
M. Mollet devra sans doute poser
LA QUESTION DE CONFIANCE

A l'occasion du débat sur les pouvoirs spéciaux en Algérie

On pense à Paris qu'il sortira vainqueur (mais affaibli ) du scrutin

DIMANCHE À LONDRES, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DISCUTERA AVEC M. EDEN
DE LA POLITIQUE FRANÇAISE APRÈS LE RETENTISSANT DISCOURS DE M. PINEAU

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'Afrique du Nord reste le premier et grave souci du

gouvernement français. Cette semaine, c'est l'Algérie une
fois de plus qui retiendra l'attention des milieux politiques.
Jeudi et vendredi, l'Assemblée nationale discutera des
pouvoirs spéciaux que demande M. Guy Mollet pour tenter
d'améliorer une situation qui ne cesse de s'aggraver.

Dès hier, le président du conseil a
commencé à consulter les groupes po -
litiques pour pré parer un débat qui
t'annonce di f f ic i le .  Il avait pré vu d'a-
hord de ne prendre langue qu'avec ies
groupes qui n'ont pas voté son inves-
titure, c'est-à-dire l'opposition. Ainsi
pourrait-il présenter une sorte de po-
litique bipartisane ; tout au moins
pourra it-il l'avoir pensée : mais com-
ment y parvenir dans un pays où le
nombre des partis et du même coup
des divergences au sein tant de l'op-
position que de la majorité, est bien
plus grand que deux ?

Perte de temps
Pour ménager chacun, M. Guy Mol-

let a finalement décide d'élargir ses

' entretiens et il rencontrera tout le
monde jusqu'aux poujadistes et aux

i communistes. Du même coup, la dé-
marche perd beaucoup de son sens

l et sans doute de son effi cacité ; d'au-
tant plus qu'ensuite, pendant deux

f jours au moins, les divers partis vien-
dront exposer à la tribune de l'as-

! semblée les positions diverses que les
conversations avec le président du con-

: seil n'auront guère modifiées . Après
* quoi interviendra un vote qui risque

une fois de plus d'être plein d'équi-
; voque et de réticences et dont M. Guy

Mollet sortira sans doute vainqu eur,
mais peut-être aussi affaibli.

Il n'est donc pas sûr que M. Guy
Mollet ne soit pas actuellement en

i train de perdre un temps précieux en

conversations qui pourraient »e ré-
véler stériles, et certains se demandent
s'il ne serait pas plus utile et effi-
cace que le président du conseil se
bornât à fixer sa politique en accord
avec ses seuls ministres et à ne la
soumettre à l'assemblée qu'en séance
publi que sans avoir par avance cher-
ché à l'agrémenter au goût de cha-
cun.

Dimanche,
voyage à Londres

Avant même peut-être que le débat
sur l'Al gérie soit terminé — car il
est probable qu 'une question de con-
fiance en retardera l' issue jusqu 'au
début de la semaine prochaine — M.
Guy Mollet se rendra à Londres pour
discuter avec sir Anthony Eden de la
politi que extérieure de la France après
le retentissant discours de M. Pineau
vendredi dernier. M. Guy Mollet s'est
déjà employé à atténuer les vivacités
de langage de son ministre des affai-
res étrangères et ce dernier lui-même
s'est employ é à calmer les inquiétudes
qu 'il avait fai t  naître.

INTÉRIM.

(Lire la suite en lime page)

Et les Français d'Afrique du nord?
j A LNSI l'indépendance est oc-
; /l troyée au Maroc. On a illunii-

I JL né à Rabat. Mais le gouverne-
I ment Guy Mollet n'a fait en somme
I que sanctionner ce que l'équipe

Faure-Pinay avait déjà accordé en
! principe. Indépendance assortie de

l'interdépendance. Le premier terme
est clair ; les Marocains tout au
moins savent ce qu 'il signifie. Le
second l'est beaucoup moins. Il
s'agira de le définir autrement que
sur le pap ier. Et l'on peut être as-
suré qu 'il ne sera pas compris de la
même manière d'un côté et de l'au-
tre de la Méditerranée. Jusque-là,
gageons que l'insurrection du Rif
se poursuivra avec ou sans l'assen-
timent du sultan Ben Youssef. Le
traité de Fez (1912), instituant le
Protectorat , est « dépassé », assure
assez hypocritement le communiqué
officiel rédigé en accord avec les
négociateurs français qui , pris d'un
dernier scrupule — parce que le
Parlement a encore son mot à dire
— n'ont pas voulu laisser exprimer
Qu'il cessait d'être en vigueur , com-
me le demandaient les négociateurs
chérifiens. Dépassé ? Oui , mais par
quoi ? Personne ne saurait le dire.

A A A
Un point délicat est celui qui con-

cerne la zone espagnole. L'Espagne
s'insurge parce qu 'une fois de plus
elle est mise par la France devant
le fait accompli. Cette nation , au
Maroc, n 'est que sous-locataire de la
France, répond-on à Paris, où l'on
estime que l'on avait à traiter
d'abord avec Rabat , puis à disfcuter
ensuite avec Madrid . Mais si Fran-
co. plus tard , refuse de céder ?
Au vrai , jusqu 'à présent, le dicta-
teur espagnol paraît avoir été joué.
H avait pris le parti de Ben Yous-
sef au temps où celui-ci était déposé
Par le gouvernement français. Ce
dernier ayant de nouveau fait acte
d'amitié avec le sultan , Franco se
trouv e entre deux chaises. A Té-
touan, les Marocains manifestent,
Nais le régime franquiste n'est pas
de nature à tolérer l'insurrection.
\a-t-on au devant d'une répression ?
Et quel parti prendra la France ?

Puis, après la zone espagnole, ce
sera peut-être au tour de Tanger de
reclamer son rattachement au Ma-roc indépendant . Ici, toute une série
de puissances sont intéressées au
statut international de cette ville. Il
ferait beau voir que Tanger devînt
marocaine, alors que Gibraltar de-
meure britannique , que l'on accorde
a l'empire chérifien ce qu 'on refuse
» la vieille puissance espagnole !

V V s *
Pour l'heure, c'est surtout le sort

•|e leurs compatriotes établis en
Afr i que du Nord qui préoccupe les
Français qui n 'ont pas perdu tout
sens des responsabilités . Quelles ga-
ranties seront les leurs ? Quels tri-
buna ux s'occuperont de leurs litiges ?
Al école, jusqu 'à quel point enseigne-
ra-t-on encore le français ? Que
deviendront leurs hôpitaux , leurs
entreprise s industrielles et agricoles,

! wnt de choses qu 'ils ont construitesde_ leurs mains ? Il s'agit de gensgrâce auxquel s , uniquement , le Ma-
roc doit d'être devenu ce qu 'il est.lj e premi er devoir d'un gouverne-
ment français serait de se préoccu-per des intérêts de tels concitoyens.

Mais, comme l'écrit le sénateur
Michel Debré, dans un article re-
tentissant du « Monde », à propos des
Français d'Algérie (dont la situation
à cet égard est comparable à celle
des Français du Maroc et à celle
des Français de Tunisie) :

Nous aurons de nos mains bâti
une communauté où les Français
d' origine métropolitaine, quelle que
soit l'ancienneté de leurs assises fa-
miliales, seront moins assurés de
participer aux af faires  p ubliques
que le musulman venu, la semaine
passée, d'Egypte ou du Yémen.

En attendant, ce sont ces Fran-
çais, ces Européen s qui « trinquent »,
pour parler familièrement. Une ai-
mable lectrice nous communique
une lettre d'amis établis dans le
« Constantinois ». Ecoutons ce té-
moignage humain :

En ce moment surtout nous avons
besoin de nous sentir entourés et
encouragés. L 'Algérie vit des heures
dramatiques en p lus du terrorisme
qui règne encore de p lus belle. Mon
mari a eu sa ferme à 2 km. du vil-
lage saccag ée : meules de paille , de
fourrage entièrement brûlées, 52 va-
ches emportées, 5 veaux égorgés ,
ainsi que de petits mulets. Nous
avons eu le dé part de notre gouver-
neur général Soustelle , un homme
intelligent et droit qui , lorsqu'il a
compris notre situation, n'a pas
voulu nous vendre, c'est pourquoi
on l'a rappelé !

X X X
M. Guy Mollet est allé sur place.

Il a paru se convaincre de la réa-
lité. Revenu à Paris, il a dû faire
marche arrière, à cause des ukases
de son parti et de M. Mendès-Fran-
ce. Un autre socialiste, M. Robert
Lacoste, successeur de .M. Soustelle,
a été pareillement loyal. D'abord
réprimer le terrorisme, a-t-il consta-
té en rendant compte des premiers
résultats de son enquête. On ne lui
a pas accordé les effectifs deman-
dés. Le gouvernement s'est contenté
d'un appel à la population... qui ne
sera pas entendu et de proclama-
tions vagues : l'Algérie n'est ni une
pseudo-nation, ni une pseudo-pro-
vince française. En attendant , le ter-
rorisme gagne en ampleur, et aucu-
ne ébauche de solution n'apparaît.

Ces événements ne sauraient lais-
ser personne insensible dans notre
vieille Europe. U n'est indifférent
pour aucun d'entre nous que ceux
qui ont apporté la* culture et la
civilisation (même au prix d'abus
qu 'on doit désavouer et réprimer)
sur la terre africaine soient balayés
comme fétus de paille. Au profit de
qui et de quoi , grands dieux ! En
Libye, nation « indépendante », le
gouvernement se voit dans l'obliga-
tion de rappeler les anciens colons
italiens dépossédés ! Le fanatisme de
la Ligue arabe se montre incapable ,
de construire quoi que cc soit. A
défaut de l'Europe, il devra faire
appel à l'idéologie de Moscou ou à
l'argent de Washington. Ce qui s'est
passé en Indochine est d'un exem-
ple édifiant : les Français évincés,
la moitié du pays a passé sous l'in-
fluence sino-russe, l'autre sous l'in-
fluence américaine. L'Europe n'est-
elle plus capable d'autre chose que
d'une abdication ?

René BRAICHET.

Les habitants
de Passau

ont pu dormir

Le débit du Danube
ayant subitement diminué

LA SITUATION RESTE GRAVE
EN AUTRICHE

PASSAU, 5 (D.P.A.). — Après deus
nuits sans sommeil, les habitants dc
la ville bavaroise de Passau, qui , sa-
medi et dimanche, ont lutté désespéré-
ment contre les inondations , ont pu
enfin respirer dès dimanche soir.

Le débit du fleuve et celui des af-
fluents du Danube a subitement dimi-
nué par suite du soudain refroidisse-
ment de l'atmosphère et, lundi , le ni-
veau à l'étiage avait baissé de un mè-
tre, bien qu 'il soit encore de cinq mè-
tres au-dessus de la normale. Les équi-
pes de secours ont mis à profit cette
accalmie pour ravitailler les habitants
des maisons inondées de Passau.

La plupart des barrages de glace snr
le Danube sont maintenant percés et
le danger autour des ponts est moindre.
(Lire la suite en lime page)

A ZURICH, LE DÉGEL DE LA SIHL

Par suite de la température printannière, toutes les régions de la Suisse
connaissent le dégel. Notre photo montre les innombrables  blocs de glace

que charrie la Sihl près du pont de la gare, à Zurich.

j

Après le limogeage de Glubb Pacha

Le général Glubb Pacha est retourné en Grande-Bretagne. Notre photo a
été prise lors de son passage à Nicosie (Chypre), où il allait prendre
l'avion. Devant le général (en civil) et sa femme se trouvent les deux en-
fants d'origine musulmane qu 'il a adoptés. Le limogeage de Glubb Pacha
a été évoqué lundi à la Chambre des Communes. Le premier ministre, sir
Anthony Eden a donné quelques explications, et le chef de l'opposition
travailliste, M. Gaitskell, lui a demandé s'il ne voyait pas dans cette évic-
tion « une vive agression contre la politique britannique au Moyen-Orien t ».

NOUVEL ORAGE
à la Comédie-Française
• Sept pensionnaires licenciés réclament des dommages-intérêts
# Quatorze sociétaires démissionnent du syndicat des acteurs

C'était trop beau ! Depuis plus d'un mois, le calme le plus
absolu régnait à la Comédie-Française... Après les tempêtes qui,
on se le rappelle, avaient suivi les comités de f i n  d'année, on
croyait rêver : la maison de Molière, ayant retrouvé son équi-
libre, travaillait activement dans l 'entente la plus parf aite.

Hélas I ce n'était que le calme pré-
curseur de l' orage.

Dimanche, en e f f e t, on apprenait
qu'une assemblée générale extraordi-
naire des Comédiens-Français , sou-
dainement convoquée , s'était tenue
dans l'après-midi de samedi rue de
Richelieu.

Que se passait-il donc ?
On se souvient que , outre quatre

mises à la retraite, les comités de dé-
cembre avaient licencié une douzaine
de pensionnaires. Or, sept de ces der-
niers ayant porté leurs doléances au-
près du syndicat national des acteurs,
viennent, approuvés par le syndicat ,
d'attaquer la Comédie-Française qui,
déclarent-ils , « ne leur a jamais don-
né l'occasion de se manifester su f f i -
samment pour démontrer leur utilité
dans la troupe ». Ils estiment de ce
fait qu 'un grave préjudice leur a été

causé et ils réclament à la Comédie
des dommages et intérêts dont le to-
tal , pour les sept pensionnaires , s'élè-
ve à 36 millions de francs français.

Dès que les Comédiens-Français
connurent la nouvelle , ils se réunirent
en hâte et résolurent d'adresser àMme Gaby Morlay, prés idente du Syn-
dicat national des acteurs, la lettresuivante :

(Lire la suite en lime pag e)

RUPTURE A CHYPRE
DES NÉGOCIATI ONS

entre les Anglais et Mgr Makarios
Le chef de l'Enosis s'est montré

beaucoup trop exigeant
LONDRES, 5 (Reuter). — La Grande-Bretagne a annoncé

lundi officiellement que les récentes négociations entamées avec
l'archevêque Makarios, chef de l'« Enosis » de Chypre, se sont
heurtées à trois questions en litige et ont été rompues. Il s'agit
des trois points suivants :
0 L'archevêque persiste à exiger une
amnistie immédiate en faveur de tous

les détenus politique s de l'île de Chy-
pre où des douzaines de personnes sont
en prison pour activité terroriste anti-
britannique.
0 La question de savoir si, sous le
gouvernement autonome, le gouverneur
britannique conservera le contrôle de
la sécurité intérieure , outre celui des
affaires étrangères et de la défense,
était également contestée.
£ L'archevêque revendiquait en outre
q ue les Cypriotes grecs soient repré-
sentés dans l'assembl ée constituante par
4 contre 1 pour la minorité turque.

(Lire la suite en l i m e  page)

TAMBOURINA GE
J'ÉCOUTE...

EH  
1 Madame , le récent carnaval

de Bâle semble vous avoir
appris beaucoup de choses...

En en revenant , une visiteuse de
la Suisse romande ne se lassait pas
de dire ' sa surprise. De s'exclamer,
non sans admiration, sur la manière
convaincue ddnt tout Bâlois se livre
aux joies de son Carnaval.

« Son Carnaval », comme il le
pense. Car celui-ci est unique à ses
yeux.

Et qui f i t  même, cette année en
tout cas, que certains personnages
d'importance qu 'on y caricaturait
par un char p lus ou moins grotes-
que, suivaient celui-ci, imperturba-
bles et masqués.

Comme voulant braver la satire.
Car, c'est le peuple lui-même, du

haut en bas de l'échelle , qui , de tout
son être, participe à ces bacchana-
les, lupercales , saturnales ou fêtes
gauloises de la cueillette du gui , re-
transmises à travers les siècles aux
générations d'aujourd'hui.

Carnaval prend son Bâlois, vrai-
ment , tout entier.

Comme le démontrait éga lement
le passage , dans les rues, de trois
uniques tambours que ne suivait au-
cun cortège. Mais qui , avec le plus
grand sérieux et rythman t avec con-
viction leurs célèbres et bruyantes
ondes roulantes, se donnaient à eux-
mêmes le spectacle imaginaire d'en-
traîner un immense cortège derrière
eux.

En tout pays , les joies du Carna-
val ne sont pas toujours marquées
de pareille innocence. Elles furent
même, cette année , empreintes , au
Brésil, de frénésie sacrée et... mor-
telle . Qui firent penser à s'y mé-
prendre, par les soixante et un morts
qu'elles coûtèrent , rien qu'à Sao-
Paulo , et dix encore à Rio , d'autres
peut-être ailleurs aussi , aux fêtes
indigènes de l'antiquité.

C'est, en e f f e t, à la date identique
du Carnaval d'aujourd'hui qu'on y
sacrifiait des êtres humains en égale
proportion.

Bien singulière, parfo is, est la
façon dont les hommes s'amusent !
Sans doute, nous ne sacrifions plus,
sur les aute ls, d'innocentes victimes.
Mais combien de nos spectacles of -
ferts  à la soif de la fou le ne s'ac-
compagnent-ils pas de tragiques sa-
crifices ! Voyez les Etats-Un is et
leurs grandes f ê tes fertiles en hé-
catombes !

Autrefois , tout de même , on s'a-
musait à meilleur compte.

Et , pour autant , pas moins.
Comme les tambours de Bâle,

parble u !
FRANCHOMME.
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LIRE AUJOURD HUINICOSIE , 5 (Reuter). _ L'archevê-q ue iMakarlos a déclaré lundi à une
conférence de presse que ses entre-tiens avec, le gouvernement britanni-que avalent duré cinq mois, « maisque ces pourparlers n'ont pas permis
la moindre entente ». Il a Invité les
Cypriotes grecs u poursuivr e leur« lutte pacifique » pour l'Indépen dan-
ce, « Jusqu'à ce que le gouvernement
anglais revise son attitude et prête
attention à nos aspirations nationa-
les. » Les Cypriotes n'amèneront sous
aucune condition le drapeau de la
liberté et « combattront Jusqu 'au
haut en opposant une résistance pas-
sive à la souveraineté illégale de la
Grande-Bretagne ».

Au cours des négociations, Mgr
Makarios dit avoir fait « beaucoup
de concessions » afin de rendre pos-
sible leur succès. Mais on n'a mon-
tré aucune bonne volonté du côté
anglais.

Mgr Makarios :
« Nous

poursuivrons
notre lutte »

La mère adoptive de Minou Drouet
a assigné devant le tribunal de Saint-
Nazaire une de ses voisines du Pouli-
guen (Loire-Inférieure) qui aurait
déclaré que la fillette subissait une
contrainte. L'affaire sera ju gée début
avril.

La mère de Minou Drouet
porte plainte

contre une voisine
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VII^DEMNEUCIIEL
Ecole de mécanique et d'électricité

. 

Af/se au concours
Par suite de démision du titulaire, le poste

de

maître de pratique
de la classe d'électricité
est mis au concours.

Exigences : titre de technicien-électricien,
ou brevet de maître de pratique d'électricité
pour l'enseignement dans les écoles neuchâ-
teloises, ou tire équivalant.

Obligations : légales.
Traitement : légal (classe IV a).

Entrée en fonctions : au plus tôt.
Un examen de concours sera fixé ultérieu-

rement s'il y. a lieu. . *
Le cahier des charges peut être consulté *

à la direction de l'école. Il sera envoyé à
l'examen sur demande.

Les offres de services, avec pièces à l'ap-
pui et curriculum vitae, doivent être adres-
sées à M. A. Bonhôte, ingénieur, président
de la commission, avenue de la Gare 4, Neu-
châtel , jusqu'au 24 mars 1956.

. Informer le secrétariat du département de
l'instruction publique, Château, Neuchâtel, de
la postulation.
¦ Neuchâtel, le 2 mars 1956.

LA COMMISSION.

Entreprise de la ville
cherche

chambres
pour ses ouvriers, région
de Neuchâtel et environs.
Tél. 8 19 13.

Augmentes! votre gain
jusqu'à

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

A vendre

3 génisses
prêtes au veau, avec pa-
piers, lndemmes de tu-
berculose et du Bang.
Tél. (038) 6 72 14.

Mariage
Dame, 50 ans, distin-

guée, cherche monsieur
honnête pour fonder
foyer. Ecrire sous chiffres
P. K. 5385 L., à Publici-
tas, Lausanne.

La famille de
Monsieur Ernest ROSSELET

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été adres-
sés, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs messages, leurs
envols de fleurs et leur présence, ont pris
part à leur deuil.

Neuchâtel, le 5 mars 1956.

A vendre moto

« JAWA »
82 C

p"ix.%rTentb0
'̂

A vendre

camionnette
« Studebaker » , chargt
utile 800 kg., modèle 1036,
en parfait état de maj.
che, ainsi qu'une remor-
que, charge utile 1000 kg,
Prix très avantageux. —
Garage Schenker, tél.

5 28 64.

A vendre

« Peugeot 203»
modèle 1951 , bien entrs
tenue, comme neun,
Prix Intéressant. — Tel
5 38 34.

' m^iNxoNMm-.^*.-- ,̂,

A VENDRE '
« Lambretta luxe » , 4^
de neuf. Ecrire à Mu,
Suzanne Bourquin, Nu.
ma-Droz 105, la Chaui.
de-Fonds.
-,< r-M r-M r*,-: r*,< rs>,< s ŝv

A vendre ~""~

motogodille
« Seagulle » , 2 i& HP »l'état de neuf , pour" upèche à la trahie, almique matériel et accessoires. Le tout en part, tétat. Prix Intéressant _.S'adresser à M. R, jjjT
rletta , Comba-Borel 1"tél . 5 60 12. *•

«Renault» 4 CV.
1951, belle occasion a»Jconditions de paveient?éventuellement repriserSscooter. Tél. de 12 h ilà 13 h. 30 au 8 1685 '

Personne exacte et consciencieuse cherche
place

d'employée de bureau
Sténodactylographie français, allemand, motionsd'Italien. Entrée début avril ou date à' ConvenirFaire offres écrites avec . Indication de salaire
à Z. D. 1059. au bureau de la Feuille ; d'avis.

Sténodactylo
Dame au courant de tous les travaux ; *
de bureau, cherche place stable, en
ville. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à U. Y. 1052 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Italien
cherche place pour tout
de suite chez un paysan,
un vigneron ou un Jardi-
nier. Est déjà en Suisse
depuis deux ans. Pour
tous renseignements s'a-
dresser à M.. C. Morf , rue
de la Gare, Peseux, tél.
8 1155 , après 18 heures.

Apprenti de commerce
ayant suivi les écoles secondaires, est
demandé par grand commerce de Neu-
châtel. — Offres à Case postale 6625.

Nous cherchons

apprentis
mécaniciens

Faire offres à Tabo S. A.,
Bôle.

SI vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse : Au
Bûcheron , Ecluse 20,
Neuchâtel. Tél. 5 26 33.

On cherche à acheter
une ancienne

ARMOIRE
à glace, ou sans glace.
Tél. 5 22 18, Gratte-Se-
melle 22.

A vendre un.
lit d'enfant

avec matelas, Fr. 65*.— .
Champ-Bouglri 42, Sriié
étage. !

Dans le grand deuil qui vient de les frap-
per si subitement,

les familles LOUP et GUYE
ont reçu d'innombrables marques de sym-
pathie et d'encouragement. Que toutes les
personnes, les sociétés et les divers groupe-
ments qui ont manifesté leurs sentiments
â leur cher disparu veuillent recevoir Ici
leur vive reconnaissance et leurs sincères
remerciements, non seulement pour leur
réconfortante compassion, mais aussi pour
leurs magnifiques envols de fleurs et de
couronnes. ;

I lllll ¦IIIIIIM'"

Madame René BRANDT,
Monsieur Eric BRANDT,

très touchés des nombreuses marques île
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Mars 1956.

MmmmKTMWf ^mtrmnir-H-Tnrrnmmïïri 1 ———1 pawMWM

Les familles REDARD-LOUP et REYMON-
DAZ-LOUP, à Cormondrèche et à Neuchâ-
tel, expriment leur reconnaissance et leurs
remerciements sincères i toutes les person-
nes qui, par des messages ou des envols de
fleurs, leur ont témoigné tant de sympathie
à l'occasion de leur deuil.

Neuchfttel , le 6 mars 1956.

Madame veuve Edouard DELLENBACH,
Mademoiselle Coralle KŒHLER, à la Neu-

veviUe,
très touchées de l'affectueuse sympathie qui
leur a été témoignée dans leur grand deuil,
remercient toutes les personnes et amis qui
y ont pris part, et leur expriment leur
reconnaissance.

TJn merci spécial pour les envois de fleurs
et pour l'œuvre de la Sœur visitante.
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- Profondément touchée de la sympathie
qui leur a été témoignée en ces jours de
grand deuil, la famille de

Monsieur David BONHOTE
exprime sa vive reconnaissance & tous ceux
qui ont pris part & son épreuve et qui, par
leur présence et leurs messages, l'a entourée
et réconfortée.

Peseux, le 5 mars 1956.

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

Monsieur Edouard CUSIN
remercie de tout cœur ceux qui, par leur
présence, leurs messages et leurs fleurs, ont
pris part à son deuil.

Pully et Travers, 5 mars 1956.

Dentiste cherche pour
ménage de cinq person-
nes

employée
de maison

bonne cuisinière. Travail
réparti avec lingère et
femme de ménage. Ma-
chine à laver. Bons trai-
tements et bons gages.
Entrée le ler mal. Faire
offres à Dr Alice Borel ,
médecin-dentiste, avenue
de la Gare 4, Neuchâtel.

URGENT
Jeune fille connaissant

tous les travaux d'un
ménage soigné est de-
mandée pour le 15 mars.
Bons gages et congés ré-
guliers. S'adresser à Mme
Stâhll, faubourg du Lac
No 35, Tél. 5 54 28, Neu-
châtel.

On cherche

personne
disposant de quelques
après-midi par semaine
pendant un mois, pour
s'occuper de deux en-
fants, au domicile. Tél.
5 54 97.

On demande un

jeune homme
pour différents travaux
d'atelier. S'adresser à B.
Juvet , Vieux-Châtel 27 ,
29 , tél. 5 35 61.

On demande un

garçon d'office
pour le 15 mars. Suisse
ou Autrichien. Tél . 5 24 77

On cherche Jeune

EXTRA
pour laver les verres aux
soirées le samedi. — Tél.
5 24 77.

Pressant
On demande une per-

sonne soigneuse pour
l'entretien J o u r n a l i e r
d'un magasin (entre 8
heures et 9 heures). —
S'adresser à la bijouterie
Pfaff , place Purry 7.

On nhprr.hfi .. - ,

Serrières
On demande une per-

sonne propre, dans mé-
nage soigné, chaque Jour
de 13 à 15 heures, sauf
le dimanche. Case pos-
tale 17. Neuchfttel 3.femme

de ménage
chaque jour, de 8 heures
à 11 heures, ou à con-
venir. Mme Adrien Thié-
baud, notaire , Port-Rou-
lant 7, Neuchâtel , tél.
5 42 51. •

I Nous cherchons

bon manœuvre
propre et soigneux, pour travaux
de garage. Place stable. — Faire of-
fres par écrit ou se présenter au
Garage Schweingruber et Walter,
les Geneveys-sur-Coffrane.

Ouvriers et ouvrières
sur ébauches

seraient engagés par la Fabrique
d'ébauches de Chézard S. A.

