
Où Lausanne et Genève
s'arrachent la télévision

< Déplaisantes démarches vaudoi-
ses au suje t de la Télévision ro-
mande », titre Olivier Reverdin dans
]e « Journal de Genève » de lundi
dernier. « A aucun moment, répond
Michel Jaccard dans la « Nouvelle
Revue de Lausanne » de mardi, il
n'a été prévu que Genève obtien-
drait les installations fixes et Lau-
sanne le service mobile assuré par
le moyen du car de reportage. »

Quelle est cette polémique pour
laquelle Genevois et Lausannois
s'enflamment ? Où et comment la
Télévision romande est-elle instal-
lée maintenant ? Quelles sont les
considérations qui devront inspirer
cette installation lors de la créa-
tion du statut définitif de la télé-
vision ?

Telles sont les questions auxquel-
les nous allons tâcher de répondre.

Dès qu'on a parlé d'installer la
télévision en Suisse, Lausanne com-
me Genève ont procédé à de nom-
breux essais afin de posséder une
expérience suffisante, le jour où il
s'agirait de créer un studio dans
l'une ou l'autre ville. A la suite de
circonstances dont il serait trop
long de raconter le détail, c'est Ge-
nève qui, prenant la tête du mou-
vement alors que Lausanne se lais-
sait distancer, remettait à la So-
ciété suisse de radiodiffusion, char-
gée des essais dans un cadre natio-
nal, le studio de Mon Repos, équi-
pé par les soins de la Fondation
genevoise de télévision. Ceci se pas-
sait à la fin de 1954.

Lausanne perdait ainsi la premiè-
re étape, à tout le moins. Et afin
de ménager les susceptibilités mu-
nicipales, on décidait de lui attri-
buer le car de reportage de la TV
romande, qui allait réaliser les
émissions hors-studio en direct dans
notre partie du pays.

Cette solution donne entièrement
satisfaction, et ce n'est certaine-
ment pas la distance qui sépare
Lausanne de Genève — en voiture
ou en train — qui empêche les réa-
lisateurs et les artistes lausannois
de contribuer au succès des pro-
grammes de Genève.

Néanmoins, Lausanne n'entendait
pas, au nom de considérations ins-
pirées par les nécessités du pres-
tige local, et que nous qualifierons
plus loin, passer pour le parent

pauvre. Et c'est ainsi que l'on vit
les installations du car de repor-
tage prendre peu à peu les allures
d'un véritable studio, cependant que
les autorités cantonales et munici-
pales s'efforçaient de reprendre
l'initiative»

A la fin du mois de février, le
conflit entrait dans une phase ai-
guë. Répondant à un article publié
dans la « Tribune de Genève » du
28 février, M. Bezençon , directeur
de la Société suisse de radiodiffu-
sion, rappelait le message du Con-
seil fédéral du 8 mars 1955, selon
lequel « durant sa prolongation, le
service d'expérimentation devra se
maintenir dans les limites qu 'il at-
teindra en septembre 1955 », et rap-
pelait qu'en conséquence, il ne pou-
vait « répondre affirmativement aux
offres d'agrandissement (qui nous
sont) faites aujourd'hui aussi bien
à Genève qu'ailleurs ». Il affirmait
d'autre part avoir fait connaître à
M. Dussoix, conseiller administratif
de Genève, les efforts vaudois en
vue de l'installation d'un studio fix e
à Lausanne. Cette lettre paraissait
dans la « Tribune de Genève » du 5
mars. Or, le 2 mars, le Conseil
d'Etat vaudois ef la Municipalité de
Lausanne avaient publié un com-
muniqué dans lequel ils remar-
quaient « qu'ils avaient le devoir et
le droit de revendiquer pour Lau-
sanne, qui est incontestablement le
centre géographique de la Suisse
romande et qui est extrêmement re-
présentative (sic) des parties de
celle-ci (l'organisation de la Socié-
té romande de radiodiffusion le
prouve), une part très large dans
le statut futur de ce puissant moyen
d'information, de propagande et de
culture qui sera, et toujours da-
vantage, la télévision ».

Selon ce communiqué, ce n'était
pas seulement Lausanne et le can-
ton de Vaud qui étaient en cause,
mais l'ensemble de la Suisse d'ex-
pression française ; et le gouverne-
ment vaudois consultait en cette oc-
casion les gouvernements des can-
tons intéressés à la Société roman-
de de radiodiffusion. En d'autres
termes, on s'efforçait de créer le
studio de TV de Lausanne dans le
dos de Genève.

Etienne JEANNERET.

(Lire la suite en Mme page)

UN CRÉDIT DE 17,6 MILLIONS
est voté par le Conseil national

POUR L'ACHAT DE QUATRE P-16

Des projets militaires âprement discutés

Jeudi matin, devant le Conseil national, M. Chaudet devait
défendre trois projets d'arrêtés dont deux, en tout cas, sem-
blaient bien anodins. Mais, en un temps où les problèmes mili-
taires sont au centre de la discussion publique, où l'opinion est
travaillée par des courants divers dont les uns procèdent sans
doute d'un sincère et compréhensible espoir de paix, dont les
autres en revanche nous font remonter aux sources troubles de
la propagande étrangère, tout point qui concerne l'armée et la
défense nationale prête à la controverse. Nous venons d'en avoir
Un nouvel exemple.

De quoi s'agissait-il d'abord ? Oh !
d'une affaire très simple. En mars
1955, les Chambres décidaient l'achat
de chars blindés. Jusqu 'à la fin de
cette année, les fameux « Centurions »
seront livrés. Il faut donc les équiper
et instruire les cadres et la troupe
lui en auront la charge.

A cette fin , le Conseil fédéral présen-
te deux arrêtés, l'un qui constitue les
groupes de chars et les compagnies de
sape urs de chars, l'autre qui fixe un
cours d'introduction de six semaines,
en 1956 et 1957, pour les militaires
¦lui seront Incorporés dans ces nou-
velles formations. En un mot , il s'agit
simplement des conséquences prati-
ques et inéluctables d'une décision de
principe.

Deux rapports d if f é ren t s
C'est ce que relève le rapporteur

français de la commission, M. Pidoux,
radical vaudois, tandis que le rappor-
teur de langue allemande, M. Bringolf ,
socialiste de Schaffhouse , consacre la
majeure partie de son exposé à défen-
dre Une proposition de son groupe
qui tend à faire renvoyer la décision
« jusqu'au moment où le Conseil fédé-
ral aura, présenté un projet de réorga-
nisation de l'armée (nouvelle concep-
tion), avec indication des frais pré-
sumés ». G. P.
(Lire la suite en 13me page)
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LES BERLINOIS
ONT BIEN RI.. .

à la nouvelle des frasques
d'un escroc communiste

BERLIN , S (O.P.A.) . — Les frasques
d' un nouveau « Capitaine de KÔpe-
nick » de tendance communiste, ont'
déclenché le fou  rire des 'Berlinois ,
mercredi.

Alors que le cordonnier qui , avant
la première guerre mondiale , vêtu d' un
uniforme de capitaine qu 'il avait em-
prunté , avait pillé la caisse municipale
de Berlin Spandau , son successeur, en
revanche , apparut en smokin g et en
qualité de fonctionnaire communis te.
Exp loitant au maximum tout ce que
provoque de crainte et de confiance
aveug le l'attitude énergique des fonc-
tionnaires communistes , l'escroc Lon-
denberg se f i t  servir dans trois res-
taurants de Berlin-Est , «pour le compte
du ministère de l'éducation populaire
de la zone soviéti que », des repas p lan-
tureux accompagnés de vins, de cham-
pagnes , de cigarettes et autres à-côtés,
le tout valant 150 marks.

Puis , accompagné de trois hommes,
il se retira , sous les profondes révé-
rences du personnel , et sans débour-
ser un seul pfenni g.

Le peu scrupuleux fonctionnaire a
été condamné à deux ans et demi de
prison.

A Ottawa, capitale où l'on s'ennuie (d après les diplomates)
mais qui a tout le charme d'une ville britannique

Voyage
au Nouveau Monde (1)

x
Certains j eunes attachés du corps

diplomatique faisaient un peu la
moue lorsqu'on évoquait devant eux
les charmes qui devaient être ceux
d'une capitale comme Ottawa. Ve-
nez-y donc quelques mois, sem-
blaient-ils dire. A vous, étrangers
de passage, la ville paraît agréable.
Elle est jolie dans les quartiers qui
entourent le parlement. Mais lors-
qu'il faut y séjourner à longueur d'an-
nées, surtout pendant la rude saison
de l'hiver canadien, on déchante
assez vite. Et puis, c'est une cité
sans passé, élevée à son rang il y
a à peine un siècle par la reine
Victoria , qui ne voulait pas que la
capitale du Canada fût trop près
de la frontière des Etats-Unis. Si-
tuée sur la rivière Ottawa, affluent
du Saint-Laurent, la ville fut à l'ori-
gine une agglomération de trap-
peurs et de bûcherons.
Au-delà, c'est le grand nord !

Encore aujourd'hui — poursuivent
nos jeunes attachés — regardez, de
l'autre côté du fleuve, cette chaîne
de montagnes qui barre l'horizon,
derniers contreforts des Laurentides.
Au-delà , à trente ou quarante milles,
c'est déjà le grand nord , avec d'im-
menses espaces non défrichés, se-
més de rares bourgades qui sont
en somme des camps de travail pour
forestiers ou pour mineurs et qui
sont si éloignées les unes des autres
que le médecin d'une seule zone,
pour visiter sa clientèle, doit se dé-
placer en hélicoptère. Et le croiriez-

vous, quand sévissent les grands
froids il arrive encore que des ours
dévalent des montagnes et viennent
chercher leur pâture dans les pou-
belles des faubourgs d'Ottawa !

Par la suite, la ville a emprunté
son cachet à toutes les villes an-
glaises. Elle en a gardé le purita-
nisme jus que sur les murs de ses
bâtiments, encore que la banlieue,
aujourd'hui , s'«américanise» comme
partout au Canada. Assurément, Ot-

L'édifice du Parlement , à Ottawa

tawa c'est le centre de la vie poli-
tique du pays. Mais ce champ d'ac-
tivité sur le plan international reste
en somme assez limité, limité d'une
part au rôle de capitale d'un des
Etats du Commonwealth britannique,
limité d'autre part à celui d'une ca-
pitale d'un des Etats du Nouveau
Monde qui, quoi qu 'on en ait, cons-
titue de plus en plus un bloc sous
l'égide des Etats-Unis. (Ce reproche,
soit dit entre parenthèses, est un

peu injuste, car le Canada nous pa-
raît aujourd'hui mener sa politique
extérieure avec une assez remarqua-
ble indépendance, comme le mon-
trent encore les propos tenus par
M. Pearson, ministre des affaires
étrangères, à son retour de Moscou.)

Les affaires, certes, se dévelop-
pent à Ottawa, mais aucun point
de comparaison avec Montréal ou
avec une ville comme Toronto, mé-
tropole véritable de l'Ontario. Les
distractions, les lieux de plaisir y
sont rares. Berne, en regard, est une
vraie Baby lone ! La vie de société
est réduite à nos cercles diploma-
tiques ou à quelques milieux de la
bou rgeoisie ! Sans doute , concluent
nos interlocuteurs, nous sommes
agréablement installés dans de jolies
villas au cœur de parcs ombragés,
près de charmants étangs. Mais fait
défaut ici l'atmosphère d'une grande
capitale internationale , avec ce que
cela comporte d'agréments intellec-
tuels, artistiques et mondains. Otta-
wa, disent-ils enfin , singe Washing-
ton. Elle se voudrait district fédéral,
ce qu'elle sera peut-être bientôt.
Mais, en attendant , elle est, elle fait
« province », et encore ce cachet
provincial n 'est-il pas comparable
à celui du Québec avec ses attaches,
ses racines, ses traditions trois fois
séculaires !

René BRAICHET-
(Lire la suite en 23me page)

(1) Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 19 et 26 novembre, 3, 27 et 29 dé-cembre 1955, 7, 21 et 2 7 Janvier et
7 mars 1966.

Avec le sort de l 'Algérie
se joue celui de la France

déclare M. Robert Lacoste

Débat sur les pouvoirs spéciaux à l'Assemblée nationale

dans un discours d'une grande fermeté
Notre correspondant de Paris nous télép hone :

L'Assemblée nationale a commencé hier le débat sur les pou-

voirs spéciaux que lui demande M. Guy Mollet pour tenter de
résoudre le problème algérien- Il est probable que, la question
de confiance étant posée, le débat ne trouvera sa conclusion

que mardi prochain.

Ces pouvoirs spéciaux visent essen-
tiellement à l'amélioration des condi-
tions économiques et sociales pour les
populations musulmanes, à la réorga-
nisation administrative et, enfin, à
l'adaptation de la justice aux circons-
tances exceptionnelles que traverse ac-
tuellement l'Algérie. Ils ne comportent

aucune mention à des mesures militai-
res celles-ci relevant à des pouvoirs
normaux du gouvernement.

Dès hier, il était certain que le pou-
voir demandé par le gouvernement lui
serait accordé à une forte majorité,
seuls ou presque, les poujadistes de-
vant voter contre tandis que les com-
munistes s'abstiendront sans doute.

Vn discours
d'une grande f ermeté

Un discours d'une grandie fermeté,
prononcé par M. Robert Lacoste, mi-
nistre-résident en Algérie, a levé les
denniens clouites qui pouvaient subsis-
ter sur l'attitude favorable dies dépu-
tés. Le cemtre et la droite ont à plu-
sieurs reprises applaudi le ministre
socialiste, qui bénéficie d'ailleurs, au-

près d'eux, d'un préjugé très favora-
ble pour n'avoir pas hésité à deman-
der les importâmes renforts militaires
que rend nécessaire l'aggravation de la
rébellion algérienne.

Beaucoup d'hommes
M. Lacoste a, d'ailleurs, répété qu'il

fallait beaucoup d'hommes pour paci-
fier le pays si l'on veut montrer la
force plus que s'en servir : autrement
on en arrivera obligatoirement à uti-
liser les armes les plus puissantes aux-
quelles les troupes françaises ne veu-
lent pas actuellement recourir parce
que leur emploi signifierait la guerre.

L'aide égyptienne
Les passages les plus écoutés du

discours de M .Lacoste omt été ceux
par lesquels, à plusieurs reprises, il a
dénoncé l'aide extérieure apportée aux
rebelles par l'Egypte qu'il n'a d'ail-
leurs pas nommément désignée, et
ceux aussi, où il a ju gé avec sévérité
les intrigues naïves « de certains pays
amis de la France », qui sont tentés de
préparer une succession qui — a dé-
claré avec force M. Lacoste — ne sera
jamais ouverte.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 13me page)

Atroce massacre
de deux familles

Nouveau f orf ait des rebelles algériens

près de Palestro, en Kabylie
ALGER, 8 (A.F.P.) • — A la tombée dn jour, mercredi, nne

bande de rebelles, revêtus de tenues militaires françaises, a atta-
qué un groupe de fermes en Kabylie, près de Palestro, en bor-
dure de la route nationale Alger-Constantine , faisant 7 victimes.

Les hors-la-loi s'étaient répartis en
6 groupes, chaque «a commando » étant
chargé d'une ferme. L'heure prévue
pour le massacre avait- été, semble-t-il,
fixée entre 17 h. 40 et 19 heures GMT,
afin de permettre aux assassins de re-
gagner la montagne avant la nuit.
Mais les rebelles se trouvèrent « sur
place » avant l'heure « H » .

Des scènes horribles
Dans la ferm e Benejean , la famille

fut tenue en respect par les assail-
lants pendant près d'une demi-heure.
Après avoir réclamé de l'argent , les
rebelles firent main basse sur les ar-
mes. A 17 h. 40 GMT, ils déchar-
gèrent celles-ci sur le chef de famil-
le, sa femme et ses deux fils. Mme
Benejean , touchée au ventre, devait
mourir après 5 heures d'agonie. L'un

de ses fils, atteint à la poitrine, fit le
mort et, les rebelles une fois partis,
parvint malgré sa grave blessure à
donner l'alerte.

A quelque 500 mètres de là, à la
ferme Servat, les assassins avaient
imaginé de mettre en marche un trac-
teur dont le moteur emballé allait
couvrir le bruit des détonations. Lors-
que les secours arrivèrent, ils trou-
vèrent le fils et le père criblés de
balles, gisant dans la cuisine. La
mère et la belle-fille avaient été tuées
assises. Elles serraient encore à là
main le mouchoir avec lequel elles
s'essuyaient les yeux au moment où
les rebelles emmenaient le jeune
homme pour mettre en route le trac-
teur.

