic nourricier qui compensera
un peu sa situation défavorisée au cen-
tre des terres.

» Pour que les automoteurs puissent
remonter l'Aar et sillonner les lacs du
Jura, il faut que le Rhin soit naviga-

ble de Bâle à Koblenz. Or, 11 ne vaut
la peine de construire les écluses né-
cessaires que dans la mesure où l'on
décidera d'aménager le fleuve Jusqu'au
lao de Constance. Autant dire que les
espoirs des partisans de la navigation
du Rhône au Rhin ne sauraient se réa-
liser que pour autant qu'en amont de
Bâle, le Rhin s'ouvre à la navigation. »

Voilà donc l'intérêt direct de la Suis-
se romande à l'aménagement du Rhin
supérieur. Comme le relève M. Rever-
din , même si la construction du canal
d'Entreroches, qui doit relier le Lé-
man à Yverdon , reste un projet loin-
tain , il serait avantageux pour toute _ la
Suisse romande que la rupture du point
de charge de la navigation rhénane re-
culât de Bâle à Yverdon. Genève même
qui connaît tous les désavantages d'une
ville excentrique y trouverait son
compte.

C'est l'évidence même et la Suisse ro-
mande aurait grand tort de se désinté-
resser des efforts que nos Confédérés
de la Suisse orientale sont bien décidés
à poursuivre avec ténacité, comme l'ont
prouve les interventions des porte-pa-
role de Thurgovie et même d'Argovie.
Elle bénéficiera de leur succès, parce
que les intérêts sont ici sqlidaires.

Fortifier économiquement les régions
excentri ques, c'est , répétons-le, mettre
un frein au mouvement de centralisa-
tion. Il vaut bien la peine, pour une
telle entreprise , de marcher d'accord.

G. P.

GLARIS

NAEFELS, 5. — Un grand nomure oe
Glaronnais s'étaient rassemblés, jeudi
matin , par un temps hivernal , pour cé-
lébrer l'anniversaire de la bataille de
Naefel. Une compagnie d'élite d'un ba-
taillon glaronnais assurait le service
d'honneur.

Le Conseil d'Etat et les autorités reli-
gieuses ont assisté à cette cérémonie.
M. Hcinrich Heer , landamann a insisté
dans son discours sur le grand danger
du communisme qui nie les droits de
l'individu et qui combat le christianis-
me tout en s'efforçant de soumettre le
monde entier. Le landamann a invité le
peuple a suivre l'exemple des ancêtres
qui ont combattu pour la liberté politi-
que et pour la liberté de pensée.

L'anniversaire de la bataille
de Naefels

L ouverture de la session
de la Commission

économique pour l'Europe
GENÈVE, 5. — Jeudi s'est ouverte,

au Palais des nations, la Xlme session
de la Commission économi que pour
l'Europe. La délégation la plus nom-
breuse, avec 15 membres, est celle cle
l'U.R.S.S., que préside M. J. G. Kaba-
nov. Celle de la Grande-Bretagne en
compte 13. La Républi que fédérale
d'Allemagne et l'Italie ont chacune des
délégations de 14 membres. La France,
l'Autriche, la Tchécoslovaquie ont cha-
cune 12 membres. La délégation de
9 membres des Etats-Unis est présidée
par M. Stanley C. Allyn. Rappelons
que la Suisse a comme chef de délé-
gation M. Friedrich Dauer, de la divi-
sion du commerce du département fé-
déral de l'économie publi que, avec
comme suppléant M. Anton J. Kilch-
mann. Les institutions spécialisées des
Nations Unies et les organisations non
gouvernementales sont représentées par
de nombreux observateurs.

Dans son discours d'ouverture , lc
président, M. Katz-Suchy (Pologdc) a
souligné le fait que, depuis ses' neuf
années d'activité, la commission est
restée la seule organisation interna-
tional e où les pays de l'Est et de
l'Ouest n'ont pas limité leurs activités
à de simples déclarations sur des
questions divisant le monde, mais ont
au contraire fait des efforts construc-
tifs dans la solution des problèmes
économiques.

M. Gunnar Myrdal , secrétaire exécu-
tif de la G.E.E., releva ensuite l'im-
portance de la présente session , réu-
nie à un moment où tous ies gouver-
nements qui y participent doivent
prendre des décisions cap itales. U rap-
pela les progrès réalisés au cours de
l'année par les comités de la C.E.E.
et montra , entre autres choses, que
le secrétariat en est arrivé au point
où il espère pouvoir publier , dans un
proche avenir , des statisti ques dont le
champ soit vraiment toute l'Europe.
Peut-être aussi pourra-t-on conclure
un accord de compensation mult i la té-
ral facultatif pour toute l'Europe.