Les personnes intéressées sont
priées de faire des offres par écrit
ou de se présenter.

Brasserie, de la ville demande
une

dame de buff e t
ainsi qu'une

sommeliè re
connaissant les deux services.

Demander l'adresse du No 1023
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la ville cherche pour le
ler mai jeune

employée de bureau
sérieuse et de confiance, bonne
sténo-dactylographe et sachant bien
calculer. Adresser offres avec curri-
culum vitae, références, photo et
prétentions de salaire à Case pos-
tale 294, Neuchâtel.

Etablissement hospitalier cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

secrétaire médicale
bien au courant de la dactylogra-
phie. Faire offres avec prétentions
de salaire à V. Y. 1012 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, région de Peseux-Cor-
celles ou environs de Neuchâtel,

bel appartement
de 5 à 8 pièces, dans villa ou bel im-
meuble locatif , de préférence avec
jardin et garage. Ecrire à V. X. 991
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de la ville cherche

aide-vendeuse
Adresser offres sous chiffres G. J.
1009 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
Bonne sténodactylographe au cou-
rant des divers travaux de bureau,
comptabilité, etc., trouverait place
stable dans important garage de la
place. Entrée début avril ou à con-
venir. — Faire offres avec .curri-
culum vitae sous chiffres Y. C.
1056 au bureau de la Feuille d'avis.

Administration cherche, pour son siège
de la Chaux-de-Fonds :

employé de bureau
ayant fait apprentissage de commerce
ou études commerciales équivalentes,
avec pratique. Travail intéressant,

. chances d'avancement pour employé
capable et à conception rapide, habi-
tué à un travail impeccable et ayant
de l'initiative. Caisse de pension, et
habile

sténodactylo
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats, photographie, prétentions de sa-
laires, sous chiffres M. Q. 1041 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MENUIS IER
. Ouvrier expérimenté et consciencieux
est demandé pour le 1er avril ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffres E. 40.184 U, à Pu-

' blicitas, Bienne.

Importante entreprise de la ville cherche,
pour son atelier, un collaborateur

tapissier-décorateur
Nous exigeons une formation profession-

nelle complète.
Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Les candidats remplissant les conditions

peuvent faire leurs offres à W. A. 1055 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de; suite -

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, comme
aide de maison, dans un
ménage très soigné, avec
bébé, dans villa tout
confort. Adresser offres à
Mme Gérard Ollvet, Oo-
logny, Genève. ,

Inspectorat de la branche horlogère offre
poste

d'INSPECTEUR
ou de SOUS-CHEF

à collaborateur de première force ayant
déjà l'expérience de la branche et pouvant
fournir de bonnes références. Langue mater-
nelle française, connaissance de l'allemand
exigée.

Seront également prises en, considération
les offres de candidats ayant occupé des
postes similaires en dehors1 de l'horlogerie.

Offres avec curriculum vitae, photographie
et prétentions sous chiffres AS 19377 J, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

On cherche pour Borne une

nurse diplômée
pour deux enfants. — Téléphoner au No
(038) 9 21 13, Couvet.

Demoiselle de 17 à 18 ans serait
engagée en qualité de

vendeuse débutante
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae à O. S. 1045 au bu-
reau de la Fe'Uille d'avis.

r \̂Grande possibilité de gain est of-
ferte à

REPRÉSENTANT
qualifié ou non pour la visite de sa
clientèle privée. Débutant sera mis
au courant.

Faire offres sous chiffres D 40183
U, à Publicitas, Bienne.

V. J

Fabrique d'appareillage électrique et
mécanique à Genève cherche, pour en-
trée immédiate ou date à convenir,

technicien-constructeur
pour études et développements de nou-
veaux appareils électriques. Offres ma-
nuscrites avec copies dé certificats,
curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire sous chiffres O. 3852 X„ Pu-
blicitas, Genève,

CUISINIÈRE
est demandée pour pension de 30 personnes
environ. Bonnes références exigées. Entrée
tout de suite ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres P 2392 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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

installateur-électricien
pour service d'entretien d'usine. Se
présenter à l'usine ou faire offres
avec photo et copies de certificats.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Bonne sténodactylographe , au courant
des divers travaux de bureau, compta-
bilité, salaires, etc., trouverait place
stable dans entreprise de la place.
Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae, sous chiffres Z. B. 993 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

chambre
indépendante

vue , soleil , eau courante,
près de FAVAG S. A. —
Offres expresses sous I.
M. 1037 au bureau de la
Feuille d'avis.

uemoisene seuie, re-
traitée , cherche à Neu-
châtel,

appartement
d'une grande chambre,
hall , cuisine et dépen-
dance ou logement de
deux chambres, rez-de-
chaussée exclu, pour épo-
que à convenir. Faire of-
fres détaillées & B. G.
1060 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le ler
avril chambre Indépen-
dante meublée, avec eau
courante, ou

petit logement
une ou deux pièces, avec
bains, au centre. Adres-
ser offres écrites à, X. B.
1057 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille bâlolse (trois
enfants), louerait cet été ,
pour trols semaines

CHALET
au bord du lac, région
Cudrefin - Portalban. —
Offres avec prix à Eugène
Hotz, pasteur, Corcelles
(NE).

Villa locative
tout confort, comprenant 3 logements, dont
un disponible tout de suite. Situation :

haut de Neuchâtel . Vue Imprenable.
Adresser offres écrites à LP. 1040 au bureau

de la Feuille d'avis.

~̂ 

^A vendre à Colombier, à proximité
du tram et de la route cantonale,
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terrain à bâtir
Conviendrait pour usines

ou bâtiments locatifs.
'

Faire offres sous chiffres P 2273 N
à Publicitas, Neuchâtel.

à i1 J

Terrain à bâtir
& vendre, à Hauterive,
1900 mètres carrés, si-
tuation tranquille, prix
lntéresant. — Demander
l'adresse du No 1043 au
hureau de la Feuille
d'avis.

A remettre pour fin
Juin un

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains,
cha,uffage général au
mazout, Fr. 150.— plus
chauffage. Vieux-Châtel,
tél . 5 26 36 , pendant la
J ournée.

A louer
appartement

trois pièces, tout con-
fort, 165 fr. par mois,
chauffage compris. Libre
tout de suite. S'adresser
dès 18 heures, rez-de-
chaussée à droite, Char-
mettes 55.

On cherche

LOCAL
de 50 à 300 mètres car-
rés, de plaln-pled. Adres-
ser offres écrites à T. X.
1049 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
confortable, à l'avenue du
ler-Mars. Libre le 15
mars. Tél. 5 34 25.

Belle chambre au cen-
tre et part à la cuisine,
pour demoiselle. S'adres-
ser Ecluse 24, 2me étage,
à gauche.

A louer

chambre
indépendante

meublée, chauffée, à cinq
minutes de la gare. Prix
45 fr. Tél. 5 64 10 (heures
de bureau).

Chambre au soleil pôur
personne sérieuse et pro-
pre. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36 , 3me à gauche.

Jolie chambre à un ou
deux lits, avec part à la
salle de bains et piano,
Demander l'adresse du
No 1051 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre à deux :
lits, avec part la salle '
de bains. Demander l'a-
dresse du No 1050 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer Immédiate-
ment ou pour époque à
convenir

appartement
i- 3 Yz pièces

tout confort, bains, bol-
ler, balcon, etc., Fr. 166,55
chauffage général en
plus. Chemin de la Fa-
varge 83*, ler étage, fa-

.mille Zitt.

A vendre, à Boudry,

IMMEUBLE
en bordure de grande
route, comprenant un
appartement de cinq piè-
ces, et toutes dépendan-
ces, grand local , convien-
drait pour garage ou ate-
lier. Adresser offres écri-
tes à I. K. 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Peseux

maison
avec 4

appartements
garage et dépôts. Bon
rapport. Ecrire sous chif-
fres B. 21087 U., à PubU-
cltas, Bienne.

MAILLEFER
A louer dès le ler mal

appartement
chauffé

comprenant une cham-
bre, cuisinette, salle de
bains. Service de con-
cierge et d'eau chaude.
Prix mensuel Fr. 112.50 ,
plus chauffage. plus
chauffage. Adresser offres
écrites à S. W. 1048 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
dès le 24 mars 1956 ou
pour . date à convenir :

SAINT-NICOLAS
trois pièces et dépendan-
ces, Jardin. Loyer men-
suel 47 fr.

EVOLE
trols pièces et dépendan-
ces. Loyer mensuel 74 fr.

ROSIÈRE
trois pièces, chambre
haute, dépendances , Jar-
din. Loyer mensuel 69 fr.
Téléphoner au No 5 71 01
pendant les heures de
bureau.

Retraité cherche

appartement
de trols chambres, dans
maison tranquille. Loyer
modeste, région Auver-
nier - la Coudre, Adres-
ser offres écrites â TJ. Z.
1053 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage
pour petite voiture. Haut
de la ville (Côte , Rocher ,
Cassardes, Matile , Fon-
taine-André). Offres à
case postale 11; Neuchâ-
tel 1.

Je cherché une placede
fille de salle

ou de femme'' de cham-
bre. Bons certificats àdisposition. Adresser of-fres écrites à A. F. 1058au bureau de la Feuilled'avis.

Etude d'avocats cher-
che pour le printemps
1956

APPRENTIE
ayant suivi les écoles se-
condaires. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
N. R. 1044 au bureau de
la Feuille d'avis.

—^— 
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Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun,

Monsieur Léon MONTANDON

et sa famille remercient toutes les person-
nes qui y ont pris part par leur présence,
leurs nombreux envois cle fleurs, leurs mes-
sages et les prient de croire à leur sincère
reconnaissance.

Nous cherchons
apprentis

pour le tissage
de tapis

Faire offres à Tabo S. A.,Bôle.

Nous cherchons pour
tout de suite un apprenti

ferblantier-
appareilleur

S'adresser : Wohlfarth
et Croset, rue Basse 21,
Colombier. Tél. 6 34 27.

Sommelière
débutante, de 24 ans,
cherche place pour le '24
avril. Demander l'adresse
.du. No 1054,,au bureau
de la Feuille d'avis.

Horloger
travailleur et conscien-
cieux travaillant à domi-
cile cherche mécanisme,
finissage, achevage aussi
avec mise et marche. —
Ecrire & case 183, Neu-
châtel , 2, gare.

Acheveur
avec mise en marche
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Libre le
12 mars. Adresser offres
écrites à J. M. 1006 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
de toute confiance cher-
che place stable, pour
faire le ménage. Adresser
offres écrites à F. G.
1042 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
occupation de

manœuvre
pour les après-midi, de
13 h. 30 à 18 heures. —
Adresser offres écrites à
R. V. 1047 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école de
commerce, cherche placede débutante
de bureau ou pour la
comptabilité. Adresser of-
fres écrites à P. T. 1046
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
avant auelaues connais-
sances de la langue fran-
çaise cherche place de

commissionnaire
pour le 1er avril ou pour
date à convenir, dans
boulangerie. Vie de fa-
mille désirée. Adresser
offres à L. Haefell , Ober-
frlck. Tél. (064) 712 56.

Jeune demoiselle dési-rant se perfectionner enfrançais

daferche place
dans milieu soigné, au-*'près d'enfants, et' pouraider au ménage. Vie defamille désirée. Adresseroffres à Mlle Ettenzi, Op-pllgen-felesèn (BE) .

On cherche une placepour un
jeune garçon

de 17 ans, dans un tea-'
room ou un commerce,
pour apprendre le fran-
çais. Tél. (032) 7 23 65.

Wililiaiililll'M
La personne qui aurait

pris soin d'une
paire de lunettes
étui brun, est priée de
l'envoyer à' ' Olô'tllde
Streuli, pension Bellevue,
les Bayards, contre ré-
compense.

Apprenti
ramoneur

est demandé pour date
à convenir. Willy Obrlst,
Grands-Pins 18.

A vendre moto

« Jawa » 250
modèle 1951, roulé 23,000
km., état de neuf , avec
porte-bagages, tablier de
protection et casque, 1400
francs. — Offres à Mme
Henchoz, Sugits 22 , Fleu-
rier. Tél. (038) 9 13 65.

A vendre limousine

« Ford-Taunus »
année 1952-1953 , 39 ,000
km., bleu métallisé, avec
chauffage Bosch. Très
belle voiture, revisée , bat-
terie neuve, 4200 fr. —
Tél. (038) 6 72 73.

A vendre, pour cause
d'achat d'une voiture ,

scooter « Puch »
année 1953, en parfait
état. Prix Intéressant. —
Tél. 7 10 28. I

Nous cherchons

jeune garçon
hors de l'école en qualité
de commissionnaire. Pos-
sibilité d'apprendre la
langue allemande. Vie
de famille. Bon salaire.
Boucherie Hans Jakob,
Oberwlchtrach (Berne).
Tél. (031) 68 22 61.

On cherche pour le
15 mars une

sommelière
Téléphoner au No 7 94 12.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée tout de sui-
te. S'adresser au restau-
rant Strauss, Neuchâtel.

On demande une

sommelière
(débutante ou étrangère
admise) ; une

femme
de chambre

pouvant aider au restau-
rant, ainsi qu'une

fille de cuisine
Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.
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A vendre pour cause
de départ un

vélo
de dam* et un

vélo
d'homme, en parfait état.
S'adresser : Camus, Parcs
38, Neuchâtel .
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A vendre une belle

poussette
blanche. S'adresser Roc
4, ler étage à droite .

A vendre quelques
beaux

CHIOTS
noirs, genre berger, 40 fr.
S'adresser & Mme Duport ,
1, Poudrières, Neuchâtel.

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

...Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe, lorsque vous
voulez manger, rire ou parler II vous suffit
de saupoudrer votre appareil d'un peu de Den-
tofix. Cette poudre alcaline (non acide) assure
l'adhérence parfaite et la stabilité de votre
dentier. N'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Combat l'excès d'acidité et
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine . 2 fr. 20 la
boite. Toutes pharmacies ou drogueries.

! 

Avant les „à fond", faites
venir votre Conseiller Qfy &it)

Voyez ce qu 'il propose et vous
K, saurez comment votre travail à
•: | peut être plus vite fait. J§§
'¦'
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Schenk Bobert , rue de la Côte, Colombier
Tél. (038) 6 35 05

électricien tlOI
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LE STYLO A BILLE H
universellement éprouvé I! jlil

EV ERSHABP W
R é t r a c t a b l e  I HI

Il doit st. supériorité à la II H j
combinaison magistrale j PI
de tous les avantages II il
Importants. i II

* 

A partir de Fr. 7-50 j lf
Pour cadeaux publicitaire», |B|I
livrable avec impression fllf
réclame à des prix spéciaux. Mil

Veuillez demander dans les Wt
papeteries la marque béné- EM
ficiant de la plus longue BF
expérience de fabrication : W

Agence générale: KaegiSA.Zurlchl

« SIRIO >
La meilleure orange sanguine

Aï A'* ' v* :;*' .v . ¦ ¦ ¦ .yy .yy ï i *,
¦Qïiy ' ¦ y -yyy ^yyy:

Buvez chaque matin un grand verre
de jus d'oranges « Sirio » ; vous retrou-

verez force, vigueur et santé.

FRUITS D'OR = SANTÉ DE FER
laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *

Demandez-les dans tous les bons
magasins de primeurs.

__________

A VENDRE
une cuisinière a gaa,
quatre feux ; une machi-
ne à laver « Hoover » ;
une couleuse de 36 litres,
pour le gaz ; une marmite
à stériliser et bocaux. —

I S'adresser à E. W:, Côte
| 158, 2me a droite.

Objets divers
très avantageux ; deux
descentes smyrne, une
mandoline, vêtements
pour dame, un tapis de
vestibule et rideaux, ha-
bits d'homme, petite tail-
le, ustensiles de cuisine.
Tél . 5 71 86.

A REMETTRE
dans Important centre Industriel du Jura

entreprise de

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
aveo branche annexe Intéressante. Affaire
en très bonne condition, travaulant à plein

I rendement. Chiffre d'affaires et bénéfice
prouvés. Excellente occasion pour "me- .
nulsler aveo maîtrise fédérale. — Faire
offres sous chiffres T. 10017 Z. à Publi-
citas SA.. Bienne.

ffp
.¦s„,t lU --• ¦ U

Vw
Démonstration
des appareils HOOVER
les 6,7,8 et 9 mars

de 10 h. à 12 h.
et de 14 à 17 h. 30

atBlJbSU.
NCUCMATEL

LÀ NOUVELLE 4 PORTES

DKW
Au salon. Stand 60

Garages Apollo et de 1 .vole SA
. NEUCHATEL - Tél. 5 48 16 1
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4m Avec ristourne ?
A  Vous ne trouve- ^
 ̂

rez pas de 
chaus-

A vendre un

MOTEUR
en parfait état, >A PS.,
220 volts. Prix 160 fr.
Demander l'adresse &
Jauner Werner, rue de
la Rive 223, Morat.



Succès romands aux championnats suisses
Notre chronique hebdomadaire de ski

Les championnats suisses de ski qui viennent de se terminer
à Gstaad n'ont apporté aucune surprise ; ils ont vu triompher
au contraire ceux que chacun s'accordait à donner favoris. On
se réjouira en revanche de constater que la plupart des titres
sont allés à des coureurs romands ; seuls en effet, Andréas
Dascher,dans les deux épreuves de saut, et Fritz Kocher, dans
la course de fond, sont parvenus à faire exception à la règle.

D'une manière générale d'ailleurs, les
coureurs romands —*. outre ces titres —
ont obtenu d'excellentes places, et il
suffit de se reporter aux différents clas-
sements pour s'en convaincre. D'une
manière générale, ils se sont montrés
bien supérieurs à leurs concurrents de
Suisse alémanique.

Et pourtant , lors des , récents Jeux
olympiques, notre délégation était com-
posée en grande majorité de représen-
tants d'outre-Sarine, Voici là encore

Renée Colhard et Georges Schneider
après leur victoire dans le slalom

spécial

aujourd'hui une preuve de plus — s'il
en était -encore besoin 1 — du manque
d'impartialité de nos sélectionneurs.

L'événement marquant de ces cham-
pionnats suisses a sans conteste été la
lutte que se sont livrée Georges Schnei-
der et Fernand Grosjean pour l'attribu-
tion du titre au slalom sp écial. L'an-
née dernière,, les deux hommes avaient
terminé l'é preuve dans le même temps
et s'étaient partagé le titre; cette an-
née il aurait pu en être de même sans
la f i n  de parcours éblouissante du
Chaux-de-Fonnier dans la deuxième
manche. Seul après la première man-
che, le jeune Rupert Suter , de Stoos ,
pouvait encore inquiéter les deux Ro-
mands : nos autres spécialistes avaient
déjà perdu toute chance de s'imposer.

Si l'on songe que ' Schneider est âg é
de 30 ans et Grosjean de 32 ans , force
nous est d'admettre que la relève a
beaucoup de peine à se faire chez nous;
d'ailleurs le slalom géant avait ou lui
aussi triompher des chevronnés. Nous
avons en Suisse des espoirs que l'on
peut compter sur les doigts d' une main,
mais non une pléi ade de jeunes cham-
pions comme c'est le cas en Autriche.
Encore

^ 
une fo i s , cela vient du peu de

facilités qu'on accorde à nos juniors.
En cette fin de semaine se dispute-

ront à Sestrières les traditionnelles
courses de la Kandahar, qui sont en
quel que sorte une revanche des Jeux
olympiques. L'intérêt majeur de ces
courses résidera dans le duel que se

livreront le triple champion olympique
Toni Sailer et son prestigieux compa-
triote Christian Pravda , revenu d'Amé-
rique pour l'occasion.

Que feront nos Suisses dans ces
épreuves ? Ils devraient s'y comporter
honorablement, comme ce fut le cas à
Cortina. Certains d'entre eux peuvent
même prétendre à une victoire, comme
Raymond Fellay au slalom géant et
à la descente, Hans Forrer à la des-
cente et Georges Schneider au slalom
spécial — s'il ne casse pas son ski
comme à Cortina !

Chez les dames, nos représentantes
Madeleine Berthod et Renée Colliard
feront tout naturellement figure de fa-
vorites, mais il est souvent plus facile
de jouer un rôle d'outsider que de
vainqueur probable, c'est pourquoi nos
skieuses n'auront malgré tout pas la
tâche aisée.

Art.

Le Genevois Fernand Grosjean,
vainqueur du combiné alpin

Une menace pesé
sur Angleterre B - Suisse B

Plusieurs rencontres Internationales
sont menacées par une grève perlée
que le syndicat des joueurs anglais
vient d'ordonner afin de tenter d'ob-
tenir une augmentation de salaires. Il
s'agit notamment du match devant op-
poser l'équipe espagnole Atletico de
Bllbao à celle de Wolverhamplon Wan-
derers sur le terrain de cette derniè-
re, le 13 mars, en nocturne, et de la
rencontre Suisse B - Angleterre B, qui
doit avoir lieu à Southampton le 21
mars.

Le syndicat a demandé i ses adhé-
rents de refuser, à dater du 13 mars,
de jouer en nocturne ou dans des
matches télévisés, à moins qu'une prime
spéciale ne leur soif accordée. Cette
grève perlée continuera jusqu'à ce
que la Football-Association et la Foot-
ball-League aceptenf d'entamer des né-
gociations avec le syndicat.

Le concours No 26 du i mars
n'était pas bien d i f f i c i l e .  On peu t
en juger  par la... modicité des
gains. La meilleure preuve cepen-
dant , c'est que nous-même , dans
l' une des quatre colonnes (la pre-
mière) présentées mercredi pas sé,
nous avons obtenu un... onze. Vous
le voyez l tout f in i t  par arriver I

Les résultats de ce concours sont:
122 gagnants avec 12 points =

Fr. 1205.15.
3085 gagnants avec 11 points =

Fr. 51.20.
23.080 gagnants avec 10 points =

Fr. 6.80.
Prix de consolation No 22 :
79 gagnant avec 3b points =

Fr. 126.60.

S P O R T - T O T O

Duel Stalder - Thalmann
à Kreuzlingen

Les qualifiés pour les demi-finales
du championnat suisse aux eng ins ont
été répartis comme suit :

Kreuzlingen, le 11 mars : Josef Stal-
der, Melchior Thalmann , Kurt Hausa-
mann, Roger Fehlbaum, etc.

Egerkingen , le 18 mars : Jack Gun-
thard , Othmar Hiisler, Ernest Nicolet ,
Eduard Thomi, etc.

Herisau, le 18 mars : Hans Schwar-
zentruber , Oswald Biihler, Hermann
Thomi, Josef Knecht , etc.

Remarquable comportement
des Chaux-de-Fonniers

Dans la deuxième demi-finale des
championnats organisés par la Société
fédérale de gymnastique, qui eut lieu
à Miinchenwiler près de Morat, les
vainqueurs des différentes catégories
ont été les suivants :

Mouches : Anton Locher (Gampel).
Coqs : Jean-Claude Nicolet, le Loole).
Plumes : Jean Saas (la Chaux-de-
Fonds). Légers : Georges Beuggert
(Hagendorf). Welters : Ernst Grossen-
bacher (la Chaux-de-Fonds). Moyens :
Jules Koch (la Chaux-de-Fonds). Mi-
lourds : Eugen Holzherr (Bâle).
Lourds : Peter Nyffeneggcr (Bâlè).

Le tournoi européen
des poids mi-lourds

Ahmed Boulgroune vient de rem-
porter, à Luxembourg, le tournoi
européen des mi-lourds en battant
aux points l'Allemand Horst Nische,
en un combat de douze rounds de
trois minutes.

D'autre part, le Luxembourgeois
Ray Schmitt a battu le Hollandais
Pedro KUjssens , aux points en dix
rounds, s'adjugeant ainsi la troisiè-
me place du tournoi, dont voici le
classement final :

1. Ahmed Boulgroune, France ; 2.
Horst Nische, Allemagne ; 3. Bay
Schmitt, Luxembourg ; 4. Pedro
Klijssens, Hollande.

Le «Personnage combattant»...
et victorieux

La fin d'un décorateur de théâtre
provoque de vifs remous à Bâle

LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

La pièce très intéressante de
Jean Vauthier, ayant dû beaucoup
de son attrait à son animateur,
Jean-Louis Barrault, et de plus
n'étant pas sans liaison avec sa
destinée d'artiste, nous offr e une
occasion toute trouvée, de recen-
ser, en toute impartialité , l'ensem-
ble des traits qui caractérisent la
personnalité de l'éminent comé-
dien et directeur; recensement qui
— (hâtons-nous de le dire) —
conclura tout à l'avantage de Bar-
rault. Certes, il y a en lui des
traits qui peuvent irriter: appels
du pied au public, spéculation sur
le snobisme d'aujourd'hui , sur-
abondance de manifestes et pro-
clamations, etc; mais il faut ad-

•; mettre que nul ne correspond tout
à fait à l'idéal qu 'on voudrait de
lui; que si J.-L. Barrault était cet
être idéal , ce trop de pureté l'aurait
fait déjà sombrer et que nous se-
rions à présent privés des belles
réalisations que nous lui devons.

N'oublions pas qu'un directeur
de théâtre doit — en partie au
moins — se doubler d'un commer-
çant , faute de quoi son entreprise
péricliterait. Ces appels du pied ,
ces professions de foi , etc., ne re-
présentent-ils pas chez ces direc-
teurs l'équivalent, de cette néces-
sité commerciale qu'est la publici-
té ? Publicité n'impliquant pas que
les produits soient mauvais ! Et
rendons, en tout cas, cette justice
à Barrault qu'il n'a jamais cher-
ché à compenser l'insuccès d'un
spectacle par la présentation d'une
pièce écrite sans foi en vue du pu-
blic et conçue selon des recettes
(dans le double sens du mot !)
infaillibles. Tentation à laquelle on
a vu céder (rappelons-nous G. Pi-
toëff ) même les plus artistes de
ses devanciers. Pensons à tous les
noms des auteurs joués par Bar-
rault depuis cinq ans: sans parler
de Molière et de Marivaux , ce fut
Claudel , Giraudoux, Obey, Anouilh ,
Tchekov , etc., dont nous n'admi-
rons pas les œuvres au même de-
gré mais à qui l'on ne peut re-
procher un talent vulgaire et com-
mercialisé. Sa double probité de-
meure inattaquable et rare.

Metteur en scène, Jean-Louis
Barrault , unit l'intelligence au pit-
toresque et au sens de la vie. Co-
médien , enfin , s'il n 'a du genre,
que le don d'expression, de mou-
vement , de pensée profonde et
subtile — un spectacle représente
pour lui quelque chose, au-delà de
l'œuvre jouée. Mime, parfois, pres-

De notre correspondant de Bâle :
Il y a un peu plus d'une semaine

qu'André Perrotet , décorateur du théâ-
tre de Bâle et artiste estimé en Suiss*
et à l'étranger, était trouvé mort dans
sa voiture entre Balsthal et Oensingen
La presse locale lui consacra les louan-
ges nécrologiques d'usage et parla
d'asphyxie accidentelle due à des éma-
nations de gaz. Ce fut tout.