(Lire la suite en 13me page)

FIN DE LA CONFERENCE DE L'OTASE
( Organisation de défense du sud-est asiatique )

qui désirent une scission dans la communauté asiatique
(LIRE NOS INFORMATIONS EN TREIZIÈME PAGE)

M. Christian Pineau, ministre français des affaires étrangères, à son arri-
vée à Karachi , a passé en revue une compagnie. A droite, le ministre

des affaires étrangères du Pakistan, M. Hamidul Hag Chowdohy.

Le Conseil regrette la position
des chefs soviétiques

Après Silvio Colagrunde

ROME , 8 (A.F.P.). — Après avoir
annoncé hier que le petit Silvio
Colagrund e avait recouvré la vue,
'e professe ur Cesare Galeazzi a
constaté hier matin à Milan que
'a je une f i l le  de 17 ans, Amabile
Batt istello , sur laquelle il avait
pra tiqué une g r e f f e  de la cornée
<Je l' un des yeux de don Carlo
Gnocchi , a, elle aussi , recouvré lavue.

Une jeune fille
recouvre la vue



A louer à Corcelles :;,
pour le 24 mai, dans immeuble neuf ,

LOGEMENTS
de une , deux et trois chambres, avec ou
sans garage, tout confort , situation excep-
tionnelle. — S'adresser à l'étude Jeanneret
et Soguel , Neuchâtel , tél. 511 32.

¦ ¦'. : . i •' i.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel cherche

employé (employée) de fabrication
actif , capable, organisateur, possédant le sens de l'initia-
tive et des responsabilités, au courant de la réglemen-
tation horlogère et ayant plusieurs années de pratique.

j eunes filles
pour différents travaux de bureau et de contrôle.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 2509 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

N

Nous cherchons pour j entrée immédiate
ou date à convenir ~

retoucheuse-essayeuse
de première force. Adresser offres au maga-

sin LA SOIE, Bassin 10, Neuchâtel,

RADIO-LAUSANNE;,
cherche pour son service d'enregistrement ,

une jeune employée en qualité

d'AIDE-OPÉRATRICE
Bonne culture générale et connaissances
musicales indispensables. Date d'entrée à

convenir.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae

à Radio-Lausanne, la Sallaz, Lausanne.

f >
Administration privée au bord du

Léman cherche

employée de bureau
possédant si possible le diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et
photographie sous chiffres PD 60371 L
à Publicitas, Lausanne.

S> - J

NOUS CHERCHONS

employé (e)
qualifié (e) de langue maternelle fran-
çaise, connaissant l'allemand, la dacty-
lographie, la comptabilité, calcul des
paies, formalités horlogères des bran-
ches annexes. Place stable et bien
rétribuée.

;Adresser ..offres détaillées avec curri-
culum vitaé, photographie et préten-
tions de salaire à * ::¦

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETÊTE,
Neuchâtel 9.

H
On engagerait, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir, des

.

ouvrières
consciencieuses, pouf divers
travaux de polissage et de

nettoyage.
Places stables et bien

rétribuées.
Adresser offres écrites à
Z. F. 1115 au bureau de la

Feuille d'avis.

!<JM Nous engageons, pour tout de Bj&
suite ou pour date à convenir, lïj

tjjjs des ouvriers sRjj

H aides-monteurs I
L*D Places stables et bien rétribuées $9
( ' ¦- .¦'< pour personnel capable. — Faire p||
i 1 offres à Hildcnbrand & Cie S.A., £*
gjï installations sanitaires, ^g
: 3 Coq-d'Inde 3, tél. 5 66 86. ¦

j ïj]  VILLE DE NEUCHÂTEL
%%§aJ  ̂ Ecole de 

mécanique 
et 

d'électricité
•
^̂  ̂ de Neuchâtel

Année scolaire 1956-1957
SECTION TECHNIQUE. — Durée des études : 5 ans ;

obtention du diplôme cantonal de technicien-mécanicien
et de technicien-électricien.

SECTION PRATIQUE. — Durée des études : 4 ans.
Apprentissage complet de : mécanicien de précision,

mécanicien-électricien,
dessinateur de machines ;

obtention du certificat délivré par l'école et du certificat fédéral
de capacité. ;

Ouverture de la nouvelle année scolaire : ler mai 1958. . ,(/ -r
Délai d'Inscription : 20 mars 1956. ' - '
Examen d'admission : 27 mars 1956, à 8 heures.
Tous renseignements peuvent être demandés à la direction, de l'école.
Téléphone 5 18 71.

Près de

NEUCHATEL
au bord du lac, maison
de six chambres, deux
cuisines, dépendances, à
vendre 75,000 fr., 6000 ma
en vigne. Conviendrait
aussi pour pêcheur.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

CAFÉ
dans le district de Neu-
châtel, à vendre avec
Immeuble Fr. 100.000.—.
Facilités. Recettes 40.000
francs par an , possibilité
de faire plus. 2450 m', 4
appartements.

Agence Desponts, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre petite mai-
son avec

ÉPICERIE
région de la Sagne. Offre
sous chiffres P. B. 5587
L., à Publicitas, Lau-
sanne.

PESEUX

Terrain à bâtir
& vendre, 1660 ma à
Fr. 14.— le m2 ; bien
placé. Vue imprenable.

Agence Desponts, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A louer, dès le 24 mars
1956, avenue des Alpes,

appartement
de 3 pièces et toutes dé-
pendances, salle de bains,
chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 127.—.
Téléphoner au No 6 11 47.

LOGEMENT
modeste, deux ou trois
chambres, à louer à Cor-
mondrèche. Eau , gaz,
électricité. Entrée.:. 24
mars ou pour date à con-
venir. Ecrire sous chif-
fres A. B. 606, poste, res-
tante, Cormondrèche.

ROCHEFORT
A remettre, pour le

1er avril, ou, pour date
à convenir, un apparte-
ment de 3 chambres avec
toutes dépendances et
Jardin. Pour tous , ren-
seignements, s'adresser à
Mme Matthey-Clerc, à
Rochefort.

A louer aux Chavannes
beau petit

logement
d'une chambre et cuisine
à dame seule. Adresser
offres écrites à J. Q. 1121
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée à
Jeune homme sérieux.
Tél. 5 26 07.

A louer , chambre meu-
blée, part à la salle de
bains, confort. Tél. 5.73 06
ëh "'dehors "des' heures de
travail.

Jolie
chambre

à personne sérieuse et
propre, part à la salle
dé'balns. Mime E. Junod ,
Côte 107.

On cherche

, chambre
et cuisinette

au centre ou au bas de
la ville. Offres écrites à
Casslano Giovanni , Au-
vernier 80, tél . 8 22 73.

!. Fonctionnaire postal
axant deux enfants cher-
9% ,«

appartement
de, quatre pièces pour le
24. Juin ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à J. P. 1096 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Région de Chaumont
On cherche à louer

éventuellement à l'année

 ̂ CHALET
Adresser offres écrites à
Zj -R. 729 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille bâloise ( trois
enfants), louerait cet été,
pour trois semaines

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

¦
.".'• ". j t

> 'Dame- cherché pour le
24 Juin ou date à conve-
nu1; appartement de

• 2-3 pièces
chauffé, confort , en ville.
Adresser offres écrites à
D. I. 1061 au bureau de
la Feuille d'avis.

^
A PESEUX

Dame' seule cherche,
pour le 24 Juin ou date
à convenir, appartement
bien- situé, de 3 pièces,
tout confort. S'adresser
par téléphone au No
8 20 48.

On demande à louer
pour 4 mois, à Neuchâtel
ou région proche,

villa meublée
ou appartement meublé
avec confort. Adresser
offres écrites à Y. D. 1084
au bureau de la Feuille
d'avis.

HflUTEBIVE «NE » :-
- - *- ^ - - -... . atlMa&c

On offre à louer, à Hauterive, maison
familiale moderne de 4 chambres, confort
moderne et jardin . Libre tout de suite. Prix
du loyer à débattre.

S'adresser à l'Etude de Me Biaise de
MONTMOLLIN, avocat et notaire, à Sainte
Biaise, tél. No 7 53 56.

A louer pour le 30 avril
deux beaux grands

appartements
3 chambres et dépendan-
ces, ler étage. S'adresser
à M. Paul Clerc, Coffrane.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mai-

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

S'adresser

BAUX À LOYER
au bureau du journal

A louer chambre indé-
pendante non meublée.
Guillaume-Farel No 11,
Serrières.

A louer

une chambre
confort , rue de l'Hôpi-
tal 18, Mme Juvet.

Dans villa, près du cen-
tre et de la gare, Jolie
chambre à monsieur sé-
rieux ; chauffage central ,
part à la salle de bains,
60 fr., Rocher 38.

ZURICH
On cherche une jeune fille pour
aider au ménage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Tél. 514 97.

MENUISIER
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.

Jeune fille
Suissesse au Autrichien-
ne serait engagée en qua-
lité d'employée de mal-
son - aide sommelière.
Faire offres au Buffet
du tram. Colombier.

r ^
l Fabrique d'excellente renommée de la

branche annexe de l'horlogerie
(Suisse romande) cherche

IN CO LLABORATEUR
pour un poste important

: de direction
exigeant : 1. Initiative, doigté et apti-

;.. tude de chef ;
i; 2. Formation technique et commer-

ciale.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, ré-

; férences et photo sous chiffres P.T. !
80373 L., à Publicitas, Lausanne.

V. J

On cherche

chauffeur
(train routier) . Entrée fin mars.
Adresser offres écrites avec préten-
dions de salaire à T. Z. 1109 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

.**>¦ "¦'¦¦ ¦ i"" ¦¦¦¦ i ¦"¦¦'̂ ¦̂ ¦fc .

GAIN ACCESSOIRE f
IMPORTANT 13

j OU PRINCIPAL |
Afin de compléter gson organisation et K

de poursuivre le dé- M
veloppement de ses ï
affaires , le service lj
d'épargne d'une lm- j ,i
portante fabrique R
suisse vous donne la 1
possibilité de gagner E
facilement 500 â ï
1000 fr. par mois en g
servant d'intermé- H
dialre. Un cercle tj
étendu de connais- I
sances et d'amis fa- K
clllte la tâche, mais H
n'est nullement une |
condition du succès. S
Par contre, sont né- E
cessaire, un sens H
aigu du commerce , B
de la loyauté en af- H
faires et une volon- 6
té tenace de réussir. B
En cas de succès, |
possibilité d'engagé- j i
ment avec fixe , frais H
et commission. Faire l :
offres' détaillées sous g
chiffres P 2276 N i l
Publicitas, Neucna- lj

On cherche une

jeune fille
parlant le français, pas
eu dessous de 18 ans,
pour aider au ménage et
au service. Bons gages
assurés et vie de famille.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Tél. 6 34 29.

) 
\) ORGANISATION DE VENTE <<

> \
) cherche pour le développement de sa clientèle privée (i

> . \

\ REPRÉSE NTANT
> 6

' dynamique et clairvoyant. Bonne culture générale, esprit y
/ d'initiative, qualités d'organisateur. Age : 25 à 35 ans. y
' Traitement fixe de Fr. 800.— à Fr. 1200 par mois, y
' selon aptitudes, frais de voyage, caisse de retraite. y
) . <<
) Faire offres manuscrites avec phot£ et curriculum vitae Ù
) sous chiffres P. 2502 N., à Pu|>li<ïitfU5, Neuchâtel. U

( ¦ , ' ' v ¦',« i ** .;. J .' J- . \

Le Dispensaire de la ville
demandr-uner ---*— ™---¦-¦ -¦ -¦-«*¦ ¦¦¦¦-. -„ ,-<

INFIRMIÈRE-VISITEUSE'f; \V-,
Faire offres à la présidente, Mme F. Rychner, Verger-Rond 15.

Nous engageons

quelques monteurs
d'appareils électriques
quelques electro-
mécaniciens
quelques soudeuses
Travail propre et intéressant.

Places stables.

Offres avec certificats, date d'en-
trée, prétentions de salaire ou se
présenter à

Electrona S. A., Boudry

1-2 employées
sténo-dactylographes

i
trouveraient places stables et intéres-
santes pour époque à convenir dans
une entreprise commerciale (branche
auto) à Bienne.

Les candidates bilingues, de langue
maternelle française ou allemande,
possédant si possible de bonnes con-
naissances d'anglais, adresseron t leurs
offres de service sous chiffres M. 21165
U. à Publicitas S.A., Bienne, en les ac-
compagnant d'un curriculum vitae et
en indiquant leurs prétentions de sa-
laire, j

Nous cherchons

JEUNE FILLE
de 13 à 15 ans qui dési-
rerait suivre l'école' en
Suisse allemande et aider
au ménage entre les heu-
res de classe. Vie de fa-
mille. Offres à famille
Alfred ¦ Hostettler, fac-
teur postal , Ruscliegg-
Graben , près de Schwar-
zenburg.

. On demande un

CUISINIER
pour des remplacements.
Adresser offres écrites à
Y. E. 111Q -air ïrareau de
la Feuille d'avis: "

Ouvrières
Gravures, Grands-Pins 5.
phe seraient engagées par
Gravurex, Grands-lPns 5.
Bonnes débutantes se-
raient mises au courant.

On cherche pour Pâ-
ques

jeune homme
pour porter le pain et
pour aider au laboratoi-
re. Offres a Hans Burk-
halter, boulangerie-pâtis-
serie, Lyss. Tél. (032)
8 43 71.

Nous cherchons à en-
gager : . .

apprentis
mécaniciens-
décolleteurs

qui auront la possibilité
d'apprendre un métier
bien rétribué ;

jeune homme
débrouillard pour être
formé sur différentes
parties ; ' ¦

mécanicien
pour le contrôle d'ou-
tillage ; .

ouvrières
habiles pour l'emballage
et sur les machines.

Faire offres à La Béro-
che S. A., Chez-Ic-Bart
(NE). !

Sommelière
remplaçante

est demandée pour tout
de suite pour deux jours
par semaine. Café du
Nord, tél. 5 19 47.

Nous cherchons un

jeune homme
travailleur pour l'écurie
et pour travailler aux
champs, et une

jeune fille
pour aider au ménage et
à des travaux de campa-
gne faciles. Bons salaires
et bons soins assurés.
Offres à famille A. Burg-
dorfer-Grimm, Vinelz près
de Cerlier.

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir une

EMPLOYÉE
DE MAISON

consciencieuse, connais-
sant tous les travaux du
ménage. Bons gages, con-
gés réguliers. Vie de fa-
mille. Offres avec Indi-
cation d'âge, copies de
certificats et photo à M.
Louis Amstutz, Hôtel clu
Jnra, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (030) 2 28 22.

Polisseurs qualifiés
et

aides-polisseurs
sur métaux sont demandés
pour entrée immédiate ou à

convenir.
Adresser offres écrites à
D. K. llll au bureau de la

Feuille d'avis.

Jeune Allemand,

ÉLECTRICIEN
avec bons certificats, travaillant depuis quelqm
temps en Suisse allemande, désirant apprendre lalangue française à fond, cherche occupation enSuisse romande.

Offres sous chiffres K. 21143 U. à Publicitas
Bienne. '

JEUNE HOMME
offre ses services pour tout travail à la
demi-journée, ou 2 à 3 semaines chaque
mois.

QUALIFIÉ COMME DÉCORATEUR ,
DESSINATEUR , MANŒUVRE DANS
TRAVAUX PRÉCIS.

Adresser offres écrites à F. M. 1116 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille de 16 ans en bonne
santé,

place dans, famille
pour s'occuper d'enfants,
aider au ménage ou au
magasin. Vie de famille.
Possibilité de prendre
quelques leçons de fran-
çais. Faire offres écrites
sous chiffres H. O. 1118
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
une place

pour mon frère âgé de
15 ans, taille 1 m. 70. B
voudrait apprendre le
français dans garage,
boulangerie ou bouche-
rie. S'adresser à Mme R.
Ploesler-Fuhrer, Tannén -
wcg 14, Soleure.

Importante maison de vins
du Chablais vaudois engagerait,
pour entrée immédaite ou à con-

venir,
• • i 'caviste

expérimente
diplômé, ayant de la pratique, capa-
ble de travailler seul et de diriger
le personnel. Place stable pour em- :
ployé sérieux. ' Bon salaire. Loge-

ment à disposition.
. Faire offres avec0 certificats, réfé-
rences, photo, sous chiffres PC
31952 L, à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour

JEUNE FILLE
place dans ménage ou
commerce. Vie de famille
et congés réguliers dési-
rés. Offres à famille E.
Niklaus - Niklaus, Mttnt-
schemler, téléphone (032)
8 36 46.

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

Auxiliaire
d'imprimerie

35 ans, cherche emploi
comme coupeur-rogheur.
Personne capable et con-
sciencieuse, dix ans de
pratique. Faire offre écri-
tes & Z. E. 1085 au bu-
reau 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 11 65, après 19 heures.