GENÈVE

Accident mortel
de la circulation

BOTTINGHOFEN , 5. — Le VeUclredi-
Sakiit, un motocycliste entra en colli-
sikm avec un piéton qui tenait le mi-
lieu de la chaussée, marchant dans
la même diiipeoti'om, à la soi.le est de
Bottin'ghofen . Tous deux furent trans-
portés daims un état grave à l'hôpital
cantonal de Murasterlj ingen. La nuit de
mercredi, le motocycliste mourut. Il
s'agit de M. Walter Lutz, instituteur
primaire, domicilié à Arbon. Il a suc-
combé à une fracture du crâne. '

THERGOVÏE

Ce soir, à 20 h. 15,
à la chapelle des Terreaux

« L'habitation de l'Esprit saint
dans le cœur du croyant »

Invitation cordiale à tous
On priera pour les malades

Mission évangélique

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

C'e soir, à 20 h. 15, M. Riemens présente:

L'APOCALYPSE INCOMPRÉHENSIBLE ?
Début d'une série d'études sur ce livre
merveilleux. Toute personne désirant
avoir des certitudes est cordialement
invitée. ENTREE ______

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

Les New Orléans Wilds Cats

p̂ ^m Cernier
$êQ^Wânate Demain soir

LE GENDARME EST SANS PITIÉ

C R A I N Q U E B I L L E
aveo B. Galll-Ravlclni

A.R.T.M. Neuchâtel-Vignoble
CE SOIR, à 20 h. 30

Assemblée mensuelle
Bar de la Poste (1er étage)

Le plan américain:
de désarmement

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

En attendant les rapports sur les ré-
sultats de l'exécution de ces deux me-
sures, serait constituée une commission
préparatoire, chargée de réglementer les
armement classiques et notamment, de
fixer les plafonds auxquels seraient ré-
duits , dans la première phase, les ar-
mes classiques, les effectifs et les bud-
gets militaires des cinq pays membres.

Pour les effectifs des forces armées,
le plan propose les plafonds suivants :

/ France et Grande-Bretagne 750,000 hom-
mes, Etats-Unis et U.R.S.S. 2,500,000
hommes.

Ensuite sera élaboré un plan de con-
trôle et d'inspection réciproque, com-
portant des postes de contrôle au sol
dans les ports, les grandes gares, les
aérodromes et les grandes routes : une
inspection aérienne, des unités mobiles
et des moyens , de communication effi-
caces. Ce plan devra pouvoir prévenir
toute attaque-surprise et veiller à ce
que les plafonds ne soient pas dépas-
sés.

Deuxième phase
du désarmement

Ensuite, trois nouvelles mesures se-
ront mises en application :

1. Les cinq puissances mettront à la
disposition de la commission prépara-
toire les plans de leurs établissements
militaires, un tableau de la répartition
de leurs forces armées et du matériel
militaire , une liste des établissements et
usines pouvant être transformés en
manufactures d'armes classiques.

2. Les cinq puissances s'engageront
à no pas augmenter leur budget mili-
taire au-delà des niveaux prévus pour
l'année 1955.

3. Les installations destinées au sys-
tème de contrôle seront rapidement pré-
parées.

Par la suite , les cinq pays seront
priés de prévenir les différents centres
de communication des services de con-
trôle de tous mouvements de troupes.

Puis la commission de désarmement
des Nations Unies sera , priée d'inviter
les autres Etats ayant un potentiel mi-
l i ta i re  assez important à adhérer à une
organisation de contrôle des armements.
Le plafond des effectifs des forces ar-
mées de ces Etats sera fixé primitive-
ment à 500,000 hommes, sauf dans cer-
tains cas spéciaux ct notamment dans
celui cle la Chine communiste , dont le
plafond sera fixé à 2,500,000 hommes.
Ces Etats devront se soumettre au sys-
tème d'inspection par les cinq autres
puissances.

Le plan prévoit ensuite la mise en
application des dispositions relatives à
la réduction des effectifs , armements
classiques et budgets militaires aux pla-
fonds prévus pour la première phase,

les fonds ainsi libérés devant être uti-
lisés pour améliorer ,1e bien-être des
populations de ces Etats et d'aider les
pays économiquement, moins dévelop-
pés, c

La question des armes
nucléaires

C'est alors que la question des armes
nucléaires sera abordée : tous les pays
signataires devront faire parvenir au
directeur général des rapports sur :

1. les quantités de produits fissibles
en leur possession ;

2. leur production de produits fissi-
bles ;

3. les quantités d'armes nucléaires en
leur possession, et

4. leurs plans relatifs aux essais d'en-
gins nucléaires.

Puis le système d'inspection sera
chargé de contrôler la production de
produits fissibles et les pays signataires
s'engageront à ne plus utiliser ces pro-
duits fissibles, devenant disponibles à
partir de ce moment, pour la fabrica-
tion d'engins explosifs. Quant aux pro-
duits fissibles fabriqués auparavant, ils
seront utilisés de plus.en. plus, et sur
une base équitable, à des fins 1 pacifi-
ques. Puis le nombre des expériences
nucléaires sera limité.

En AUTRICHE , lc Conseil des minis-
tres a décidé de signer la déclaration
d'adhésion de l'Autriche au Conseil de
l'Europe.

En ISRAËL , le ministre des affaires
étrangères, M. Moshe Sharett , a déclaré
que son pays doit garder sa liberté
d'action pour se défendre contre les
attaques meurtrières déclenchées de-
puis deux jours par les forces égyplien-

I nés , et a demandé une ferme action de
I TONU.
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AU JOUR LE JOCT-

Du département cantonal de jus-
tice , p lutô t, faut-il préciser. Ce dé-
parteme nt s'occupe de beaucoup de
choses, comme nous le montre son
rapport annuel : état civil , natio-
nalité, f ondations, registres du com-
ff terce et foncier , internement de
p ersonnes s'adonnant habituelle-
ment à l 'inconduite, exécution des
jugeme nts pénaux et des peines,
surveillance des p énitenciers et des
prisons, casier judiciaire, géomètre
cantonal , etc.