Ce n'est que quelques jours plus tard
et par le truchement de journaux non
bâlois, que la vérité éclata enfin: An-
dré Perrotet avait vu son contrat rési-
lié par la direction du théâtre quel-
ques semaines plus tôt , soit le 31 jan-
vier , jour de son quarantième anni-
versaire... Entre ce congédiement et la
fin prématurée de l'artiste , le rapport
était dès lors facile à établir.

A l'heure où nous écrivons ces lignes,
la presse bnloise n'est pas encore sortie
de son mutisme et la direction du
théâtre n'a pas jugé bon de donner la
moindre explication sur les motifs qui
l'amenèrent à se séparer d'un des meil-
leurs décorateurs de Suisse, mais l'opi-
nion publique s'est émue et un député
libéral , M. Schachenmann, vient de dé-
poser une interpellation à ce sujet sur
le bureau du Grand Conseil. On veut
espérer que la réponse gouvernementale
mettra un terme aux bruits incontrôla-
bles qui courent au sujet des intrigues
dont le « Stadttheater • serait le centre

que acrobate et danseur , il élargit
le spectacle — tel qu'on le conçoit
aujourd'hui — à ce qu'on en de-
mandait autrefois et à ce qu 'on en
demande parfois à l'étranger.

L'atmosphère compte pour lui
autant que le texte. Ses représen-
tations parlent aux yeux , aux sens
autant qu 'à l'esprit. Si allant avec
trop d'ambition dans ce sens, il
se trompe, parfois , ce sont des
erreurs dont il serait sévère de
l'accabler. Et ce n'est que justice
d'associer à ses tentatives et à ses
succès celle qui collabore sans ces-
se à son œuvre, de tout son talent
fait de grâce exquise et d'intel-
ligence aiguë : Madeleine Renaud.

Le sujet traité par G. Vauthier ,
dans le « Personnage combattant »,
se prêtait idéalement — nous
l'avons dit — aux moyens de réa-

JEAN-LOUIS BARRAULT

lisation de Barrault : un artiste pro-
be et qui a réussi, introspectant
son passé, mesure , la distance en-
tre ce dont il avait rêvé dans sa
jeunesse et ce que les circonstan-
ces, l'évolution de son âme, etc.,
lui ont permis de faire.

Sobre et expressif , le talent de
l'auteur a triomphé des difficultés
de ce thème un peu abstrait. N'ou-
blions pas dans le palmarès MM.
Labisse et J. Martin. C'est à la
parfaite collaboration de tous
qu 'on doit cet incontestable succès
artistique.

J. M.

et dont la fin brutale d'André Perro-
tet ne serait qu 'une tragique conséquen-
ce.

•f** mji mj .

Citons, parmi les dernières œuvres
du disparu , les décors du « Lac des cy-
gnes », de « Princesse Csardas », de
« Carmen » et de « Fénelôn », au théâtre
de Bâle, de « Cosi fan tutte », à Saint-
Gall et de la « Flûte enchantée » , à Lu-
cerne. Dans un domaine un peu diffé-
rent, Perrotet s'était fait une solide ré-
putation par ses idées — révolutionnai-
res pour les uns — en matière de cons-
truction de théâtre. Plusieurs grandes
villes étrangères s'en étaient inspirées
pour leurs scènes et l'on ne désespérait
pas de les voir appliquer un j our à la
construction d'un nouveau « Stadtthea-
ter » bâlois , dont on parle depuis si
longtemps. .

André Perrotet , fils d'artistes, laissera
le souvenir d'un homme sensible et
particulièrement doué, se donnant tout
entier à son art et d'une probité totale.
Intransigeant et ennemi de tout com-
promis quand il s'agissait de défendre
ses idées et ses projets, il se souciait
assez peu de plaire pu de déplaire à
ses collaborateurs, voire à ses supé-
rieurs... Ployer l'échiné et faire œuvre
de courtisan n'étaient pas son affaire , ce
qui lui valut les solides inimitiés qu'on
devine.

Perrotet laisse une femme et trois en-
fants dans une situation financière pré-
caire. Un des buts de l'interpellation
dont nous parlons plus haut est d'in-
viter le gouvernement bâlois, dont dé-
pend l'administration du théâtre , à étu-
dier de quelle manière il serait possible
d'y remédier.

L.
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£ Au classement des « goal-getter » du
championnat suisse de football, Vuko,
ùe Grasshoppers, est toujours en tête
avec un actif de 24 buts, devant Balla-
man (13), Antenen et Lelmgruber (12).
0 Après le tirage an sort des deml-
¦flnales de la coupe d'Angleterre, les ren-
contres suivantes sont prévues pour le
17 mars : Sunderland-Blrmlngham City à
Sheffield ; Manchester City - Tottenham
Hotspur ou West Bromwlch Albion à
Birmingham.
£ Disputé dimanche devant près de no-
uante mille spectateurs, le match Pérou-
Mexique, quatrième rencontre comptant
pour le championnat panamérlcaln, a
été remporté par le Pérou, qui a battu
son adversaire par 2 à 0.
A Après le match International Suisse-
Brésil du 11 avril prochain a Zurich,
l'équipe brésilienne Vasco de Gama, de
KlO-de-Janelro, viendra également à Zu-
rich, oii elle rencontrera Grasshoppers
le 25 avril.
Q. Raymond Kopa, avant - centre de
l'équipe de Reims et de l'équipe natio-
nale de France, a reçu, lundi , le tro-
phée récompensant le « champion des
champions », qui lui avait été décerné
par un Jury de Jourallstes sportifs pour
l'ensemble de ses performances réalisées
dans son club et la formation nationale
au cours de l'année 1955.
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F.-C COMÈTE
Poursuivant notre enquête, nous

avons rencontré M. Roquier, le nou-
veau président du F. C. Comète.

— Après avoir joué p endant quel-
ques années un rôle assez en vue,
nous a-t-il conf ié , notre équipe a subi
un rajeunissement radical. S ix ju-
niors ont été introduits dans l'équi-
pe, fanion ; l' entraineur Lecoultre s 'est
mis d' autre part à app liquer le WM.
L' assimilation de cette nouvelle tac-
ti que ajoutée au peu d'exp érience de

ces jeunes, n'a pas manqué d ' inf luen-
cer notre position. Nous occupons pré-
sentement le neuvième rang du grou-
pe I de troisième ligue.

— Avez-vous soumis vos hommes
à une préparation spéciale durant
l'hiver ?

— Aron , dès la mi-décembre , l' entraî-
nement a été suspendu ; il n'a repris
que ces dernières semaines.

Deux nouveaux éléments pourront
jouer dans Comète : Brotillet , de Mô-
tiers, et Koch, de Noiraigue. L'entraî-
neur pourra compter en outre sur
Durini , Seinige, Margairaz, Jan , Bu-
gnon , Roquier, Muller , Jaccoud , Capt,
Bingel i, Ardia , Paris, tituilaires du pre-
mier tour.

— Votre programme de préparation
comporte-t-il des parties amicales "î

— A'ons avons rencontré le Locle ,
il y a dix j ours ; le mauvais état des
terrains nous a contraint à renvoyer
le match prévu dimanche dernier. Le
11 mars , nous accueillerons Floria à
Chantcmerle ; une semaine p lus tard ,
début du champ ionnat de 3me li gue ,
mais le calendrier ne comporte aucune
partie pour nous ce jour-là. Nou s
cherchons précisément un adversaire.
Nous entrerons dans la comp étition
l'ultime dimanche de mars ; au pro-
gramme : Comète - Saint-Biaise.

Les dirigeants subiéreux n'ont ainsi
pas craint de faire appel à la jeune s-
se, et malgré les premiers revers, il
y a gros à parier que Comète sera
bientôt redoutable. Ne serait-ce que
pour faire honneur à son passé !

G. W.

COMMENT LES FOOTBALLEURS DE CHEZ NOUS
PRÉPARENT LE SECOND TOUR j
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L A  P E T I T E  A N N I E

Demain :
AU FIL DES ONDES

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moulins 11

Mardi
SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., Kadl„Lausanne vous dit bonjour ; gy'mnastique. 7.15, Inform. 7.20, disque ; premier!!propos ; concert matinal, n h., émissiond'ensemble. 12.15, la discothèque ducurieux. 12.30, accordéon. 12.45, Inform

12.55, disque. 13 h., mardi, les gMa i13.10, du film à l'opéra . 16.30, violon 8tpiano. 16.50, mélodies. 17.15, Concerto d»Vivaldi. 17.30, disques. 17.40, dialogues
en marge de l'actualité. 18 h., musique
de danse. 18.16, les mains dana les po.ches. 18.20, orchestre musette. 18.30 1»paille et la poutre . 18.40, musique de j
Ibert . 18.45, feuillets d'un calendrier mo.'zartlen ( III). 18.55, le micro dans la v *e19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps
19.45, discanalyse. 20.30, «Moll FlandersV
jeu radlophonique de Denis Marlon'
d 'après Daniel de Foë. 22.15, orchestré
Norrle Paramor. 22.30, Inform. 22.35, lecourrier du cœur. 22.45, disque. 22.50
pour le douzième anniversaire de la mort
de Max Jacob.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 615
Inform. 6.20, musique variée. 6.45, gyra.'
nastlque. 7 h., Inform. 7.05, concert ma-
tinal. 11 h., émission d'ensemble. 1215
musique légère. 12.30, Inform. 12.40, nuû
sique légère. 13.15, petite Tagesballade,
13.20, musique moderne. 13.35, « Pulck
nella », suite de Strawlnsky. 14 h., eau.
série. 14.10, violon. 16.30, quatuor d9
saxophones de Paris. 17 h., esquisses pa.
rlslennes. 17.30, orchestre récréatif bâ.
lois. 18.35, causerie. 18.55, chœur de da.
mes. 19.20, communiqués. 19.30, inform. ;
écho du temps. 20 h., concert symphonie
que. 21.30, chronique littéraire franco,
allemande. 22.15, Inform. 22.20, chants d»
Brahms et de G. Mahler. 23 h., une page
de G. Mahler. 23.15 à 23.45, cours da
morse.

TÉLÉVISION : relâche.

Ry \ jrw ? W_l__F___S__î___jL_l

HORIZONTALEMENT
1. Lorsqu'on l'a battu , il est vidé. —

— On le donne aux gens qu'on
trompe.

2. Tordu. — Il trahit celle qui l'aime,
3. On la beurre pour le goûter. —

Possessif.
4. Roi de Juda. — La duchesse Anne

y a vu le jour.
5. Pronom. — La première venue.
6. Barbe des ép is. — Sur un compte

d'apothicaire.
7. Manifeste. — Celui que les filles¦'. admirent le plus.

* 8v Possédé. — Homme politique in-
dien.

9. Une des Cyclades. — Prétendu gé-
nie des eaux.

10. Un pays où l'on ne s'occupait que
d'amour. — Démonstratif.

VERTICALEMENT
1. Aplatissement.
2. M. Jourdain en faisait sans le sa-

voir. — Faute de quoi l'on ne
pourrait s'entendre.

3. Lettre grecque. — Le tour des sai-
sons. — Pronom.

4. Adverbe. — Certains sont libéraux.
5. Sur des pensers nouveaux, il fai-

sait des vers anti ques. — Vieil
étalon.

6. Interjection. — Pour accrocher les
ondes.

7. Elle fati gue le sommier. — En
pied.

8. Symbole chimi que. — Pronom. —
Ce que dispensent à toutes nos
grands couturiers .

9. Donne de la bande. — Coin.
10. Epithète pour certaines consciences

peu exigeantes.

Solution du problème rVo 79
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Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Parade éblouissante.
Studio : 20 h. 30, Les hommes en blanc.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le cercle

infernal .
Palace : 20 h. 30, Les hussards.
.Arcades .* 15 h. et 20 h. 30, Continent

perdu.
Rex : 20 h. 30, Le roi des Iles.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

fL a  traditionnelle course de fond de
asalauf , en Suède, la plais longue

épreuve de ski du monde, disputée sur
85 km., a été remportée par Slgvard
Johnsson, en 5 h. 23' 36", devant Arlld
Viklan-der, 5 h. 27' 13", Sixten Jernberg
et Inge Llmberg, 5 h. 30' 28", Arthur
Ohlson, 5 h. 31' 20" et Anders Toern-
kvlst , 5 h. 31' 31". Il y avait plus de
800 concurrents au départ.
_l La course Kuurne-Bruxelles-Kuurne,
première épreuve cycliste de la saison
routière belge, a été remportée au sprint
par le Belge Henri Denys, devant un pe-
loton d'urne vingtaine d'hommes. Classe-
ment :

1. Denys, les 185 km. en 6 h. 05"; 2.
Van Est (Hollande ) à 1 longueur; 3.
Schotte ; 4. Scodellar (France ) ; 5. Plan-
kaert; 6. van Genechten ; 7. Messelis ;
8. de Feyter, à 1' 10", etc.
_ \ Le Santa-Anita Derby, classique épreu-
ve hippique américaine, s'est disputé &
Arcadla (Californie) ; elle a été rempor-
tée par « Terrang », de l'écurie Rex Ells-
worth , avec deux longueurs d'avance sur
« Social Climber ». Cette victoire a rap-
porté 450,000 f raines suisses à son pro-
priétaire.
¦ Le Grand prix de la montagne de la
Semaine cycliste Internationale de Mo-
naco, qui s'est disputé hier après-midi
entre Monaco et le Mont-Agel, a donné
le classement suivant :

1. Valentin Huot , France, 33'45" (nou-
veau record de l'épreuve) ; 2. Gtl , Espa-
gne, à 1' 39"; 3. Vlal , France, à l'42" ;
4. Dotto, France, à 2' 48"; 5. Criz, Espa-
gne, à 2' 49", etc.

S 
Les deux équipes qui se trouvaient en

te du championnat d'Allemagne de
hockey sur glace, à égalité de points, se
sont rencontrées durant le dernier week-
end; le S. C. Rlessersee a battu le te-
nant du titre E. V. Fiïssen par 5-2 (3-0,
1-1, 1-1). Rlessersee s'est ainsi virtuelle-
ment attribué le titre national.

Football
11 mars : Match international Bel-

gique - Suisse à Bruxelles. Suisse B -
Belgique B à Fribourg. Suisse ju-
nior - Angleterre Junior à Schaff-
house.

Cyclisme
7 mars : Fin des Six Jours de Pa-

ris.
Cyclo-bail

10 mars : Tournoi International à
Lucerne.

Ski
9-dl mars : Courses de l'Arlberg-

Kandahar à Sestrlère.
10-11 mars : Championnats suisses

de descente et de slalom par équipes
à Films.

Gymnastique
11 mars : Première demi-finale du

championnat suisse à Kreuzlingen.

Automohilisme ,
8 mars : Ouverture du Salon Inter-

national à Genève.

Le rideau de velours \



Ce qu'il lui faut ?
Le savon Sunlight
si pur et si doux!

*
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Le doux savon Sunlight, grâce â sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation :
le grand morceau Sunlight, si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux I

VJL--  ̂ %̂-W^  ̂ SK '
¦

extra-savonneux - doux - économique !
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Le voilà le nouveau et merveilleux potage

POIS PAYSANN E
 ̂

.

/v^^^Ê^^^^ /j f avec toute la saveur
;̂ ^^̂ ^̂ wS^̂  ̂ du jambon de campagne

On se fatigue de beaucoup de choses, '
^ ĵ-̂ = ..jÊÊ^̂ j§|

mais personne ne se lasse du jambon... ^^éT——--pp°- âfcï. '! __%¦
I I  i i • i i "J—' n=ip _ysurtout du beau, du bon jambon de cam- w

pagne, si tendre et appétissant.
Ce fumet, cette saveur, vous les retrouverez — avec quel plaisir ! — dans le nouveau
potage Maggi POIS PAYSANNE AU JAMBON. Naturel et succulent, prêt en 5 minutes,
vous vous en régalerez autant que du fameux potage CAMPAGNE.

Maggi vous offre un choix de potages plus grand que n'importe quelle
autre marque.

A4 Jt£»S» I
De nouveau du nouveau chez ¦?¦ _T%\7 \_r I

pionnier de la cuisine moderne

• 
Nouvelle vigueur -

nouvelle joie de vivre
par le Baume de Genièvre ROPHAIEN et aux
herbes aromatiques, n nettoie à fond la vessie et les
reins, stimule leur activité, élimine du corps le
dangereux acide urlque, les toxines, etc., ce qui
est particulièrement Important chez les personnes
qui soutirent de rhumatismes, de troubles de l'es-
tomac et de l'intestin. Votre organisme nettoyé
vous donne une nouvelle vigueur et une nouvelle
joie au 'travail. Flacons à Pr. 4.20 et Fr. 8.35, cure
complète Fr. 13.55 en vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophaien, Brunnen 111
____________H____aa_M_o—¦wm

I _x_5b_ SEMEZ MAINTENANT à
pr-—-̂  *£ nos sélections maraîchères à grand rendement. M_\™ \ rÏA?l ~a__ Tous nos clients les redemandent I _|

ç^Jju^p* HBfBJ Chou-fleur « Le Vainqueur » Carotte de Pupllnge É&>
Vi_B_Ŵ \ -. Carotte Hcartless I Laitue pommée Primo X
^WW) Epinard America OrlRinal Laitue romaine Blam ^R—-VCT Pois « Merveille des Polders » Tomate Carnosa W?Pois mange-tout Nordland Radis « Marché de Paris » T(g

CATALOGUE ILLUSTRE 56/G GRATIS SUR DEMANDE ^H
COMPTOIR GRAINIER , RUE ROUSSEAU 15, GENÈVE *

2,30 x 3,30
encore 3 très beaux

tapis
moquette

laine, prix très avanta-
geux. — Georges Cavin,
ruelle Immobilières No 5.
Tél. (038) 5 49 46.

%, mWr %Bj E cts - Par i°ur vous coûtera le nouvel W&il

<% _̂,-  ̂abonnement de télévision m
'•¦_3 pour un cles cé'^'Dres appareils de réception Bj&
:0m LORENZ-TV , avec grand écran de 27x36 cm Bêç

MM ^Q x̂\j éê£f $&M<i lit
VJS|L Lausanne, Valentin 25 Tel. (021) 22 5733 _B&

IniAft inn ACCORDAGE , RÉPARATIONS, fWtPlM
1 P ANDS P0LISSAfiES' L0CATI0NS - WWVCI Ù
i ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES A vendre une nichée de
I auprèe du spécialiste Pe"te omenB o*?1*™ aveo

1 SSSJSÏF '̂ BVr SXLl ^Se^^r^II NEUCHATEL - Tel. 5 58 97 térlnalre, Ronde 14, la
_ 38 ans de pratique Chaux-de-Fonds. Télé-
\mfflMMBa__—————————mW phone (039)

mi_ \W les 6, 7, 8, 9 et 10 mars
mSaMtt de 10 à 12 h. el de 14 à 17 h. 30

W% DÉMONST RATION
NJ&7 de l'aspirateur
IL HOOVER

•SfiHB&S*1 simple el efficace

de Fr. 120.- à Fr. 420.-
.
, .

'
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NEUCHATEL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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SAINT-ANGE

L'horloge du vestibule tinta une
fois.

« Dix heures et demie ! »
Elle se botta de caoutchouc, se

vêtit d'un imperméable, s'encapu-
chonna de soie huilée et affronta
la longue averse de cette nuit d'été.

Sous la tri ple allée d'acacias chan-
tante de gouttes et floue , elle perçut
de très loin la sonnerie électrique,
qui tentait de tenir la gare éveillée.
Elle hâta le pas.

— Je serai sur le quai , quand il
jaillir a du vagon. Nous nous retrou-
verons l'un à côté de l'autre, comme
jadi s.

Elle reconnut , sous la marquise,
les deux employés tenant leur con-
ciliabule au-dessus d'une lanterne et,
sans hésiter , alla se poster au-delà
de tout abri , en plein vent , en pleine
ondée, à la place même où Patrice
et elle avaient déjà sauté du train.

— C'est ici !
Elle respira jusqu 'à défaillir

l'odeur végétale et terreuse de la
tranchée battue de pluie.

Derrière l'horizon d'arbres accou-
rait , au ras du ciel, une rougeoyante
comète. Le train stoppa au milieu

de gerbes d'eau. Une seule portière
s'ouvrit. Patrice bondit près de Cé-
cile. Il n 'avait qu'une valise à la
main. „

Il dominait le moinillon au visage
ruisselant et qui balbutiait en es-
sayant de rire :

— Heureusement, je suis harna-
chée pour braver toutes les intem-
péries... C'est merveilleux cette
pluie... Il pleut comme dans un
rêve, un bon rêve !

Il sentait dans ces phrases déjà
entendues une telle volonté d'effa-
cer ce qui n 'était pas le souvenir
de leur amour , un tel désir de re-
prendre la vie comme au début de
leur amour, qu 'il s'inclina pour bai-
ser deux coins de poignets tièdes,
à l'ouverture des gants.

— Par ici la sortie ! grogna l'em-
ploy é, toujours aussi impatient qu'il
l'avait été autrefois.

— Qu'est-ce que nous attendons,
Cécile ? '

— Vous étiez atteint par un char-
me, sans doute !

Ils parlaient et agissaient par ré-
miniscences.

Les acacias embaumaient, satu-
raient la pluie et la nuit.

Patrice se laissait entraîner dans ce
songe ouvert par sa femme. Il avait
tellement craint de la revoir, de l'a-
border.

« Que lui dirai-j e ? Comment me
comporterai-je avec elle ? »

Et maintenant il pensait :
« Elle est fée !... N'a-t-elle pas pré-

vu mon embarras, ma confusion ?

Elle a même obtenu la complicité de
la nuit et de la pluie et je n 'ai qu'àt
reprendre le rôle que je n'ai pu ou-
blier. »

La bourrasque se jet a entre eux
corne si elle les avait guettés der-
rière la première arche du pont.

— Marchez dans mon sillage. Ma
carrure suffira à vous protéger.

Elle disparut derrière lui et, pro-
che à le toucher , régla son pas sur
le sien, avant de murmurer :

— Comme cela, je vous suivrais au
bou t du monde.

Alors, saisissant l'occasion d'expli-
quer son voyage, il jeta à droite et à
gauche , tournant et renversant légè-
rement la tète en arrière, des phrases
que l'averse rabattait sur Cécile.

— Non , chérie, je ne vous deman-
derai pas de me suivre au bout du
monde. Je vais en effet vous quitter
pour quelques mois qui seront vite
passés. Je vous ai écrit que les affai-
res, à Paris , étaient mortes, mais les
affaires de Basse-Terre me réclament.
Je m'embarquerai à Saint-Nazaire ,
mercredi. Je me séparerai de vous,
mardi matin.

Il s'efforçait , pendant que Cécile
n 'était pas en face de lui, de divul-
guer son message. Il croyait qu'il la
blessait moins ainsi. Il sentit que sa
femme s'agrippait soudain à son man-
teau. Il s'arrêta et appela :

— Chérie, ma chérie...
Elle ne répondit pas. Il ne l'enten-

dait même pas respirer. Elle tirait de
tout son poids sur l'imperméable, dont

le col relevé et boutonné étranglait
Patrice.

Brusquement il lui fit face, la reçut
dans ses bras et lui couvrit le visage
de baisers.

— Pardonnez-moi de vous avoir
annoncé ce voyage aussi brusque-
ment.. C'est fini ! Vous savez que
je dois m'en aller. Il y a là-bas plus
de 300,000 francs à recouvrer. Je ne
puis négliger de tels intérêts, sur-
tout à l'heure actuelle. C'est l'avis
de Gerbault, de Ti-Mé. Vous êtes
trop raisonnable pour ne pas parta-
ger leur opinion... Cécile... Cécile...

Il l'étreignait et la berçait. Il
avait à demi immergé sa valise à
ses pieds, dans une flaque, et le
grain tambourinait contre les flancs
de cuir.

— Oh ! Patrice, je croyais que
vous aviez compris. Nous jouions
à n 'être que deux jeune s mariés qui
recommencent leur histoire et tout
de suite vous rompez le charme. Au
lieu de revenir vers le passé, vous
foncez vers l'avenir. Vous me préci-
pitez dans l'effroi d'une séparation
imprévue. Que vous m'êtes cruel I

Il répondit , lèvres à lèvres.
— Que vous m'avez été douce de

m'accueillir avec des paroles d'au-
trefois. Vous m'avez aidé à vous dé-
couvrir mes projets. Je n'ai plus rien
à ajouter qui vous fasse de la peine.
Jouons à nouveau. Où en étions-nous
restés ?

Elle lui rendit ses baisers.
— Non , la trêve a cessé ! Redonnez-

moi le bras. Vous continuerez à m'en-

tretenir de choses sérieuses. Ainsi,
maman et Gerbault ont l'impression
que votre voyage est nécessaire, in-
dispensable ? Vous l'avez décidé avec
eux , sans même me consulter ?

Elle se serrait contre lui.
— Pourquoi ne m'avoir pas préve-

nue ?
Patrice cherchait en vain une justi-

fication.
— Ce n'est qu 'hier soir, chez Ger-

bault où j'avais retrouvé votre ma-
man, qu 'il a été convenu de m'expé-
dier outre-mer.

— Vous en parlez comme si vous
n'aviez tenu là qu 'un rôle passif !

» U a été convenu de vous ex-
pédier » ? Qu'est-ce qui milite donc
en faveur d'une résolution si hâ-
tive ? Il y a cinq jours, vous étiez
exténué, sans ressort. On s'apitoyait
sur vous, maintenant on vous « ex-
pédie », sans vous laisser le temps
de souffler ! »

Il essaya de la calmer.
— Mon petit ! Mon tout petit !
Il était si gêné qu'elle se repro-

cha sa véhémence. Entre elle et lui
pointait la raison inavouable, la
méchante raison qui éloignait d'elle
Patrice. Elle se dit :

« Je me suis promis de lui par-
donner. Il est près de moi tendre,
repentant. Est-ce que cela ne doit
pas me suffire ? Est-ce que je puis
exiger davantage ? »

Et elle reprit :
— Combien resterez-vous absent?
— Deux mois, trois au plus. Il

l

n'y a que dix jours de trajet. Tout
dépendra de la rapidité avec la-
quelle je récupérerai les fonds.

Elle soupira , puis cette fois sur
un ton de résignation, dont la pué-
rilité cachait la véritable source,
admit :

— Puisque Gerbault et Ti-Mé
vous engagent à me fuir si vite, je
n'ai qu'à me soumettre.

Ils arrivaient devant la maison.
Cécile ouvrit la porte et tourna
l'interrupteur.

Patrice avait la sensation bizar-
re qu'elle le recevait chez elle et
que lui était devenu étranger à
cette demeure. Il lui apparaissait
que le vestibule, la rampe de l'es-
calier , l'horloge, les lieux et les ob-
jets témoins de son enfance avaient
pris le parti de Cécile et le ju-
geaient avec sévérité.

Planté au milieu du corridor, ses
vêtements s'égouttaient autour de
lui , Cécile, débarrassée de son
manteau , s'écria :

— Qu'attendez-vous ? Vous res-
semblez à un parapluie qu'on de-
vrait transporter sur l'évier.

Il la regarda avec étonnement.
La comparaison irrévérencieuse
le choquait. Sa femme le dé-
pouillait de son imperméable,mais avec une brusquerie qu'iln'arrivait pas à expliquer.

I Cécile se reprochait de lui avoir
été trop soumise.