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.

On demande

jeune fille
hors des écoles, dans mé-
nage avec deux enfants.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Place fa-
cile, vie de famille. S'a-
dresser à Mme M. Murait ,
Bahnhofstrasse, Huttwll.
Tél. (063) 4 12 12.

Ou demande

domestique
de campagne

sachant traire et faucher.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. S'a-
dresser à Louis Rentsch,
Saint-Aubin , tél. 6 72 50.

On cherche très bonne

couturière
pour Journées chez par-
ticulier. Tél. 5 43 71.

Nous cherchons pour
le printemps, une

jeune fille
de 16 à 18 ans pour tra-
vaux faciles. Occasion
d'apprendre le métier de
vendeuse. S'adresser au
magasin LA SOIE, Bas-
sin 10, Neuchâtel.

On cherche

employée
de maison

au courant de tous les
travaux d'un ménage soi-
gné et ayant si possible
notions de cuisine. Bons
gages. Adresser offres
écrites à E. L. 1117 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ;
entrée Immédiate ou pour
date à convenir. Bons
gages. Boulangerie Hans
Kobel , 1, rue de la Jus-
tice, Berne. Tél. (031)
2 14 86.

On demande un bon

DOMESTIQUE
de campagne sachant
traire. Italien accepté.
Entrée tout de suite. —
S'adresser à famille Wen-
ker , Serroue-sur-Corcel-
les. Tél. 8 22 42.

Entreprise de la place engagerait,
pour le printemps, une jeune fille
ayant fréquenté l'école secondaire
en qualité

d'apprentie de bureau
Adresser offres écrites à K. R. 1123
au bureau de la Feuille d'avis.

aaviiaMMMViMas aaiaaBaaaaaaiB âaaaaBMaKKWMaaMaaaEaiHMaiai

Jeune homme cherche place

d'apprenti
dessinateur-géomètre

S'adresser à Roland FRAGNIÈRE,
Lausanne, chemin du Couchant 33.

Entreprise de la place engagerait
un apprenti

ferblantier-appareilleur
Adresser offres écrites à L. S. 1122
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

un poêle
neuchâtelois

catelles
et faïences

polychrome, anciennes.
Adresser offres aveo

prix sous chiffres S. X.
1078 au bureau de la
Feuille d'avis.

Désireuse d'apprendre
le français, Je cherche
place pour le 15 avril
1956 dans bonne famille
comme

aide de ménage
et pour la garde d'un en-
fant. Vie de famille dési-
rée. Faire offres sous
chiffres W 51676 Q è
Publicitas SA., Bâle.

Chauffeur
marié, 5 ans de pratique,
cherche place stable. Fai-
re offres sous chiffres
H. M. 1067 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Claude de MontlîlOllin
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
les 9 et 10 mars

Apprenti bijoutier
est demandé par atelier
de la place. Adresesr of-
fres écrites à E. J. 1063
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Demandé
à acheter

bon .._

PIANO
(cordes croisées), noir ou
brun et

CHAISE A PIANO
Envoyer offres sous chif-
fres I. P. 1120 au bureau
de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite un apprenti

ferblantier-
appareilleur

S'adresser : Wohlfarth
et Croset, rue Basse 21,
Colombier. Tél. 6 84 27.

•-A toute demandê ;-de renseignements-^-
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

|

Apprenti
dessinateur

serait engagé par bureau
d'architecture de la pla-
ce. Adresser offres aveo
références sous chiffres
G. N. 1119 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier achèterait

lit Louis XV
(milieu, capitonné ou
canné) et vendrait Ht de
repos et banquette Louis
XV (dorés, anciens),
lampe de salon, cartes
et gravures anciennes
(beaux coloris) , objets
divers. Tél. 5 54 77.

Nous achetons

CHIFFONS
propres, pour nettoyages
de machines. Etablisse-
ment des cycles Allegro,
le Mail , Neuchfttel . i .
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Avec ristourne
Vous ne trouve-
rez pas de chaus-

. sures de meilleu-
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SAMEDI , profitez de notre K
grande vente de g55

Bœuf à rôtir et à bouillir i
extra-tendre , de tout premier choix 1|

Prix avantageux *»
GROS VEAU - PORC - AGNEAU ĵ

Poulets - Poules à bouillir || |
Lapins frais du pays gp

Maison recommandée fë
^CHOIX - Prix les plus Justes - QTJAIJTfi )g|

Au restaurant, au tea-room
quelle que soit l'heure, chacun se délecte
d un LECO chaud ou froid. Ah 1 l'excel-
lente boisson à base de lait pasteurisé, de
chocolat de première qualité et de sucre !
Elle est en vente dans tous les débits.
Sans hésiter, commandez « un LECO »...
un succès de la

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE
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Maison spéciale pour la belle confection dames
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Ouvre la saison de printemps
VOYEZ NOS S V ITRINES

¦H RUE DE LA GARE 14 (HÔTEL ÉLITE) BIENNE TÉL. (032) 2 74 45 HHB

Ar* sOi l°s ^> 7, 8, 9 el 10 mars
Ëm& £fl de 10 a 12 h. el de 14 à 17 h. 30

^P̂  DÉMONSTRATION
vk̂ i 

de 
l'aspirateur

TJL HOOVER
«JÉ0P simple el efficace

de Fr. 120.- à Fr. 420.-
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A chacun son régal !
Li Wai est une maîtresse de 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 i la bouche de tous ses convives : les succulents
raviolis Roco. Garnis de carrelets de lard grillé et d'un brin de
persil, ils sont tout particulièrement délicieux.
j grandeurs de boîte, au choix. Avec points Juwo.

LiJ ̂ Pê sôL il]
habille toutes les jambes à la perfection

notre exclusivité

Voyez notre vitrine No 15 
f̂ ^t
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Qui porte des bas « Pérosa » n'en veut pas d'autres 
^

. . . . . .

RIDEAUX SOIGNÉS
TOUS LES GENRES
TOUS LES TISSUS

le 'spécialiste «16311 PERnlRAZ
Maître tapissier-décorateur

8, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL
TôL 5 32 02

CT

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Avenue du ler-Mars

Pousse-pousse
en bon état, gris, prix
avantageux , à vendre. —
Valanglnes 8.

A VENDRE
pour cause
de départ

2 lits complets , l'un re-
mis à neuf , 600 fr., les
deux; 1 armoire à gla-
ce 150 fr. ; 1 lavabo à
glace, 100 fr.; quelques
chaises, un petit canapé
ancien, damas vert. 40 fr.;
1 grande glace, convien-
drait pour , couturière
20 fr.; 1 table feuillet
double 10 fr.î 1 réchaud
à Butagaz 20 fr. ; 1 ra-
diateur électrique 50 fr.;
1 machine à hacher
(forte) 25 fr.; des bo-
caux à, fruits, 8 grands
pots en grés, contenu:
6 1., 5 fr. pièce; 1 forte
machine a fromage 20 fr.
Le tout est en parfait
état. Albert Jeanrenaud,
les Hauts-Geneveys.

A vendre une
poussette

« Royal Eka > grenat, au
prix, de Fr. 80.—. Tél.
6 43 52.
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Ce n est pas pour un titre
que luttent les gymnastes féminines

Notre chronique hebdomadaire

S'il est un domaine où des
progrès remarquables ont été
réalisés, c'est bien celui de la
gymnastique féminine.

Dans le cadre scolaire, alors qu'à la
fin du siècle dernier une ordonnance
fédérale décrétait la gymnastique obli-
gatoire pour tous les garçons de 7 à
15 ans, aucune obligation n'était fixée
aux cantons (souverains en matière
d'instruction) en ce qui concerne la
gymnastique pour les filles.

La nécessité de cette discipline sco-
laire fut  néanmoins reconnue par la
plupart des cantons et, peu à peu, cet
enseignement fut incorporé dans les
programmes scolaires. Les écolières de
toutes les communes ne bénéficièrent
pas de cette éducation physique. Cet
enseignement , comme tous les autres,
exige des locaux , des appareils , du
matériel. Certaines communes recu-
lèrent devant les dépenses et ainsi
l'enseignement resta longtemps lettre
morte.

Il fallut aussi lutter contre certains
préjugés. Mais aujourd'hui, à moins
d'être vraiment rétrograde, on admet
que les filles comme les garçons, doi-
vent bénéficier de deux a trois heu-
res de gymnastique par semaine, pour
contrebalancer les 25 ou 30 heures
d'activité intellectuelle.

Des progrès ont été réalisés dans
notre canton ; il reste cependant des
lacunes à combler.

/>/ r** /%/

Bientôt, la gymnastique féminine a
dépassé le cadre scolaire. La Société
fédérale de gymnastique étendit l'ac-
tivité de ses sections masculines en
favorisant la constitution de sections
féminines.

Les premières sociétés de gymnasti-
que féminine commencèrent leur acti-
vité il y a à peine une cinquantaine
d'années. Dans notre canton, elles vi-
rent le jour pendant la première guer-
re et c'est vers 1920 qu elles commen-
cèrent à faire preuve de leur activité
dans le cadre de manifestations gym-
niques.

Depuis, le mouvement a suivi une
marche ascendante. L'école du corps
est basée sur le dynamisme, le mou-
vement total, la souplesse, la dexté-
rité.

Dans notre canton, une association
cantonale groupe 26 sociétés de gym-
nastique féminine. Un comité central
règle toutes les questions d'adminis-
tration, les relations avec l'Association
fédérale, les questions d'assurance, de
propagande. Une commission technique
élabore et enseigne le programme de
travail pour les leçons hebdomadaires
et prépare la matière d'exercices pour
les manifestations, soirées des socié-
tés ou exercices d'ensemble pour les
journées cantonales.

/-v /-v /%s

Directrices et directeurs cantonaux
sont formés par des instructeurs fé-
déraux. A leur tour, dans des cours
cantonaux réguliers, ils préparent les
monitrices et moniteurs des sections.

A cette association cantonale se rat-
tachent 26 classes de pup illettes , grou-
pant environ 700 fillettes de dix à
seize ans. Les leçons de ces classes se
donnent régulièrement, une ou deux
heures par semaine, généralement en-
tre 18 et 19 heures. Le programme de
travail est basé sur la matière d'exer-
cices contenue dans le manuel de gym-
nastique pour les jeunes filles, ma-
nuel actuellement en vigueur dans les
écoles suisses.

Depuis la fin de la dernière guerre,
l'Association de gymnastique féminine,
dirigée par M, L. Seiber, des Brenets,
et Mlle S. Zahnd , de la Chaux-de-Fonds.
à fait un excellent travail en profon-

deur : aujourd'hui , 400 actives suivent
régulièrement les leçons hebdomadai-
res. Avec les 700 pup illettes — les ac-
tives de demain — cela représente un
joli chiffre de jeunes qui font un ef-
fort régulier pour fortifier leur santé
physique et morale.

Les statuts de l'Association suisse de
gymnastique féminine interdisent les
concours et les compétitions avec clas-
sement et récompenses. Oh cherche à
faire le meilleur travail possible ; on
cherche à vaincre les équipes adverses
dans les courses et dans les jeux. Mais
on n'établit aucun palmarès à la fin
des journées fédérales ou cantonales,
ou à faire paraître dans la presse1.

Chaque section obtient la mention
« très . bien * — « bien » — ou « suf-
fisant » et cela... suffit absolument
au bonheur de ces dames.

La « championnite » n'est pas en
honneur â l'Association fédérale de
gymnastique féminine , tant chez les
dirigeants que chez leurs administrées.
Soubaitons qu'il en soit toujours ainsi
et que nos dames-gymnastes ne tra-
vaillent que: pour leur santé et leur
beauté physiques et morales.

B. G.

¦ 
COMMENT LES FOOTBALLEURS DE CHEZ NOUS

PRÉPARENT LE SECOND TOUR

F. C. BLUE STAR
C'est M. Barinotto, le caissier du

F.-C. Blue Star, qui a bien voulu nous
fournir les renseignements dont nous
avions besoin concernant ce club.

—Nous occupons en ce moment le
troisième rang de notre groupe ; c'est
de tradition : nous avons toujours f i -
guré dans les trois premiers ces der-
nières années. Notre retard sur le lea-
der s 'élève théoriquement à quatre
points ; nous n'abandonnons pas l' es-
poir de nous emparer du titre. On ne
sait jamais... Il sera certes d i f f i c i l e
de déloger Serrières de sa position ,
puisqu 'il s'est encore renfo rcé pour le
second tour. Toutefois , comme nous
aurons l'honneur d'accueillir l'assem-
blée annuelle des délé gués de l'asso-
ciation neuchâteloise aux Verrières en
juillet , nous ne serions pas mécon-
tents de f ê t e r  une première p lace.

— Avez-vous suivi une préparation
spéciale durant cet hiver ?

— L' entrainement a cessé à mi - dé-
cembre et n'a repris qu 'il y a quinze
jours en salle. Plusieurs de nos
joueurs pratiquent le ski ; ils bénéfi-
cieront déjà d' une bonne condition
p hysi que au début de la comp étition.

— Votre équipe subira-t-clle des
changements ?

— Le contrat de notre entraîneur
Favez arrivant à échéance à la f i n  de
l'année , ce dernier a demandé sa li-
berté. C' est Wittwer, un de nos
joueurs chevronnés , qui lui a succédé.
Ray, de Saint-Sulpice , sera notre seul

renfort , alors que Gyger , Arnoux G.,
Piaget , Landry, Gendre , Arnoux J.,
D u f e y ,  Goulot , Knappen , Barinotto et
Kurmann , déjà sur la brèche cet au-
tomne, continueront à défendre nos
chances. Dimanche dernier , la maladie
de p lusieurs éléments nous a contraint
à renvoyer une partie amicale contre
Serrières. Nous avons conclu une ren-
contre contre Couvet I pour dimanche.
Une semaine p lus tard , le champ ion-
nat commencera pour nous par le d i f -
ficile déplacement à Auverni er.

L'équipe ;de la frontière , qui possède
depuis deux ans un nouveau terrain
de jeu , ne renonce pas à inquiéter les
premiers. Cela donnera un attrait sup-
plémentaire au championnat de troisiè-
me ligue du groupe I. On a rarement
vu autant de candidats à la première
place, v, . ; .,,, ., .

C. W.

Les patineurs soviétiques
deviennent des « sans-filistes»

La technique et le sport

Les Russes ne se contentent pas d'être les patineurs les plus
rapides du monde. Ils savent qu 'il est plus difficile de rester cham-
pion que de le devenir. Dès lors, ils s'efforcent de perfectionner tou-
jours plus leur style, d'améliorer leur efficacité. Leur dernière inven-
tion n'est rien d'autre qu'un appareil de radio. Le grand maître du
patinage soviétique, Malnikov, sur notre cliché de gauche en compa-
gnie de l'ingénieur Kuprianovich, transmet dans un micro des ordres
qu'un' coureur s'entraînant entend grâce à un appareil récepteur.
On peut , ainsi corriger facilement bien des défauts. Et si quelque
chose n'est pas clair pour l'athlète, il peut, tout en patinant poser
des questions, l'appareil , d'un poids total de... 150 grammes, étant
autant émetteur que récepteur. Notre cliché de droite montre le
coureur Kozhanov en train d'exécuter les instructions reçues. Où
les Russes s'arrêteront-ils ?

Un record du monde menacé
Le champ ion ol ymp ique de saut à

la perche Bob Richards estime que
son jeune , compatriote Don Bragg
franchira 4 m. 90 prochainement.  Il
semble donc que le record du monde
de Warmercl aim avec 4 m. 77 sera
battu d'ici peu. Bappelons que samedi ,
au Madison Square Garden , Bragg
a réussi 4 m. 705 (seconde perfor-
mance mondiale).

Le pasteur Bob Richard s âgé de
trente ans , dont le record est de
4 m. 69, entend disputer  à son rival
la supériorité mondia le  tle cette sp é-
cialité aux Jeux olymp iques et son
rrochain objectif est de dépasser

m. 80.

400 candidats
à la victoire

La course Le Locle - Neuchâtel

La désormais classique course mili-
ta ire le Locle-Neuchâtel , qui en est à
sa huitième édition , aura lieu le 25
mars prochain. Elle est , rappel ons-le,
ouverte aux militai res de tous grades
ainsi qu 'aux membres des services com-
plémentaires, des corps de police, gar-
des frontières et gardes fortifications.

Le classement individuel comprend 4
catégories (selon la classe d'âge) et le
classement par équipe est établi par
l'addition des trois meilleurs temps.
Quinze challenges sont mis en compé-
tition et , en plus des prix aux meil-
leurs classés, chaque concurrent ayant
terminé la course reçoit une distinc-
tion.