Au chapitre de l 'état civil , il est
question des mariages d 'étrangers
dans le canton, qui ont atteint le
nombre de 313 en 1955 (288 en
195 . et 230 en 1953). Cette aug-
mentation s'exp lique par la présen-
ce d'une main-d 'œuvre é trangère
toujours p ins nombreuse occupée
dans le canton.
. A u  cours de l'année écoulée , 142
étrangères ont é pousé des ressor-
tissants suisses, ce que les Neuchà-
teloises apprendront avec quelque
regret ; il s'agit de 66 Italiennes,
40 Françaises, 17 Allemandes, 11
Autrichiennes, 3 Belges , 3 Espagno-
les , une Paraguay enne et une apa-
tride. D 'autre part , 57 Suissesses se
sont mariées avec des é trangers ;
presque toutes ont demandé de con-
server leur nationalité d'origine.

Concernant l 'internement de per-
sonnes s'adonnant habituellement à
l'inconduite, le rapport du départe-
ment de justice signale qu'un avo-
cat neuchàtelois, agissant au nom
de créanciers , a cru pouvoir sug-
gérer au département d 'interner
deux débiteurs qui ne s'acquittaient
pas de leurs dettes. Le dénarte-
ment lui a répondu que l'arrêté du
Conseil d 'Etat de 1939 « n'avait vas
rétabli la lettre de cachet dans
notre canton ».

« NEMO.

Dans les coulisses
de la justice

i ; ... et la manière de le préparer : :
Omelette aux tomates. — Peler : :

i des tomates, les couper en morceaux : i
|: et les cuire quelques minutes dans ::
I .de la graisse avec une échalote ha- :
j!  chée. Par ailleurs, battre trois œufs !
; : avec une cuillerée d'eau chaude, sel,
:: poivre et persil haché. Verser les •
:: œufs dans une poêle à frire où l'on ; ;
:: aura fait fondre du beurre , remuer :;
j ;  légèrement jusqu'à ce que l'omelette :;
• ; commence à prendre. Verser alors : :
; ; les tomates que l'on aura tenues au '¦
: : chaud, plier l'omelette en deux et :

: cUlre encore quelques instants. Ser- ;
: : vlr sur un plat très chaud.
' *««* * ******»............»..........»............

i................................................
I

LE MENU DU JOUR
• î Potage à la semoule grillée

Omelettes aux tomates
; ;  Salades diverses
: Pâtisserie '}

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — B avril.

Température : Moyenne: 3,6; mlm.: 1,1 ;
max.: 7,7. Baromètre : Moyenne : 710,5.
Eau tombée: 3,9. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à as-
sez fort. Etat du ciel : légèrement nua-
geux jusqu'à midi, puis couvert; pluie
et neige de 17 à 20 heures.

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

Niveau du lac, 4 avril, à 8 h. 30: 428.99
Niveau du lao du 5 avril b. 6 h. 45: 428.99

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :
tout d'abord couvert et chutes de neige.
Au cours de la journée quelques éclair-
clés en plaine, alternant avec des aver-
ses. Températures en plaine voisines de
zéro degré pendant la nuit , de 5 degrés
pendant la journée. Vent du secteur
ouest à nord-ouest , tournant au sec-
teur nord à nord-est demain, en plaine
généralement faible à modéré, en mon-
tagne modéré à fort.

Sud des Alpes et Engadlne : en géné-
ral très nuageux à couvert. Quelques
précipitations locales. Température en
baisse, en plaine voisine de 10 degrés
pendant la journée. Vent du nord.

M. MAX VOGLER

Comme l'annonçait la «Feuille d'avis
de Neuehâtel» du 4 avril, c'esfT uii
Neuchàtelois, M. Max Vogler, qui
vient d'être nommé directeur de la
Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents, à Lucerne. M.
Vogler succède à M. Alfred Maurer,
qui va occuper un poste dans

l'économie privée.
BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire, mercredi dernier, sous la pré-
sidence de M. Roger Calame, assisté
par M. Roger Richard, fonctionnant en
qualité de greffier.

En premier lieu ont été Jugées une
douzaine de personnes qui n'ont pas
payé leur taxe militaire. Pour ce motif ,
M. R., A.B., M. F., A. M., L.B., C. R.,
W. Ch., M. N. et A. E. sont condamnés
chacun par défaut à 10 Jours d'arrêts
et payeront chacun 5 fr. de frais ; R. R.
et R. G. sont condamnés à trois Jours
d'arrêts avec sursis pendant un an, et
H. W... par défaut, à la même peine,
tous trois ayant également 5 fr. de frais
à payer.

Une affaire de vol est renvoyée pour
preuves.