(A suivre)

APRÈS IE CONTE BLEU
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NOUVELLES ZURICOISES ,

De notre correspondant de Zurich :
Sous la devise «la laine toujours

reine au printemps », le secrétariat in-
ternational de la laine avait convié
la semaine dernière, les représentants
de la presse suisse et de l'industrie lai-
nière du pays à assister à une défilé de
mode organisé au Palais des Congrès,
à Zurich.

«Le défilé de mode s'accompagnait
d'une exposition d'étoffes de laine mon-
trant d'une façon saisissante les possi-
bilités, et le « potentiel productif » si
l'on peut dire, de nos frabricants, dont
les tissus supportent la comparaison
avec les meilleurs produits importés
sans en excepter aucun. Le fait est
qu'encouragée et favorisée par les pro-
grès incessants réalisés dans le domaine
technique, llindustrie de la laine ne se
contente plus de fabriquer des étoffes
destinées exclusivement à la saison
froide, car elle confectionne maintenant
des tissus classiques ou fantaisie par-
fois extraordinairement fins et légers
en prévision des jours ensoleillés et
chauds. Pendant les périodes intermé-
diaires, alors qu 'il faut compter avec
des variations fréquentes de la tempé-
rature et d'incessantes perturbations
météorologiques, un habillement de
laine poreux, léger, souple et « aéré »

est un véritable bienfait, il permet à
la peau de respirer librement, se « re-
met » rapidement après un gros effort,
fait une impression d'élégance tout en
étant d'un porter souverainement
agréable.

Le défilé de mode a permis de faire
connaissance des créations les plus ré-
centes de l'industrie lainière, de celles
de la confection et de la haute couture ;
une centaine de modèles ont été pré-
sentés aux assistants par des manne-
quins des deux sexes, le tout avec une
bonne grâce et une amabilité parfaites.
Il y avait là des robes de ville, de soi-
rée, des costumes de sport et de bain,
et chez les messieurs des complets fai-
sant bien ressortir les tendances ac-
tuelles de la mode masculine ; car une
« mode masculine » est bel et bien en
voie de se créer une place au soleil,
elle cesse peu à peu de n'être considérée
que comme quelque chose de purement
accessoire, indigne de retenir l'atten-
tion du public en général. Ce qui frappe
plus particulièrement, c'est l'apparition
de la couleur dans les préoccupations
vestimentaires du sexe dit fort , qui
?iaralt vouloir renoncer au gris perpé-
uel ; à quand des complets fleuris et

aux teintes bigarrées ?
J. Ld.

DÉFILÉ DE MODE

Les travaux du Grand Conseil vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le brave M. Chollet, député de Bex,
dont nous avons eu l'occasion de par-
ler à propos d'autre chose lors d une
précédente chronique, s'imaginait-il
qu'il allait être le centre d'un vaste
débat , lors de la dernière semaine de
la session ?

Il y a deux ans, l'armée avait pros-
pecté la région d'Aigle dans l'intention
d'y faire installer une place d'armes
pour blindés. Immédiatement, le doc-
teur Chollet avait été à la pointe du
combat que menaient dans les commu-
nes voisines ceux qui étaient contre 1«
projet. Il avait fait tant et si bien,
l'entreprenant esculape, que l'affaire
échoua. Il fit aboutir, en effet, une
initiative cantonale demandant l'intro-
duction dans la constitution d'un arti-
cle nouveau. Celui-ci devait spécifier
que les communes, qui seraient d'ac-
cord d'abriter des installations militai-
res du genre de celles projetées à Ai-
gle et qui entraîneraient des aliéna-
tions d'immeubles, fussent tenues, au
préalable, d'obtenir l'assentiment des
autres communes de la périphérie.

Très bien. Mais c'était du même
coup vouloir limiter l'autonomie des
communes au moment, précisément,
où le Grand Conseil mettait la der-
nière main à la loi nouvelle sur les
communes auxquelles est accordée une
plus large autonomie: Cette situation
paradoxale provoqua des débats con-
fus, débats qui ne firent que mettre
en lumière un étrange imbroglio.

En fin de compte, le décret suivant,

convoquant les assemblées de commu-
nes fut adopté à une faible majorité :
« Acceptez-vous que l'article 84 de la
constitution vaudoise, qui dispose que
« dans les limites fixées par l'article
80 de la présente constitution, les com-
munes sont soumises à la surveillance
de l'Etat, la loi organise cette surveil-
lance et en règle l'exercice* notamment
en matière d'emprunts, d'acquisitions
et d'aliénations d'immeubles » soit
complété par un alinéa précisant que i

« les communes ne peuvent aliéner
des immeubles en vue de la création
d'une place d'armes qu'avec l'accord
des conseillers généraux ou commu-
naux des communes limitrophes de
celle sur le territoire de laquelle la
place d'armes doit être créée. »

La situation est des plus délicates.
Admettons que le souverain accepte le
décret. Sa propre volonté aura été res-
pectée au sens de l'initiative Chollet
approuvée précédemment. Mais alors
l'autonomie des communes sera violée
par la mise en force d'un droit de veto
d'une commune à l'égard d'une autre.
On en vient à souhaiter que le peuple
se déjuge. Mais le fera-t-il ? Dans la
négative on risque de voir les Cham-
bres fédérales refuser leur sanction à
une pareille modification constitution-
nelle. 

A moins que la commune, qui serait
disposée à traiter avec la Confédéra-
tion, ne tpUrne la difficulté en louant

• simplement par' 'bail "' émphytoétique
d'une durée de 99 ans, par exemple.
Quoi qu'il en soit , les juristes de la
couronne risquent d'avoir du pain sur
la planche. B. V.

L'initiative sur les places d'armes

LA VIE É C O N O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E

ZURICH
OBLIGATIONS . 2 mars 5 mars

8*i % Féd. 1945 déc. 103.90 d 104.—
S U. % Féd. 1946 avr. 103.20 103.— d
8 % Féd. 1949 . . . 101.40 101 Vi
2 % % Féd. 1954 mars 97 % d 97.60
8 % Féd. 1955 juin 101.40 101 V. d
S % CPP. 1938 . . 101 14 101.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 823.— d 825.— dUnion Bques Suisses 1540.— 1520.—Société Banque Suisse 1408.— 1432. Crédit Suisse 1545.— 1503.—exElectro-Watt 1350.— 1355.—
Interhandel 1340.— d 1335.—
Motor-Columbus . . . 1183.— L192.-*--
S.A.E.G. série I . . . . 95.— 95.—
Indelee 711.— 722.—Italo-Suisse 249.— 25d y »
Béassurances Zurich .12175. 12125.—Wlnterthour Accld. . 92OO.— d 9275.—
Zurich Accidenta . . 5475. 5425. 
Aar et Tessin . . . .  H80!— 1185.—
Saurer 1200.— 1220.— d
Aluminium ...... 3500.— 3475.—
Bally 1090.— d 1090.—
Brown Boverl 2025.— 2022.—
Fischer 1425.— 1425.— d
Lonza 1225.— 1222.—Nestlé Allmentana . 2290.— 3293.—Sulzer 2580.— 2595.—Baltimore 198 V£ 203.—Oanadlan Pacific . . . ^44 144 1̂Pennsylvanla 108 % 107 %Italo-Argentlna . . . .  42 Î4 4Q %Royal Dutch Cy . . . 753.— 760.—
Sodec 52.— 51 %
Stand. OU New-Jersey 377.— 680.—
Union Carbide . . . .  483.— 488.—American Tel. & Tel. 79g. 793. 
Du Pont de Nemours 972. 970.—Eastman Kodak . . . 351I— 354 %
General Electric . . . 252.— 254.—
General Foods . . . .  408.— 397.— d
General Motors . . . .  192 Vi 191 Vi
International Nickel . 355.— 357 va
Internation. Paper Co 513.— 514.—
Kennecott 550.— 562.—
Montgomery Ward . . 389.— 389.—
National DlstUlers . . 93 % 94.—' Allumettes B 56.— 56.—
U. States Steel . . . .  244 ^ 245 Vi
P.W. Woolworth Co. . 206.— 205.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4530.— 4500.—
Schappe . 760.— d 775.— d
Sandoz 4275.— 4280.—
Gelgy nom 5300.— 5250.— d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10430.— 10475.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 880.—ex 875.—
Crédit F. Vaudois . . 870.—ex 865.—
Romande d'Electricité 556.— 558.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 685.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5900.— d 6900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 162 % 160.—
Aramayo 30.— 31.—
Chartered 43 Vi 42 %
Charmilles (Atel. de) 865.— d 885.— d
Physique porteur . . . 750.— 743.—
Sécheron porteur . . 690.— d 695.—
S.K.F 299.— 299.—
¦ Cours communiqués , sans engagement

par la Banque cantonale a -nicha tololsc

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

ARCHITECTU RE
Cours d'Initiation et préparation aux

examens officiels d'architecte reconnus
par l'Etat pour candidats remplissant les
conditions fixées par l'art. 117 du R.A.
de la L.P.C. Enseignement chaque Jour
à l'Ecole et cours pour personnes dispen-
sées de la présence à l'Ecole, mais sou-
mises aux contrôles périodiques. Pro-
gramme Illustré contre 90 et. en timbres.
Institut Athenaeum, il , avenu» du
Tribunal-Fédéral, Lausanne.

NOIRAIGUE
Assemblée de paroisse

(c) .L'assemblée annuelle de paroisse
consacrée à l'examen des rapports ha-
bituels sur la vie de l'Eglise et des
comptes avait à son ordre du Jour la
réélection du pasteur, M. Frédéric
Kemm. Renseignée sur la procédure par
le vlce-présldenit du Collège des anciens,
M. Jules-F. Joly, et conformément au
préavis du Conseil synodal et des an-
ciens, rassemblée se prononça à l'unani-
mité pour la réélection tacite. Ce fut
l'occasion pour le porte-paroJe du Col-
lège dee anciens d'exprimer la gratitude
de la paroisse à son pasteur et à Mme
Kemm, à laquelle une monitrice offrit
des fleurs. Deux filins sonores de valeur
formèrent le sujet de réflexions bien
dans la note de la Journée, autour d'une
tasse de thé qui termina l'assemblée
dans une atmosphère fraternelle.

Réouverture d'une 4me classe
(c) La réjouissante augmentation de
la population enfantine rend nécessaire
la réouverture, au printemps, d'une
quatrième classe.

Une demande de crédit supplémen-
taire sera soumise au Conseil général
prochainement.

Retraite au Conseil communal
(sp) Après trente ans d'activité au
Conseil communal, dont vingt-huit à la
présidence, avec directions de finances
et de l'assistance, M. Jules-F. Joly a
informé son parti qu'il ne serait plus
candidat au prochain renouvellement
de l'exécutif.

Réduction d'impôt
(c) On apprend avec satisfaction que
le Conseil communal a soumis au Con-
seil général un projet d'arrêté mettant
les contribuables domiciliés dans la
localité au bénéfice d'un abattement
de 500 fr. sur les ressources imposa-
bles et de 5000 fr. sur la fortune, soit
le 50 % de ce qu'accorde l'Etat.
MHMHtWMM IMiBiMWaiMMMiMMMM MMffM

La journée
de M'ame Muche

— Ce gâteau a donné un tas de
travail à ma femme : notre boulan-
ger habite à l'extrémité de la ville.

(c) Deux manifestations successives ont
marqué la naissance de la République
dans notre localité. Samedi, déjà , le
parti radical avait organisé à la grande
salle de l'Union un souper qui réunissait
plus de trente convives et qui se dé-
roula dans une atmosphère des plus
sympathiques dans une salle où che-
vrons et drapeau tricolore faisaient un
excellent ménage. Dans un discours fort
apprécié , le conseiller d'Etat , M. Pierre-
Auguste Leuba, après avoir montré tout
ce que nous devons à nos institutions
et fait un large tour d'horizon , rendit
hommage au travail considérable accom-
pli par les autorités communales du-
rant cette dernière législature. Le chant
de l'Hymne national fut la conclusion
digne de cette remarquable allocution.
Au pied levé , M. Frédy Juvet sut orga-
niser une aimable soirée familière, où,
sans orchestre , les heures n 'en passè-
rent pas moins rapides et gales.

Mercredi soir eut Heu à la salle de
la Orolx-Blanche une soirée organisée
sous les auspices de la fanfare qui avait
Joué la retraite. Dans la partie officielle ,
le président de commune, M. Jules-F.
Joly, évoqua les événements de 1856 et
tira une leçon toujours actuelle de la
nécessité de l'union. La Prière patrioti-
que de Daloroze fut la conclusion qui
convenait à cette allocution.

SAINT-SULPICE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a siégé ven-
dredi soir sous la présidence de M. J.-P.
Barbier.

Nomination. — Elle a procédé à la
nomination de l'Instituteur de la classe
du Parc, M. Marc-Antoine Grandjean ,
de la Côte-au-Fées. M. Grandjean, nom-
mé à l'unanimité, fonctionne déjà de-
puis quelques mois à Mitre provisoire
dans notre école de montagne.

Examens et vacances. — Les examens
annuels auront lieu le mardi 3 et le
mercredi 4 avril. L'exposition des ou-
vrages et travaux des élèves de nos clas-
ses aura Heu le dimanche 8 avril.

Les vacances de printemps ont été
fixées du lundi 9 avril au samedi 21
avril.

Divers. — La commission scolaire
s'est encore occupée de divers problè-
mes concernant le personnel enseignant
et le bien général de l'école.

Le ler Mars

DOMBRESSON
Retour du champion suisse

(c) Willy Junod, qui a obtenu diman-
che, à Gstaad, le titre de champion
suisse junior dans la catégorie course
de fond, a été l'objet d'une charmante
réception dimanche soir. Le président
du Ski-Club, le président des sociétés
locales et un représentant du Conseil
communal lui ont adressé leurs vœux
et leurs félicitations.

VALANGIN
Derniers devoirs

(sp) Mme Julia Dandrimont, qui vient
de s'éteindre à l'hôpital de Landeyeux,
était plus connue sous le nom de
« Madam e Baïonnette » . Française, elle
s'était retirée à Valangin à la fin de
sa carrière de chanteuse où chacun
l'appelait familièrement par son nom
de guerre.

Aveugle et malade, elle est morte
dans son village d'adoption et repo-
sera dans son cimetière.

CONCISE
Assemblée générale

de la Caisse de crédit mutuel
(c) Cette coopérative de crédit a tenu
son assemblée générale sous la prési-
dence' de M. Albert Cousin. Elle a en-
registré de nouveaux succès au cours
de ce huitième exercice, et les divers
rapports lus apportent des chiffres con-
vaincants et s'accordent à relever les
avantages pratiques que la population
de nos deux communautés peut retirer
de cette institution. Le bilan totalise
415,000 fr. Un bénéfice de 1850 fr. porte
la réserve à 7400 fr. Le roulement a at-
teint 880 ,000 fr. en 660 opérations. Les
livrets d'épargne, au nombre de 230,
sont en continuelle augmentation.

Pour terminer cette assemblée, M.
Pécoud présente un film sur le port de
New-York, donnant une Idée de l'acti-
vité débordante et organisée du plus
grand port du monde ; deux autres
bandes, «L'année vigneronne », et
« Neige sur le haut pays » , montrèrent
le travail , les us et les coutumes de
chez nous.

BIENNE
Le « radoux » n'a pas encore

eu raison de la glace
(c) La hausse de* la température, la.
pluie et le vent de ces derniers jours
n'ont pas encore eu raison de la cara-
pace de glace qui avait recouvert le lac.
La Suze, en crue, s'est bien frayé un
passage jusqu'au canal de l'Aar, mais
partout ailleurs, la glace tient. Pour-
tant des vagues déferlent par-dessus,
donnant l'impression que le lac a re-
pris son état normal. Il n'est naturel-
lement plus question de s'y aventurer.

La navigation demeure toujours sus-
pendue entre la NeuveviUe et Cerlier.

SAINT-IMIER
Les comptes communaux pour 1955

Le Conseil municipal a pris connais-
sance du bouclement des comptes
communaux de 1955. Le résultat final
est favorable. Il a permis d'alimenter
le fonds de chômage d'une nouvelle
somme de plus de 100,000 fr., ce fonds
dépassant 744,000 fr. à fin décembre
1955. Le fonds prévu pour la réalisa-
tion du programme scolaire s'est vu
augmenter de-300,000 fr. Après la mise
en réserve de 128,000 fr. pour des tra-
vaux commencés en 1955 mais qui se-
ront terminés en 1956, il reste à dispo-
sition une somme de 70,000 fr. que le
Conseil municipal a réservée pour as-
surer le subventionnement des loge-
ments construits l'année passée. Cette
opération permettra certainement d'évi-
ter l'utilisation du crédit spécial de
200,000 fr. accordé par le corps électo-
ral en 1955, pour le subventionnement
de nouveaux appartements.

COURTELARY
Condamnations pour ivresse

au volant
Il y a un mois environ, le gendarme

de la Perrière, qui tentait d'empêcher
deux individus de Saignelégier, dont
l'état d'ébriété était fort avancé, de re-
prendre leur voiture, avait été mal-
traité par ces personnages. Ceux-ci
ont été jugés par le président du tri-
bunal de Courtelary qui les ont con-
damnés, l'un à deux mois d'emprison-
nement sans sursis, à 200 fr. d'amende,
ainsi qu'aux deux tiers des frais, l'au-
tre à une amende de 200 fr. et à un
tiers des frais.

"' J.-i.lL . ¦ -1... ¦ -»

< REALITE DE LA NOUVELLE >

¦¦ë
Séance des écrivains neuchàtelois *¦'

La séance de samedi, à la Bibliothè-
que de la ville , commença par une
causerie, « Réalité de la nouvelle », de
M. J.-P. Pellaton , de Bienne, qui est
l'auteur lui-même de plusieurs recueils
de nouvelles, parmi lesquels « Cent
fleurs et un adjudant ». Il n'est certes
pas facile de définir la nouvelle. Est-ce
simplement un roman de courte dimen-
sion ? Comme une esquisse ou un cha-
pitre de roman ? L'auteur de nouvelles
serait-il donc un romancier incom-
plet ?

Non , évidemment pas. Chacun sent
que la nouvelle est un art en soi ,
qui a ses lois propres. Thibaudet l'a
heureusement définie en disant que c'est
un art à qui le temps est mesuré, ce
qui l'apparente au théâtre, tandis que
le roman comme aussi l'épopée dis-
posent librement du temps. La nouvelle
doit se limiter à l'essentiel; c'est un
morceau bien enlevé, avec élégance et
brio. Esthéti quement parlant , c'est un
tout bien clos : ou c'est une œuvre d'art
ou alors ce n'est rien du tout. On a
dit aussi spirtuellement que c'était une
tragédie de serre chaude.

Ainsi la nouvelle est un genre qui ne
?iardonne pas ; elle ne supporte ni la
abrication ni l'à-peu-près. C'est com-

me un solo de violon où le premier
coup d'archet est décisif. Elle exige
un style précis et désencombré ; elle
exige surtout de savoir sacrifier. Dans
sa perfection exacte, toute blessure
lui est mortelle. La réussite y est un
miracle.

Apres ces considérations si fines, M.
J.-P. Pellaton analysa plusieurs nou-
velles de Katherine Mansfield, Maupas-
sant, Tchékov, etc. Il releva aussi que
dans ce genre, comme partout ailleurs,
les Américains ont voulu faire plus
et mieux. Aux Etats-Unis, la nouvelle
devient une industrie : c'est une techni-
que qui s'enseigne dans des cours pu-
plics, et chacun peut apprendre à écri-
re des nouvelles « vendables ». Ce n'est
plus l'art, c'est le succès qui seul
compte.

Pour remplacer M. André Pierre-

Humbert, grippé, M. Eric Lugin avait
fait appel au poète Henri Devain , de

" la Perrière, près de la Chaux-de-Fonds.
II le présenta en termes extrêmement
chaleureux , comparant son lyrisme à
celui de Ronsard. Sa muse d'abord gail-
larde s'est intériorisée, elle s'est con-
vertie au lyrisme pur ; elle s'est épa-
nouie clans son dernier recueil « Ru-
meurs ».

Il est assez heureux que le défunt
Léautaud n'ait pas pu assister à ia
lecture des poèmes que M. Henri De-
vain tira d'un recueil à paraître « Au
jardin de ma tendresse », car devant
ces peines d'amour, il aurait protesté
avec vigueur, il y aurait vu autant
d'intolérables « agenouillements ». Dans
le nombre, c'est • ceux dans lesquels
s'élève une note humoristi que que nous
avons préférés; ainsi quand le poète
se défend d'être trop vieux pour aimer,
ou llorsque, offrant à une belle une
li queur qui la parera de routes des
séductions , il se voix répli quer : que
ne la prenez-vous ?

P. L. B.

LA CHAUX-DE-FONDS
Fête romande de gymnastique
(c) La fête romande de gymnastiqn.qui aura lieu à la Chaux-de-Fonds, l'an,née prochaine, les 6 et 7, 12, 13 et ù
juille t, groupera environ 5000 gymuas.tes.

Le comité d'organisation vient de seconstituer et a appelé à sa tête J[Gaston Schelling, président du Conseil
communal et comme vice-président JrAdrien Favre-Bulle, conseiller commua
nal.

Epidémie de grippe
(c) Depuis plusieurs jours, une épidé-
mie de grippe règne à la Chaux-de-
Fonds. Elle est heureusement bénigne,mais oblige les malades à garder [5
lit pendant quelques jours.

Installation d'un pasteur
(c)i Dimanche, la paroisse de l'Eglise
réformée évangélique a procédé a Tins-
lallation d'un nouveau pasteur, M
Georges Guinand, qui exerçait ju squ'ici
son ministère en Belgique.

LES PLANCHETTES
Départ de l'instituteur

(ç) L'instituteur des Planchettes,' \
Georges Montandon , quittera prochaine-
ment la localité pour prendre une
classe à Peseux. Ce départ laissera un
grand vide dans le village où M. Mon-
tandon cumule la fonction d'instituteur
avec celle, très appréciée, d'administra-
teur communal.
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SAINT-CLAUDE
Arrestation d'un sujet suisse

(c) La gendarmerie de Saint-Laurent
vient d'arrêter un dangereux récidiviste
du vol et de l'escroquerie, le nommé
Golay Francis-Conrad-Roger, né en
1927 , à Lons-le-Saunicr, de nationalité
suisse.

Recherché en Suisse comme en Fran-
ce, depuis 1951, à la suite de nombreux
méfaits, Golay était titulaire de plu-
sieurs condamnations. Il purgea une
peine de trois ans de prison en Suisse.

Revenu en France le 22 janvier 1956,
il commit divers vols à Morbier et
dans la région de Dijon. Revenu dans
le Jura , il déroba un portefeuille et
de l'argent au Lac-des-Rouges-Truites,
où il fut arrêté quelques jours pins
tard.

Chez les lépreux de Valbonne
On connaît l'œuvre magnifique fon-

dée, il y a une trentaine d'années, à
Valbonne, dans le Gard , par le mis-
sionnaire Philadelphe Delord , en faveur
des malades atteints de la lèpre. Cette
terrible maladie fait encore des rava-
ges et le sanatorium de Valbonne, ins-
tallé dans une ancienne chartreuse,
près de Pont-Saint-Esprit, accueille
ceux qui, en France, en sont atteints.
L'œuvre est actuellement dirigée par M.
Albert Delord, un des fils du fondateur.

On vient d'inaugurer deux nouveaux
pavillons, ce qui porte ,1e nombre de
chambres à soixante.

Les nouveaux locaux ont été inaugu-
rés en janvier dernier, en présence des
autorités civiles et du corps médical,
dans l'esprit chrétien qui animé cette
œuvre qui compte de nombreux amis et
bienfaiteurs en Suisse romande.

ACTIONS 2 man 8 mars
Banque Nationale . . 725.— d 730.— d
Crédit Fono. Neuohftt. 740.— d 740.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1670.—
Ap. Gardy, Neuchfttel 235.— d 245.—
Câbles élee. Cortalllod 14300.— d 14300.— d
Oftb. et Tréf . Çossonay 3900.— d 3900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2425.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1530.— d 1630.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 6900.—
Etabllssem. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol, S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. tB» 1925.— d 1926.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. a 14 1932 104.— 104.—
Etat NeuçhM.. 3V4.1845 . 101.50 d 1O1.50 d
Etat Neuchât. 3W 1849 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 9>4 1847 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 8% 1961 99.50 d 99.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1981 101.— d 101.— d
Le Loole 8W 1947 101.36 d 101.60
Oftb . Oortall. VI, 1948 101.— d 101.— d
poro, m, Chat, 8K 1951 99.50 d 99.50 d
Êlec. Neuchât. 3% 1951 98— d 96.— d
Tram. Neuch. 3fc 1946 100.50 d 100.60 d
Chocol. Klaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3% 1963 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 8W 1950 99.60 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale m %

Télévisions Electronics 13.45 12.58
^ 1

Billets de banque étranger»
$ du 5 mars 1956
¦

Achat Vente
France 1.06 1.10
rj.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Balle —.65 'A —.68 V>
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne . . . . .  9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  30.25/31.50
françaises 31.50/32.75
anglaises 42.60/43.60
américaines 7.95/8.25
Ungots 4800.—/4860.—

Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel SUISSE

Un Intéressant rapport sur l'évolution du
marché du cacao en 1955

Le conseil d'administration de cette Im-
portante entreprise de l'Industrie chocola-
tière, appartenant au groupement Su-
chard, a approuvé, dans sa séance du 2
mars, les comptes et la gestion de l'exer-
cice 1955.

Nous relevons du rapport d'activité que
l'Industrie chocolatière a été placée de-
vant des difficultés très sérieuses pendant
les premiers mois de l'année. L'approvi-
sionnement en fèves de cacao du début
de 1955 a dû se faire pendant une période
de prix excessifs. L'adaptation des prix
du chocolat portant à plus de 1 fr. celui
de la tablette de 100 gr. a cependant ren-
contré l'opposition des consommateurs,
n en est résulté une mévente générale.
Pour parer à cette situation menaçante,
une concession, non Justifiée par le prix
de revient, a dû être faite prématurément
par le retour au prix de vente antérieur.
Cette mesure représentait pour les fabri-
cants un sacrifice financier considérable.

Le marché du cacao s'est progressive-
ment normalisé au cours de l'année, avant
tout en raison de la baisse générale de la
consommation. Un mouvement de baisse,
entrecoupé par des fluctuations tempo-
raires, s'est poursuivi Jusqu'en été. Pen-
dant le second semestre, le marché a ac-
cusé une stabilité relative. A la fin de
l'année, le prix était de 8 fr. 40 le kg.
rendu franco fabrique contre 4 fr. 96 au
début de l'exercice (prix moyen de 1989
= Fr. —.50). L'Instabilité des prix du
cacao posant des problèmes très graves,
aussi bien aux fabricants qu'aux produc-
teurs, une mission de l'Office internatio-
nal du cacao et du chocolat s'est rendue
dans les centres de production en Afri-
que occidentale. Les organismes Interna-
tionaux, tels que la F.A.O. et l'GE.CE.,
ont également poursuivi leurs enquêtes
neutres et approfondies. Tl se révèle évi-
demment très difficile d'arriver & une so-
lution satisfaisant tous les intéressés. TJn
des moyens de stabilisation doit être re-
cherché dans l'augmentation de la pro-
duction cacaoyers.