Les .participants des catégories-,-,!,, et
2 partiront du Locle; ils ' auront KjHgà
courir 30 km.; ceux des cat. 3 et'..#.toéfiv
tlront de la Chaux-de-Fonds, le'/.par-
cours étant alors de 21 km. Le trajet
passe par la Vue-des-Alpes et le défilé
de Valangin ; l'arrivée sera jugée à
Neuchâtel devant le monument de la
République. L'épreuve se disputera en
uniforme, avec paquetage de combat.

C'est la Compagnie des sous-officlers
de Neuchâtel qui organise cette Impor-
tante compétition ; la course sera dis-
putée par un nombre record de con-
currents puisqu'il y aura au départ plus
de 400 participants.

Nombreux changements
dans les équipes suisses

Les sélectionneurs ont dû procéder
à de nombreux remaniements pour la
composition des équipes qui rencon-
treront dimanche prochain la Belgi-
que.

Dans l'équipe A, Kernen, souffrant
d'une luxation à l'épaule, ne pourra
jouer. Eschman a, d'autre part, été
transféré en équipe B en remplace-
ment de Hussy I, blessé lui aussi. On
a fait appel au demi Millier (Grass-
hoppers] et à Riva (Chiasso) qui figu-
reront tous deux comme remplaçants
à Bruxelles, de même que Fischli' et
FlUckiger.

L'équipe sera donc la suivante : i
Pernumian ; Dutoll, Perruchoud ;

Kunz, Vonlanden, Roesch ; Chiesa, An-
tenen,1 Meier, Ballaman, Pastega. S! '~

Dans l'équipe B, pour parer aux
défections de Hussy I et de Millier
on a désigné Kuhn, de Soleure, com-
me remplaçant.

Notre formation B s'alignera diman-
che à Fribourg dans la composition
suivante :

Schley ; Monti, Gonln ; Maurer, We-
ber, Thiller ; Eschmann, Hamel, Leim-
gruber , Reutlinger , Regamey.

Remplaçants : Armuzzi, Terzag hi,
Kuhn et Scheller.

Le Prix Veillon 1956
< TOI QUE NOUS AIMIONS >
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par Pernette Chaponnière
Le roman (1) de Pernette Cha-

ponnière débute d'une manière char-
mante. Le professeur Julien Déro-
che donne une leçon, et il la donne
mal, il n'a pas de méthode, pas d'au-
torité. Ayant demandé à l'élève Fer-
rier ce que c'est que le « Misan-
thrope », il se voit répondre : « Sais
pas, m'sieur. — Nous en avons parlé
la semaine dernière. — J'étais pas
là, m'sieur, j'étais malade. — C'est
vrai, il était malade », répète en
chœur la classe avec indignation.
Cet « avec indignation » est déli-
cieux. Avec autant d'habileté que
de naturel, Pernette Chaponnière
s'entend à créer une atmosphère, et
jusqu'au bout la lecture de ce livre
restera agréable et attachante.

Mais c'est là un décor. Si l'on va
à la substance du livre, si l'on in-
terroge les personnages sur ce qu 'ils
sont réellement, il faut en rabattre
passablement. L'action se passe entre
jeunes gens : voici Julien, un petit
jeune homme bien élevé, et Philippe,
un petit- jeune homme mal élevé.
Julien aime Armelle, mais, fascinée
par Philippe, c'est ce dernier que la
jeune fille épousera ; puis elle sera
trompée, et c'est le drame qui éclate.
Armelle s'enfuit , Philippe se suicide
et à la fin du livre, pour tâcher de
réparer les pots cassés, Julien pro-
pose à la malheureuse de lui servir
de second mari.

O <> O ¦

La critique a vu dans ce Philippe
Norman un don Juan. Bien , mais
alors il faut avouer que c'est un don
Juan bien amaigri, et qui n'a plus
ni vocation ni grandeur. Le vrai don
Juan brave les périls, il porte haut
son défi à la conscience, à la morale,
à Dieu même ; dans son cynisme,
il est joyeux, prestigieux, et il
mourra triomphalement, maudit ,
mais non pas dompté ni abattu. Que
fait le.« don Juan » de Pernette Cha-
ponnière ? Abandonné par son El-
vire, il perd courage et se suicide.
Non , tout de même ! On ne saurait
être plus médiocre. En réalité, ce
n'est qu'un petit noceur assez quel-
conque qui , s'il met son plaisir à
faire et à voir souffrir, refuse, quant
à lui, l'épreuve.

Pourtant, dans le récit de ses ex-
périences, dans l'aveu de ses désil-
lusions, il y avait ici et là un accent
vrai : « — Ah ! dit-il d'une voix sou-
dain lassée, j'ai eu beaucoup d'amis,
beaucoup de maîtresses. J'ai de l'ar-
gent, les femmes me trouvent beau...

Mais si j'étais pauvre, si j'avais le
nez de travers ? Les rois se plaignent
de n 'être pas aimés pour eux-mêmes,
mais qui de nous est aimé pour lui-
même ? Le mot aimer ne devrait
pas exister. »

Malheureusement, Pernette Cha-
ponnière semble ignorer l'art de
faire tenir le drame sur une arête
qui de bout en bout reste tran-
chante ; tout de suite elle a pitié
de ses personnages, et avec eux elle
se noie dans la sentimentalité. La
voici qui pleure à chaudes larmes
avec la pauvre Armelle;,- qui s'est
usée à aimer « jusqu 'à la cordé » :
« Cela s'abîme, l'amour, dit-elle len-
tement. Cela meurt comme tout ce
qui est humain. — J'ai fait tout ce
que j 'ai pu, cria-t-elle soudain, .tu
le sais bien , Julien ! Je pardonnais...
Ah ! comme il m'aimait quand je lui
pardonnais ! Comme il était  heu-
reux ! » La vraie douleur est plus
secrète ; elle n'a pas de ces accents
mélodramatiques.

Pernette Chaponnière écrit avec
talent. Elle a un style propret, co-
quet, aéré, fantaisiste; poétique, à
nuances et à effets impressionnistes :
« Mille fumées .s'envolaient des toits,
légères, soyeuses, comme si mille fu-
meurs couchés sur le dos les avaient
lancées. » Parfois les effets sont de
pacotille : une auto .freine et. les.
pneus « hurlent à là mort ». Un per-
sonnage reçoit sur le nez « une énor-
me larme pleurée par la gouttière ».
Mais dans l'ensemble ça se tient.

Par son attitude, par une certaine
désinvolture assez séduisante, Per-
nette Chaponnière semble nous dire :
« Vous voyez, je suis une femme
tout à fait  moderne ; rien ne m'effa-
rouche, ni les propos libres, ni les
mauvais garçons, ni même la licence
des mœurs. A cet égard , je suis bien
française, exactement, , comme on
l'est à Paris aujourd'hui'. »

Mais derrière cette façade, on de-
vine bien vite une Romande sage,
un peu naïve, bonne, mère de fa-
mille, et très peu désireuse de s'en-
gager sur des chemins risqués. Que
gagnez-vous à mener une telle vie ?
murmure-t-elle à mi-voix à ses per-
sonnages. Croyez-moi : mariez-vous,
ayez des enfants et chauffez-vous
l'hiver au coin de votre feu ; c'est
le plus sûr chemin du bonheur.

Bon, admettons.. Mais ce bonheur-
là, est-ce vraiment un idéal ?

P.-L. BOREL.
(1) Julliard. - î :i ' '

Nous n'avons pas encore souligné à
l'intention du lecteur la publication
du cinquième Cahier des Amis de
Robert Brasillach. Il est digne en tout
poin t des précédents . Une note de son
directeur, M. Pierre Favre, évoque re-
marquablement la date anniversaire
de la mort inique du Chénier de no-
tre temps, le 6 février 19U5. On lit
aussi le procès-verba l de l'exécution
dressé par l'avocat de Brasillach , l'ac-
tuel dé puté Jacques Isorni, ainsi que

tla suite des extraits de la presse
d'alors : on n'imagine rien de p lus of -
fensant  pour la cause de l' esprit.
Quatre beaux poèmes ainsi que d' au-
tres inédits (lettres à des amis, mor-
ceaux criti ques) comp lètent ce solide
cahier.

X X X
Puisqu 'on parle procès , il f au t  men-

tionner le second numéro spécia l du
Crapouillot (numéro 31 de la publica-
tion) consacré aux procès célèbres.
Celui de Brasillach , précisément , y est
relaté de main de maître par la
plume acérée de M. Pierre Dominique ,
en même temps que celui de Bé-
raud et de Laval. Documents trag i-
ques qui ne sont pas à la gloire de
notre temps. Mais ce même Crapouil-
lot évoque aussi certains grands pro-
cès de l'histoire , ceux des sorciers et
des templiers , le procès de bestialité
et, plus près de nous, le procès de Cour-
bet , enf in  l' a f fa i re  Phili ppe  Daudet.
On est toujours surpris de l'abon-
dance et de l'orig inalité de la docu-
mentation comme de l'illustration de
la revue dirigée par Galtier-Boissière.

X X X
Voici que le frère de Phili ppe Dau-

det , le f i l s  du fougueux  Léon Daudet ,
le pet i t - f i l s  d'Al p honse Daudet , M.
François Daudet lance une revue
gui vient à son heure et dont le titre
est symbolique : Les libertés fran-
çaises. La quelque demi-douzaine de
fascicules déjà parus contient des
études du plus vif intérêt qui donnent
des aperçus inédits sur les sujets  les
p lus variés et qui tranchent f o r t  heureu-
sement sur le conformisme de la p lu-
part des grandes revues françaises ac-
tuelles. A noter parmi les collabora-

Demain : \

Des studios à l'écran

teurs, les noms de M M .  Xavier Vallat ,
Jean Montigny, C.-J. Gignoux, Pierre
André , R. Havard de la Montagne ,
Claude Hisard ,. Jacques Delebecque,Paul Soupiron (sur Augustin Cochin),
P. Deguilhem (sur te Portugal de Sa-
lazar) et signalons plus particuliè-
rement une très remarquable étude
de M. Olivier Clément sur « Pascal et
la politi que ».

X * M ; sC'est avec plaisir que " nous avons
reçu le premier numéro des Cahiers
Benj amin Constant, édités par l'asso-ciation des amis de l'écrivain. Notre
confrère René Le Grand Roy en as-
sume la rédaction à Genève et déve-loppe le programme d'action. L'èdito-
rial esà* de l'avocat Agén or K r a f f t ,président de l'association et notre col-
laboratrice, Mme Dorette Berthoud ,publie un texte, « De Charlotte àCécile », qui apporte de nouvelles ré-vélations. Mme Berthoud est , on lesait , l'auteur qui, en Suisse romande ,est le meilleur connaisseur de l'oeuvreet de la vie de B. Constant.

X X X
Signalons encore quel ques brochu-

res éditées ces derniers temps et dues
à la plume de compatriotes neuchâ-telois . M. Eric Lugin, avec le talentqu 'on lui cannait , évoque « La prin-cesse Bibesco et les « princess es » deClèves ». C'est lui aussi qui vient depublier , avec une introduction et desnotes , les lettres à Brizeux d'Alfr ed
de Vigny.  Mais c'est là déjà un véri-table petit volume (Nouvelles éditionslatines , Paris )  et qui fai t  bien augu-rer des travaux très, considérables
que pré pare M. Lugin sur le grandpoète. Du même encore^ Une rééditionail « Voyage souterrain de NicolasKlim », à la « Nouvelle Bibliothèque ».

tf x x ;; -v - ' ' j
M. Frédéric Scheurer, professeur à

notre unversitè , publie une solide étudesur l' « Homme et la nature du pointde vue économi que » qui f i t  l' objetnaguère d' une conférence universitaire
et qui aboutit à cette conclusion : lascience économiques est ta science des
justes doses... « La raison ne nous fa i t
nullement douter de la perfectibilité
morale de l'être humain. Mais elle
nous apprend aussi que le progrès
moral de l'homme est une condition
impèrative de la perfectibi l i t é  de son
économie ».

Revues et brochures
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£ Dans un match comptant pour le
championnat d'Italie de football , Bolo-
gne a battu Torlno par 6-1. Malgré cet
échec, Torlno conserve sa quatrième
place au classement.
m Les championnats australiens d'ath -
létisme ont débuté à Melbourne. Une
répétition générale avant les Jeux olym-
piques.
O Les footballeurs militaires de France
et de Belgique qui se rencontraient à
Bruxelles pour le tournoi j -illitalre In-
ternational ont fait match nul 1-1.

0 L'équipe de football de Reims s'est
rendue à Rotterdam pour servir de
sparrlng-partner à. la Hollande. Les Ba-
taves l'ont emporté par 4-2. On remar-
quait la présence dans leurs rangs de
l'ex-lausannols Appel qui marqua d'ail-
leurs deux buts.

f Le champion du monde cycliste 1955
Stan Ockers et Louison Bobet partici-
peront le 29 mars prochain au Tour de
Campante. Tous deux viennent de con-
firmer leur engagement aux organisa-
teurs. Louison Bobet sera également au
départ du Critérium national de la
route , le ' 25 mars.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ gym

nastlque. 7.10, disques. 7.15, Inform. 7 20"propos du matin. 7.25, artistes matinaux '
11 h., émission d'ensemble. 12.15, mé-mento sportif et XXVIme Salon del'automobile. 12.30, le courrier du skieur
12.40, disque. 12.45, Inform. 12.54, la mi-nute des A. R.-G. 12.55, à tous venta
13.20, la violoniste Michèle Auclalr . 13.40'
œuvres de Corelli et Mozart. 16.30, quel!
ques mélodies de compositeurs belees
17 h„ le feuilleton. 17.20, ja zz auxChamps-Elysées. 17.50, Charles Oulmont
témoin d'une époque. 18.10, chant. I8.25'
en. un clin d'œil. 18.40, rythmes et cou.!
leurs. 19 h., mlcro-partout. 19.15, in.
form. 19.25, la situation internationale.
19.35, instants du monde. 19.45, séréna-
des. 20.10, contact, s. v. p. ! 20.25, prêts
sur gags. 21.05, « Topaze », de Marcel
Pagnol , lu par Robert Lamoureux. 22 .05,
musique classique anglaise. 22.30. Inform'
22.35, que font les Nations Unies ? 22 .4o]
le monde vu d'un piano. 22.55, musique'
de notre temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastlque. 7 h., Inform. Les trois minutes
de l'agriculture. 7.10. variétés populaires,
11 h., émission d'ensemble. 12.15, com-
muniqués touristiques. 12.30, Inform.
12.40, mélodies de P. Lehar. 13.25, musl-
que de chambre. 14 h., pour Madame.
14.30, reprise d'une émission radiosco-
lalre. 16.30, concert pour lés" malades. '17h., concert récréatif. 17.30, pour les en.
fants. 18 h., mandolines et gultajes.
18.25, The Shearlng Spell. 18.50, pour
les sportifs. 19.05, chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, Inform ; écho
du temps. 20 h., orchestre récréatif bà-
lois. 20.20, « Was Isch Ihri Meinlg ? »
21.10, concert choral. 22 h., causerie.
22.15, inform. 22.20, quatuor , de P. Hln-
derhith. 22.50, œuvres de W. Burkhard.
23.15, cours de morse.

TÉLÉVISION : 20 h. 30, télé-Journal -
La ronde des métiers : Dalles de verre
et béton. - La règle du Jeu : La Boxe,
une émission de H.-L. Bonardelly. - Ciné-
feullleton II : « Le train pour Venise,
film de Berthomleu.
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HORIZONTALEMENT
1. Action de sépa rer. — Côté de l'ho-

rizon .
2. Dernière défense d'unie reine de

beauté. — Orateur latin.
3. Jus concentré dans les sucreries. —

Auréole diiffuse.
4: Sans •compagnie. — Croix 'de' Saint-

:p y Antoine.:..')  % !.; ,.::¦-','- -J :. H V J îAO stul
5. Tam-tam, ..,,. .. ,. . . .
6. Asile pour les vieillards et les dé-

men ts.
7. Sigles d'une organisation interna--

tionale. — Verte réprimande.
8. On les fête en janvier. — Pauvres,

on ne les estime guère.
9. Ferme. — On la brûle quand on est

pressé.
10. Placé. — Plantes des lieux humides.