R. B., J.J. et J. V. sont prévenus de
scandale et d'Ivresse publique au café
de la Croix-Blanche, à Cbrcelles. J.J.
est condamné à trois jours d'arrêts sans
sursis, du fait qu'il a déjà été con-
damné pour le même motif , et 11 paye-
ra 5 fr . de frais ; R. B. est condamné
à un Jour d'arrêts avec sursis pendant
un an, plus 5 fr . de frais ; quant à
J. V., qui ne s'est pas présenté à l'au-
dience, 11 est condamné à trois Jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et
U devra débourser 20 fr . de frais.

P. D., en parquant sa voiture sur la
place du tram à Boudry, a heurté une
camionnette stationnée à cet endroit. Il
est prévenu d'avoir déplacé sa voiture
sans se soucier des dégftts causés à la
carrosserie de la camionnette. P. D. se
défend en affirmant qu'il a Immédiate-
ment essayé d'atteindre le chauffeur de
la camionnette, qui se trouvait à la
fabrique Electrona, et que, n'ayant pas
obtenu la communication téléphonique,
!1 a été empêché un instant plus tard
de se mettre en rapport aveo lui par
la visite d'un représentant. Entre temps,
les gendarmes, qui avaient remarqué la
manœuvre de P. D. par la fenêtre de la
gendarmerie, avaient dressé contraven-
tion contre lui et averti le chauffeur
de la camionnette.

Le tribunal, tenant compte des allé-
gations de P. D., le condamne & 10 fr.
d'amende et 5 fr . de frais.

J. S., venant de Cortaillod en voiture,
s'est engagé sur la route cantonale à
Areuse sans accorder la priorité de pas-
sage à une voiture valaisanne arrivant
au même moment de Boudry. Cela
coûte à J. S. 30 fr . d'amende et 8 fr. 50
de frais.

CORCELLES
Chute d'an octogénaire

(sp) M. Frédéric Weber, 87 ans, vient
de se casser ie col du fémur en mon-
tant à sa vigne. Il a été transporté
à l'hôpital de la Providence.

Chez les agents de police
(c) La section du Val-de-Travers de la
Fédération suisse des agents de police
a tenu son assemblée générale annuelle
à Buttes. M. Marcel Lugeon, conseiller
communal, chef du dlcastère de police,
y participait. La question des traitements
a fait l'objet de la discussion et, après
l'adoption des divers rapports , le comité
a été réélu comme suit : MM. Roger
Hostettler, Couvet, président ; E. Currlt ,
Couvet, vice-président ; Paul Thiébaud,
Boveresse, secrétaire-caissier. C'est M.
Hostettler qui représentera la section au
prochain congrès suisse qui se tiendra
à Hérlsau.

Hirondelles et... neige !
(c) Les premières hirondelles ouït fait
mercredi leur appairiltioin au V_l-die-
Travers. Messagères du p- intëemps, elles
onit été accueillies pair unie... « crachée »
de neige diaims la munit de jeudi.

TRAVERS
- L'école ménagère reçoit

(c) Mercredi soir, une douzaine de con-
vives étaient les hôtes de l'école ména-
gère dirigée avec talent par Mlle M.
Treuthardt. L'accueil fut des plus char-
mants, tables fleuries, décorées avec
goût, cartes de menu dessinées et con-
tenu alléchant.

M. H. Treuthardt , président de la com-
mission scolaire, salue M. Robert Wyss,
président de commune et délégué du
Conseil communal, M. Galley, président
du Conseil général et M. Petitpierre,
président de la commission scolaire de
Noiraigue, quelques dames inspectrices
et des membres de la commission sco-
laire.

Les mets furent préparés par les élè-
ves et le service assuré par elles. Après
le dessert, M. Wyss dit son enchante-
ment de constater l'ordre et la disci-
pline de l'école, II félicita Mlle Treut-
hardt et ses élèves. M. Treuthardt en
fit de même en signalant que c'est la
dernière fois que la maîtresse préside
k un repas officiel. M. Galley s'associa
à toutes les paroles prononcées.

Chants et joyeux propos clôturèrent
cette charmante soirée.

HUTTES
La cloche muette

(sp) Il y a une semaine que la grosse
cloche sonnant pour le culte de Ven-
dredi-Saint, s'est tue soudainement, son
battant étant tombé. Gageons que les
autorités locales feront prochainement
le nécessaire pour que le village ne soit
plus privé du son harmonieux de la
grosse cloche du temple qui depuis plus
de cent ans carillonnait joyeusement
avec ses deux plus petites sœurs Lé-
gendaire, la cloche de Buttes , ne sau-
rait, du reste, se taire à tout jamais...

LA VUE-DES-ALPES
La neige est revenue

Durant toute la journée d'hier la nei-
ge e'st tombée à gros flocons et un vent
vi lient a soufflé dans la soirée. La
neige a atteint environ 10 cm. et les
voitures ont été quelque peu gênées par
la chaussée glissante.

BAULMES

Accident mortel
aux carrières

Occupé dans les carrières des chaux
et ciments de Baulmes, M. Jean-Claude
Lambelet, 24 ans, a été renversé par un
grand bloc de rocher et a fait une chute
de 30 mètres. Il a été tué sur le coup.

SAINT-CLAUDE (Jura)

Un vieillard se tue
en tombant d'un échafaudage
(c) M. César Martinero, vieil artisan
du bâtiment, âgé de 81 ans, est tombé
d'un échafaudage alors qu 'il travaillait
chez M. Fernand Meinier, industriel,
rue du Plan du Moulin.