Les prix du sucre ont peu varié. Par
contre , les amandes et les noisettes ont
enregistré une hausse sans précédent due
aux récoltes déficitaires. Le prix des aman-
des a plus que doublé Jusqu 'à la fin de
l'année et les noisettes ont augmenté d'en-
viron 50%. Enfin , les charbons ont ren-
chéri à leur tour d'environ 30%.

Les salaires de base n'ont pas changé.
Les grandes fabriques ont par contre con-
cédé bénévolement des suppléments pour
certains travaux. Le contrat collectif de
travail a été dénoncé pour le 30 Juin
1956. Désireux de faire participer le per-
sonnel au résultat de ses efforts. Chocolat
Suchard S. A. a Introduit une prime col-
lective basée sur la productivité.

L'affaiblissement des ventes du premier
semestre a pu être presque entièrement
compensé Jusqu'à la fin de l'année. Les
affaires d'exportation ont trouvé un dé-
veloppement satisfaisant.

Les comptes
Au sujet des comptes, le rapport fait

ressortir que grâce à de nouvelles mesures
de rationalisation et à la compression de
certaines dépenses variables, un résultat
financier normal a pu être assuré. Avec
un total du bilan de 20,444,600 fr. (1954
= 21,284,900 fr) ,  le bénéfice brut s'élève
à 3,684,500 fr. (3,595,300 fr.). Les frais

généraux sont également montés pour at-
teindre la somme de 2,102,700 fr. (2 mil-
lions 078,900 fr.). Déduction faite d'amor-
tissements complémentaires, le bénéfice
net de l'exercice s'élève à 326,494 fr. 75
(330,226 fr. 75). Tenant compte du re-
port de l'année précédente, le montant
disponible est de 505,494 fr. 75 (510,2(26
fr. 76).

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale la répartition sui-
vante du bénéfice :

Réserve légale : 17,600 fr. (17,332 fr.) t
dividende sur le capital de 3,000,000 fr. :
5% net (5% net); bonification supplé-
mentaire aux fonds d'entraide et de pré-
voyance en faveur du personnel : 150,000
francs (155,000 fr.).

En 1955, les attributions totales aux
œuvres sociales Suchard se montent à
405,000 fr. (388,400 fr.).

Report à nouveau : 180,000 fr. (180,000
francs).

Fédération des sociétés
coopératives Migros

Au cours de l'assemblée ordinaire des
délégués de la Fédération des sociétés coo-
pératives Migros, du 8 mars, le rapport
de gestion a été approuvé à l'unanimité,
de même que les comptes annuels et l'uti-
lisation du bénéfice proposée par l'admi-
nistration. L'assemblée a poursuivi l'exa-
men de la question controversée de l'in- ,
troductlon d'un système de rabais à la
Migros et a repoussé, par 65 voix contre 9,
la proposition de M. Gottlleb Duttweiler
tendant à passer de la vente à prix net,
comme Jusqu 'Ici, à un système de rabais.
Le président de la Fédération des sociétés
coopératives Migros fera usage du droit
que lui donnent les statuts et soumettra
la question à la consultation générale des
membres de la fédération.

Crédit suisse
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires, qui a eu Heu le 3 mars, a ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1965 et
donné décharge à l'administration pour
sa gestion. Conformément à la propo-
sition du Conseil d'administration, le di-
vidende a été fixé à 8% (comme l'an der-
nier ) plus 2% de dividende spécial en
raison du centenaire de la banque, soit
au total 10%. Ein outre, l'assemblée a ap-
prouvé la proposition d'attribuer 3 mil-
lions de francs au Fonds de réserve ordi-
naire et 7 millions de francs au Fonds de
réserve extraordinaire ; les réserves ouver-
tes s'élèvent ainsi à 80 millions de francs.
Le solde reporté à nouveau se monte à
1,218,342 fr. 92.

L'assemblée a ensuite décidé, à l'occa-
sion des cent ans d'existence de la ban-
que, de porter le capital-actions de 150
millions de francs à 166 millions de francs
par l'émission de 30,000 actions nouvelles
au porteur de 500 fr. nominal chacune.
Les nouvelles actions, qui donnent droit
au dividende à partir du ler Janvier 1956,
sont offertes en souscription aux action-
naires actuels du 6 au 19 mars 1956, au
prix de 600 fr. net par action.

Union de Banques Suisses
La 44me assemblée générale ordinaire

des actionnaires de l'Union de Banques
Suisses a eu lieu le 2 mars à Zurich.

141 actionnaires représentant 82,066
actions y ont pris part.

Le rapport annuel ainsi que le bilan et
le compte de profits et pertes à fin 1955
ont été adoptés et 11 a été décidé de ré-
partir un dividende de 9%, soit de 45 fr .
par action , conformément aux proposi-
tions du conseil d'administration.

Chocolat Suchard S. A.,
Serrières-rVeuchâtel
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DES PLANTES
BIENFAISANTES
EN PILULES
Les créateurs du fameux Thé
Franklin vous proposent la Dragée
Franklin qui réunit et associe les
vertus des plantes et celles du
traitement chimique. Pour vaincre
la constipation , libérer l'intestin,
stimuler la fonction du foie, pre-
nez une Dragée Franklin chaque
soir. Vous pré- MHÇSNRviendrez ainni |WK3EWf-%i*S*J^
l'obésité. Ton- f|fÉMKw4wB8
tes pharmacies IMh/MkAaaâajfl
ot drogueries S îlwXiJÉjWK Ê1.80. E2̂ iÏÏiiaÉ2iÉâ

eme concert d'abonnement
Ataulfo Argenta et l'Orchestre

de la Suisse romande
La venue pour la première fols dans

notre ville du grand chef madrilène
Ataulfo Argenta attirera un nombreux
public au concert du Jeudi 8 mars, der-
nier de la saison qu'organise notre
Société de musique.

Dès son premier contact avec l'Or-
chestre de la Suisse romande, 11 y a de
cela deux ans, le chef de l'Orchestre
national de Madrid s'est Imposé comme
un très grand Interprète et sa présence,
jeudi prochain , sera particulièrement
précieuse dans la confrontation des œu-
vres que son pays a Inspirées à Albenlz
et Debussy, les deux « Iberia » de ces
compositeurs figurant en seconde par-
tie du programme.

Un Concerto grosso, primitivement
écrit pour six violes par Philippe-Em-
manuel Baoh ouvrira le concert et sera
suivi de la Symphonie en sol majeur
que Joseph Haydn fit entendre aux fes-
tivités de l'Université d'Oxford en 1791,
à la suite desquelles 11 devait recevoir
le titre de docteur honoris causa.

Bientôt la Foire de Lyon
La Foire Internationale de Lyon tien-

dra, du 7 au 16 avril prochain , sa 38m»
réunion annuelle. Comme de coutume,
elle groupera l'élite des Industriels et
producteurs français et un choix de
producteurs étrangers, sans parler de
ceux de la France d'outre-mer, du Ma-
roc et de la Tunisie. La Foire de Lyon
est la première foire Internationale fran-
çaise .

La Foire Internationale de Lyon W,
développe sous le rapport de la quan-
tité , tout en précisant son rôle de ré-
gulateur de l'économie. Elle est une
vaste bourse d'affaires, un centre uni-
que d'information, de comparaison «
de concurrence loyale.

Communiqué»



Le véhicule idéal pour:
Agriculture - Montagne
Industrie - Entreprise

7 et 12 places

LAHD ^
BROYER

Distributeurs exclusifs pour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois

GARAGE DU STAND SA LE LOCLE
Tél. (039) 3 29 41
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Dès votre première sortie de printemps 
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Le haut indice d'octane du carburant n'entraîne pas automatiquement un rendement maximum du moteur. Lorsque ,

• i. c.A. signifie«i gnition Comroi Additive» .La benanc jans ia chambre de combustion, les résidus provoquent du préallumage et des courts-circuits aux bougies, il y a inévi-
Shell avec I.C.A. et le Super Shell avec I.C.A. font l'objet

du brevet «2 94 ,4 1 tablement perte de puissance. I.C. A.* régularise la combustion et donne ainsi toute sa valeur à 1 indice d octane .
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LA MARQUE SUISSE
digne de confiance
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machine à laver
entièrement automatique i

Tous les mercredis après-midi,
démonstrations en nos locaux,

sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S.A.

Â. EXQUIS
* représentant

NEUCHATEL - Sablons 2-4
Tél. (038) 5 60 22
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fet| Le moussant Henco — le produit gflj
lÉS décrasseur par excellence — sfÊÊ
w3§ abrège la grande lessive. C'est _WK^^ à bon droit que nous disons:

||y Le linge trempé dans l'Henco V<M
| ! l est à moitié lavé I ŷj
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Joliette- avantageuse- la W

TASSE A MOKA I
porcelaine ivoire, bordure fleurs ?

1
offerte à JlsL •-- "¦" (timbres-ristourne) ?

i '^

W T̂gt___W4 ^ ^m T-î ^£m%. 2me étage
I^^IfffinHp (ascenseur) .

OCCASIONS
A vendre un buffet de

service, moderne, en bon
état ; un dlvan-couch
une place et demie, avec
entourage : bibliothèque
et coffre & literie ; un
studio comprenant deux
fauteuils et un sofa mi-
club , à. l'état de neuf :
un pouse-pousse cam-
ping. Tél. 8 24 06.

A vendre une chaise
cle bébé et une

poussette
« Wisa-Glorla », verte, en
parfait état. Bas prix.
M. Clottu , Fahys 147.

Protection des bois
;ontre la pourriture et
les vers du bols au
moyen des

XYLOPHÈNES
« MAAG »

Demandez offres à
Jules Robert , Bevaix

maître couvreur
diplômé

Tél. 6 62 92

mmfj m. ^QsjJUUël
H. 1 n •*¦*¦» je '̂ fl̂ f̂ll

lklHHBfi«nSB
CONTRE :

• la pluie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

m m _ | I Une maison sérieuse
U A l Af  \\W Four l'entretien
W Clllj  BS cie vos bicyclettes
" ™  ̂ p* Vente - Achat - Réparations'"mm G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

M^̂ ^H ™̂™ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I p ^^ 
Transformation

fïS| de toitures
C0UVr6U f LJ Peinture des fers-blancs

J__wmg__JB___\ Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

¦*#*t*'**î5**t^L /" yr
WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes
Wisa-GIoria

Toutes réparatioma

BIEDERMANN
S P É C I A L I S TE

Neuchâtel

I AVIS AU PUBLIC I
gf En raison des restrictions d'électricité, les forains établis j j

H| sur la place du Port avisent le public que les mardi 6, ! !
H§ jeudi 8 et vendredi 9 les métiers seront fermés. Par >

pi contre, ils joueront les mercredi 7, samedi 9, dès 14 heu-

O res, dimanche, dès 11 heures. I !

Cuisinière à gaz
émail clair , quatre feux,
à vendre, 60 fr. Mme Zltt,
Favarge 83, la Coudre.
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-'iiP't -¦j;iSMKilHl«Lu*t< '̂̂ _ âr^̂  *- v fa£ «¦" ¦/ ï-* ¦ ¦ĵ tftfflvi^̂ ffOJ^B^̂ ^ iirifîi r̂  JBsÊZÊLxXw ^ »̂  ̂ 0̂&ÊÊr

I i : i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "" B

Ce n'est point - pur hasard si depuis quel- L'ascension de la Plymouth au summum plus heureuse. Es n'ont point succombé à vous offre tout ce qu'on est en droit d'at-
ques années, la parution des nouveaux de la perfection automobile, permettait de l'absurde tentation de transformer radica- tendre de la puissante firme Chrysler Cor-
modèles Plymouth est chaque fois atten- prévoir pour l'année 1956, de nouveaux et lement le style d'un véhicule qui ne le poration qui lui a consacré tous ses soins
due avec un intérêt accru. Au cours de très sensibles progrès. En fait , la nouvelle demandait certes point. En revanche, ils et accordé ses facilités de planification et
cette dernière année, cette marque bien Plymouth se distingue à peine des voitures ont méthodiquement perfectionné et déve- d'usinage. Elle présente toute une série de -,.*
connue s'est encore surpassée dans ses américaines les plus onéreuses, sauf évi- loppé les lignes fondamentales afin d'obte- caractéristiques nouvelles que l'on ne trou-
créations et, sans abandonner son appar- demment en ce qui concerne les dimen- nir un chef-d'œuvre d'harmonie. vait jusqu 'à présent que sur les voitures
tenance à la catégorie moyenne des voitu- sions, la puissance en chevaux et le prix Les nouvelles carrosseries Plymouth 1956 américaines les plus dispendieuses. Son-
res américaines au .point de vue de l'éco- d'achat. sont donc le fruit d'une évolution qui s'est gez, par exemple, à la merveilleuse com-
nomie et du prix d'achat, elle a réussi à En 1955, des centaines de milli'ers d'auto- poursuivie au cours de plusieurs années. mande par touches de la transmission en-
se classer petit à petit parmi l'élite des mobilistes avaient déjà acclamé la Ply- Elles se distinguent non seulement dans fièrement automatique Powerflite sur le
voitures de luxe. Un tel développement mouth comme le type de voiture améri- l'inimitable galbe des lignes, la splendeur modèle V 8 ! Par ailleurs, Plymouth est la
s'est, pour la Plymouth suisse, affirmé caine le plus esthétique ; en 1956, une telle de la présentation, mais encore par l'ac- seule maison américaine qui, aujourd'hui
encore par les incomparables finesses que qualité s'est encore affirmée et le nouveau croissemenf de la place disponible et de comme hier, puisse offrir à la clientèle un
lui a conférées son montage dans notre modèle atteint la perfection dans Pélégan- la visibilité ainsi que par une foule d'heu- modèle 14 CV aux performances aussi éle-
pays, ce qui a donné à ce véhicule un vif ce. Les carrossiers de la Plymouth ont , de- reux détails externes et internes. Techni- vées.
regain de popularité. ¦ puis plusieurs années, la main toujours quement parlant, la nouvelle Plymouth
' -
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Serrures de sûreté, ceintures de sûreté sur demande, ainsi que tous autres dispositifs ^pr-gaS  ̂ ^¦-SBBrlM"'»***^
grâce auxquels les constructeurs de voitures américaines se sont avisé de pailler les pires p?; \$sSmËmWS^*~' i * 
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sa brillante tenue de route, ses freins surpuissants, ses jantes de sécurité, etc. Une -"* - ¦» i;?WmW " ****----̂ -***^̂ ^̂ ^^|~~
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Sur la Plymouth 1956, les deux ailes avant non seulement sont visibles mais encore K«T' _̂W J»̂ !5S§ikv
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qui se passe en poupe, au-delà de l'espace extrême occupé par sa voiture. On juge fiB 'fn^Pm tîL. '- ' "swir ^̂ *||B^̂ £|̂ M|
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Sch.nzn.ch.Bad NEUCHATEL : Garage Patthey & Fils, Pierre-à-Mazel 1
Cernier : Garage Beausite, J. Devenoges
Cortaillod : A. Bindith, Sur la Fontaine

„, . „ . , , , ,, i -i i Fleurier : Garage Ed. Gonrard, rue de l'IndustriePlus que jamais il importe à tout acheteur d automobiles de Peseux : Garage Central Eug stram> Grand.Ruene pas se décider avant d avoir vu et essaye la nouvelle Salon de Genève, stand No 15
Plymouth suisse.
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La Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande fête à Lausanne

son 75me anniversaire
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit : '
Samedi , à Lausanne, répondant a

l'appel de leur comité, quelque trois
cents délégués de la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande ont fêté les trois quarts de siècle
d'un organisme éminemment utile.

Celui-ci avait été fondé afin de for-
mer un lien entre tous les cantons
romands et pour aider à la fondation
de sociétés cantonales dont la jub ilaire
devait être, et est devenue en fait, le
point de ralliement.

Déjà alors, les sociétés cantonales
existantes faisaient preuve de vitalité.
Il n'était pas moins utile et nécessaire
de coordonner leur activité afin que la
voix des agriculteurs romands se fît
entendre à-Berne d'une façon toujours
plus efficace.

Rôle de la Fédération

È 
Certes, depuis 75 ans, ses tâches ont

varié. Au moment de sa création, en
1881, et jusqu'en 1897, il n'existait pas
à côté d'elle la puissante Union suisse
des paysans. Quoi qu'il en soit, dans
les derniers développements d'une bran-
che essentielle de l'économie publique,
la Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande continue d'avoir
un rôle utile à jouer. Cette fonction,
elle l'a inscrite l'an passé dans l'ar-
ticle 2 de ses statuts, ainsi conçu : «La
fédération a pour objectif d'assurer, en
commun avec les autres organisations
agricoles de la Suisse, la représentation
et la sauvegarde des intérêts de l'agri-
culture. Elle facilite les relations de ses
sections entre elles et avec les autres
organisations agricoles et les autorités.
Elle les représente au sein de l'Union
suisse des paysans dont elle est mem-
bre. Pour les princi paux problèmes de
l'agriculture, elle tend à créer sur le
plan romand une unité de vues et d'in-
térêts qu'elle s'efforce, ensuite, de faire
prévaloir sur le plan national. »

Assemblée statutaire
Au cours de l'assemblée statutaire, le

président en charge, M. Ernest Lceffel,
directeur de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon, près de Delémont, a mis
en lumière ce rôle de coordination après
avoir fait le point de l'année agricole
1955, qui fut, dans l'ensemble, une
année moyenne.

L'orateur a fait allusion au rapport
du Conseil fédéral sur la situation de
l'agriculture dont on sait de quelle
manière fraîche il a été accueilli aux
récentes assises de l'Union suisse des
paysans tenues à Berne. M. Lceffel par-
tage les craintes de l'Union. La pro-

ductivité ne s'est pas répercutée . dans
la proportion désirable sur la rentabi-
lité, laquelle demeure insuffisante.

Le rapport présidentiel n'a donné
lieu à aucune critique. De son côté, le
comité reste inchangé. Neuchâtel ayant
pour représentant MM. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat, et René Bille, du Lan-
deron-Combes. A la commission de con-
trôle prend place M. Louis Matile, pré-
sident de la Société d'agriculture de la
Chaux-de-Fonds.

Exposé de M. Troillet
Au cours de la séance commémorative

qui suivit incontinent, l'ancien prési-
dent Maurice Troillet, de Sion, ancien
conseiller d'Etat et ancien conseiller
aux Etats, brossa un tableau plutôt
pessimiste de la situation. Pour lui , la
Fédération reste une « dramati que né-
cessité ». Le 16 % seulement de la po-
pulation s'adonne aujourd'hui au tra-
vail de la terre. Il convient de tout
mettre en œuvre afin de maintenir
cette proportion si l'on ne veut pas
voir le pays suisse se muer en une
vaste société anonyme sans âme ni
idéal.

M. Chaudet parle
de l'agrieulture

et de là . défense nationale
Principal hôte de la journée, le con-

seiller fédéral Chaudet, qui fut en son
temps membre du comité de la Fédé-
ration, chef du département militaire,
exposa en un discours très applaudi
ses soucis, ses espoirs et ses vues sur
ce thème : agriculture et défense natio-
nale.

Le magistrat vaudois a rappelé la
tâche à laquelle il s'est attelé depuis
sa nomination à la tête du département
militaire et les réformes qu'il entend
promouvoir en prévision d une guerre
atomique totale.

< Ma is je n'ai pas voulu, a-t-il ajouté,
établir de discrimination entre les
paysans et les hommes d'autres métiers.
Tous , cas échéant , sont menacés au
même degré ; tous ont à jouer leur rôle
dans la pr éparation défensive du pays.
Il est incontestable cependant que le
cas de l'agriculture se pose dans ce
domaine sous un angle très particulier,
cela pour des raisons d'ordre écono-
mique et pour celles qui tiennent au
sens et à la nature de la vocation
paysanne. Nos inquiétudes à ce propos ,
a remarqué le conseiller fédéral, ne
touchent guère à la nécessité d' assurer
l'approvisionnement du pays. L'amélio-
ration des techniques de la production
l'élève et le garantit en dép it de la di-
minution des surfaces cultivables. En

revanche, si le déséquilibre devait s ac-
centuer entre populations rurales et po -
pulations urbaines, nous f in irions p ar
perdre le minimum des bases dont
nous avons besoin pour assurer le re-
nouvellement physique et moral de¦ notre peuple.  »

Or l'homme des champs ou de la
vigne peut exercer une grande influence
sur le comportement de la troupe, et
M. Chaudet de dire combien cette face
du problème le préoccupe. Chemin fai-
sant, l'orateur a évoque encore les di-
vers aspects de notre neutralité, les
tendances qui se sont faites jour lors •
du lancement d'une certaine initiative
populaire ; il a parlé des places d'ar-
mes, question dans laquelle les intérêts
de la défense nationale paraissent s'ac- .
corder mal avec ceux de l'agriculture.
M. Chaudet souhaite, enfin , que la Fé-
dération, en ce jour anniversaire, iï*ou***
blie jamais que l'Etat pourra assurer
au paysan sa liberté dans la mesure
où ce dernier lui apportera lui-même
l'acceptation du risque et la volonté
du travail par lesquels l'homme acquiert
son indépendance matérielle et sa li-
berté intérieure. La fidélité à la terre
sera toujours la gardienne de notre
génie et de notre liberté.

A l'issue du banquet, servi au casino
de Montbenon, d'autres personnalités
encore apportèrent leurs gerbes de fé-
licitations à la Fédération. B. V.

CHRO NIQUE VALAIS ANNE
Allocations famUiaks etJaxe^

évoquées au Grand Lonseil
No tre correspondant de Sion nous

écrit :
La session prorogée du Grand Conseil,

suite de la session ordinaire de no-
vembre — il faut décidément prévoir
une prorogation régulièrement — vient
de se terminer ces derniers jours. Plu-
sieurs questions fort intéressantes ont
fait l'objet de discussions approfondies,
parfois un peu trop longues, et certaines
ont pu trouver des solutions heureuses,
sinon entièrement satisfaisantes.

Telle la question des allocations fa-
miliales dont nous dirons quelques
mots, étant donné que ce problème, bien
actuel, peut intéresser la population
des autres cantons. Les députés se sont
trouvés en face de trois propositions :
celle d'une initiative du Cartel syndical
valaisan (d'inspiration socialisante),
celle du députe chrétien-social René
Jacquod et enfin celle du contre-proj et
du gouvernement, modifiant la loi déjà
en vigueur dans le sens d'améliorations.

Après des débats animés, c'est ce
contre-projet du gouvernement, amendé
par la commission, qui a été adopté
en première lecture. Les salariés d'en-
treprises privées (le personnel d'Etat
bénéficiant d'une loi spéciale) touche-
ront une allocation mensuelle par en-
fant de 25 fr., au lieu de 15 fr., dès le
ler janvier 1957, puis elle pourra être
portée à 30 fr. vers 1960. Plusieurs dé-
Ïiutés ayant suggéré l'extension des al-
ocations aux professions indépendantes

artisanales et aux salariés agricoles,
M. Gross, conseiller d'Etat, s'est déclaré
d'accord. Il faudra arriver aux allo-

cations généralisées, peut-être sur le
plan fédéral.

Voilà donc un progrès social réjouis-
sant en Valais. Les allocations fami-
liales ne seront supérieures que dans
deux cantons : Neuchâtel et Genève (et
pour Genève la chose est plus facile-
ment applicable, vu le nombre restreint
d'enfants). Et on a remarqué qu'en
Suisse allemande, les allocations fami-
liales n'existent que dans peu de can-
tons.

Mais il faut dire aussi, comme l'a
constaté la fédération valaisanne du
Mouvement populaire des familles, à la
suite d'une enquête récente (décembre-
janvier) sur la situation ouvrière dans
le canton, « que le nombre des tra-
vailleurs ne disposant pas d'un revenu
professionnel minimum de 500 fr. par
mois est encore très grand... » Suivent
d'autres considérations pertinentes que
nous ne pouvons mentionner ici.

Une autre question importante a été
débattue dans ces séances : un décret
et un règlement sur la revision des
taxes cadastrales. Ce fut laborieux. On
n'est arrivé qu'à examiner une dou-
zaine d'articles sur les trente-cinq du
règlement.

Le message du gouvernement donne
d'emblée des apaisements au monde
paysan qui redoute une majoration des
taxes cadastrales, faisant état d'une
baisse de rendement. Les immeubles et
terres agricoles ne seront pas ou peu
touchés par une revalorisation.

Mais, de par l'évolution économique
! de ces dernières années, en plaine sur-

tout, et aux abords des grandes loca-
lités, les terrains à bâtir, les construc-
tions industrielles et autres, ont acquis
une plus-value souvent très considé-
rable. Des députés ont fait allusion à
maintes , spéculations portant sur des
chiffres énormes. Il importe donc de
majorer là les taxes cadastrales. Mais
on serait bien inspiré, croyons-nous,
de hâter l'adoption du nouveau règle-
ment... et son application en temps
utile.

Plusieurs autres objets assez impor-
tants ont dû être renvoyés à la pro-
chaine session (mai), dont la loi sur
les forces hydrauliques et la déviation
de la route cantonale à Saint-Gingolph
frontière, qui attend une difficile solu-
tion satisfaisante depuis deux ou trois
ans I

J. B.

Le directeur général des douanes aurait été chassé
de son poste par le T. C. S. et l'A. C. S. !

LES « RÉVÉLATIONS » D'UN JOURNAL FRANÇAIS

Il existe, en France, depuis six ans,
nn journal se consacrant aux problèmes
de la route et de l'automobile. Se pa-
rant de l'étiquette « indépendant et
objectif », cet organe bimensuel dénon-
ce entre autres les lacunes de la légis-
lation sur la circulation, etc. Nous vou-
lons parler de l'« Auto-Journal », dont
l'objectivité est plus que douteuse,
comme on va le voir.

Les clubs suisses attaqués
Dans son numéro du ler février,

l'« Auto-Journal » publie un article sut
la Suisse : les clubs d'automobilistes
sont qualifiés de profiteurs et de sabo-
teurs. Parlant du nouveau triptyque, le
journal français déclare : « Les douanes
suisses dont le sérieux est connu
avaient émis des propositions qui firent
sensation, apportant ainsi la preuve de
leur bonne volonté et de leur clair-
voyance. Jugeant que les tracasseries
frontalières envers les automobilistes
n'avaient plus aucune raison d'être, les
douanes suisses envisageaient la sup-
pression pure et simple dé tous lès do-
cumenta douaniers pour les véhicules
étrangers entrant en Suisse et propo-
saient pour les voitures helvétiques la
création d'un « acquit de douane » très
simplifié.