VERTICALEMENT
1. Accessoires de jeux. — Alentours.
2. Leur barbe n'est jamais taillée. —

Ex tra ordinaire.
3. Plus nuisible. — Liaisons qui font

jaser.
4. Qui n 'a point de queue. — Pour

réfléchir.
5. Menacés pair l'obésité.
6. Mettre à plat.
7. Interjection. — Ministre sans porte-

feu ille.
8. Cassa les pieds. — Epreuve pour

des potaches .
9. Un bouquet qui est aussi un mes-

sage secret. — Punaise d'eau....
10. Telle la poche du prodigue. — Pos-

sessif. • ' ¦>

Solution du problème No 80

lipiftftlHMIIBNISCI
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CINÉMA
Apollo : 15 h. et 20 h. 15, L'Egyptien.
Palace : 20 h. 30, Je suis un sentimental,
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Continent

perdu.
Rex : 20 h. 30, Lucrèce Borgia.
Studio : 20 h. 30, Roméo et Juliette.

PHARMACIE D'OFFICE
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie
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«SSa^^ËIIÎ ÊÊKïÉÊm JAQUETTES' GILETS £T CARDIGANS
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FE UILLETON
y de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1
LUCIEN PRIOLY

François Charroboux, l'instituteur
de Toy, interrogea des yeux Marie-
Jeanne Mayadoux , son adjointe.

La jeun e fille paraissait si convain-
cue de la sincérité des deux gamins
qu 'il résolut de ne pas faire sa classe
et d'aller contrôler sur place la réa-
lité d'un fait que son solide bon sens
de Limousin et son acquis de certitu-
des scientifiques lui faisaient tenir
Pour invraisemblable.

Hors d'haleine et fous de terreur ,
Pierre et Paul Troussac, les fils du
fermier de La Gentouse , étaient arri-
vés à l'école quelques instants plus
tôt. Et Paul , l'aîné , s'était précipité
vers son maître en hurlant : « Le
grand géant en verre, M'sieur... JI a
voulu me prendre , M'sieur !... Il court
après nous... J'ai peur !... »

Les deux enfants étaient livides,
des tremblements spasmodiques se-
couaient leurs membres. Tout près de
s effondrer en proie à une crise de
nerfs, ils s'accrochaient aux jambes
du je une homme et répétaient d'une
voix étrangement suraiguë, sans mê-
me oser regarder derrière eux : « Il
va venir , M'sieur. Cachez-nou s !... Il
va venir , M'sieur. Cachez-nous !... »

La première réaction de François
Chamboux avait été une muette colère
contre ses concitoyens. Il s'indignait
que les récits grotesques qu 'on pro-
pageait à Toy depuis que le monde
semblait atteint d'hystérie collective
eussent frappé l'esprit de deux de ses
élèves au point de les rendre halluci-
nés. De solides gaillards que ces fils
Troussac, pourtant ; des conscien-
cieux , des méthodiques totalement
dépourvus d'imagination.

Aux cris poussés par leurs camara-
des, tous les gosses qui jouaient dans
la cour en attendant que sonnât la
cloche s'étaient brusquement tus.
Puis, pris de panique , ils avaient cou-
ru s'agglutiner autour de leur maître
d'école.

Les plus petits commençaient à
pleurer , lorsqu e Marie-Jeanne Maya-
doux sortit , attirée par une rumeur
inhabituelle ; cinquante voix puériles
criaient , avant qu 'elle eût fait cinq
pas : « Le grand géant en verre,
M'sieur... Il va venir, M'sieur... Ca-
chez-nous !... »

Pour rompre le charme maléfique ,
la maîtresse adjointe, sans même
s'enquérir du motif de l'agitation , alla
faire tinter la cloche.

Ce rappel à des réalités biquoti-
diennes ramena un peu de calme chez
les écoliers. Sans trop de peine , la
jeune fille parvint à les faire entrer
dans leurs classes respectives et en
tira sur eux les portes.

François Chamboux se rendait
compte qu'il était trop irrité pour

interroger les deux enfants avec le
calme nécessaire.

Pierre et Paul Troussac enserralent-
toujours ses jambes de leurs bras. Ils
haletaient encore , mais ne criaient
plus depuis qu 'il avait posé ses mains
sur leu r tète dans un geste de protec-
tion.

L'instituteur coula un regard en
direction de celle qui se dirigeait vers
lui et pensa : « Je dois avoir bonne
mine en bénisseur... » Il se sentait en
état d'infériorité par rapport à sa su-
bordonnée ; elle avait su ramener le
calme dans l'école , alors que lui-mê-
me se laissait déborder par l'hystérie
collective.

Oui , c'était bien une hystérie col-
lective qui s'emparait du monde. Les
enfants eux-mêmes en tombaient vic-
times. Des plus petits aux plus grands ,
tous les écoliers de Toy lui en four-
nissaient là preuve, puisqu'ils ve-
naient , sans aucun motif , de hurler
de peur... « Un grand géant en verre,
M'sieur !... », disait Paul Troussac.
Etait-il tolérable d'entendre proférer
de telles sornettes — dans une syn-
taxe aussi déplorable — par un gar-
çon qui allait passer son certificat
d'études dans deux ans !

L'arrivée de sa collaboratrice ra-
mena l'instituteur à des préoccupa-
tions plus immédiates. Il s'agissait ,
avant tout , d'apaiser Pierre et Paul
Troussac. Cela , c'était l'affaire d'une
femme. Plus tard , il se chargerait de
ramener ses deux élèves dans la voie
du bon sens.

— Mademoiselle Mayadoux , veuil-

lez , s'il vous plaît , conduire ces deux
enfants dans mon bureau et leur faire
dire Clairement ce qu'ils croient avoir
vu. Je m'occuperai de votre classe, en
attendant , dit-il.

Marie-Jeanne Mayadoux n 'était
nommée à Toy que depuis la rentrée
de septembre. Les dix mois qu'elle
venait de passer dans l'école de ce
petit village du plateau de Milleva-
ches, n'avaient point fait disparaître ,
chez son collègue, la réserve dont il
prenait soin de marquer leurs rap-
ports. Cela ne déplaisait pas à la
jeun e fille , car son instinct de femme ,
à défaut de son expérience, lui faisait
deviner par quel sentiment encore
inconscient était dictée cette réserve.

A la vérité, depuis dix mois, tout le
monde, dans les trois grandes divi-
sions de M. Chambou x, était amou-
reux d'elle. Les fils Troussac comme
les autres ; y compris celui qui affec-
tait de ne point en avoir l'air. Cons-
tatation plaisante pour deux yeux
noirs et certitude douce à un cœur
de vingt-trois ans.

La jeune fille s'était assise et ob-
servait en silence les deux gamins
qui accrochaient sur elle leur regard.
Comme elle se savait jolie et bien
faite , elle n 'en ressentait aucune gê-
ne. De leur côté, les gosses semblaient
avoir recouvré tout leur calme, bien
qu'ils fussent encore très pâles.

Elle pouvait , à présent, les interro-
ger :

— Racontez-moi ; que se passe-t-il ?
La cour semblait en révolution , sans
que je sache pourquoi, dit-elle.

— M'selle , tout à l'heure, un grand
géant en verre a essayé de me pren-
dre. On s'est sauvé et on a couru jus-
qu'à l'école...

— Un géant de verre ?
— Oui , M'selle ! Je vous le jure sur

la tête de ma mère.
Le visage de Paul TrcfUssac reflé-

tait la sincérité. L'institutrice inter-
rogea son frère :

— Et toi , Pierre , tu l'as également
vu , ce géant de verre ?

— Oui, M'selle I Je le jure, sur ma
tête !

— Et, il a essayé de te prendre , toi
aussi ?

— Non , M'selle. C'est Paul seule-
ment qu 'il a attrapé. Même qu'il lui a
arraché son sarrau.

Le tablier de Paul Troussac était ,
en effet , déchiré à l'épaule. Il ne pou-
vait donc s'agir d'une hallucination
dont auraient été victimes les deux
enfants.

— Allons , dites-moi la vérité , reprit
la jeune fille avec douceur. Je vous
promets que vous ne serez pas punis.
En jouant , Paul a déchiré son tablier
et vous avez inventé cette histoire de
géant pour...

— ... Non , M'selle ! On vous jure
qu'on dit la vérité ! C'était un grand
géant , coupèrent les deux frères , visi-
blement indignés qu'on leur prêtât
une imagination aussi vicieuse.

— Même que, quand il m'a pris à
l'épaule, j'ai cru que c'était le garde
champêtre , ajouta Paul , qui , par cette
précision , voulait prouver qu 'il en-
tendait ne rien laisser dans l'ombre.

La jeune fille était perplexe. Leur
récit était invraisemblable ; pourtant ,
elle avait la conviction que les deux
fils du fermier de La Gentouse ne
mentaient pas. Et le sarrau déchiré
excluait l'hypothèse d'une hallucina-
tion... Elle réfl échit un moment et re-
prit :

— Très bien ! Voici deux porte-
plume et deux feuilles de papier. Vous
allez vous installer , chacun à un bou t
de cette table, et me faire la narra-
tion de ce qui vous est arrivé. »

En moins de dix minutes, les en-
fants eurent accompli leur tâche, f.e
premier , Paul remit sa copie. II avait
écrit :

On a quitté la maison de bonne
heure parce qu 'on voulait p oser
dans le ruisseau des balances à
ècrevisses qu 'on aurait relevées en
revenant de l 'école à onze heures
et demie. On a couru jusqu 'au
ruisseau , au bas de la prairie de
la ferme et on a mis les balances.
C'est quand j' ai posé la troisième
que le grand géant m'a pris à
l'épaule. J' avais rien entendu et
j' ai cru que c'était le garde-cham-
pêtre parce que j'étais à plat ven-
tre sur la berge. Comme il me
serrait for t  pour me soulever j' ai
crié : « Vous me fai tes  mal » et
puis je me suis retourné. C'était
pas le garde champêtre mais un
grand géant de plus de deux mè-
tres.

(A suivre)
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A vendre
potager à bois

« Le Rêve » à 2 trous,
aveo bouilloire ; à gau-
che, appareU à gaz émail-
lé, prix avantageux. Cha-
vannes 2, 2me étage,
l'après-mldl ou tél.
5 74 50.

Héliographie |
Vos héllos exécu-
tés sur-le-champ 'et sous vos yeux
grâce à notre
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Le génie humain en lutte contre la souffrance 9
Joseph Lister-^SÊM0\̂( r^27— I ÇI 2 )  Le p ionnier de la désinf ection des p laies Ferdinand Sauerbrudi, me'decin, chirurgien,

W\ f Ê r  'ïwWMim^ÊSÊzÊgÊ^^^  ̂H fffl™ ^3^  ̂ i^^ X̂ son cœur et toute son intelligence

un rôle dans la genèse de l'infection. Et le génial
Jusqu 'au milieu du 19e siècle, toute interven- Français Pasteur n 'avait-il pas montré de façon :•
don chirurgicale se heurtait à deux obstacles im- convaincante que des micro-organismes respon- %
portants : les douleurs terribles que le panent sables de nombreux phénomènes jusque-là inex- contre toute s les douleurs
devait supporter et la fréquente infection de la plicables se trouvent dans l'air ? Pasteur avait —p. _
plaie avec issue mortelle. Le premier de ces anéanti ces micro-organismes par la chaleur, ce L'̂  H
obstacles fut éliminé par la création de la nar- qui n 'était pas possible pour les p laies. Lister AélantAill IA A
cose — le second fut surmonté par le chirurgien recourut donc à des moyens chimi ques. Effec- l'iBI Eli'l iH
ang lais Lister. Il avait remarqué qu 'en cas de frac- tivement , l'utilisation de pansements vulnéraires D ïïyH BHB aSSi? liasHîI
ture osseuse ouverte, il se formait toujours du pus, imbibés d'acide phéni que eut des résultats éton- c ^^1^^ 
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alors qu 'il n'en apparaissait jamais lorsqu'elle nants : lors d'amputations , par exemple, on enre- ' f I °'l0Prof. Dr. Sauerbruct»
était fermée. Or, la principale différence entre gistra trois fois moins de décès que précédemment.
une fracture ouverte et une fracture fermée, c'est — Lister fut un des rares pionniers de la méde- j »
que la première présente une blessure extérieure cine qui vécut assez longtemps pour connaître | 15 dragées Fr. 1.45
au contact avec l'air. Celui-ci devait donc jouer la consécration universelle de ses découvertes. f. f dans les pharmacies et drogueries
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A vendre

MEUBLES
d'occasion, soit divan
turc, - lit complet, 2 ta-
bles de nuit, 1 table de
cuisine, tabourets, 3
chaises, 2 miroirs, 1 la-
vabo. Tous ces meubles
ainsi que la literie sont
dans un état propre .
S'adresser à Massard,
Epancheurs 7, Neuchâtel.
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Les élections
cantonales bâloises

Notre correspondant de Bâte nous
écrit :

Les élections cantonales bâloises de
samedi et dimanche ont été conformes
aux prévisions : la gauche a gagné
quelquelques mandats, mais il s*en faut
de beaucoup qu'elle reconquiert sa ma-
jorité d'antan ou simplement ses posi-
tions de 1947. Le corps électoral bâ-
lois reste fidèle à la politique qu'il a
adoptée depuis la fin de la guerre et
refuse la majorité aussi bien au bloc
bourgeois qu'aux socialo-communistes.
Dans la nouvelle législature comme
dans l'ancienne, c'est au petit groupe
des indépendants (en reprise) qu'il
appartient de faire pencher la balance
au profit des uns ou des autres.

Chez les bourgeois
Voici le détail des listes obtenues

par les quatre partis bourgeois associés
dans les trois circonscriptions urbai-
nes :

1947 1953 1956
Radicaux 4788 639^. 563a
Libéraux ' 4557 4016 ' 3890
Catholiques 3899 4794 5169
Bourgeois et artisans 1688 1616 1386

14932 16823 16080
Un coup d'œil à ces chiffres montre

qu'à l'intérieur du bloc une lente évo-
lution se manifeste, dont 'sont en pre-
mier lieu victimes les libéraux et le
parti des artisans et bourgeois ; les
premiers ont vu passer le nombre de
leurs élus de 17 à 14 de 1947 à 1956,
les seconds de 6 à 5. Les radicaux fi-
rent unie montée en flèche en 1953,
pour reperdre une partie du terrain
gagné en 1956. Le nombre de leurs dé-
putés, pour les trois consultations
citées plus haut, est de 19 - 25 - 21.
Seul le parti catholique montre une
progression constante qui se retrouve
dans le nombre des voix comme dans
celui dies élus, 13 - 18 - 9.

Si l'on ajoute aux résultats urbains
ceux de l'agglomération de Riehen , on
constate que les quatre partis bour-
geois associés obtiennent 58 mandats
sur 130, contre 65 en 1953 et 59 en
1947.

A ganche et au centre
Les résultats obtenus par les deux

partis de gauche sont les suivants :
1947 1953 1956

Socialistes 9157 10377 11569
Popistes 8474 4608 5081

17631 14985 16650
En 1947, les deux partis avaient ob-

tenu 63 sièges (33 socialistes et 30 po-
pistes) et en 1953, 53 (39 et 14) ; ils
en auront désormais 57 (41 «t 16), soit
très exactement autant que les quatre
partis du bloc bourgeois. Les socialistes
gagnent en ville environ 1200 voix et
les popistes, qui restent encore très
loins de leurs 8474 voix de 1947, envi-
ron 400.