Relevé inanimé, M. Martinero fut
transporté à l'hôpital où, malheureuse-
ment, on ne put que constater le dé-
cès.

MERVELIER
La foudre tombe
sur une maison

(c) Au cours du premier orage de
l'animée, la foudre est tombée sur la
maison d'habitation de la ferme du
Clos Gorgé, près die Marvelror, détrui-
sant le haut de la cheminée, cassant
une quarantaine de tuiles, endomma-
geant les chéneaux et détérioran t les
inœ ____ oitii _>ns électriques.

^^^^^^^^^^^^^M

MORAT
La foire

Sur le champ de foire du 4 avril ,
844 porcs ont été amenés. Lcs cochons
de lait de 8 semaines se vendaient 80
à i)0 fr., les porcelets de 2 à 3 mois
90 à 110 fr. et les gros de 110 à 140
francs.

La demande pour les cochons de lait
est toujours . forte. Les prix sont en
hausse.

P A VERNE
La cérémonie des promotions
(C) Avant d'accorder les vacances de
printemps, le directeur des écoles de
Payerne, M, A. Yersin, a réuni au tem-
ple national les classes du collège et des
écoles primaires, pour procéder à la
cérémonie des promotions.

En présence des autorités locales, de
la commission scolaire et des parents et
après une allocution du pasteur Bor-
nand , le directeur a lu le rapport de
l'année scolaire du collège, des classes
primaires, écoles catholiques et classes
spéciales. Le moment le plus émouvant
de cette cérémonie fut sans doute la
distribution des nombreux prix et des
certificats d'études aux élèves méritants
ainsi qu'aux jeunes filles de l'école mé-
nagère.

Signalons que pour une petite loca-
lité de quelque 5500 habitants , 197 élè-
ves ont suivi les classes du collège pen-
dant ce dernier exercice. Dans les clas-
ses primaires et enfantines , il y avait
845 élèves en avril dernier. Après les
mutations et les départs, plus de 700
élèves entreront à l'école sitôt les va-
cances terminées , soit le 16 avril.

Le nombre total des enfants en âge
de scolarité, y compris les élèves du
collège et des classes catholiques, sera
de 1099 à la rentrée.

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 55
Coucher 19 h. 03

LUNE Lever 3 h. 29
Coucher 14 h. 16

Pommes de terre ... le kilo —.40 —.45
Raves » —. .80
Choux-raves » —. .80
Epinards > 2.— 2.50
Côtes de bettes ... » —.— 2.50
Carottes » —.90 1.20
Poireaux blancs ... » 2.50 2.80
Laitues » 2.30 2.40
Choux blancs _• —.80 —.90
Choux rouges » —.80 —.90
Choux marcelln ... > —.90 1.—
Choux-fleurs » —.— 2.—
Endives » —.— 1.70
Ail, 100 gr —. .35
Oignons » —.— 1.—
Radis la botte —.— —.90
Pommes le kilo —.80 1.20
Poires » —.— 2.—
Noix » 1.80 3.50
Marrons . . . . . . . .  » 1.20 1.30
Oranges » 1.05 1.45
Œufs ladouz. —.— 3.40
Beurre . . , le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.90
Promage demi-gras . • » —.— 4.—
Fromage maigre ... » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.50
Vache 4.80 6.20
Veau » 6.80 9.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.80 7.80
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé ... > —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Judl 5 avril 1956

La séance dé jeudi après-midi
Hier après-midi ont débuté les Jour-

nées suisses d'étude sur l'énergie, nu-
cléaire, organisées par la Société suisse
des ingénieurs et architectes et son
groupe des ingénieurs mécaniciens.
Plus de trois cents auditeurs, venus
de toute la Suisse et quelques-uns de
l'étranger, se sont inscrits pour assis-
ter à cette manifestation, dont les
hôtes officiel s sont MM. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat, F. Martin , conseiller
communal, O. Zipfel, délégué du Con-
seil fédéral, H. Pallmann, président du
conseil de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, A. Stucky, directeur de l'Ecole
polytechnique de Lausanne, et Ch..
Guyot, recteur de l'Université de Neu-
ehâtel.

A 14 h. 30, à la Grande salle des
conférences, M. C. Kel ler, président du
groupe des ingénieurs mécaniciens, a
ouvert ces « Journées », en en définis-
sant les buts et en remerciant la sec-
tion de Neuehâtel de la S.I.A. de son
hospitalité.

M. Jean Rossel, professeur à l'Uni-
versité de notre ville, traita ensuite
le sujet : « Introduction à la physique
nucléaire », exposé qu'il accompagna
de quelques démonstrations expéri-
mentales. Puis il appartint à M. Paul
Scherrer, pro fesseur à l'Ecole poly-
technique fédérale, de parler de la
« Théorie des réacteurs». Enfi n M. W.
Dubs, ingénieur chef d'Escher Wyss
S. A., à Zurich, fit un exposé sur la
construction des réacteurs. La séance
se termina par une discussion.

Le soir, un dîner réunit les parti-
cipants à la Rotonde.

' Cinquante ans d'activité
Le département cantonal de l'indus-

trie a envoyé une lettre de félicita-
tions à Mlle Elisabeth Bulliard , habi-
tant Gibraltar 36, qui, le 1er avril, a
fêté ses cinquante ans de services dans
une famille neuchâteloise.