» Atterrés, les clubs automobiles suis-
ses convoquèrent une réunion qui s«
tint à Berne, au cours de la semaine
du 4 au 10 décembre dernier, et réussi-
rent à faire chasser de son poste le
directeur des douanes suisses, coupable
à leurs yeux de trop de sympathie à
la cause des automobilistes. »

Et le journal de conclure : « Nous
trouvons monstrueux que des associa-
tions poussent le cynisme jusqu'à sabo-
ter la libre circulation en Europe, accep-
tée par les administrations dont on
craignait le plus dé résistance. »

Le drôle de cas Widmer
La façon de voir l'affaire Widmer

prête quelque peu à rire. Il semble que
si les journalistes français ne connais-
sent pas les dessous de l'affaire, ils
pourraient se renseigner, ou alors n'en
pas parler du tout. Entre un emprison-
nement pour détournements de fonds et
abus d'autorité et une trop grande sym-
pathie envers les automobilistes, il y a
une nuance, pour ne pas parler d'un
fossé. De plus, l'assemblée des clubs
automobiles, dont il est question plus
haut, a eu lieu au mois de décembre
1955, et l'ex-directeur des douanes a
été relevé de ses fonctions en... avril
1955. L'information de l'«Auto-Journal»
ne manque pas de sérieux à ce que
l'on voit I

Il vaut mieux vérifier ses tuyaux,
avant de publier de telles énormités.

No tre correspondant nous écrit :
Les Neuchàtelois établis dans la ville

fédérale ont fêté, le soir du ler mars,
l'anniversaire de la République. Si la
grippe avait quelque peu éclairci les
rangs, la ferveur ne fut pas moindre
que les autres années. Dans la salle du
Bristol , décorée du drapeau fédéral , du
tricolore et des chevrons, le menu tra-
ditionnel prépara la bonne humeur. Le
président, M. Philippe Clerc, salua le
représentant du gouvernement canto-
nal, M. Edmond Guinand, président du
Conseil d'Etat, M, Louis Roulet, mem-
bre d'honneur et le sympathique doyen,
M. Hiirny, fidèle à ces réunions de-
puis 1910. L'allocution de bienvenue
fut suivie de quelques propos sur la
fidélité des Neuchàtelois émigrés, fidé-
lité qui ne se dément jamais, même
si, dans le pays même, on la croit par-
fois relâchée par l'accoutumance, voire
l'assimilation ou par le devoir du fonc-
tionnaire fédéral à l'égard de son em-
ployeur.

Vivement applaudi, M. Edmond Gui-
nand apporta avec une simple et pre-
nante éloquence le message du pays et
des autorités neuchâteloises. Il rappela
quelques dates historiques, 1814, 1831,
1848 et 1856 enfin qui porta les affaires
neuchâteloises sur le plan internatio-
nal.

Il rappela aussi combien, en deux
décennies, les temps avaient changé
pour le canton, alors accablé par• la
crise et sollicitant l'appui des Confédé-
rés,y aujourd'hui prospère, ayant rempli
toutes ses obligations, et qui peut gar-
der avec fierté son rang dans le cor-
tège des Etats suisses.

M. Guinand rendit un hommage
apprécié à son prédécesseur, M. Edgar
Renaud , qui fut l'un des grands artisans
de ce magnifique redressement.

L'assemblée chanta l'Hymne neuchà-
telois, tandis que le président remet-
tait à l'orateur du gouvernement un
souvenir de sa seconde « ambassade »
à Berne.

La soirée se termina de la façon la
plus plaisante, grâce à l'habileté, à la
verve, à l'imagination de Najaros, un
prestidigitateur-amateur de la meil-
leure essence de nos montagnes.

I O.P .

La fête du 1er Mars
chez les Neuchàtelois

de Berne

Trois communications ont été pré-
sentées dans les deux premières séances
de l'exercice 1956-1957, sous la prési-
dence de M. René Mayor.

Les aspects du calcul approché
Le 10 février, M. Willy Richter par-

lait des « Aspects du calcul approché »'.
Le plus ancien recueil de . recettes

mathématiques connu, le papyrus
Rhind, contient des solutions exactes
et des formules approchées. Archimède,
cependant, fut le premier à utiliser les '
méthodes d'approximation de façon
< moderne » : dans son estimation du
rapport de la longueur de la, circonfé-
rence à celle de son diamètre, il pro-
cède systématiquement par approxima-
tions successives et donne à chaque
étape un résultat plus préci s que le
précédent en l'affectant d'une borne
d'erreur.

Le calcul approché se distingue de
l'analyse mathématique en ce sens que,
dans le premier, on n'affecte jpas le

f iassage à la limite Indispensable dans
a seconde. Mais, dans l'élaboration de

formules et de méthodes d'approxima-
tion, le calcul infinitésimal est tou-
jours présent. Il faut, en effet , être
assuré de la convergence des procédés
et leur assigner une borne d'erreur —
un reste .

Une formule d'intégration numérique,
la Règle de Simpson, ou des trois ni-
veaux, utilisée pour le calcul de sur-
faces, de volumes, de moments — dans
les chantiers navals en particulier —

permet d'illustrer certains procédés du
calcul approché. Elle nous montre que
la qualité d'une formule d'approxima-
tion n'est pas uniquement fonction de
sa précision (de la petitesse de son
reste) mais aussi du nombre d'opéra-
tions — de Horners (Ostrowski) — plus

• on moins grand que son emploi exige.
L'estimation du reste impose d'ailleurs
à la fonction ' (à intégrer, par exemple)

. des conditions très restrictives que l'on
ne peut pas toujours supposer satis-
faites dans la pratique. Aussi essaie-
t-on de recourir aujourd'hui à des mé-
thodes stochastiques (Blanc) pour com-
parer l'efficacité de procédés diffé-
rents.

Le développement en série, enfin, sug-
gère une méthode générale pour obte-
nir de nouvelles formules d'approxi-
mation. Il permet par exemple d'éta-
blir des formules d'intégration de gen-
res différents (Cotes, Gauss , Tschebys-
cheff) en déterminant certains . para-
mètres, ¦. V , " '* '. V '.

L'introduction des machines, à cal-
culer modernes posé évidemment de
nouveaux problèmes. Mais le : rôle du
chercheur, de celui qui élabore les mé-
thodes d'approximation, comme aussi
celui du praticien qui utilisé , formules
et machines reste essentiel.

Sur l'existence dans le Jura
d'une forme diploîde de

Chrysanthemum Leucanthemum
La séance du 24 février était consa-

crée à deux communications. Mme M.
Duckert et M. Cl. Favarger présentaient
une étude intitulée : « Sur l'existence
dans le Jura d'une forme diploîde dé
Chrysanthemum Leucanthemum ».

Les auteurs ont découvert dans la
vallée de la Brévine une population
curieuse de « grande » marguerite
(Chrysanthemum Leucanthemum L.) ca-
ractérisée par une taille réduite, des
feuilles de 30 à 35 mm. de diamètre.
Ces caractères morphologiques appar-
tiennent à la variété .alp icolum de la
ssp trivia le qui se rencontre dans les
Alpes. La plante de la Brévine croit
sur les pelouses sèches à Festuca glau-
ca qui recouvrent une série de bosses
rocheuses parallèles au grand axe de
la vallée et s'étendant approximative-
ment de l'Harmont aux Michels. Ces
crêts d'érosion du Portlandien abritent
une végétation très particulière com-
prenant des reliques de la . période
xérothermique comme la véronique
d'Autriche et la véronique icouchée
(celle-ci découverte par J.-P, Brandt
en 1952). #

L'étude cytologique de .'la marguerite
de la Brévine a montré qu'il s'agissait
d'une forme diploîde aveo n 7?= 9. La
méiose est normale et l'appartement
des chromosomes à la* diacinèse est
régulier. En revanche, le matériel étu-
die offre une assez haute fréquence de
troubles de la fonction fusoriale et de
la cytodiérèse se traduisant surtout

par la présence de grains de pollen
géants à deux ou quatre noyaux. Ces
désordres sont dus probablement à un
facteur çénique.

Les principaux résultats qui se déga-
gent de cette étude sont les suivants t
1. Jusqu 'ici on ne connaissait de la
grande marguerite que des formes té-
traploïdes avec n = 18. 2. L'hypothèse
d'une origine accidentelle de la forma
diploîde par parthénogenèse générativo
de la plante tétraploïde n'est pas à
exclure entièrement, mais elle cadre
mal avec l'existence d'une population
entière d'individus diploïdes. 3. La race
diploîde découverte à la Brévine est
considérée par les auteurs comme l'an-
cêtre ou un des ancêtres de la grande
marguerite des champs. 4. Contraire-
ment à l'opinion de tous les auteurs
qui voient dans la var. alpicolum « une
simple race al pine » de la grande mar-
guerite, cette variété caractérisée par
son nombre chromosomique bas est un

itype primitif conservé à l'état de re-
lique dans certains territoires monta-
gneux. Cette découverte fournit un ar-
gument de plus aux idées des auteurs
sur le caractère primitif de nombreux
éléments de la flore alp ine. 5. La taxi*
nomie intraspécifique du Chrysanthe*
mum Leucanthemum L. est entièrement
à revoir, en tenant compte des carac»
tères cytologiques, écologiques et gêné»
tiques.

En terminant, les auteurs insistent
sur l'intérêt des recherches cytologi-
ques qui permettent de porter les pro-
blèmes taxinomiques sur le terrain
expérimental.

Orientation de cristaux
de bromure d'argent

La seconde communication était faite
par M. R. Vuille, qui l'intitulait i
« Orientation de cristaux de bromure
d'argent. »

Lorsqu'on traite un macrocristal da
bromure d'argent par un révélaient
photographique, on observe la forma-
tion de particules d'argent métallique,
de forme.géométrique déterminée poui
un échantillon donné. Pour un poly»
cristal, on peut , dans la règle, observe*!
autant de formes que de cristallites.

L'origine des formes de ces figures
de développement réside dans l'orien»
tation du réseau cristallin du bromure:
d'argent au voisinage de l'interface:
cristal-révélateur.

Les contours des particules polygo»
nales sont détermines par les inter*
sections des plans réticulaires octaédri*
ques avec la surface du cristallite. SuK
la base de cette hypothèse, on peut,
en mesurant les angles entre les côtés
des polygones d'argent, trouver l'orien-
tation de la surface du cristal , en fai-
sant intervenir une construction géc*
métrique dérivant de la projection
stéréographique.

L'écart maximum entre les valeurs
angulaires calculées et celles observées
sur les cristaux ne dépasse pas 2 %.

A LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES SCIENCES NATURELLES
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Chambre à coucher
neuve de fabrique, comprenant' :

2 lits, 2 tables de nuit, 1' coiffeuse avec gla-
ce, 1 armoire 3 portes, 2 sommiers métal-
liques réglables, 2 protège-matelas, 2 mate-

la chambre complète rli I w9Ui~

livrée franco, garantie 10 ans, facilités de
paiement. Pour visiter, automobile à dispo-
sition.
Des centaines de chambres à coucher, salles
à manger, studios, combinés, petits meubles,
etc.

Ameublements 0DAG Fanti & Gie
Grande-Rue 34-36 - COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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A chacun son régal !
Li Wai est une maîtresse dc maison accomplie. Aussi fait-elle à
son hôte, Signor Ravioli, l'honneur d'une de ses délicieuses
spécialités : les nids d'hirondelles... , •
Sous nos climats, chaque ménagère connaît un autre régal, qui
met l'eau à la bouche de tous ses convives: les succulents
raviolis Roco. Garnis dc carrelets dc lard grillé et d'un brin de
persil, ils sont tout particulièrement délicieux.

5 grandeurs de boîte, au choix. Avec points Juwo.

*
' * ' : : .' i * .- '

les 6, 7, 8, 9 ef 10 mars
de 10 à 12 h. el de 14 à 17 h. 30

®J DÉMONSTRATION
¦̂̂ ^̂  de la machine à laver

HOOVER
simple ef efficace

de Fr. 395.- à Fr. 930.-

M̂ tbsu
NEUCHAT EL

Abat-jour en tissus
TOUTES LES FOURNITURES

Carcasses - Taffetas - Grand choix de galons
chez le spécialiste

JEAN PERRIRAZ 8- ^CHS131
Tél. 5 32 02

^̂ ^WM, m\ produits DEMOPHARM

Préparé avec 12 i.V.'*V i x£fcr' '
plantes spécifiques ^-. «•" .-, Il È̂RHgïC

Fr. 4.35 suffit pour
plusieurs ^>.

traitements. t /

Un article \@?*̂ Svde droguerie IJ UIUIIÀ B̂ 
pS 

Wkt^WW
spécialisée. ¦Mlffl |j fc£jpMB
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Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

1 an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCrfiTfi CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rua Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31 ;

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel \
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au

30 juin 1956 . . > 10.40
30 septembre 1956 » 18.10
31 décembre 1956 » 25.10

Nom : 

Prénom : 

flue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

IW" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.



Casquettes imperméables
GARCIN chapelier , Seyon 14
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=̂- Etudes classiques, -=¦*.
J§ îentifiu,ues et commercialî m
y// Maturité fédérale Diplômes de commerce \\Y
'ff Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe \\
y Baccalauréats français Secrétaire-Administration \
/ Technicums Baccalauréat Commercial |

Classes préparatoires (5 deqrés) dès l'âge de 12 ans I
\ Cours spéciaux de langues Cours du soir: Français, Dactylographie /
XV Préparation au diplôme fédéral de comptable È

nEcole lèmania4^
Chemin d.Morn.» / Ĵj SSàT  ̂) L A U S A N N E
(à3m * *-,d«loGarel ^W[[l! |MAt 

Tel (051) J305U

"*^

ifo 
FOIRE DE MILAN
LE PLUS VASTE PANORAMA DE LA PRODUCTION MONDIALE

12 - 27 AVRIL 19S6
En 1955 :

12.738 firmes exposantes 90 secteurs de production
50 nations participantes 4.250.000 visiteurs

Acheteurs de 112 pays
*¦

•

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

Société de Musique
Jeudi 8 mars 1956, à 20 h. 15 précises

Salle des Conférences
6me concert d'abonnement

Orchestre de la Suisse romande
Direction :

ATAULFO ARGENTA
Places à Fr. 8.— 6.85 5.75 4.60

taxes comprises
Répétition générale à 15 h. 30
Entrée Fr. 4.50 Etudiants Fr. 2.25

L'entrée est gratuite pour les membres
de la Société de musique

(L'exécution intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétition)
Location à l'agence H. STRUBIN

(librairie Reymond) et à l'entrée

Voyages de Pâques
Du 29 marsLa Côte d'Azur 4 ^Sfï*

DEUX NUITS A NICE *Pp- 195. 
tout compris

Milan- Du 30 marsmiictn- au 2 avrll
Iles Borromées * J°™-
Aller par le Tessin, Fr. 160 
retour par le Valais tout compris

Nos cars sont ultra-modernes, très conforta-
bles , ils ont été spécialement aménagés pour
"de grands voyages. Nous descendons dans des
hOtels et restaurants de ler ordre. Nous pre-
nons tous nos clients au lieu de leur domicile.
Les places sont réservées par ordre d'inscription

Programmes, renseignements, Inscriptions :

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 21 15
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Pour vos vacances de Pâques

Hôtel de la Sage uerom.)
sur Evolène • ¦

Grandiose site alpestre ; cuisine soignée ;
eau chaude et froide. Situation tranquille
ensoleillée. Prix modérés.

Demandez prospectus.
Jean Métrailler, propriétaire.
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TOUS LES MARDIS : |
Choucroute garnie jf

et d'autres spécialités ï» _ \de saison !*

9, Saint-Honoré
Neuchâtel

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Le nouvel ^
appareil à tricoter OI15/?
vous satisfera entièrement. Comparez d'autres appareils. « ORION »
tricote en fond , à l'envers, ainsi qu'un nombre illimité de modèles
sans l'aide d'un crochet ; même de la maille anglaise, entièrement
automatique.

De fabrication suisse, il contient deux lits incassables et 360
aiguilles.

Ne manquez pas de voir cet appareil avant d'acheter et demandez-
en aujourd'hui même la démonstration gratuite chez vous.

DÉMONSTRATION Neuchâtel
Entrée libre ! Restaurant de la Paix
Mardi et mercredi 6 et 7 mars 1956 de 15 h. à 17 h.
et de 20 h. à 22 h.

Ecrivez à la maison H. Moser, Bienne, appareils à tricoter ORION,
rue Centrale 22.

Dans l'exercice de toute profes-
sion, 11 est nécessaire de posséder

fu n  
minimum de connaissances

pratiques dans le domaine
commercial

L'ÉCOLE BÉNÉDICT
de Neuchâtel

(nouvelle adresse : ruelle Vaucher)
met à votre disposition toute une gamme
de cours complets et partiels, répondant à
tous les besoins et s'adaptant à chaque cas
particulier. Cours semestriels et annuels.

Certificat. - Diplôme.
! Enseignement du jour et du soir.

Placement des élèves.

Rentrée de printemps : 16 avril
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1 Les membres du syndicat de la Haute Coiffure
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I vous dévoilent le nom de la

NOUVELLE LIGNE Q _ *_»« *+> J *PR INTEMPS-ÉTÉ « CH CÛSCUUC »
8 -tue?"

I Coiffure féminine, élégante et pratique

8 Notre personnel qualifié est déjà instruit de la technique nouvelle de cette coiffure
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On prend

CHIENS
en pension. Bons soins.
S. Burger, Villiers.

Le soutien-gorge TRIUMPH
chez ERES - CORSETS

Constructions à forfait

VILLAS APTIVIA
WEEK-END nU ' ¦ W ,fl

Neuchâtel
IMMEUBLES Tél. (038) 5 51 68
TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

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

FRANÇOIS
'* COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

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

William-W. Châtelain ~::
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

I TAPIS CHINOIS IMITATION I
&jË Un très Joli choix ^B
_Jt VOUS attend ^Hf ^  & la maison spécialisée : ^B

I R.5pichlqêr sii I
lEB 6, Place-d'Armes, Neuchâtel ^H__M grandeurs : 70/140. 90/180, ^RH 140/200. 166/240, 200/300. H
Kl 250/350, 300/400 H
^ii| et en encadrements de Ut ^B
Màjf Coloris: belge, vert, rouge, ^B&$ bleu. WM

jH

Ĵ CHANGEMENT ^DE PROFESSION !
Ouvriers-Artisans - Manœuvres
améliorez votre situation. Maison
renommée pour la visite de la

• clientèle privée vous offr e une
situation bien rétribuée. Remplis-
sez cette fiche, nous vous répon-
drons.

Nom . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . .
Age 
Travail actuel 
Adresse 
Téléphone (si possible) : 
Téléphone (si possible) :
Faire offres sous chiffres S. A.
3335 St à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.a r

Le 10 mars, je serai à Neu-
. ^^_ châtel, Hôtel Terminus et des

NN I I / /  Alpes, pour confectionner des

mgSm YEUX A R T I F I C I E L S
^K^-^CM d'après nature.
^^B_m^^̂  L. Miiller-Uri , successeur :
</y Ul >*>- Dr MARTINX/ ^^ NN  18, Pilatusstrasse, LUCERNE

Maison fondée en 1835

CRÉDIT SUISSE
Augmentation de capital de 1956 de Fr. 150000000 à Fr. 165000000

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre établissement, qui s'est tenue le 3 mars 1956, a décidé, sur proposition du Conseil d'administra-
tion, à l'occasion des cent ans d'existence que notre banque comptera au mois de juillet de cette année, de porter le capital-actions de Fr. 150 000 000— à
Fr. 165 000 000.— par l'émission de -o/ a-s

. ¦ ••!!'„* ¦> ¦ ¦ '

30 000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500 nom. chacune
¦ ¦¦ Y •.• • • - , * 

¦ 
'':

Nos 300 001 à 330 000.

Les nouvelles actions donnent droit au dividende à partir du ler jan vier 1956 et sont munies des coupons Nos 7 et suivants. Par ailleurs, elles sont
assimilées à tous égards aux actions anciennes. Chaque action de Fr. 500.— nom. donne droit à une voix à l'Assemblée générale.

Un établissement ami a souscrit et entièrement libéré les actions nouvelles le jour même de l'Assemblée générale. Elles sont offertes en souscription
aux actionnaires actuels aux conditions énoncées à la fin du présent prospectus.

La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne, Neuchâtel et Saint-Gall.

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires actuels du

' ¦'/• ¦ ' ¦- ¦ i ¦ ¦

6 au 19 mars 1956, à midi
aux conditions suivantes : .
1. Le prix de souscription est de Fr. 500.— net par action ; le timbre fédéral d'émission de 2 % est supporté par notre banque.
2. 10 actions anciennes de Fr. 500 nom. donnent le droit de souscrire à une nouvelle action de Fr. 500.— nom. également.
3. Le droit de souscription peut être exercé auprès de notre siège à Zurich ou de l'une de nos succursales en Suisse contre remise du coupon No 6 des

actions anciennes et au moyen clu bulletin de souscription prévu à cet effet.
4. La libération des nouvelles actions attribuées devra s'effectuer jusqu'au 24 mars 1956 au plus tard.
5. Sur demande , les actionnaires recevront au moment de la libération des bons de livraison qui seront échangés ultérieurement, sous avis spécial aux

intéressés, contre les actions définitives .
6. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.

M, >. 5 ma„ «, 
CRÉDIT SUISSE

Le président du Conseil d'administration :
Gamper.

Le président de la Direction générale :
Linder.



CONFÉDÉRATION

BERNE, 5. — Les Chambres teuera-
les se sont réunies lundi soir en ses-
sion ordinaire de printemps.

Au Conseil national , le président, M.
Burgdorfer (pays. Berne) a prononcé
l'éloge funèbre de M. Paul Zigerle
(dém. Zurich) décédé à Sierre il y a
dix jou rs dans sa 73me année. Il était
le doyen de la chambre et avait ou-
vert la 35me législature en décembre
dernier.

Sur proposition de M. Borel (rad.
Genève) la chambre valide l'élection
de M. Paul de Courten (cons. Valais)
qui succède à M. Joseph Moulin , élu
député au Conseil des Etats, et celle
de M. Rudolf Welter (soc. Zurich)
successeur de M. Edmond Zellweger,
démissionnaire. M. de Courten est aus-
sitôt assermenté tandis que M. Welter
dépose la promesse écrite.

Après rapport de MM. Welter (pays.
Berne) et Primborgne (cons. Genève),
le conseil adop te par 155 voix sans
opposition l'arrêté approuvant la con-
vention relative aux assurances socia-
les conclue entre la Suisse et le Grand
Duché de Luxembourg.

La fin de la séance est consacrée
à une motion de M. Vincent (p.d.t.
Genève) sur la loi sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidents, qui est
acceptée sous forme de postulat par
M. Etter, chef du département de l'in-
térieur. M. Gitermann (soc. Zurich)
développe ensuite un postulat préco-
nisant la création d'un institut pour
l'étude des maladies du travail.

Le chef du département de l'inté-
rieur répondra ultérieurement.

Au Conseil des Etats
BERNE, 5. — Le Conseil des Etats

s'est également réuni lundi soir.
Après l'éloge funèbre de M. Zigerli,

conseiller national, par le président
Weber (pays. Berne), le conseil a pro-
cédé à l'assermentation de M. Joseph
Moulin (cons. Valais), puis , sur pro-
position de M. Fauquex (lib. Vaud),
rapporteur, il-a approuvé par 38 voix,
sans opposition , les rapports des can-
tons sur l'emploi de la dîme de l'al-
cool des années 1953-1954.

BERNE

Défense de la presse libre
ZURICH , 2. — L'Association suisse

des éditeurs de journaux communique :
Le 1er mars a paru, à Saint-Gall, le

premier numéro d'une nouvelle feuille
d'annonces, le < Sankt-Galler Bar >, édi-
té par une société de défense de la
presse libre. Ce j ournal, dont la publi-
cation a été autorisée par l'Association
suisse des éditeurs de journaux, sur la
base des prescriptions normatives, a
pour but de lutter efficacement contre
une tentative d'affaiblir la situation
matérielle des journaux politiques de
Saint-Gall et environs. Le « Sankt-Gal-
ler Bar » est distribué à tous les mé-
nages. Sa publication est une action
de solidarité et d'autodéfense à la-
quelle prennent part 18 éditeurs de
journaux de la ville de Saint-Gall et
de ses environs.

La session de printemps
des Chambres fédérales

s'est ouverte hier à Berne

FRIBOURG ~..«— .- - ¦ 4l£SSH
Après le drame de Sorens

nous avons relate nier le sauvage
assassinat dont a été victime Mlle
Privet, qui tenait un magasin de mer-
cerie à Sorens. C'est sa nièce, Mlle
Romanens, qui a découvert la victime.
Mlle Prlvet avait le visage ensanglanté.
Un gourdin de 50 centimètres de lon-
gueur et de 10 centimètres de diamètre,
l'arme du crime, se trouvait à quel-
ques pas de la victime. L'appartement,
ainsi que le magasin, avaient été boule-
versés par l'assassin.

Une excellente dentellière
La victime de ce drame, Mlle Privet,

était l'une des meilleures dentellières
de la Gruyère. Elle-même portait avec
distinction le costume gruérien. Une
émission de télévision nous l'avait
montrée, le 17 février, dans son travail.

D'une grande bonté, généreuse en-
vers les déshérités, Mlle Privet était
très pieuse. Toute la population de
Sorens l'estimait et elle demeure con-
fondue devant l'acte incompréhensible.

Alerte de peur ?
(e) Un point est acquis par la police
de sûreté. Un suspect habitant la ré-
gion, et sur lequel planait des soup-
çons, a été mis hors de cause, l'em-
ploi de son temps ayant été soigneuse-
ment vérifié.

D'autre part, le professeur Nicod, de
l'Université de Lausanne, en collabora-
tion avec le docteur Romain Pasquier,
de Bulle, a procédé, hier matin, à l'au-
topsie du corps de Mlle Privet. Il ett
résulte que le coup relevé à la tempe
de la victime n'aurait pas été donné
par le gourdin retrouvé près du cada-
vre. Il est possible que le malandrin
s'en soit servi pour frapper, mais sans
causer de blessures mortelles. Le coup
à la tempe proviendrait de la chute
de Mlle Privet contre une banquette,
qui en porte encore les traces.

La mort ne serait pas due à ce
coup, mais à une crise cardiaque pro-
voquée par la peur et par les violences
sables de la part de l'intrus.

Ce cas ressemblerait un peu à celui
de Cormondes, il y a quelques mois.

Ces constatations changent passable-
ment l'aspect judiciaire de l'affaire.

L'auteur du crime a cependant à sa
charge le vol et des violences graves
ayant entraîné la mort.

Au Grand Conseil
fribourgeois

FRIBOURG, 5. — Dans sa séance
de lundi matin , le Grand Conseil fri-
bourgeois, après un exposé du député
M. Albert Vonlanthen , sur la demande
de prise à partie déposée par l'ingé-
nieur Hefti , de Fribourg, à propos des
travaux de reconstruction du pont du
Gottéron , a décidé à l'unanimité de
refuser la prise à partie, tant pénale
que civile.

La victime serait morte
de peur

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

Ces révélations sont contenues dans
un rapport (livre blanc) du gouverne-
ment britannique déposé au parlement,
qui renferme notamment l'échange de
lettres entre Mgr Makarios et le gou-
verneur de la colonie, le maréchal sir
John Harding.