Entre ces deux blocs égaux de 57 dé-
putés chacun se glissent 5 députés de
l'union évangélique, qui votent assez
souvent avec les bourgeois, et 9 élus
du < Landesring > duttweilerien pour
jouer les arbitres. Le « Landesring > ,
attaqué sur tous les fronts, continue à
tenir le coup et à progresser de scrutin
en scrutin : 1541 voix et 6 élus en 1947,
2032 et 7 en 1953, 3108 et 9 en 1956...
Preuve nouvelle, avec les gains dés
partis de gauche et le (résultat de la
votation fédérale, que la politique du

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 mars 8 mars

8 V6 % Féd. 1945 déc. 103 % d 104.—
8 M % Péd. 1946 avr. 103.— 103.—
8 % Féd. 1949 . . . 1O1.40 1O1.30 d
2 94 % Féd. 1954 mars 97 % 97.70
8 % Féd. 1955 Juin loi Yi 101 Vt
t % CF.F. 1938 . . 101.20 d 101 hi

ACTIONS . .
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 830.— d
Union Bques Suisses 1518.— 1518.—.
Société Banque Suisse 1432.— 1435.—
Crédit Suisse . . . . .  1400.— 1397.—

Electro-Watt 1355.— 1355.—
Interhandel 1330.— 132a.—
Motor-Columbus . . . 1194.— fi,ga.—
S.AJE.G. série I . . . . 95 V4 95 '/s
Indelec 712.— 712.— d
Italo-Suisse 248 % 243.—
Réassurances Zurich . 12150.— 12150.—
Winterthour Accid. . 9273.— 9200.— d
Zurich Accidents . . 5340.— 5340.—
Aax et Tessin . . . .  11B5.— d 1190.—
Saurer 1220.— 1,225.—
Aluminium 3423.— 3440.—
Baily 1085.— 1090.—
Brown Boveri 2018.— 2018.—
Fischer 1415.— d 1415.— d
Lonza 1215.— 1213.— -
Nestlé Alimentana . 2288.— 2285.—
Sulzer 2560.— d 2550.— d
Baltimore 198.— 196.—
Oanadlan Pacific . . . 144 % 145.—
Pennsylvanla 103.—¦ 104 %
Italo-Argentina . . . .  42.— 42.—
Royal Dutch Cy . . . 744.— 744' 
Sodeo 51 % 51 Vi d
Stand. Oil New-Jersey 678.— 678.—
Union Carbide . . . .  483.— 484.—
American Tel. & Tel. 792.—ex 791.—
Du Pont de Nemours 967.— 966.—
Eastman Kodak . . .  356 % 355 V4
General Electric . . . 258 Mi 259.—
General Foods . . . .  395.— d 400.—
General Motors . . . .  192,— 193.—
International Nickel . 364.— 368.—
Internation. Paper Co 523.— 522.—
Kennecott 568.— 575.—
Montgomery Ward . . 389.— 393 %
National Distillera . . 93 M> 96 H
Allumettes B 55 % 54 H
U. States Steel . . . .  241.— 241.—
F.W. Woolworth Co. . 205 % 205 %

BALE
ACTIONS

Clba 4495,— 4500.—
Schappe 776.— 775.—
Sandoz 4280.— 4300.—
Geigy nom 5260.— 5260.— d
Hotfm,-L» ROChe(b.J.) 10460.— 10460 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 875.— 875/—
Crédit F. Vaudois . . 863.— 865.—
Romande d'Electricité 558.— 558.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 685.—¦ d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5900.— o 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 162.— 162 M>
Aramayo 31 % 32.—
Chartered 42 % d 42 % d
Charmilles ( Atel . de) 875.— 875.—
Physique porteur . . . 733.— 735.—
Sécheron porteur . . 685.— o 665.—
8.K-F. . . 298.— d 301.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E

Coup de barre a gauche
garde-manger prend une importance
toujours plus grande dans la décision
des électeurs.

Au Conseil d'Etat
L'élection du Conseil d'Etat dut ravir

d'aise les grands partis qui y sont re-
présentés, puisque les résultats en fu-
rent si nets qu'un second tour de scru-
tin — fait rarissime — leur sera épar-
gné. Ainsi la manœuvre consistant à
présenter, sur une liste unique dite
d'action démocratique, les quatre can-
didats bourgeois et les trois candidats
socialistes, pour faire échec h l'indé-
pendant Gfeller et au communiste
Stohler, se révéla profitable... Sont
donc réélus les deux radicaux Schaller
et Zweifel , le libéral Zschokke, le ca-
tholique Peter et les deux socialistes

sortants Brechbiihl et Tschudi. Pour
le siège devenu vacant par suite de la
démission du socialiste Ebi , c'est son
coreligionnaire politique Wullschleger
qui sort vainqueur de la compétition.

Max Wullschleger, électro-mécanicien
de son état, milita très jeune dans le
mouvement ouvrier. Il suivit pendant
un an des cours à l'université de Mos-
cou et entra pour la première fois au
Grand Conseil en 1938, comme commu-
niste. Il se sépara de ses amis extré-
mistes en 1930, lors de l'attaque russe
contre la Finlande, et quitta en même
temps la rédaction du « Vorwiirts »
pour celle de l'« Arbeiter-Zeitung ». Il
a quarante-six ans.

Les autorités élues les 2 et 3 mars
resteront pour la première fois en
fonctions pendant quatre ans. L.

RÉSOLUTION FÉMININE À LUCERNE

Un exposé de M. E. Losey
On nous écrit :
L'assemblée qui a réuni les 3 et 4

mars, à Lucerne, quelque 400 sociétaires
féminins de la Société suisse des com-
merçants, est certainement une des
plus importantes manifestations profes-
sionnelles féminines de cet hiver.

On sait le rôle que jouent les fem-
mes dans la vie économique actuelle.
Leur collaboration à l'effort commun
est chose acquise. Elles se sont grou-
pées — celles du moins qui ont le
souci bien compris de leurs intérêts —
dans le cadre, de la Société suisse des
commerçants, et l'on ne saurait mieux
faire que citer les différents points
qu'elles ont examinés au cours de ces
derniers mois : collaboration plus in-
tense des membres féminins , «dévelop-
pement de l'activité des groupements,
préparation des cours de cadres, forma-
tion commerciale supérieure , cours de
perfectionnement, allocations de ména-
ges et pour enfants, assurance mater-
nité, salaires des employées de bureau
et vendeuses, ' à travail égal , salaire
égal, main-d'œuvre étrangère, améliora-
tion de l'A.V.S., modification de la li-
mite d'âge pour l'obtention de la rente
vieillesse de la femme célibataire, etc.

r*t rv rss

L'assemblée de Lucerne, présidée par
Mlle M. Bernhard , avait pour but de
préciser certains points de ce program-
me. Les exposés qui furent présentés
par M. C. Strickler, président central
de la Société suisse des commerçants ,
M. P. Schmid-Rudin, secrétaire générai
de la société et conseiller national, et
M. E. Losey, secrétaire romand et dé-
puté neuchâtelois, ont mis l'accent , sur
ce que représente l'élément féminin
dans la vie active et sur la nécessité
d'améliorer le standard de vie des fem-
mes qui travaillent dans les bureaux,
•les administrations et les magasins.

Une résolution très énergique fut
d'ailleurs acceptée à l'unanimité des

quatre cents membres présents. En
voici le texte :

Les employées de commerce rappellent
la revendication des femmes exerçant
une activité professionnelle comportant
l'application généralisée du principe « A
travail égal , salaire égal » . L'égalité de
rémunération entre hommes et femmes
pour un travail équivalent — abstrac-
tion faite des allocations sociales — est
une exigence de stricte justice.

Le congrès attire l'attention sur le fait
que les possibilités d'avancement profes-
sionnel actuellement offertes aux fem-
mes sont restreintes, et 11 demande qu'à
l'avenir on ne mette plus d'obstacles &
l'accession de la femme aux postes supé-
rieurs comportant des responsabilités.

Les participantes au congrès considè-
rent que la réduction de 65 à 60 ans de
la limite d'âge prévue pour l'octroi de la
rente vieillesse fédérale aux femmes
exerçant une activité professionnelle
constitue un postulat dont l'adoption
est urgente.

Le congrès exprime sa gratitude à la
Société suisse des commerçants, organi-
sation professionnelle des employés com-
merciaux des deux sexes, pour l'activité
qu'elle a déployée jusqu'ici. Les em-
ployées suisses sont prêtes" à lui assurer
un concours actif dans l'œuvre qu'elle
poursuit en vue d'améliorer la condition
de ce personnel.

A l'issue des travaux, deux conféren-
ces ont été présentées. La première, en
allemand, par Mme Charlotte Spitz, de
Zurich , qui a parlé de la personnalité
de la femme exerçant une activité pro-
fessionnelle, la seconde, en français,
par Me Antoinette Quinche, avocate à
Lausanne, sur c La femme dans la vie
économique et sociale ».

A travail égal, salaire égal

La gravité des dégâts
causés au vignoble

DU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE

Du Service romand d'informa-
tions agricoles :

Ce n'est pas seulement des milieux
maraîchers que nous arrivent des
cris d'alarme sur les dégâts causés
par le gel , mais aussi des milieux
agricoles et viticoles.

A la campagne, il est difficile de
se rendre compte exactement des
conséquences clu froid pour les cul-
tures, pour le blé en particulier. Mais
on nous assure, au sujet de celui-ci,
que la variété « Probus », dont les
emblavures prennent une importan-
ce toujours croissante chez nous, a
été extrêmement atteinte.

En ce qui concern e le vignoble, le
Service de la viticulture du canton
de Vaud fait savoir que les sondages
effectués par lui ont révélé une pro-
portion de bourgeons tués par le
froid variant de 20% à 68% selon
les parcelles, ce qui va rendre extrê-
mement difficile le prélèvement de
greffons par les pépiniéristes. Par-
fois, paraît-il , non seulement les
bourgeons, mais aussi le bois est
altéré et même fendu. En Suisse
alémanique , la situation est nette-
ment plus grave : sur les rives du lac
de Zurich , le 80 % - 100 % des ceps
serait atteint.

Tout ce mal est-il véritablement
irrémédiable , et faut-il déjà crier
au désastre ? On a rappelé avec rai-
son, de divers côtés, que, malgré les
dégâts du gel de l'hiver 1929, la ré-
colte de cette année-là n 'avait fi na-
lement pas été si mauvaise. C'est
vrai.

Il ne faut cependant pas oublier
qu 'en 1929, les mois qui avaient pré-

cédé le gel avaient été déjà passa-
blement rudes, alors que celui de
1956 a suivi un mois de janvier par-
ticulièrement doux. Celui-ci semble
avoir favorisé une montée de sève
légère, plus marquée cependant dans
les vignes vigoureuses et là où l'on
avait déjà taillé. Or l'on sait qu 'aus-
sitôt que la sève se remet en mou-
vement, la plante devient plus vul-
nérable.

Il est malgré tout certain qu 'un
printemps et un été favorables peu-
vent permettra aux grappes restantes
de mieux se développer , ce qui com-
penserait dans une certaine mesure
les pertes causées par le gel. Encore
faut-il que le raisin puisse convena-
blement nouer et ne voie pas son
développement compromis par les
maladies.

Mais ce que l'on peut affirmer dès
maintenant, c'est que la sortie des
grappes au printemps ne sera pas
forte , et que l'on ne peut en tout
cas pas, pour 1956, compter sur une
grosse récolte.

J. D.

Un administrateur postal
condamné à 2 ans de prison

LUCERNE. — Le tribunal criminel de
Lucerne a condamné un administrateur
postal d'une commune lucernoise à deux
années d'emprisonnement, pour détour-
nements, falsification de documents et
violation du secret postal. Afin de faire
face à ses obligations financières deve-
nues désastreuses à la suite de mau-
vaises spéculations immobilières, le
fonctionnaire avait décidé de détour-
ner des paiements postaux en obli-
térant le coupon du destinataire au
moyen de la date effective, et en con-
servant l'autre coupon qu'il timbrait
d'une date ultérieure. Les sommes glo-
bales détournées se sont élevées , de-
puis 1949, à 130.000 fr. Toutefois, il
n'utilisa que 7000 fr. pour ses besoins
personnels, le reste ayant été employé
au recouvrement ultérieur des mandats
postaux restés en souffrance. Entre
temps, il s'efforça de rembourser quel-
que 6000 f r., de sorte qu 'il ne lui restait
que 1000 fr. à restituer, peu avant la
découverte de la supercherie.

La journée
de M'ame Muche

_ — Comme ça, au moins, il ne
tirera pas toute la couverture à lui.
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BOUDIIY
Conférence Raymond Lambert
(c) Les vétérans du F.-C. Boudry ont le
choix heureux. Après avoir fourni au
public boudrysan le privilège d'entendre
Geiger, le pilote des glaciers, ils lui ont
offert , vendredi dernier , celui d'ouïr
Raymond Lambert, le héros de l'Hima-
laya.

Il appartint à M. Pierre Baillod, pré-
sident de la section neuchâtelolse du
Club alpin suisse, d'introduire le con-
férencier , après quoi M. Lambert parla
des minutieux préparatifs et des multi-
ples démarches qu'exige une expédition
himalayenne ; il emmena ses auditeurs à
l'assaut du pic Ganesh , haut de 7406
mètres. Quelle émotion de voir le Jeune
Eric Gauchat planter les fanions suisses
et français sur le pic conquis qui allait
lui être fatal quelques instants plus
tard. Comme le dit M. Lambert en mon-
trant une dernière vue du Ganesh :
« Cette montagne n'est pas pour nous
une conquête, c'est le tombeau de notre
ami Eric Gauchat. »

Le film de l'expédition scientifique de
1954 dans la chaîne du Gaurlsankar fit
parcourir les sites enchanteurs du Népal
et montra le courage, la ténacité, l'hé-
roïsme même, des membres de l'expédi-
tion. Disons que ces qualités sont l'apa-
nage de Raymond Lambert qui y ajoute
une charmante simplicité.

Sollicité de parler aux enfants du col-
lège, Raymond Lambert s'exécuta gen-
timent et les tint en haleine une heure
durant en leur passant ses merveilleux
clichés. Emballé, un gosse disait à un
copain : « Viens, maintenant on va lui
demander son « orthographe » I Souriant,
Raymond Lambert signa les multiples
feuilles blanches que lui tendaient les
écoliers amateurs d'autographes.

COUTAILLOD

Fondation
d'une « Amicale de la fanfare »
(c) Récemment s'est fondée dans notre
village une amicale ayant pour but de
soutenir moralement et financièrement
notre dévouée fanfare « L'Union instru-
mentale ». Le bureau de son comité sera
formé comme suit : président: M.
Charles Renaud ; vice-président: M. Ju-
les Rosselet ; secrétaire: M. Ernest Gl-
rardier ; caissier : M. Georges Vaucher ;
assesseurs : MM. Marcel Heuby, Robert
Comtesse et Maurice Schafeltel.

ROCHEFORT
Bicentenaire du temple

(c) Dimanche dernier notre paroisse a
célébré le bicentenaire de la construc-
tion du temple. C'est devant un nom-
breux auditoire que le pasteur Eugène
Porret, de la Chaux-de-Fonds, ancien
pasteur à Rochefort qui représentait
également le conseil synodal, a fait son
sermon.

L'après-midi, les paroissiens se retrou-
vaient dans la grande salle du collège
pour une petite manifestation tout inti-
me. Le chœur d'hommes c L'Echo de
Chassagne •, le Chœur mixte et des
groupes d'enfants ont agrémenté le
culte et la fête de l'après-midi par quel-
ques productions appréciées de chacun.
Relevons que plusieurs anciens pasteurs
de la paroisse et leurs familles étaient
présents soit le matin soit l'après-midi.

M. Willy Henry a fait, au cours de
l'après-midi, un exposé sur la construc-
tion du temple et ses diverses restaura-
tions. Construit durant les années 1754-
1755, le temple était destiné à rempla-
cer un « auditoire » situé sous le même
toit que le cabaret et la boucherie. C'est
l'architecte Abraham Bovet, de Fleurier,
qui fut chargé de relever le plan du
temple de la Chaux-du-Milieu sur le
modèle duquel le nôtre est construit
dans ses grandes lignes. Ce n'est qu'en
1802 qu'une horloge fut placée dans le
clocher. Diverses restaurations ont été
effectuées au cours des années, toutes
n'ont pas été très heureuses.

Grâce au dévouement de notre pas-
teur, notre temple sera probablement
doté d'orgues pour remplacer l'harmo-
nium actuel qui date de 1875. Les dons
importants recueillis au cours de ces
dernières semaines, ainsi que ceux qui
sont promis, nous permettront d'envisa-
ger la chose prochainement.

NOlHAlCiCE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Hervé Joly
le Conseil général a siégé mardi. A l'una-nimité et sur préavis de la commission
du budget et des comptes, le législatif
a voté les arrêtés relatifs à. des achats
et un échange de terrains en rapport
avec les travaux de correction de l'Areu-
se. D'autre part , la commune cède àl'Etat la superficie nécessaire à la cor-
rection de la route de la côte de Ro-
sières. Enfin est ratifiée une promesse
de vente à la Société du Furcil du ter-
rain Immergé par le bassin de retenue
du barrage alimentant l'usine hydro-
électrique en construction.

Afff i l r p a  HnnlnlrP M . Irfl. réouvprtllraa
temporaire d'une 4me classe pour la-
quelle un crédit de 5200 fr. est sollicité
est adoptée è, l'unanimité non sans qu'un
conseiller général se soit posé la ques-
tion si la proposition était vraiment op-
portune. Le président de la commission
scolaire et un membre du conseil don-
nèrent toutes assurances sur la nécessité
de cette mesure proposée par la com-
mission scolaire et le Conseil communal
unanimes.

Pas de prix d'été pour l'énergie élec-
trique. L'exécutif a proposé de dédui-
re de la taxation des contribuables domi-
ciliés dans la commune la moitié de
l'abattement voté par le Grand Conseil,
soit 500 fr. sur les ressources et 5000 fr.
sur la fortune. Comme 11 en résulte un»
baisse des ressources de 6000 fr. aggra-
vant le déficit budgétaire, le Conseil com-
munal propose d'en récupérer le quart
en supprimant le prix d'été consenti sur
l'énergie électrique destinée aux usages
thermiques. Cette combinaison obtient
l'agrément du Conseil général.