Le scooter retrouvé
Le scooter NE 6441, dont nous

avions signalé la disparition, a été
retrouvé à Neuehâtel.

Une exposition
de photographies
à l'hôtel de ville

Le Photo-club de Neuohâtel a exposé
hier, dans le péristyle de l'hôtel de
ville, des photographies retenues au
concours organisé par l'Association
suisse des photographes amateurs.
Toutes les images présentées sont
d'une netteté et d'un goût admirables.
Elles révèlent un véritable talent
d'observation, un sens de la beauté
et une dose de patience chez tous ces
amateurs du film. Les photographies
d'oiseaux sont spécialement réussies.
Nous avons également noté le saut de
la truite, quelques sous-bois, des por-
traits et des paysages pleins d'origi-
nalité.

Cours de perfectionnement
pour professeurs zuricois
à l'Ecole de commerce

Sous les auspices du département can-
tonal de l'instruction publique de Zu-
rich, un cours de perfectionnement de
français pour professeurs zuricois a
lieu ces jours à Neuehâtel.

L'Ecole supérieure de commerce a été
chargée de l'organisation. Deux de ses
professeurs donnent les leçons à leurs
collègues zuricois qui sont au nombre
de vingt-quatre.

Le cours est placé sous la direction
pédagogique du professeur Vœgeli, char-
gé de cours à l'Université de Zurich.

Nous souhaitons à tous les partici-
pants qui n'ont pas craint de sacrifier
leurs vacances pour se perfectionner
dans notre langue, un bon et fructueux
séjour dans notre ville.

Les Journées suisses d'études
sur l'énergie nucléaire

Monsieur et Madame
Charles PIAGET-ANDREU et leurs
enfants ont la joie d'annoncer la
naissance de

Béatrice
et

Elisabeth
Neuehâtel, le 6 avril

Clinique du Dr Bonhôte Evole 26

Monsieur et Madame
Charles BODER-FRANCK et Miche-
line ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Carol
le 6 avril

Neuehâtel, rue de la Côte 127

Hier à 15 h. 10, le poste des pre-
miers secours a été alerté, un feu de
broussailles s'étant déclaré au che-
min des Valangines. Après une demi-
heure d'efforts, le feu fut circonscrit,
environ 20 m2 de broussailles ayant
brûlé. Ce feu est probablement dû à
l'imprudence d'enfants.

Feu de broussailles

Fêtes de Pâques
(c) Cette année, les cultes des Rameaux
et de Pâques furent célébrés à la grande
salle du collège. En effet, la ratification
et la première communion des catéchu-
mènes laissaient prévoir une nombreuse
assistance et le bel auditoire qui prit
part à ces deux cérémonies, présidées
par le pasteur Terrisse, n'aurait pu trou-
ver place dans la chapelle où eurent
lieu, par contre, les deux cultes du Ven-
dredi-Saint.

Signalons encore la jolie coutume
qu'entretient le Chœur mixte paroissial
qui , le matin de Pâques, s'en va chanter
le cantique de la résurrection dans les
différents quartiers de la paroisse. Cette
aubade est toujours vivement appréciée.

LA COUDRE

Réapparition de la neige
(ç) II. a neigé tout l'après-midi d'hier
et, dans la soirée, un fort vent a soùï-
flé. La couche de neige atteint 10 cen-
timètres et la température est descen-
due à —2 degrés.

CHAUMONT

Assemblée de la Caisse
de crédit mutuel

MOTIERS

(sp) La Caisse de crédit mutuel de Mô-
tiers a tenu ' son assemblée générale
sous la présidence de M. Albert Chédel.
De nombreux membres et plusieurs au-
diteurs assistèrent aux délibérations.

Le président présenta un excellent
rapport montrant que les soucis exis-
tent dans les classes laborieuses malgré
la haute conjoncture actuelle. Il infor-
me l'assemblée que les comités ont eu
l'heureuse idée de remettre un livret
d'épargne à chaque enfant nouvéau-né
dans la commune de Môtiers. Ce livret
d'épargne sera doté d'une petite somme
qui devra rester déposée jusqu'à ce que
l'enfant ait seize ans. Cette décision a
pour but d'encourager l'épargne dès la
première Jeunesse.

M. Pierre Thiébaud, caissier, présenta
les comptes de 1955. Le bilan se monte
à 301,612 fr. 40 ; le bénéfice est de
1031 fr . 10, ce qui monte les réserves
à 3798 fr. 35. Le roulement a été de
708,989 fr . 95 en 868 opérations. Le taux
de l'Intérêt des parts sociales est fixé
à 5 %. Les comptes et rapports ont été
adoptés à l'unanimité, puis M. Joseph
Duvoisin a été nommé membre du co-
mité de direction, en remplacement .de
M. V. Barrelet, démissionnaire.
. L'assemblée s'est terminée par la pro-
jection de quelques films sonores.

A l'état civil
(spl) Pendant le premier trimestre de
cette année, une naissance et quatre dé-
cès ont été enregistrés dans notre ar-
rondissement d'état civil où un maria-
ge fut célébré.