« Le temps
n'est pas encore venu»

Le ministre des colonies, M. Alan
Lennox Boyd, a fait lundi à la Cham-
bre des communes une déclaration sur
les négociations rompues, au moment
où 11 s'est rendu personnellement à
Chypre, la semaine dernière, afin d'y
rencontrer l'archevêque. M. Lennox
Boyd a déclaré que le gouvernement
n'avait pas l'intention d'exiger « que le
principe de l'auto-détermination ne soit
jamais appliqué à Chypre », mais qu'il
estimait — du fait de la situation ac-
tuelle en Méditerranée orientale — que
le moment n'en était pas venu. La
Grande-Bretagne a déjà offert aux
500,000 Cypriotes (dont les quatre-cin-
quièmes sont d'origine grecque et le
reste d'origine turque) un gouverne-
ment autonome dans une grande mesu-
re. Le gouvernement , britannique sera
prêt à discuter de l'avenir de l'île avec
les représentants de la population cy-
priote, c quand il sera prouvé que les
intérêts de toutes les parties de la
communauté pourront être garantis sur
la base d'un gouvernement autonome ».

Mgr Makarios trop exigeant
Parlant du déroulement des négocia-

tions et de l'échange de lettres, le mi-
nistre des colonies a déclaré :

«Le 28 janvier, sir John Harding, a
remis h l'archevêque ume déclaration sur
la politique britannique aux termes de
laquelle les détails d'une constitution du
gouvernement autonome seront examinés

en temps opportun avec, les représen-
tants de toutes les couches de la popu-
lation cypriote. Mgr Makarios a répon-
du le 2 février que la déclaration, bri-
tannique reconnaissait certes indirecte-
ment le principe de l'auto-détermlnatlon,
mais qu'elle la faisait dépendre de con-
ditions générales et incertaines ». Il exi-
geait en même temps que les Cypriotes
reçoivent tous les pouvoirs législatif , exé-
cutif et Judiciaire, hormis ceux relatifs
à la défense et aux relations extérieures.
En outre, les mesures militaires actuel-
les et les lois d'urgence devraient être
levées et une amnistie prononcée pour
tous les délits politiques.

Un avertissement
du gouverneur de Chypre
NICOSIE, 6 (Reuter). — Le gouver-

neur britannique de Chypre, le maré-
chal Harding, a adressé lundi soir par
radio un sérieux avertissement aux
Cypriotes :

« Je poursuivrai la lutte, avec tous
les moyens dont je dispose, pour main-
tenir le respect des lois et de l'ordre.
Je suis décidé à mettre un terme aux
actes de force. Les terroristes doivent
être mis hors d'état de nuire, et l'in-
timidation doit cesser. > &* •

La mise en garde de sir John Harding
est la suite de la rupture des pour-
parlers sur le droit de libre disposi-
tion de l'île.

Brouillage des émissions
de Radio-Athènes

NICOSIE, 6 (Reuter). — Les autori-
tés britanniques de Chypre ont com-
mencé dimanche soir à brouiller les
émissions de Radio-Athènes.

La Grande-Bretagne a maintes fois
protesté, dans la capitale grecque, con-
tre le ton déplacé des émissions de ce
poste, considérant que ces émissions
appuient le mouvement terroriste anti-
britannique.

Rupture des négociations cypriotes

MBMMMnWJN
Les PAYS-BAS ont annoncé i l'Indo-

nésie qu'ils n'étalent pas d'accord aveo
la dissolution de l'Union néerlando-
indonésienne, décidée unilatéralement
par l'Indonésie, le mois dernier.

En ESPAGNE, un communiqué publU
dimanche matin annonce que le gou-
vernement a décidé de supprimer les
maisons closes et les quartiers réser-
vés. Les prostituées ne seront plus an
bénéfice d'une autorisation.

En YOUGOSLAVIE, on apprend ls
nomination de M. Veljko Mitchouno-
vltch, actuellement sous • secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, au poste
d'ambassadeur à Moscou, en remplace-
ment de M. Dobrtvoje Vldltch, appelé
à d'autres fonctions.

D'autre part, on apprend que la Fé-
dération syndicale mondiale, a pria la
décision d'accepter à nouveau dans son
sein l'Union générale syndicale yougo-
slave.

En FINLANDE, M. Fagerholm, nou-
veau premier ministre, s'est prononcé
lundi en faveur de la neutralité qui
restera la base de la politique nationa-
le. Le gouvernement estime que sis
tâche la plus urgente est la fin de la
grève générale. Il a nommé à cet effet
une commission d'arbitrage.

En U.R.S.S., M. MIkhallov, ministre
de la culture, a déclaré que l'U.R.S.S.
était « prête à appuyer toute Initiative
de nature à Intensifier ses relations
culturelles avec l'étranger m.

En EGYPTE, la loi électorale qui
vient d'être publiée au Caire contient
un important amendement sur le pro-

jet présenté U y a quelques semaines.
H a en effet été décidé d'abaisser de
21 à 18 ans l'âge des électeurs.

En ETHIOPIE, on annonce qu'un
accord italo-éthioplen sur les répara-
tions de guerre a été signé lundi au
ministère des affaires étrangères d'Ad-
dls-Abeba.

Aux INDES, M. Selwyn Lloyd, minis-
tre britannique des affaires étrangères,
a déclaré devant le Conseil indien
pour les affaires mondiales que l'An-
gleterre devait vivre en paix avec la
Russie et avec la Chine.

Au PAKISTAN, on annonce l'arrivée
à Karachi de MM. Dulles et Pineau,
ministres- des affaires étrangères des
Etats-Unis et de la France, qui assis-
teront aux travaux de l'O.T-A.S.E.

En CORÉE, M. Syngman Rhee, prési-
dent de la République sud-coréenne, a
annoncé sa décision formelle de se
retirer de la politique et de ne pas
briguer un troisième mandat en mai
prochain.

Aux ÉTATS-UNIS, le dernier des
chefs communistes américains condaint-

- nés et en fuite, Henry Winston, s'est
mis lundi à la disposition des auto-
rités, après s'être tenu caché pendant
cinq ans.

Au CANADA, M. Gronchi, président
de la République italienne, ainsi que
son ministre des affaires étrangères,
M. Martine, se sont entretenus lundi
matin avec M. Louis Saint-Laurent,
premier ministre, et M. Lester Pearson,
ministre des affaires étrangères du
Canada.

L'Espagne fera
des concessions

aux Marocains
mais non pas à la France

MADRID, 6 (A.F.P.). — Lors-que les
pourparlers franco-marocains auront
pris fin, l'Espagne pourra, à «on tour,
entrer dans la voie des négociations
avec le sultan, a déclaré en substance
le ministre des affaires étrangères, M.
Martin Artajo, à un groupe de direc-
teurs et de représentants de j ournaux
américains qui accomplissent actuelle-
ment une tournée d'information en
Europe et dans le Proche-Orient.

L'Espagne, a laissé entendre le mi-
nistre, pourra faire des concession»
aux Marocains, mais non à la France.

< La France et l'Espagne pourront
éventuellement assumer vis-à-vis d un
empire chérifien indépendant des rô-
les parallèles », a précisé M. Artajo.
« L'absorption de la zone espagnole
dans le reste de l'empire ne saurait
avoir lieu qu'après la réalisation de
l'indépendance effective de ce der-
nier. >

Selon le ministre espagnol, un ac-
cord conclu par la France et le sul-
tan seuls ne peut abroger les droits
que l'Espagne possède au Maroc. Des
réserves expresses dans ce sens ont
été faites, la semaine dernière, par
l'ambassadeur d'Espagne à Paris.

Graves incidents à Tétouan
TANGER, 6 (A.F.P.). — On apprend

de Larache, en zone espagnole du Ma-
roc, qu'à la suite d'une importante
manifestation de Marocains qui s'est
déroulée dans l'après-midi, de graves
incidents ont éclaté à Tétouan. Le
cortège des manifestants qui voulait
traverser la place d'Espagne a été ar-
rêté par un barrage du service d'or-
dre composé d'éléments militaires. De-
vant le refus des manifestants de se
disperser, les militaires ont fait usa-
ge de leurs armes automati ques. Plu-
sieurs manifestants ont été tués et un
grand nombre de blessés furent re-
levés après le premier choc.

Les manifestant ont alors saccagé
plusieurs établissements espagnols, no-
tamment le casino espagnol et une
grande maison de commerce également
espagnole. Plusieurs automobiles en
stationnement ont été incendiées.

Le sultan à Rabat
RABAT, 5 (A.F.P.). — Venant de

Paris, le sultan du Maroc qu'accompa-
gnait notamment M. Dubois , haut-
commissaire de France, est arrivé à
15 heures GMT à l'aérodrome de Ra-
bat. Le souverain a été accueilli à sa
descente d'avion par les autorités ma-
rocaines et françaises au milieu de
l'enthousiasme d'une foul e nombreuse.

Question de confiance
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il n'en reste pas moins que cer-
taines positions prises par les Amé -
ricains et les Anglais — et ici enco-
re U s'agit surtout de l'Afrique du
Nord — suscitent de vives criti ques
chez les Français et le discours de M.
Pineau avait eu au moins le mérite
de rendre publie et éclatant un mé-
contentement qui n'ose pas toujours
s'exprimer.

Peut-être vaudrait-il mieux que le
gouvernement français par des décla-
rations lénifiantes n'aille pas main-
tenant jusqu 'à faire croire qu 'il n'g
a eu qu'un mouvement d'humeur sans
importance, sinon sans raison, de la
part de la France : cela ne pourrai t
que retarder fâcheusement certaines
mises au poin t qui semblent bien
nécessaires.

INTERIM.

Du correspondant de VA.TS. à Pa-
ris :

Certains Indices laissen t augurer un
revirement des moscoutaires dont on
prévoyait qu'ils se prononceraient
contre le gouvernement dans le vote
sur l'Algérie. Dès samedi, un com-
muniqué publié par le bureau poli-
tique du parti communiste soulignait
l'existence et la permanence de liens
politi ques, économiques et culturel s
particuliers entre la France et l'Algé-
rie.

Les amis de M. Maurice Thorez sont
coutumiers de ces virages soudains.
Dans le cas présent , leur attitude
nouvelle aurait deux raisons princi-
pales :

1) le désir de prolonger l'existence
ministérielle de M. Guy Mollet au
moins jusqu 'à la rencontre soviéto-
française du 14 mai prochain ;

2) l'intention de tirer le maximum
de profit du souhait exprimé publi-
quement, vendred i, par M. Christian
Pineau , de proposer à Londres et h
Washington une revision de la poli-
ti que suivie, ces derniers temps, en
ce qui concerne les relations entre
les pays dc l'ouest et ceux de l'est.

Les modérés se raidissent
M. Roger Duchet, secrétaire géné-

ral du Centre national des indépen-
dants , a posé comme condition du
soutien au gouvernement : la mise
hors-la-loi du parti communiste et la
rupture des relations di plomati ques
avec l'Egypte et la Libye.

Revirement communiste

( B O I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Quatre cents personnes
évacuées à Linz

VIENNE, 5 (A.F.P.). — 400 personnes
ont déjà été évacuées à Linz, où le
danger du Danube en crue s'est gran-
demen aggravé dimanche soir. Le pack
de glace parti en débâcle le matin dé-
rive à une vitesse de 12 km./h. en di-
rection de Vienne, où l'on prévoit pour
lundi un niveau de 6 m. 80.

Dans le Burgénland, les rivières sont
sorties de leur lit et ont Inondé des
centaines d'hectares.

Une dizaine de routes de montagnes,
dont le Brenner et l'Arlberg, ont été
obstruées pendant là journée * par des
masses de terre ou de neige.

En Styrie, deux garçons de 15 ans
ont perdu la vie dans une avalanche.

Attaque à la bombe
contre la glace du Danube

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 5 (Reuter). — L'aviation

tchécoslovaque a bombardé lundi la
rive du* Danube près de* la frontière
hongroise, afin de * briser—la- barrière
de glacé. Les eaux sont surveillées sans
arrêt. Le fleuve roule de grosses eaux
par suite de la fonte des neiges et de
fortes pluies. On déclare officiellement
qu'en cas de besoin, les blocs de glace

situés sur le Danube entre Bratislava
et la frontière magyare seront égale-
ment attaqués à la bombe.

Le Rhin menace Bonn
On pense, en Allemagne, que le ni-

veau du Rhin montera encore au cours
des deux prochains jours.

A Bonn, où la promenade de la rive
est partiellement couverte d'eau, d'énor-
mes barricades de sacs de sable hautes
de deux mètres protègent les bâtiments
gouvernementaux des inondations pré-
vues. • '

LES INONDATIONS

Seconde lettre
de M. Eisenhower
à M. Boulganine
Le chef des Etats-Unis

renouvelle son ref us
de conclure un pacte

d'amitié avec VU.R.S.S.

WASHINGTON, 5 (A.F.P.) —
On apprend que le président
Eisenhower a adressé au maré-
chal Boulganine une seconde
lettre dans laquelle il aurait,
d'une part, répondu à nouveau
par la négative à l'offre sovié-
tique d'un pacte d'amitié de
vingt ans, et, d'autre part, il
aurait renouvelé sa proposition
d'établir un système de contrô-
le aérien des armements.

La lettre du chef du gouvernement
américain a été transmise à la fin de
la semaine dernière à Moscou , où une
très mauvaise réception radio-télégra-
phique n'en a pas permis le déchiffrage
immédiat. La note a donc fait l'objet
.d'une nouvelle transmission et a été
remise lundi seulement au ministère
des affaires étrangères de l'U.R.S.S.
par l'ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou , M. Charles Bohlen.

Dans ces conditions, on s'attend que
le texte de la lettre du président Ei-
senhower soit rendu public aujourd'hui
mardi.

NET SUCCÈS
du parti de M. Adenauer

aux élections
de Wurtemberg-Bade

ALLEMAGNE DE U OUEST

STUTTGART, 5 (D.P.A.), -r- Les ré-
sultats définitifs dès * élections au- Wur-
temberg-Bade montrent la victoire des
chrétiens-démocrates, qui * Vraisembla-
blement pourront prendre la tête d'une
nouvelle coalition gouvernementale, per-
mettant ainsi au chancelier Adenauer de
conserver la majorité à la Chambre fé-
dérale des laender.

Voici ces résultats : 'y
Chrétiens-démocrates : 48,6 % (35,9 %,

52,4 %) 56 sièges (50) ; socialistes: 28,9 %
(28,1 %, 23,0 %) 36 sièges (38) ; libé-
raux : 16,6 % (18,0 %, 12,7 %) 21 sièges
(23) ; parti des réfugiés : 6,3 % (6,3 %,
5,4%)  7 sièges (6).

Les communistes sont éliminés, n'ayant
pas atteint cette fols le quorum de 5 %.

(Entre parenthèses, tout d'abord le
pourcentage lors des précédentes élec-
tions à la Diète en 1952, '.puis le pour-
centage lors des élections fédérales de
1953, et enfin d'autre part le nombre
d'élus que les partis comptaient jus-
qu'ici à la diète).

Les chrétiens-démocrates - gagnent
donc 6 sièges, alors que les libéraux et
les socialistes en perdent chacun deux.
L'idée d'un front socialiste-libéral en
Wurtemberg-Bade n'a donc pas eu
d'écho.

Quant aux communistes, Ils perdent
leur quatre mandats, et ne seront plus
représentés en Allemagne occidentale
que dans les diètes de Brème et de
Basse-Saxe.

Grave accident
de chemin de fer

FRANCE

PARIS , 5 (A.F.P.). — Une voyageuse
a été tuée et une dizaine de voyageurs
blessés, dont trois grièvement, à la sui-
te d'un accident qui s'est produit ce
matin à la gare du Nord , à Paris. Deux
vagons d'un train venant de banlieue
ont déraillé après que le convoi eut
été dirigé, par erreur, semble-t-il, sur
une voie en impassé aboutissant sensi-
blement avant les quais. Les. raisons
exactes de l'accident ne sont pas en-
core connues.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 6 (Reuter). — La reine
Elizabeth a décerné la Croix de che-
valier de l'Ordre du bain au général
Glubb, qui vient d'être limogé en tant
que commandant de la Légion arabe, en
Jordanie. Les titulaires de cet ordre ont
le droit de se nommer « sir s.

Glubb Pacha décoré

Le dégel
provoque en France
d'énormes dégâts

PARIS, 5 (A.F.P.) — Depuis qua-
rante-huit heures, de sérieuses inonda-
tions provoquées par le dégel ont fait
dans le nord de la France de graves
dégâts qui peuvent d'ores et déjà être
évalués à une centaine de millions de
francs français.

Le bassin de la Sambre et les Ar-
dennes sont particulièrement touchés.
Malgré une légère décrue de la Sambre,
la situation n'est pas encore stabilisée
et les services de secours demeurent
en alerte.

De nombreuses usines sont partielle-
ment ou totalement inondées, et des
centaines d'ouvriers sont menacés de
chômage.

A Maubeuge, des barques assurent
la navette entre les maisons. Plusieurs
familles ont été évacuées par les pom-
piers, leurs habitations étant cernée»
par les eaux.

A Pont - sur - Sambre, une péniche
chargée de 180 tonnes de matériel est
restée bloquée sous le pont, et la hausse
de niveau menace de la disloquer.

Toutefois, c'est à Jeumont que la
situation risque de devenir la plus cri-
tique au cours de la nuit. En effet,
cette ville est située au point de reflux
des eaux de la Meuse en crue et de
l'arrivée des eaux de la Sambre. Des
mesures de protection ont été prises.

COMÉDIE-FRANÇAISE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Apprenant que sept membres du Syn-
dicat des acteurs (pensionnaires de la
Comédie-Française) attaquent la Société
des Comédiens-Français, les sociétaires
soussignés estiment qu'il leur est désor-
mais impossible d'adhérer au Syndicat
national des acteurs. C'est à regret, qu'à
dater de ce jour, Us ont l'honneur de
vous remettre leur démission. »

Signé : MOny Dalmès, Renée Faure,
Micheline Boudet, Lise Delamarre, Marie
Sabouret, Thérèse Marney, Maurice Es-
cande, Jean Debucourt, Jean Meyer, Jac-
ques Cïiaron, Robert Manuel, Robert
Hirsch, p.-E. Delber, Jean Plat.

' ''- ¦¦'¦'La Comédie contre-attaque
¦' ¦yf i 'Â. là suite de cette lettre et de l'as-

signation des pensionnaires, Pierre Des-
caves décida de contre-attaquer et
d' engager contre ces derniers une ac-
tion reconventionnelle, et pour avoir
sur ce poin t l'appui de la société,
convoqua d'urgence une assemblée gé-
nérale extraordinaire. Vingt-deux so-
ciétaires sur vingt-huit étaient pré-
sents. Mais, détail à noter, l'assemblée
n'a pas été unanime à donner son ap-
probation à l'administrateur : dix-sept
membres l'ont autorisé à engager la
procédure demandée et cinq s'y sont
déclarés hostiles. Ces cinq opposants
sont : Ju lien Bertheau, Denise Noël,
Jean Davy, André Falcon et Georges
Chamdrat.

Voilà, pour l'instant, oh en sont les
choses. :i

\ Informations suisses

* Le chancelier fédéral Adenauer pren-
dra quatre à six semaines de vacances
et de repos à partir de la seconde moitié
de mars. H sera vraisemblablement à
Porza, près de Lugano.
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GENÈVE

GENÈVE, 5. — Lundi, le tribunal
de police de Genève a rendu sa sen-
tence dans le procès en diffamation et
injures intenté par M. Georges Pfund ,
ancien directeur de « Connaître », à
MM. Maurice Ducommun, rédacteur
en chef de la « Voix ouvrière », Marc
Nerfin , rédacteur au même journ al, et
Odermatt, du « Vorwaerts ».

MM. Ducommun et Nerfi n ont été
condamnés pour injures et diffama-
tion respectivement à 100 fr. et 75 fr.
d'amende. Quant à M. Odermatt, il a
été condamné à 30 fr. d'amende. Les
droits de la partie civile ont été ré-
servés.

Après le vol d'or
de Cointrin ,

PARIS, 5 (A.F.P.). — Accompagnés
d'inspecteurs de la première brigade
de la police judiciaire, des policiers
suisses, chargés d'enquêter sur le vol
d'or, commis le 19 janvier dernier à
l'aérodrome de Genève, se sont rendus
à Orly d'où avait été expédié le pré-
cieux chargement.

Us se sont en particulier intéres-
sés aux communications téléphoniques
pour Genève qui à cette date auraient
pu être demandées de l'aéroport.

Trois journalistes
communistes condamnés

à Genève pour diffamation

VAUD

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

En même temps qu'il avait à se pro-
noncer sur la reconduction ou non
de la loi fédérale sur le contrôle des
prix des loyers, l'électeur vaudois
avait à dire son mot dimanche, sur
le plan strictement cantonal, sur ce
qu'il pensait d'un . nouveau projet de
loi dé réforme fiscale. Eh 1 bien, sa
réponse a été claire. Par 29.964 oui
contre 8318 non, 11 a accepté la réfor-
me.

Peut-être l'accouplement des deux
consultations, dont la première était
courue d'avance, a-t-elle facilité l'ac-
ceptation de la seconde. C'est possible.
Mais, ainsi que nous le rappelions en
présentant le projet de loi, l'exécutif
a tenu compte, cette fois, de la
« tappe » qu'il avait reçue du souve-
rain, U y a sept ans lors de la pré-
sentation d'un premier projet sur les
modalités duquel le peuple n'avait pas
été suffisamment informé. Cette fois
ce dernier l'a été amplement ; on lui
a montré, surtout, les avantages (sous
formes d'abattements divers) qu'il re-
tirerait à l'avenir de dispositions plus
en harmonie avec ses capacités finan-
cières. Le terrain étant ainsi déblayé,
le projet pourra être bientôt , discuté
et voté par le Grand Conseil. Celui-
ci pourra le soumettre ensuite à la
sanction populaire ou même donner
lieu au lancement d'une initiative si
d'aventure tel ou tel point ne cor-
respondait pas aux vues d'une majo-
rité bien décidée à . faire du neuf; Ce.

* sbiît, en : définitive, cette garantie et
"l'assurance" qïlë lé dernier mot appar-1
tiendra au peuple qui ont permis un
heureux épilogue dans un domaine
d'aussi grande importance.

Seule ombre au tableau : 70 %
d'abstentionnistes. Des projets qui les
intéressent au premier chef les ont
trouvés Indifférents. Que faftdrà-t-il
donc pour qu'ils se réveillent î

B. V.

Le peuple vaudois
s'est prononcé

pour une fiscalité
plus rationnelle

La championne de ski Madeleine
Berthod s'est fiancée avec M. Jacques
Chamot, vétérinaire à Çossonay.

Les deux jeunes gens avaient fait
connaissance il y a deux ans à Châ-
teau-d'Oex.

Misé des vins
de la ville de Payerne

(c) La municipalité de Payerne a pro-
cédé par vente aux enchères publiques
samedi 3 mars, à la Pinte communale,
à la récolte de ses vins 1955, prove-
nant des domaines de Lavaux, soit en-
viron 63,000 litres, vin blanc, entreposé
dans vingt-six vases à la cave du
château.

La dégustation a eu lieu le matin
de 9 heures à midi, en présence d'un
très nombreux public amateur de ces
grands vins vaudois. Pour pénétrer
dans cette vaste enceinte que domine
l'imposant monument de l'abbatiale, il
faut être en possession d'un verre ar-
morié livré par le greffe municipal
contre paiement de 2 francs.

A 14 heures précises, les mises com-
mencent par la vente aux enchères des
vases entiers, lies comprises. Les Bel-
letaz, Grandchamp, Montagny, Grand-
vaux et Bertholod sont rapidement ad-
jugés à des cafetiers et restaurateurs,
venus très nombreux ; la présence de
Suisses allemands * se fait remarquer
dans la salle,,,

Si les "Grandvaux ont été adjugés en
moyenne à 2' fï. 05 "le litre, les Grand-
champ et les Belletaz ont atteint la
moyenne de 2 fr. 20 à 2 fr. 25 le litre.
Pour les mises détaillées par 100, 500
et 1000 litres, ainsi que celles de 100
bouteilles, les prix sont restés dans
les normes, ne dépassant que de quel-
ques centimes la moyenne des vases
entiers; Toutefois, les mises par cent
bouteilles, Belletaz, ont été adjugées
entre 2 fr. 65 et 2 fr. 70 la bouteille.

Comme la récolte 1955 est arrivée à
plus de 125,000 litres, il reste encore
dans les caves communales quelques
beaux milliers de litres à disposition
des amateurs pendant l'année.

Madeleine Berthod
.. s'est fiancée

* TJn jeune homme de seize ans,
Llenhard Peter, travaillant dans une
Imprimerie de Meilen, quii avait pris
place dans um monte-charge, ayant
avancé la tête en dehors de la cage,
a été écrasé et tué.

AUX ETATS-UNIS, la Cour suprême
a décidé que l'interdiction de la ségré-
gation raciale dans les écoles publiques
s'appliquait également aux universités
et collèges subventionnés par le gou-
vernement.

M THÉÂTRE
** Ce soir à 20 h. 30

R E V U E
PARADE ÉBLOUISSANTE

de Jean Valmy
Location AGENCE STRUBIN

LIBRAIRIE REYMOND , tél. 5 44 66
et le soir à l'entrée

Grand succès à Genève

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Ce soir, à 20 heures

Conférence par M. Antonietta

® C e  

soir

au Cercle
national

à 20 h. 15

sous la présidence de M. P.-A. LEUBA
conseiller d'Etat

M. F. MARTIN , conseiller communal
nous en tretiendra des problèmes :

Rives du lac, ports et
batellerie, route du Pied du Jura

Invitation cordiale à tous

URGENT
On demande

p ersonne
(homme ou femme) pour les nettoya-
ges de 6 h. 30 à 11 h. — Prière de
s'adresser au café du Théâtre.

BEAU -RI VAGE
SOIRÉE DANSANTE
avec l'excellent orchestre

Mimmo Iti-uno
En attraction : MONIQUE CARON,

de la Télévision et Radio Monte-Carlo
Xous les mardis, ouvert Jusqu'à 2 heures

, du matin

i—APOLLO —
Aujourd'hui et demain

à 15 h. et 20 h. 30

DEUX DERNIERS JOURS
! DU FILM SENSATIONNEL

LE CERCLE INFERNAL
Cinémascope Parlé français



Année bissextile
. Cette curieuse expression parais-

sait étrange et comp liquée aux en-
fants  que nous étions. Il  y  avait en
elle quelque chose de mystérieux.
Qu'un mois n'ait pas toujours le
même nombre de jours ajoutait une
difficulté au compte des mois de
trente et trente et un jours, toujours
à refaire sur le dos de la main •
... juillet 31, août 31...

Nous étions contents d 'être nés c
une autre date que le 29 févr ier , car,
pensi ons-nous, quel malheur de n'a-
voir son anniversaire — et de ne
recevoir des cadeaux — que tous
les quatre ans 1

En vieillissant, on souhaiterait être
né un 29 févr ier  pour rajeunir des
trois quarts de son existence !

Et si ce 29me jou r prolonge un
peu -y l'année , en retarde la f i n  de
vingt-quatre heures, qu'il soit le
bienvenu : le temps passe bien assez
vite.

Mais, au fai t , quelles sont les an-
nées bissextiles, c'est-à-dire les an-
nées de 366 jours ? On ne s'en sou-
vient jamais très bien. Ce sont le:
années dont l'expression numérale
est exactement divisible par i : 1951
par conséquent.

Cette année , à Neuchâtel , les deua
derniers jours de février  ont étt
marqués par un nombre impression
haut de services funèbres.  Aucuni
date ne nous préserve de la mort
aucune n'empêche la vie de triom
p her...