On baptise les rues. — Enfin , au nom
du Conseil communal, M. Jules-F. Joly
communique un projet pour améliorer
et compléter la désignation des rues. En
hommage à la famille la plus nombreuse
originaire de la localité, mais qui ne
compte plus de renrésentants habitant
en fait le village, le chemin reliant le
centre du village à la route cantonale
de la Clusette prendra le nom de rue
Perrin. Faisant suite à la place de la
gare, nous aurons la rue du Temple. En-
fin le tronçon du passage à niveau à
l'Areuse prendra Te nom de cette rivière.

Contrairement à l'usage, les « divers »
ne sont pas l'occasion d'un vaste tour
d'horizon et, à 21 h. 15 déjà , le président
peut lever la séance.

Le lait à l'école
(c) L'œuvre du lait à l'école, Institution
paroissiale, a mis à la disposition de
nos écoliers pendant trois mois un bol
du précieux liquide. Ce sont ainsi plus
de mille litres qui ont été distribués
et appréciés.

COUVET
Rencontre des femmes

protestantes
(ps) La ireriicomtre bisawu'eMe cantonale
des femmes protestantes a ou Meu di-
manche dernier, à Couvet, sons la pré-
sidence die Mme GretiUiat, de Saint-
Aubin.

MOTIERS
Affaires scolaires

(c) Dans sa diernière séance, la com-
mission scolaire a nommé Mlle Anne-
Lise Petitpierre, institutrice, en rem-
placement de Mlle H. Schwaïab, nommée
à Neuchâtel. Elle a également fixé les
vacances de printemps du 9 au 21
avril.

LA COTE-ALX-FÉES ;fe

Caisse de crédit mutuel
(c) La Caisse de crédit mutuel a eu son
assemblée ordinaire annuelle le 3 mars,
sous la présidence de M. Willy Barbezat.

Après la lecture du procès-verbal faite
par M. Robert Pétremand, eut lieu la
présentation des comptes par le rapport
du comité de direction et celui du cais-
sier, ce dernier se bornant à les ana-
lyser.

A l'actif figurent les crédits en comp-
tes courants pour une somme de 211,228
fr. 24, les prêts à terme pour 130,811 fr.
15, les prêts hypothécaires pour 105,818
fr. 40, tandis qu'au passif les comptes
courants créanciers se montent à
16,475 fr. 45 et les carnets d'épargne, au
nombre de 769 , totalisent 990 ,950 fr. 89,
en augmentation de 103,000 fr. sur l'an-
née dernière. Les obligations s'inscrivent
par 315,500 fr. (35,000 fr. d'augmenta-
tion sur l'exercice précédent). Le mou-
vement général se résume par 3192 opé-
rations et accuse un total de 2 ,956,637
fr. 17. Le bénéfice de l'exercice est de
5375 fr. 50.

Le rapport du comité de surveillance,
relevant la marche excellente de cet
établissement bancaire qui rend de très
grands services à notre population, est
adopté à l'unanimité.

Pour finir la soirée, une collation fut
servie et quelques films furent projetés.

FLEURIER
La commission scolaire

n'a pas pu siéger !
(c) Convoquée pour mardi soir, la
commission scolaire n'a pas pu siéger,
11 membres seulement sur 24 étant
présents. Elle a été convoquée à nou-
veau pour vendredi soir « par devoir».
Ce n'est pas la première fois que l'au-
torité scolaire doit renvoyer une séan-
ce pO'Uir un motif identique..._____
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BERNE, 7. — Le Service fédéral  de
l'hygiène publi que communique :

Le nombre des cas de grippe cons-
tatés pendant la semaine du 26 février
au 3 mars et signalés au Service fédé-
ral de l'hygiène publique s'élève à
8923. Pour la semaine précédente, 3760
cas avaient été notifiés.

Dans les villes de plus de 10.000 ha-
bitants, comprenant un peu plus du
tiers de la population de la Suisse, on
a enregistré 29 décès par suite de la
grippe durant la semaine du 19 au 25
février, soit 19 de plus due pendant la
semaine précédente.

8923 cas de grippe
la semaine dernière

Hivernage des cultures
de céréales et de colza

Les Stations fédérales d' essais agri-
coles, à Lausanne^ nous communi-
quent :

1 Les cultures de Céréales ont repris
leur végétation après un mois de no-
vembre relativement froid et à la suite
d'un réchauffement de température anor-
mal en janvier. Dans ces conditions, le
brusque abaissement de température au
début du mois de février a provoqué un
choc aux jeunes plantes, les affaiblissant
gravement. Certaines cultures sont com-
promises, d'autres ont résisté. Il en est
à l'égard desquelles on ne peut encore
ge prononcer.

Seul un réensemencement peut entrer
en considération pour les premières.
L'agriculteur doit au plus tôt prendre
les mesures nécessaires pour se procu-
rer des semences de céréales de prin-
temps. Dans les autres cas, il est recom-
mandé de distribuer immédiatement une
faible fumure d'effc i "iiplde , sous forme
de 100 kg/ha. de j te  do chaux ou
150 kg/ha. de nitr . .aphate. Effectuer
un nouvel épandage <c nitrate de chaux
quinze jours après la première applica-
tion. Dès que le terrain sera ressuyé, H
est indiqué de passer le rouleau, en par-
ticulier dans les sols légers.
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Pour leur part , les champs de colza

ont fortement souffert du gel du mois
de février. Les cultures tardives sont
fortement compromises. Dès que la vé-
gétation aura repris, il y aura lieu
d'épandre du nitrate de chaux à raison
de 200 kg./ha. et, lorsque l'état du ter-
rain le permettra , d'effectuer un sar-
clage superficiel, avec buttage léger.

Nous recommandons instamment aux
agriculteurs de suivre leurs cultures at-
tentivement afin d'être en mesure de
prendre au moment opportun les dispo-
sitions qui s'imposent.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxat i fs— voic i  comment
vous en passer. Récemment, 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller a la selle. 1" semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine , une chaque soir , — 3* semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'effe t laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis , les excès de nourri ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulicr , prenez temporal '
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.3s

PAYERNE
Les dommages aux cultures

(c) Le gel a causé de graves domma-
ges aux cultures en particulier aux
arbres fruitiers et dans les jardins. Les
grands froids , avec les terrains gelés
à plus d'un mètre de profondeur, ont
causé la destruction d'une quantité de
vermines et de rongeurs qui avaient
élu domicile dans les campagnes.

La Comédie de l'Est
joue « Les justes »

C'est mardi soir , au Théâtre de Neu-
châtel , que la « Comédie de l'Est s> don-
nera « Les justes » , la célèbre pièce
d'Albert Camus. La troupe régionale,
dont on n'a pas oublié les succès, a
confié la mise en scène à Daniel Leveu-
gle, qui avait mis en scène , en début
de saison , « Juge de son honneur ». Les
décors et les costumes sont signés par
Francine QaUlard-RlsJer qui entre autres
spectacles, a décoré « Le misanthrope »
de la « Comédie de l'Est » et dernière-
ment le grand succès du Théâtre muni-
cipal de Strasbourg, avec « La vie pari-
sienne ».

Communiqués

YVERDON
Des routes en mauvais état

(c) On répare ces jours de toute urgen-
ce la route Yverdon-Pomy, où des « re-
montées » de glaise se sont produites,
à la suite du dégel. II s'agit d'un tron-
çon de 15 m. de longueur, situé non
loin de la bifurcation -Pomy-Valej 'res-
sous-TJrsins. Les cantonniers doivent
procéder au vidage et à la réfection
complète de la chaussée sur une pro-
fondeur de quelque 70 cm.

Il en va de même d'un tronçon d'une
vingtaine de mètres de la route € du
bas > Yverdon-Yvonand, situé à la li-
mite des communes d'Yverdon et de
Cheseaux-Noréaz. Trois cents à quatre
cents mètres de cette même chaussée,
qui ont aussi passablement « gonflé » à
divers endroits , seront l'objet de tra-
vaux de moindre importance.

Ces deux routes n 'ont pas été inter-
dites à la circulation; toutefois , la vi-
tesse est limitée à 40 km. à l'heure sur
le chantier de In seconde. •

Dans le Jura vaudois , la route allant
du pont de Noirvaux aux Rochettes a
souffert également des intempéries. Elle
sera remise en état dès le retour de la
belle saison.
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CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur saris
déprimer. Es* indiqué dans
tous les cas de

N É V R A L G I E S
M A U X  D E  T È T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

r-.Urogees:
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux ; s'avalent rapidement , même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
D a n a  lo i  p h a r m a c l a t  a l  d a o Q u e r I e t

Pièces suisses 31.25 . 32.25
françaises 32.25/33.25
anglaises 42.75/44.—
américaines 8.10/8.40
lingots 4.800.—/4.860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

du S mars 1956
Demande Offre

Londres lfl .21 12.26
Paris 1.24i/« 1.24'.l 8
New-York 4.28^/s 4.28 %
Montréal 4.28'/s 4.2Qs/ 8
Bruxelles 8.76 8.79 ' i
Milan —.6960 —.70
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  114,90 11S.36
Copenhague . . . .  68.16 63.35
Stockholm . . . .  84.10 84.45
Oslo . . . . . . .  61.05 61.30

COURS DES CHANGES

dtt ï tnars 1956
Achat Venta

France 1.05 % 1.09 %
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.20 11.40
Belgique . .* . . ,  8.45 8.85
Hollande 110.50 113.—
Italie —.65 % —.68 %
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étranger»

ACTIONS 7 mars 8 mars
Banque Nationale . . 730.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 740.— d 760.—
La Neuchâtelolse as. g. 1670.— d 1670.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles éleo. Cortaiilod 14300.— d 15000.—
Câb. et Tréf . Cossonay 3950.— d 3975.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2450.— d 2475.— d
Ed. Dubied afe Ole SA. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5800.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1925.— d 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2% 1932 104.— 103.50 d
Etat Neuchat. 3'A 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchat. 3% 1949 101.50 d 101.50
Com. Neuch. 3% 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.60 d 99.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3«, 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Oortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chftt. 3(4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchat. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol . Klaus 3<A 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vh 1948 99.75 d 99.50 d
Suchard Hold. S 'A 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 <4 %

Télévisions Electronics 12.66 12.71

Bourse de Neuchâtel



1 Une très bonne nouvelle ! _
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choix splendide d'appareils de grandes marques, pour tous les budgets !
Q U E L Q U E S  E X E M P L E S :

GRUNDIG 955 W«Effet 3 D» BLAUPUNKT « Santos » WEGA «Carina» Il SIEME NS C 50 I r««« Z >f«ct«i« ~ âàwîZ ~ ZZ
„,, (PaM-Bteu) , p«. dHta.k»,.A «,n 43dl«-»to» »*» « ta tttofrioa.
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* 3 gammes d'ondes (dorvl UKW) 
+ 0ndes longues , moyennes et ultra- • Clavier à 5 touches-p iano • 4 gammes d'ondes (dont UKW) ^^^^5^831 WW

-k Commande par 5 touches-piano courtes (UKW) -fr Antenne Ferrit incorporée pour ~k Commande par 6 touches-p iano "̂"-̂ ¦-SS L̂̂ Pi l«r•£ Antenne Dipôle incorporée +¦ 6 |ampes UKW * Réglage séparé des tonalités 
î as f̂

* 6 tempes 
* Commande par 4 touches-p iano Dimensions : 42 x 28 x 19 cm. env. Dimensions : 54 x 38 x 24 cm. env. £ |c?fl ,de ,43 cm• ? J* '̂ P65

Dimensions : 47 x 31 x 22 cm. env. Dimensions : 37 x 25 x 20 cm. env. «% #* « -, — -. * ¦ ¦hBU*-PwlBufï * 12 «"*«
*)«* /-% «* •) •» Seulement Fr. XaVo.- Seulement Fr. JVU - Dimensions : 52 x 47 x 45 cm. env.

Seulement Fr. ZZV.- Seulement Fr. ij J.- *" ' **' **  ̂
W. . 
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Moi« RABAIS 10% 
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Moins RABAIS 10 % Moin* RABAIS 10 % Moins RABAIS 10 % - Moins RABAIS 10 % en marchandises Imoins KABMH iu /s , 
«...rhandises en marchandises en marchandises ' f
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**<sÀÎÊW K* (Modeste acompte à la livraison , puis : 1 pTilil al 'tQ, fci.
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JVnAUD ii Dali **? I S des avantages suivants : M Automatique 6/3D pour dlffu- i ) & /̂ /** h|i . ?%1 »lon du son à 3 dimensions I \ J l v —^TV .'
avec diffusion du son «en relief» à 3 dimensions g fM G\ Reprise de votre vieil appareil m -̂ -v^-v-v 
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',eurs "A" Réglage séparé des tonalités
* 4 haut-parleurs ~ 

fS\ D_ k.,. 4n »/ __ „,..U._ JI.«. * 4 9«mmes d'ondes - 1 0  lampes ¦*- Antenne Ferrit incorporée
• 4 longueurs d'ondes (dont UKW) _\ ou V=  ̂ ? " ^J"»,'» J ™ i2û? ¦ • Commande paf 7 touches-piano * Recherche automatique des stations
?..  . o . u ^„„„ 9 (

au comP,an, ou 
a crédit) Kl Dimensions : 63 x 40 x 28 cm. env.•jV Commande par 9 touches-piano SK r*g

• Réglage séparé des sonorités graves ou aiguës S| QU @ Créd|f fam|||al sans Intérêts \*M Seulement Fr. 550." ou depuis Fr. 29.- par mois
ir Cadre Ferrit incorporé orientable m& (6, 12 ou 18 mois, selon vos lai
•* Avec changeur automatique pour 10 disques, 3 vitesses « charges de famille) ¦ 

| Moins RABAIS 10 % en marchandises 
"
|

Dimensions ! 96 x 77 x 43 cm. env. S ,i . ,; . . ¦ ' . ', T^̂ ^̂ ^ ™̂ ~^̂ ~!~~̂ ^~̂ ^̂ ^ ~r~~ ~̂̂ ^̂ ^̂ ~!̂ ^̂ ^ ~
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| Moins RABAIS 10% en marchandises | BPgBpHaW  ̂̂* ^̂ Wï A^W—T —^ ̂ / ^rà^ ŝŵ^ r̂^^ r̂^^M̂sKm^

-k Tout cet appareils sont des produits des célèbres fabriques allemandes. j & f êj g M m&$ &
¦A" Les prix s'entendent + Impôt de luxe 5 % (Installation éventuelle en plus). ^̂^̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦"̂^̂̂̂̂ ^̂^̂̂ '̂ ¦̂•¦¦¦¦¦ "¦¦¦ Bl

i 1 NEUCHÂTEL: 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90
Notre garantie écrite est remise avec chaque appareil _ ¦,,¦, • • n x T I J* I. I ivi/ . .I Concessionnaire fédéral des P.T.T. pour la radio et la télévision



UNE NOUVELLE CAMPAGNE ANTISEMITE
SERAIT-ELLE DÉCLENCHÉE PAR MOSCOU ?

Pour donner des gages aux Arabes

Les membres de la mission égyp-
tienne qui se trouvaient récemment
en Tchécoslovaquie pour y traiter
l'achat d'armements, ont passé un
mauvais quart d'heure. Une serviette
leur appartenant, qui contenait des
plans militaires secrets et d'autres
documents avait disparu. Ni M. Mo-
hammed Eteiba, diplomate et chef
de la délégation , ni les officiers
Abdul Marroue et Assal Hani n'eu-
rent aucun doute quant à l'auteur
du vol. Selon eux, c'était l'œuvre
d'un agent d'Israël. Sans perdre un
moment, ils se précipitèrent au mi-
nistère tchécoslovaque de la défense
et demandèrent que des mesures
efficaces soient prises, afin de les
protéger contre « l'activité hostile
et les menaces israéliennes» dont ils
affirmaient être l'objet .

Les résultats de leur démarche
ne se firent pas attendre. Douze per-
sonnalités israélites de Prague fu-
rent immédiatement arrêtées. Deux
d'entre elles, expulsées du parti
communiste tchèque après le procès
Slansky, y avaient été réadmises
l'été dernier. Trois autres apparte-
naient, depuis >1948, aux organisa-
tions sionistes de gauche et sept
étaient des membres connus de la
communauté hébraïque. Aussi les
autorités les connaissaient-elles tou-
tes et savaient bien qu 'il ne s'agis-
sait nullement d'espions israéliens.
On les appréhenda pourtant, afin
de satisfaire les réclamations égyp-
tiennes. Et cela d'autant plus volon-
tiers qu 'il était possible d'accentuer
ainsi la nouvelle « ligne antisémite »
projetée par Moscou , pour des rai-
snn: rt'nri-Irp. international.