Une soirée avec la compagnie
de « Scaramouchc »

(c) Mercredi, à la salle Fleurisia, la
compagnie neuchâteloise de « Scaramou-
che » a donné le spectacle qu'elle a dé-
jà présenté à Neuehâtel en fin d'an-
née : « Le gendarme est ' sans pitié » de
Courteline et « Crainquebille » d'Anatole
France.

FLEURIER

(c) Nous apprenons que M. Schinden-
holz vient de donner, en raison de con-
sidérations familiales, sa démission de
maître de la classe d'horlogerie pour
l'automne prochain.

Une démission

(c) Les examens écrits viennent de se
terminer pour le plus grand soulage-
ment des élèves et même des parents
qui subissent l'inévitable contrecoup de
ces jours pendant lesquels les nerfs
sont un peu tendus.

L'heureuse et salutaire détente des
vacances approche et pour terminer di-
gnement cette année scolaire la commis-
sion d'éducation a tenu à associer les
autorités du village, les parents ainsi
que toute la population à la cérémonie
des promotions qui aura lieu samedi 7
avril à la grande salle du collège.

Nul doute que nombreux seront ceux
qui tiendront à entourer nos élèves à
cette occasion et à prendre congé éga-
lement de ceux qui arrivent à la fin de
la scolarité ou qui vont quitter notre
collège pour entrer à l'école secondaire.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Chronique scolaire

(c) Depuis hier après-midi, la ville et
la région ont pris un aspect hivernal
©t, dians la soirée, la couche die neige
atteignait 5 à 10 cm. d'épaisseur, ren-
dant la oircuiaibion dangereuse. C'est
aiimi&i que, peu après 19 heures, unie
auto, qui descendait à Yv__dio_ , a dé-
rapé à la sortie de la localité. La voi-
ture s'est netrouvée die l'autre côté
die la route, les noues de droite dans
la rigole.

Unie heure plus tard, au même en-
droit, un groupe die quatre piétons
montait lorsque survint ume auto. L'un
d'eux a été happé pair le véhicule et,
dans sa chute, s'est blessé à un genou.

SAINTE-CROIX
La neige et ses inconvénients

Celui qui se confie en Dieu estenvironné de sa gloire.
Ps. 32 : io.

Madame et Monsieur Georges Sieber-
Vauthier, leuns enfants et petits-en-
fants , à la Sagne ;

Madame et Monsieur Arthur Emme-
niegger-Vauthier, à Saint-Martin ;

Madame et Mous leur Alexandre Ca-
che-Vauthieir et leurs en fants, au Pâ-
quier ;

Monsieur et Madame Fernand Vau-
thier-Madier et leur fils, à Chézard ;

Monsieur et Madame Arts te VauthLer-
Ronmy et leurs enfants, à Neuehâtel ;

M adame et Monsieur Pierre Schranz-
Vauithier et leurs enfants, à Ade.
boden,

ainsi que les familles parentes et
ail liées,

ont le grand chagrin de faiire part
à leurs parents , amis et connaissances,
du décès de leur chère maman, grand-
maman , airrièi .-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et pairente,

Madame Mine VAUTHIER
née GONSETH

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
jeudii , dans sa 77mie animée, après quel-
que, jours die maladie.

Le Pâquier , le 5 avril 1956.
Pour ce qui est du jour ou de

l'heure, personne ne le sait , ni les
anges dans le ciel , ni le Fils, mais
seul le Père. Marc 13 : 32.

L'eh'Sèveliissemieint aura lieu diman-
che 8 courant, à 13 h. 30, à Dombres-
son. Culte pour la famille à 12 heures.
Départ du domicile à 12 h. 30 _
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Pierre de Blonay ;
Monsieur et Madame Jaques H. Clerc,

à Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Couvreu ,

à Vevey ;
Monsieur et Madame Charles de Blo-

nay, à Gundershoffen (Bas-Rhin) ;. .

Monsieur et Madame Daniel de Mont-
mollin et leurs enfants , Madame Jea-
nine de Tonnac et son fils , Monsieur et
Madame Jean Brolliet et leurs filles,
Monsieur et Madam e Philippe Gilliéron
et leurs enfants , Monsieur 'et Madame
Paul-Louis de Coulon , Monsieur et Ma-
dame Yves Couvreu, Monsieur Alain
Couvreu et sa fiancée Mademoiselle
Andrée Meyer, Monsieur et Madame
Raymond Couvreu, Monsieur Pierre de
Blonay, Mademoiselle Mairie-France de
Blonay, Messieurs Jean et Bertrand de
Blonay ;

Madame Rivier de Blonay, ses enfants
et petits-enfants, Madam e Léon de
Rham, ses enfants et petits-enfants,
Madame Edmond de Rham, ses enfants
et petits-enfants, Madame Armand de
Rham, ses enfants et petits-enfants, les
descendants de feu Monsieu r Henri de
Blonay, les descendants de feu Mon-
sieur William de Rham ;

les familles de Blonay, de Rham, de
Dietrich, de Turckhais, de Joanis, Saut-
ter, Rappard , Rivier et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Pierre de BLONAY
leur très aimé époux, père, grand-père,
arrière-graind-père, frère, beau-firère,
oncle, grand-cmole, arriène-grand-oncle
et cousin, survenu le mercredi 4 aivriil
1956, à Lausanne, dans sa 84me année,
après quelques jours de maladie.