NEMO.

ATI JOUR LE JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 mars.

Température : Moyenne : 3,0 ; min. :
— 0,2 ; max. : 6,5. Baromètre : Moyenne :
7?4,2. Eau tombée : 2,8. Vent dominant :
Direction : ouest-nord-ouest ; force : mo-
déré à assez fort Jusqu'à 17 h. 16. Etat
du ciel : Variable. Bourrasques de neige
intermittentes.

.
Hauteur du baromètre réduite a. zéro

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

[
Février I l l l l l
Mars 29 | 1 j 2 | 3 j 4 j 5

Niveau du lac du 4 mars : 429,05
Niveau du lac du 5 mars, à 6 h. 30: 429.12

prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable généralement clair. Température
matinale quelques degrés au-dessous de
zéro en plaine. Vents faiblissants généra-
lement du nord ; dans l'ouest de la
Suisse, bise.

Valais : Ciel variable , généralement
clair.

Sud des Alpes et Engadine : Par mo-
ments nuageux, mais en général beau
temps. Vents faiblissants du secteur
nord ; baisse de la température en plaine
Jusqu 'à environ zéro degré. Tempéra-
tures de l'après-midi 5 à 10 degrés.

Le blocage-financement des vins
de la récolte 1955

On connaît maintenant les résultats
du blocage - financement d'une partie
des vins blancs de la récolte 1955 dans
le canton de Neuchâtel. Le blocage avait
été décidé par le Conseil fédéral le
30 décembre 1955. Les prescriptions
d'exécution furent communiquées aux
cantons viticoles romands par une cir-
culaire du département fédéral de l'éco-
nomie publique le 10 janvier dernier.

Dans le canton de Neuchâtel , le blo-
cage - financement porte sur 1,633,000
litres de vins blancs, annoncés par
quarante-huit propriétaires et cinq coo-
pératives viticoles.

Les crédits à taux d'intérêt réduit ,
garantis par l'Etat de Neuchâtel , se
montent à 1,389,000 francs.

Affluence dans les hôpitaux
à l'occasion

de la journée des malades
A l'occasion de la journée des mala-

des, les hôpitaux de la ville ont reçu
beaucoup de visiteurs venus entourer
leurs proches. Un ensemble d'instru-
mentistes de la Musique militaire a
joué quelques morceaux dans chaque
établissement , ce qui a été vivement
apprécié par les malades.

Carrousel s
et restrictions d'électricité

Les forains de la place du Port su-
bissent eux aussi les restrictions d'élec-
tricité. Cette semaine, qui est la der-
nière de leur séjour à Neuchâtel , ils
doivent faire relâche lundi , mardi , jeu-
di et vendredi. On ne peut leur deman-
der plus, car les carrousels représentent
le gagne-pain d'un personnel assez
nombreux. Notons aussi qu'une des
entreprises installées sur la place pro-
duit son électricité elle-même.

Les surprises
d'un bureau électoral

Des électeurs qui se sont rendus sa-
medi et dimanche au bureau de vote de
l'hôtel de ville nous ont fait part de
leur surprise de voir parmi les mem-
bres du bureau électoral des citoyens
suisses allemands, encore passablement
brouillés avec le frannçais. Cela les a
choqués.

N'en faisons pas un drame. Tous les
citoyens sont égaux devant la loi et
ses devoirs. Et quand ils sont classés
par ordre alphabétique dans le fichier
du contrôle des habitants , qu'ils par-
lent la langue de Racine ou celle de
Goethe, ils sont bien oblig és d'aller
« siéger » à l'hôtel de ville. Nos Confé-
dérés d'outre-Thielle, ainsi mobilisés,
sauront le français quand leur tour re-
viendra de faire partie d'un bureau
électoral.

LA COUOHE
A propos du temple

et de la cure
(c) Ces derniers temps, la paroisse de
la Coudre-Monruz vit des moments
histori ques. En effet , si la nomination
pastorale préoccupe de très nombreux
fidèles , la construction du futur  tem-
ple intéresse la population tout en-
tière. Lorsqu'on 1948 s'érigeait la mo-
deste ehapelil e en service actuellement,
on ne pensait pas que la construction
d'un temp le deviendrait si rap idement
d'une urgente nécessité. Mais le grand
développement des quartiers est de la
ville a obligé les autorités paroissiales
à prendre des décisions rap ides.

Réuni lundi soir, le Conseil d'Eglise
prenait connaissance de différentes
modifications aux plans du temple
présentés aux paroissiens en octobre
dernier. Ces modifications , apportées
par la commission des arts religieux
du Conseil synodal , seront présentées
et commentées au cours de l'assem-
blée du 8 mars. Les p lans de la cure,
dont les travaux de construction dé-
buteront dès que l'état du terrain le
permettra , furent également présentés
à cette séance.

LA CHALX-DE-FONDS
Noces d'or

(c) M. et Mme Charles Vuilliomenet-
Reinhart , domiciliés à la rue des Ter-
reaux 18, ont fêté samedi , entourés de
leurs enfants, leurs noces d'or.

Fuite de gaz
(c) Lundi , une fuite de gaz qui a im-
médiatement incommodé les locataires,
s'est produite dans les immeubles 9 et
11 de la rue des Fleurs. Malgré les
recherches, le personnel des services
industriels n'est pas encore parvenu à
en trouver la cause.

Un piéton grièvement blessé
(c) Dimanche soir, vers 22 heures, un
grave accident s'est produit le long de
la route cantonale des Eplatures , à la
hauteu r de la scierie du Crêt-du-Locle.
Un piéton qui s'engageait sur la chaus-
sée a été renversé par une automobile.
Le choc , extrêmement violent , a pro-
jeté le piéton au sol. U a été trans-
porté à l'hôpital , au moyen de l'am-
bulance, grièvement blessé, souffrant
d'une commotion , de fractures à la
cheville gauche et de plaies à la tête,

Ï-'REZ-VEHS-NORÉAZ

Un accident mortel
(c) Lundi matin , peu avant 3 heures,
une automobile conduite par M. Pierre
Oulevay, âgé de 22 ans, allait de
Payerne cn direction dc Fribourg. Au
centre du village de Prez-vers-Noréaz ,
le véhicule manqua le virage hien
connu et se jeta contre un mur. L'un
des passagers, M. Etienne Joye, âgé
de vingt ans, dont les parents habi-
tent Mannens , a été tué sur le coup.
Le conducteur , M. Oulevay, a été bles-
sé à la tête.

VVLKHOfr
Une collision, deux blessés

(c) Hier au début cle l'après-midi , une
collision s'est produite en Calamin ,
en t re  une motocyclette et une voiture
militaire. La première était pilotée par
un habi tant  cle Pomy, avec, sur le siège
arrière , une jeune fille de ce village.
Tous cieux ont été blessés et ont reçu
les soins d'un médecin.

VILLARS-HURQUUV
Après l'accident de dimanche
(c) M. A. F., agriculteur au village ,
qui a été victime d'un grave accident
clans la nuit de dimanche sur la route
de Villars-Burquin à Mauborget , souf-
fre d'une fracture de la colonne ver-
tébrale et de côtes cassées. Il est hos-
pitalisé à Yverdon.

Le Conseil général discute longuement
du projet de tour au bas de la Boine

et du malaise régnant à l'Ecole de mécanique

APRÈS AVOIR ADOPTÉ UNE MOTION AU SUJET DE L'ASSURANCE MALADIE

(Séance du 5 mars 1956, à 20 h. 15. — Présidence : M. Pierre Reymond, président)

En ouvrant la séance, le présiden t
souhaite la bienvenue à M. Alb ert
Mill ier (lib.), nouveau . conseiller géné-
ral, qui remplace le Dr L. Deluz, dé-
missionnaire. :

L'assainissement
des anciens logements

M. M. Challandes (rad.) développe
le nouveau texte de sa motion concer-
nant l'assainissement des anciens lo-
gements.

Le groupe socialiste — ainsi que
le déclare M. W. Rognon — ne peut
voter cette motion. La question de la
suppression des taudis devrait faire
l'objet d'une étude par une commis-
sion ou par les services techniques de
la commune. M. J.  Béguin (lib.) cons-
tate au nom de son groupe que cer-
tains points de la motion sont « un
coup d'épée dans l'eau » et que d'au-
tres appellent des réserves. Pour ces
raisons, le groupe libéral s'abstien-
dra. MM. A. Quartier (soc.) et P.-E.
Martenet (lib.) interviennent égale-
ment clans la discussion.

M. P. Rognon , présiden t du Conseil
communal, constate que le point 3 de
la motion ouvre la porte à la spécula-
tion (rachat par la ville d'immeubles
déclarés inhabitables, en vue de démo-
lition). Le premier point se borne à
rappeler les dispositions légales. De
sorte que l'exécutif ne pourrait étu-
dier que le deuxième point , soit la
construction de logements à des prix
très modestes.

Au vote la motion est rejetée par
15 voix contre 11.
Sur le pont... de Saint-Nicolas

Jadis , tous les trois ans, aux élec-
tions , on annonçait que le pont de
Saint-Nicolas allait être construit. Au-
jourd'hui , le projet semble être en-
terré. M. H. Guye (soc.) le déterre,
non sans humour, et demande au
Conseil communal ce qu'il envisage
de faire avec les parcelles réservées
au pont.

M. F. Martin , directeu r des travaux
publics , répond que la ville tient à
conserver les parcelles , et à maintenir
le pont au plan d'alignement.

Motions
sur l'assurance maladie

Trois motions ont été déposées au
sujet de l'assurance maladie obliga-
toire. Avant cle donner la parole aux
motionnaires , le président lit une let-
tre de la Fédération neuchâteloise des
sociétés de secours mutuel.

M. Ph. Muller (trav.), auteur de la
première motion, fait quelques consi-
dérations sur l'évolution, de la méde-
cine et de l'assurance maladie et de-
mande que soit entreprise sur le plan
communal une étude portant sur l'in-
troduction d'une assurance obligatoire.

M. Cl. Junier (rad.) présente une
motion à peu identi que dans son tex-
te. Mais il sera plus nuancé dans son
développement. Il constate qu 'en Suis-
se six cantons n'ont pas légiféré dans
le cadre de la loi fédérale, dont celui
de Neuchâtel. En Suisse romande, les
cantons de Fribourg, Genève et Vaud
ont une assurance obligatoire , mais li-
mitée aux écoliers. AI. Junier rap-
porte l'opinion des milieux médicaux
et des caisses sur la généralisation de
l'assurance maladie et en vient à de-
mander  au Conseil communal  d'étudier
quelles facilités d'assurance pourraient
être offertes aux « économi quement
faibles » et, si l'obligation est décré-
tée, que cette dernière soit limitée
aux « économiquement faibles >, par
une limite de salaire maximum.

M. A. Galland (soc.) développe en-
fin la motion déposée par M. Cl. Ber-
ger au nom du groupe socialiste. En
l'état actuel de la législation fédérale
et cantonale , relève le motionnaire, la
prise en considération des motions
Muller et Junier permettrait au Con-
seil communal tout au plus d'inter-
venir auprès du Conseil d'Etat en fa-
veur d'une assurance obligatoire can-
tonale. Aussi le Conseil général de-
vrait-il se borner à inviter le Conseil
communal à faire une telle démar-
che et à présenter au législatif local
un rapport sur le résultat obtenu.

La discussion est ouverte par M.

S. Humbert (rad.) qui , évoquant son
expérience de président d'une société
de secours mutuel groupant 1500 mem-
bres à Neuchâtel, doute que l'obliga-
tion soit désirée par la majorité du
peuple neuchàtelois. Il ne faut pas
oublier que certaines caisses d'assu-
rance maladie ont plus d'un siècle
d'existence, ce qui prouve qu'elles ne
se sont pas mal défendues , bien qu'es-
sentiellement privées. M. Humbert es-
time qu'il faut  attendre les projets
élaborés actuellement par l'Etat.

M. P.-E. Martenet (lib.) déclare que'
son groupe se préoccupe de l'assu-
rance maladie, mais il estime que cet
objet n'est pas de la compétence du
Conseil général. Le groupe fait par
conséquent confiance aux députés li-
béraux au Grand Conseil.

M. Jean Liniger , directeur des servi-
ces sociaux, souligne que l'institution
d'une assurance obligatoire ou semi-
obligatoire serait heureuse sur le ter-
ritoire communal. Si le 50 % des habi-
tants du canton est assuré contre la
maladie, on constate que la proportien
est différente quand il s'agit de ma-
lades hospitalisés. Selon une récente
enquête faite aux Cadolles, seul le 25 %
des malades était assuré. Concernant
la procédure, M. Liniger relève qu'en
l'affaire c'est à l'Etat à agir et, à ce
propos, il annonce que le Conseil d'Etat
est en train d'étudier les modalités
d'une aide aux caisses d'assurance ma-
ladie et que le Grand Conseil en dis-
cutera sans doute cette année encore.
Le Conseil communal ne peut dès lors
accepter que la motion Berger, les au-
tres échappant à sa compétence. MM.
Muller et Junier retirent alors leur mo-
tion et la motion Berger est adoptée
par 24 voix contre 2.

Transactions immobilières
La vente d'une parcelle de terrain à

Hauterive et l'achat, pour l'aménage-
ment d'un parc pour enfants , d'une
parcelle de terrain à la Favarge, sont
adoptés sans opposition.
Ouverture de nouveaux chemins

aux Rattieux
M. Cl. Junier (rad.) félicite, au nom

de son groupe, le Conseil communal
de sa nouvelle politique qui vise à
aménager des chemins avant la cons-
truction de maisons, ce qui ne se fai-
sait plus depuis longtemps. Mais a-t-on
songé aux conséquences d'un accroisse-
ment de population à Serrières (besoins
scolaires, pollution des eaux , etc.) et
à quoi en est le projet de grande dia-
gonale Serrières-Montmollin ?

M. F. Martin , directeur des travaux
publics, répond que l'exécutif ne perd
pas de vue les problèmes posés par une
augmentation de population. Concernant
la diagonale, l'Etat a renoncé à ce pro-
jet , jugé trop, coûteux.

L'arrêté est finalement adopté par
33 voix sans opposition.

La maison-tour
du haut des Terreaux

Nous avons reproduit de larges ex-
trait du rapport du Conseil commu-
nal concernant la demande de déro-
gation à la loi nécessaire pour la cons-
truction d'une maison-tour à l'angle
de l'avenue de la Gare et de la chaus-
sée de la Boine.

La discussion est ouverte par M. J.-P.
Nagel (rad.) qui relève combien les
terrains se font de plus en plus rares
à Neuchâtel , ce qui entraîne une haus-
se des prix. Dès lors, on peut conce-
voir que l'on cherche à utiliser au
maximum la place disponible. Le grou-
pe radical , dit-il , n'est pas opposé dans
sa majorité à la demande de déroga-
tion, mais il désirerait avoir davantage
de renseignements que n'en donne le
rapport. Aussi propose-t-il le renvoi à
une commission.

Quant au groupe libéral, il s'oppose
à la prise en considération du rap-
port , attitude que justifie M. J.-J. Du-
Pasquier. La nouvelle loi cantonale sur
les constructions est en chnatier ; elle
s'inspirera, au sujet des maisons-tours,
certainement des directives de l'ASPAN
(que nous avons publiées et qui ont
été reprises par la nouvelle loi zuri-
coise). Raison d'être prudent. D'autre
part , le groupe ne croit pas que l'em-

placement choisi soit le bon. Des étu-
des seraient à faire pour fixer das em-
placements supportant un tel genre de
construction, en tenant compte notam-
ment des accents naturels existants
(colline du château , colline du Tertre).
L'erreur la plus grave qu'on pourrait
commettre serait une erreur d'échelle.
En conclusion, il est prématuré d'ac-
corder une autorisation tant que la
nouvelle loi cantonale est encore à
l'étude.

M. S. Dauwalder (trav.) apporte
l'adhésion de son groupe et également
celle des milieux syndicalistes de la
ville qui voient dans ce projet de
construction un élément de progrès
économique pour Neuchâtel.

Enfin le groupe socialiste, dont le
porte-parole est M. A. Quartier , sou-
tient le projet, estimant que trop long-
temps la ville a vécu selon des concep-
tions étriquées d'urbanisme.

M. J. Béguin (lib.) trouve que le rap-
port du Conseil communal est trop bref;
il ne mentionne pas les avantages of-
ferts par la construction d'une tour.

M. F. Martin , directeur des travaux
publics, défend l'attitude du Conseil
communal qui, pour prendre sa déci-
sion favorable, s'est entouré de toutes
les garanties nécessaires, faisant faire
à l'architecte diverses études. Certes,
il est parfaitement conscient des pro-
blèmes posés par une telle construc-
tion en hauteur, mais il estime être
resté dans le cadre des directives de
l'ASPAN. Pour le surplus, le rapport
pose une question de principe.

M. P.-E. Martenet (lib.), enfin , notant
que la loi cantonale sti pule qu 'une dé-
rogation doit faire l'objet d'une dou-
ble sanction (celle du Conseil général
et celle du Conseil d'Etat), déduit que
la loi n'est pas favorable aux • tours.
De telles constructions ne peuvent par
conséquent être autorisées que si des
raisons pertinentes et essentielles les
justifient , raisons que le rapport n'in-
di que pas. M. M. Bernasconi (rad.),
constatant les divergences d'opinion â
propos du projet , remarque que le ren-
voi à une commission est nécessaire
et qu'il serait peut-être utile qu'on
pose des gabarits ; on exige bien cela
pour une petite construction.

On passe au vote. La prise en consi-
dération du rapport est acceptée par
22 voix contre 10 (celles des libéraux).
Par 28 voix sans opposition , l'assem-
blée décide ensuite le renvoi à une
commission.

Objets , divers
L'assemblée vote sans opposition le

crédit pour l'achat d'appareils desti-
nés à la clinique dentaire scolaire et,
sur rapport d'une commission spéciale,
la vente d'une parcelle de terrain si-
tuée à Monruz à la société Wella S.A.

Contre l'abstentionnisme
électoral

M. W. Rognon (soc.) développe sa
motion demandant que les bureaux de
vote des quartiers extérieurs soient ou-
verts le samedi déjà à 11 heures.

M. Edm. Bourquin ( rad.) pense qu 'il
serait plus utile de favoriser l'exercice
du droit de vote avant les heures des
scrutins pour les électeurs absents le
samedi et le dimanche.

M. F. Humbert-Droz , directeur de po-
lice, répond qu 'en l'affaire il ne faut
pas chercher à faire le bonheur des
uns — certains électeurs — en faisant
le malheur des autres, soit des 28 ci-
toyens appelés à fonctionner dans les
bureaux électoraux. Lors du scrutin de
dimanche, une enquête a été faite au
sujet de l'ouverture à 11 heures des
bureaux de la péri phérie. Les électeurs
se sont prononcés en majorité pour le
statu quo, soit 17 heures. Le Conseil
communal est disposé à étudier la mo-
tion dans le sens que lui a donné M.
Bourquin , ce que le Conseil accepte.

Autour de l'Ecole
de mécanique

Il est 22 h. 50 quand l'on arrive au
dernier point de l'ordre du jour. L'as-
semblée, par 16 voix contre 12 décide
de poursuivre la séance. •

M. M. de Coulon (lib.) développe sa
motion demandant qu'une enquête soit
fai te sur la gestion de l'Ecole de mé-
cani que et d'électricité durant la pé-
riode du ler avril 1950 à ce jour. Il

' rappelle les différents rapports du Con-
seil communal sur la réorganisation de
cet établissement et sur l'agrandisse-
ment de ses locaux et révèle des len-
teurs inadmissibles dans les travaux ,
l'absence d'un plan général concernant
l'installation des machines, l'incohé-
rence du programme des études, etc.

M. F. Humbert-Droz , directeur de
l 'instruction publi que, répond au mo-
tionnaire. Il admet qu 'un malaise règne
dans l'école. Le Conseil communal et
la commission financière en connais-
sent les causes. Toutefois il ne fau t  pas
oublier que le diplôme de technicien
délivré par l'école est fort recherché
et que les industriels sont à l'a f fû t  des
élèves ayant terminé leurs études. Mais
un fait nouveau est survenu depuis le
dé pôt de la motion. Le 2 mars dernier ,
le Conseil d'Etat a pris un arrêté ain-
si conçu :

1. Le recours formé le 24 novembre
1955 par M. Racine , directeur , est bien
fondé.

2. La décision prise par la commis-
sion d'école en automne 1965 portant
modif icat ion des attributions légales et
réglementaires confiées au directeur de
l'établissement est annulée.

3. Un expert neutre , dési gné par le
Conseil d'Etat, sera appelé à se pro-
noncer sur les causes générales de la
crise actuelle de l'école et sur les
moyens envisagés pour y remédier.

M. Humbert-Droz demande le retrait
de la motion.

Ce n'est pas l'avis de l'assemblée,
qui , après une discussion à laquelle
prennent part MM. A. Schenker (rad.),
A. Quartier (soc), Ph. Muller (trav.)
et J .-P. Gendre (soc), accepte par 28
voix contre 1 la motion de Coulon ,
modifiée par un amendement Muller
sti pulant  qu 'elle est renvoyée à une
commission ; celle-ci devra avoir con-
naissance du rapport de l'expert dési-
gné par le Conseil d'Etat et en tirera
les conclusions qui s'imposent.

La séance est levée à 23 h. 20.
D. B.

3 ...et la manière de le préparer I
5 Soufflé de pommes de terre. — ;
: Cuire les pommes de terre et les pas- j
3 ser comme pour la purée. Ajouter un ;
E peu de beurre et de crème pour for- ¦
: mer une masse épaisse. Assaisonner !
â Incorporer deux œufs, jaune débattu i
i et blanc monté en neige. Cuire 20 j
I minutes au four dans un moule i
: beurré. Servir très chaud. j
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\ LE MENU DU JOUR j
\ Potage au riz l

Souf f lé  de pommes de terre \
\ Saucisse à rôtir \
| Salade de carottes

Fruits :

Monsieur et Madame
Herbert SWOBODA et leurs enfants
Claude, Colette et Sabine ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils et frère

Eric - Egon
le 2 mars 1956

Clinique du Crêt Vy d'Etra 22

Monsieur et Madame
Olivier de COULON ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de

Ludmila - Cecilia
le 29 février 1956.

Beauty Point !
Bay Street
Mosman
SYDNEY
Australie

^̂̂ 

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

k la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale l

1, rue du Temple-Neuf , a Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

) . . . .
Le groupe obusier 5 a commencé son cours de répétition sous le comman-
dement du major Paul Mennet. C'est à Colombier qu 'a eu lieu la prise du
drapeau , hier à 13 h. 15. L'emblème, porté par le sergent Grand , a été
présenté au commandant, alors que les hommes étaient figés dans une
position impeccable. Dans une brève allocution, le major Mennet a précisé
que le cours de cette année portera avant tout sur l'instruction au combat
d'infanterie et à la défense atomique. Le groupe se rendra dans la région
de Schvarzenburg - lac Noir. L'E.M., les bat. E.M. et la 1/5 seront canton-
nés à Schwarzenburg, la bat. II/5 à Lanzenhàusern et la bat. III/5

à Kiffenmatt.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

Prise du drapeau du groupe obusier 5

NODS
Tocsin au village

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi
derniers, la température s'est adoucie •
la neige fondue et une pluie inintei>
rompue ont formé sur les pentes de
Chasserai de véritables rivières. Dans
le bas du village, les maisons furent
inondées et le tocsin appela les pom-
piers à trois heures du matin. Dans
plusieurs bâtiments, l'eau attei gnait
cinquante centimètres.

La pompe à bras mise en action per-
mit de vider tous les locaux inondés.
A huit heures, les pomp iers avaient
à peu près terminé leur ouvrage.

Il est heureux que les chemins du
village soient goudronnés, ce qui a
évité de graves dégâts.

Madame Adrien Mezger a la douleur
de faire part du décès de son mari ,

Monsieur Adrien MEZGER
survenu ' le 4 mars 1956.

« Le Moucheron », La Belotte-Genève.
L'inhumation aura lieu mardi 6 mars.

Culte à 14 heures au domicile.
Je te louerai de tout mon cœur ,

Seigneur, mon Dieu ! Et je glori-
fierai ton nom à perpétuité. Car
ta bonté est grande envers mol,
et tu délivres mon âme du séjour

profond des morts.
Ps. 86 : 12-18.

C'est bien ; bon et fidèle servi-
teur ; tu as été fidèle en peu de
chose, je te confierai beaucoup ;
entre dans la joie de ton maître.

Mat. 25 : 21.

Ni fleurs, ni couronnes

Le présent avis tient Heu de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Alice PORRET
épouse de Monsieur Berthold Porret,
membre honoraire.

L'incinération a eu lieu le 5 courant.
Le comité.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Alphonse SERMET
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour
à Fontaines.

Le comité.

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Fontaines, a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Alphonse SERMET
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu mardi
6 courant, à 14 heures.——— Le comité de direction de la Caisse
de crédit mutuel de Fontaines a le
pénible devoir d'informer les membres
de la caisse du décès de

Monsieur Alphonse SERMET
membre fondateur et secrétaire du
conseil de surveillance durant 19 ans.

Il les prie d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu mardi 6 mars 1956,
à 14 heures , à Fontaines.

Le comité du Chœur d'hommes de
Fontaines a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Alphonse SERMET
membre fondateur et vice-président de
la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi
6 mars, à 14 heures, à Fontaines.

——*
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jour , ni l'heure à laquelle
le Seigneur viendra.

Mat. 24 : 42.

Madame Pierre Bachmann-Chollet
et ses enfants : Madame et Monsieur
Jean Ki p fer-Bachmann et leur petit
Jean-Daniel , à Malvilliers ;

Monsieur et Madame Albert Bach-
mann ;

Monsieur et Madame Jean Bach-
mann ;

Mademoiselle Madeleine Bachmann ;
Madame et Monsieur Paul Virchaux ,

leurs enfants et peti ts-enfants , à Fro-
chaux ;

Madame et Monsieur Samuel Bal-
mer, leurs enfants et petit-enfant , à
Valangin ;

Monsieu r et Madame Paul Bach-
mann , leurs enfants et peti t-enfant ;

Monsieur et Madame Ernest Chollet ,
leurs enfants et petits-enfants , à Mal-
villiers ;

Monsieur et Madame Paul Chollet
et leurs enfants  ;

Madame veuve Marguer ite Mojon et
ses enfan t s , à Genève ;

Madame et Monsieur Emile Gafner
et leur fils , à Valang in ;

Monsieur et Madame Pierre Chol-
let , leurs enfants et petits-enfants , à
Bussy ;

Monsieur et Madame Georges Tissot ,
à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du
décès de

Monsieur Pierre BACHMANN
leur bien cher et regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection aujour-
d'hui samedi , dans sa 59me année,
après une pénible maladie.

Boudevilliers, le 3 mars 1956.

L'Eternel est près de ceux qui
l'invoquent. Ps. 145:18.

L'ensevelissement aura lieu mardi
6 courant , à 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES BELLES C O U R O N N E S
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fcs AUJOURD'HUI

Q 3| SOLEIL Lever 6 h. 57
t- ! Coucher 18 h. 16

MARS B LUNE Lever 3 h . 24
y Coucher 12 h. 21