Jouxtens, le 5 avril 1956.
Tu lui as donné ce que désirait

son coeur. Ps. 21 : 3.
L'inhumation aura lieu samedi 7 avril

au cimetière de Jouxtens.
Culte à la chapelle des Terreaux, à

Lausanne, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Mademoiselle Marguerite Maurer ;
Monsieur et Madame Alfred Sydler-

Hall ;
Madame et Monsieur Charles Cox-

Sydler et leurs enfants, à Br _l (Angle-
terre) ;

Monsieur et Madame James Sydler-
Pelli et leurs enfants ;

Mademoiselle Jacquelin e Monnier, k
Neuehâtel ;

Monsieur et Madame Georges Sydler-
Mamdily et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy Rod-Cas-
tioni et leur enfant ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Rod-Mauirer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Alfred MAURER
leur cher frère , beau-père et grand-
papa, parra in, oncle et cousin, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 74me année,
après une courte maladie.

Neuehâtel , le 4 avril 1956.
(Rue Matile 6)

Ne crains point , car Je t'ai ra-
cheté ; je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

Es. 43 :1.
L'ensevelissement, sains suite, aura

lieu le 6 avril, à 13 heures. Culte à
la chapelle d . l'Ermitage, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

( ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuehâtel »
I an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOC__t_ _ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

l Lyon 3366-31 i

t
Monsieur et Madame Alfred Olimpi-Stoll et leur petite Françoise ;

I Monsieur et Madame Joseph Paolini, leurs enfants et petits-
. enfants ;

Madame et Monsieur Roger Bourgoin-Paolini et leurs enfants , I
Monsieur et Madame Jean Paolini et leurs enfants,
Madame Hélène Paolini ;

Mademoiselle Walter ; Mademoiselle Ummel, ses gardes dévouées,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur
très cher et regretté père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami,

MONSIEUR JEAN OLIMPI
que Dieu a repris à Lui dans sa 81me année, mardi , après une
longue maladie supportée avec courage et muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1956.
Suivant le désir du défunt, l'inhumation aura lieu à Corcelles,

vendredi 6 avril, à 14 heures.
Culte au domicile à 12 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

rue de l'Envers 26.
L'office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur,

vendredi matin , à 8 heures. 1
Cet avis tient Heu de lettre de faire part 1

Une vieille bannière
revoit le jour

(c) On signalait dernièrement qu'on
avait retirouivé, d___ les combles die la
sacristie d'Estavayer, une bannière du
XVIme siècle, dédiée à sain t Nicolas ,
patron des pêcheurs. On l'attribue à un
peintre coniniu d . l'époque, nommé Sut-
ter.
. La restauration de cette bannière a
été confiée au peintre Armand Ni-
quiitle, die Fribourg. Elle sera produite
lors de la fête patronale de saint Lau-
ren t, le 10 août.

ESTAVAYER

Une épée datant
de la bataille de Morat

M. Ottonin , pêcheur à Yvonand, a
trouvé dans le lac une ancienne épée
qui , mise entre les mains de spécialis-
tes, leur a permis de déceler qu'elle
provenait de l'époque de la bataille de
Morat , le 22 juin 1476. Elle est actuel-
lement au musée d'Yverdon.

YVONAND

Un cygne passe de vie à trépas
(c) Hier matin , à 10 h. 50, un jeune
cygne s'est pris dans les fils de la
ligne aérienne C.F.F. et s'est cassé une
aile. Il a fallu abattre le malheureux
volatile.
Décisions du Conseil communal
(c) Hier soir, le Conseil communal a
accepté, à une petite majorité, le main-
tien des classes A et B dans les écoles
primaires d'Yverdon. Ce vote a eu lieu
après une discussion très nourrie.

En outre, le législatif a voté un cré-
dit d'un demi-million de francs pour la
construction d'un pont en béton sur la
Thièle qui remplacera l'actuelle passe-
relle des cygnes.

YVERDON

Une nomination
(c) M. Hans Walker, ingénieur E.P.F.,
fil s de M. Emile Wailfcer, de Bieume,
vient d'être nommé ingénieur munici-
pal de la ville de Benne .
Les hirondelles sont de retour
(c) Malgré le froid, les premiers cou-
ples , d'hirondelles sont revenus. Nous
saluons toujours avec plaisiir ces fidè-
les messagères du printemps.

BIENNE

(c) La foire d'avril qui s'est d_nou_ée
jeudi à B tenue fut d'imponbaunoe moyen-
ne. Voici le nombre et le prix des
pièces de bétail exposées : 5 vaches,
de 2100 à 2600 fr. ; 3 bœufs, die 1800 à
2100 fr. ; 10 génisses, de 800 à 2000 fr. ;
446 porcs de 140 à 180 fr. pour les
gros, 100 à 140 pouir les moyens et
70 à 80 fr. pour les porcelets. Quant
aux porcs de boucherie, ils se ven-
daient de 3 fr. 40 à 3 fr. 90 le kilo.

La foire

La Direction et le Personnel de la
Maison DuBois Jeanrenaud & Cie ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alfred MAURER
leur ancien et fidèle employé et collè-
gue pendant de longues années.