Moscou joue en plein
la carte des Arabes

De fait, la lutte entre l'Est et
l'Ouest se déroule aujourd'hui sur-
tout dans le Moyen et le Proche-
Orient. L'antagonisme judéo-arabe
en constitue le facteur dominant.
Toutes les manœuvres politiques de
Moscou, de Londres et de Washing-
ton sont déterminées par les aspects
de ce problème.

Or, l'U.R.S.S. jouit ici d'une nette
supériorité. En présence de deux
adversaires, il est facile de s'assurer
la sympathie de l'un d'eux : il suffit
de prendre son parti. Mais il est fort
malaisé — sinon impossible — de
choisir et de prendre une attitude
approuvée par tous. Malheureuse-
ment, l'Ouest est . obligé de chercher
à le faire. Il ne peut en aucun cas
s'aliéner les pays arabes. Cela le pri-
verait de bases stratégiques abso-
lument indispensables et pourrait
compromettre définitivement l'ex-
ploitation des pétroles de l'Irak, du
Koweït, du Katar et de l'Arabie
Séoudite, ce qui serait un coup de
massue pour son économie.
' En même temps toutefois , ni le

gouvernement de la Grande-Breta-
gne, ni surtout celui des Etats-Unis
— où les élections présidentielles
approchent — ne sauraient affronter
l'inimitié des millions d'Israélites,
dont plusieurs extrêmement puis-
sants, grâce à leurs immenses for-
tunes et à un vaste réseau d'in-
fluences. Londres et Washington es-
sayent donc d'adopter une position
d'équilibre entre les camps adverses.
Cela leur réussit assez mal , puisqu'ils
sont en train de se faire blâmer par
les deux parties en lice.

Moscou , par contre , a un jeu sim-
ple. L'opinion des Israélites ne tou-
che pas le Kremlin. Seules, les réac-
tions du monde musulman l'inté-
ressent. Aussi, mise-t-il en plein sur
la carte des Arabes. Il déclare leurs
revendications entièrement justi-
fiées et dignes d'appui. Plus que
cela, il leur fournit des armes.

Hostilité accrue
envers les Israélites

Cette possibilité, dont l'Ouest ne
dispose guère — de manifester ou-
vertement et activement sa sympa-
thie pour les Arabes — est un avan-
tage précieux de l'U.R.S.5. Elle en-
tend l'exploiter à fond , rendant cette
prétendue sympathie de plus en
plus visible. C'est pourquoi l'atti-
tude de Moscou vis-à-vis des Juifs
— ou. comme le Kremlin tient à le

souligner, « vis-a-vis des sionistes
qui fondèrent l'Etat d'Israël, malgré
l'opposition de l'U.R.S.S. — rede-
vient ostensiblement hostile.

Au cours des derniers mois, de
nombreux Israélites furent empri-
sonnés en U.R.S.S. En même temps,
le Kremlin donna l'ordre que cet
exemple soit suivi en Roumanie, en
Hongrie, en Tchécoslovaquie et en
Pologne. Le gouvernement de Var-
sovie réussit pourtant à convaincre
Moscou que, dans les conditions
actuelles de son pays, cela donne-
rait des résultats indésirables. Les
autres satellites n'objectèrent point
et chez eux des arrestations de Juifs
eurent lieu à un rythme croissant.

Ainsi, par exemple, tout récem-
ment, plusieurs ingénieurs, techni-
ciens et fonctionnaires, tous Israé-
lites, furent arrêtés à Pilzno, en
Tchécoslovaquie. Selon les informa-
tions arrivant à Vienne, environ
30 % des Juifs habitant Prague se-
raient incarcérés. Dans cette der-
nière capitale, on s'attend à un pro-
cès retentissant, au cours duquel il
serait dit que Slansky avait été con-
damné non comme « titiste », mais
comme « sioniste camouflé, dont les
collaborateurs doivent être éliminés
de la vie nationale ». Après quoi,
ces collaborateurs — c'est-à-dire
les accusés — seraient jugés avec
cpva^ritp

Des informations analogues arri-
vent de la Roumanie. Les sionistes
qui , en 1953-1954, furent arrêtés et
plus tard relâchés, sont à nouveau
molestés et strictement surveillés.
Anna Pauker se trouverait en diffi-
cultés, accusée cette fois d'avoir été
autrefois « trop tolérante envers les
sionistes ». Selon les milieux diplo-
matiques occidentaux de Bucarest ,
Ghéorghiu Deï et ses proches aco-
lytes seraient disposés à profiter de
cette occasion pour « liquider » ceux
de leurs concurrents et ennemis
personnels, qui ont le malheur d'être
d'origine Juive. H est probable qu'à
Bucarest également des procès spec-
taculaires seraient en préparation.

Evidemment, ils ne commenceront
pas avant que Moscou n'en donne le

Magnifique veste de daim
en véritable peau, pour dames et messieurs,
superbes couleurs, différentes qualités.
MAiiuoaillo ¦ veste en véritable peau im-
11011*691116 ¦ perméable, se lavant chimi-
quement S'achètent chez :

vy. dtuwi
Tailleur pour dames et messieurs

Rue Purry 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 42 64

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÉ 1

Madame A. LADINB

(Suite et fin. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 8 mars.)

II
Afin de respecter les clauses du

traité de Paris interdisant à l'Alle-
magne de fab riquer des armes ato-
miques, on avait imaginé d'interdire
aux six pays de la C.E.C.A. d« fabri-
quer de telles armes. Lors de leur
réunion, les ministres ont cependant
réservé le droit de chaque nation de
fabriquer des armes atomiques.

Il est certain que, à l'heure actuelle,
les pays s'interdisant d'avance les
emplois militaires de l'énergie ato-
mique se mettent dans une impuis-
sance totale. La civilisation moderne
ne peut, hélas, se passer de poten-
tiel militaire, tant que les deux gran-
des puissances » — Etats-Unis et
U.R.S.S. — continuent à fourbir leurs
armée atomiques.

M. Guy Mollet
et l'aspect militaire de l'af f a i r e

M. Guy Mollet semble vouloir met-
tre la question militaire dans l'ar-
moire des oublis, n a déclaré :

« Faut-il créer une Industrie nu-
cléaire européenne pour permettre
la fabrication de bombes atomiques
— fabrication qui serait pratique-
ment irréalisable sur le plan natio-
nal ? Ma réponse est claire : non.

signal. L'opportunité de le faire ou
non dans un avenir proche aurait
été discutée récemment à Moscou,
au cours du « Congrès secret » qui
avait lieu parallèlement au congrès
du P.C. de l'U.R.S.S. et qui réunis-
sait les représentants des sections
étrangères des partis communistes
du monde entier. Quels que soient
les résultats de ces discussions, il
est sûr que l'U.R.S.S. est prête à
soulever une nouvelle vague d'anti-
sémitisme — qu'elle nomme habile-
ment « antisionisme » — afin de ga-
gner encore plus de popularité par-
mi les Arabes. Cela révèle toute la
valeur politique, économique et stra-
tégique que les maîtres rouges de
l'U.R.S.S. attachent au Moyen et au
Proche-Orient. Ils profitent bien de
la leçon des tsars !

M. X. COBT.

Ce que nous voulons, c'est doter
l'Europe d'un potentiel énergétique
équivalent à celui des grandes puis-
sances du monde, et cela à des fins
exclusivement civiles ».

La position de M. Guy Mollet est
donc catégorique : l'Euratom doit
rester sur le.plan pacifique. Mais il
reconnaît que sur le plan national,
la fabrication d'armes atomiques est
irréalisable. De là , à affirmer que le
président du Conseil français pour-
suit une politique d'abandon, il n'y
a qu'un pas que nous hésitons à
franchir. Laissons-lui le bénéfice du
doute et croyons à sa pureté d'inten-
tion.

La position de M. Mollet rejoint
d'ailleurs celle du comité politique
de l'Euratom, qui, dans sa résolu-
tion du 25 janvier a affirmé textuel-
lement : « La Communauté européen-
ne doit développer l'énergie atomique
à des fins « exclusivement » pacifi-
ques. Cette option exige un contrôle
sans fissure ».

La réaction
du général Weygand

C'est cette exclusive qui déplaît au
général Weygand. Il objecte et non
sans raison que, pour que cette clau-
se soit justifiée, l'une ou l'autre de
ces conditions doit être remplie, à
savoir : « Ou bien il n'existe plus au-
cune menace du côté de l'Est, ou bien
l'Europe des Six s'en remet aux
Etats-Unis du soin d'assurer sa sé-
curité ».

D'une part, la puissance militaire
de la Russie dépasse de beaucoup
celle « qu'aucune nation n 'a jamais
entretenue en temps de paix ». Sa
puissance atomique est formidable et
aucun contrôle ou promesse n'ont
pu être obtenus. Donc , la première
condition n'est pas remplie.

D'autre part , si les Etats-Unis sont
résolus à aider l'Europe en cas de
conflit, jamais ils n'ont envisagé de
livrer à celle-ci des armes atomiques.
Ainsi les forces de l'Europe seraient
diminuées à tel poin t qu'elles ne
pourraient pas se défendre victorieu-
sement. Et, si les Etats-Unis se trou-
vaient dans l'obligation d'abandon-

ner la défense de l'Europe, cette der-
nière resterait seule et désarmée.

Le « comité d'action » de l'Euratom,
selon le général Weygand, se berce
de dangereuses illusions, en espé-
rant que l'exemple de la petite Eu-
rope entraînera les autres pays à
faire de même. Le général Weygand
conclut : L'idée d'éliminer l'emploi
de l'énergie atomique à des fins mi-
litaires est proprement insensée. Ce
n'est pas une question de prestige :
c'est une question de vie ou de mort.
On dit encore : l'argent manque ; à
quoi je réponds, en connaissance de
cause : consentez le coût d'une divi-
sion blindée, et vous constaterez les
résultats. Il s'agit aujourd'hui de ne
pas se laisser ligoter en se privant
d'une façon définitive de la possi-
bilité de posséder l'arme essentielle.
Pour ma part, je n'y puis consentir.

Eviter tout f aux pas
La prise de position clu général

Weygand doit amener les responsa-
bles de l'Euratom à bien peser les
conséquences de leur position rigo-
riste en matière d'armement atomi-
que. L'Europe ne peut pas se per-
mettre de faire le moindre faux pas
et l'urgence de la question ne souf-
fre aucun retard. Il est nécessaire
de trouver une solution qui satis-
fasse les intérêts de l'Europe , sans
effaroucher les grandes puissances.
Sans vouloir prôner le « si vis pacem,
para bellum », il ressort qu 'une Eu-
rope désarmée est une Europe qui
doit s'attendre à un avenir pénible.
et incertain.

J. My.

Euratom et la question des armes atomiques

LA NOUVELLE 4 PORTES
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En grande vente spéciale |̂Bk
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03 fy
Démonstration
des appareils HOOVER
les 6,7,8 et 9 mars

de 10 h. à 12 b.
et de 14 à 17 h. 30

ftBJlCDU
NCUCMATU.

Soignez vos pieds
en ronflant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
Individuellement selon
la conformation de vo-
tre pied. Bien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

Reber
bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUOHATEL
Saint-Maurice 7

!>VQO>QvOlf VjSeS?' «&$& j rfj t̂ W v̂JWX j&- ¦' ''' '. jtj f ¦ "¦ ¦ '. ¦ ' ĵipB tÉtÉiaka.} lfe<BC>OOtjCOCjfl!

Boîte 1/2 Boîte 1/1
. ,. . . . fins 1.30 2.30La fleur des primeurs ! très tins 1.40 2.45

extra fins 1.50 2.60

mUKM-l i ¦'p FAMEL.pp̂ i



I Après la grippe et les grands froids, $Manlsme a be30in d être i

8 3 ^e ™ toni(lue 
^e"

er a feî' ses Preuves i
Ej Ĥf n redonne des forces, rétablit l'équilibre nerveux, stimule l'appétit,

I

-JLJéI rend vitalité et joie de vivre. H531 MiHuilm t !s-o'p C'est maintenant le moment d'en faire nne cure ! I

ECHANTILLON Nous distribuons dès à présent, snr demande et jusqu'à épuise- El
ment du stock, quelques centaines d'échantillons gratuits du vin tonique Zeller, con- |̂
tenant 1/10 litre.

I

m
VIN TONIQUE ZELLER la bouteille Fp- 6-75 La cure de 4 bouteilles Fr. 22.35 m

(20 % d'économie) * 
^

1 
P H A R M A C I E - D R O G U E R I E  F. T R I P E T m
NEUCHATEL SEYON 8 S % timbres escompte SJI.NJ. |f|j
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OH! Maman... / N̂.
Q

I • i • J. i_ i • i( ii it/**yuels jolis tabliers i KT ^̂

T̂^̂^̂^̂^̂ yVt\ 1 î\ V_X tablier Joli tablier
"̂ ( ŵXSlSnQ î̂> \yilgf jXfr enveloppant à bretelles

V rH^ f̂ ŷ^j"1. ^ K̂ff wnÊÊÉ 1  ̂ nouer> encolure à en reps lavable, 1
i \ V ¦» \ f̂ ^^^^M 'Êmi - L̂. ourlet, large bordu- poche, motifs appli-
1 I I JÊlSh^ Ê̂H 'ÈiÈ r̂/Êkk. re un^e- En rouge, qués. Rouge, bleu et

\ J / MI-TABLIER
m, ui M \ I UNITablier-jupe I I  . .. .. j . „ . .  Ki„„„ l coupé en rond, avecavec joli dessin sur fond blanc I I  j £che et garnitu.rose ou ciel, 2 poches. 

L j &L.  res' boule > beaux co"
&• 60 ' ÂZ. O A r^Sr ^̂  loris 

M *%m\«VU /,J 70 60 50 #0,904 .oO par o cm. W_m JW ¦ ffi r̂a * w^̂  W 6.90 5.90 Ŵ
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1TI 
il lËlil Spécialiste du

Votre magasin B '1' M BI ¦ "H rayon

. ' préf éré KB ^Èmàit.». m2L&.m!r:AJf cy 5SzttMXM__
mW^_^^^__S^^_m TOUT POUR L'ENFANT

Bâ p-S^M ĵfilM^PfwPm^M^ftf^flS —————————————

Qualité d'abord! , . .  d , M* _—__ — . —„»— —m^——^ 
L opinion des maîtresses AW.V.WW,,V..,J1ISH F̂

MK

JBPJVIKSHK fifl^M ^^^^  ̂ Sr ŜBi^^^ aH^̂  mf Ëk 'f- ¦¦'̂ ¦¦̂ ^̂ ¦" , ' '̂ -,
%l ¦ftitiBB *"™ 3̂i|-J< - j " l̂élB^^ ĤPïW

¦̂fl ¦̂ BBBB wà<^*3B ir ''W -̂'^JÎ .flulhflV Mr -'¦^•'5M lQ|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^9an| tJ î3 '•*•; ' _̂¥ m * mm m * M Ĥ^

™̂ perfection ; servi à la table | ^̂ ^©  ̂il

a
ftf>!4a AAO IHTÛIIlfOC familiale , il fait le régal de '§ —-S f̂ ... | \ta il SBS prsuvBs. tous. tsj sag»

VEL* fait resplendir la vaisselle - i|f|i
plus besoin de frotter f^^^  ̂MêL̂  Wmm îlongtemps ni d'essuyer IÛ Sïï^J^̂  ̂ & ,, - ff

V62 BJLSBEBWJ*^^̂  Colgate-Palmolive S. A. Zurich 
"̂ ~ p̂K 4̂^̂ 1̂ g|ffl 
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Personne n'aime avaler des médicaments—surtout
quand on souffre de refroidissement. C'est pour-
quoi tous les malades apprécient la méthode
Liberol qui combat les refroidissements par la
peau. Pas besoin d'ingurgiter des médicaments ,
pas de troubles de l'appétit ni de la digestion —
quel avantage pour les enfants et les malades
affaiblis!
Le baume Libéral pénètre dans la peau sans l'Irri-
ter et parvient rapidement dans le sang et les or-
ganes respiratoires malades. Peu de temps après
la friction déjà , le malade éprouve une chaleur
agréable et ressent l'effet résolutif et calmant des
substances curatives absorbées.

—«s»».»»-
Soulagement rapide sans malaise - voilà ce qui
rend l'application du baume Liberol si agréable
en cas de refroidissement, toux, rhume, bron-
chite, grippe; action réchauffante et analgé-
sique en cas de rhumatisme, névralgie, scia-
tique et lumbago.

iwM_y ri ij n 7il am
Un produit suisse ; '
éprouvé. :î::;;;:|:. . .

Tubes à Fr. 2.60 et 4.15 dans les pharmacies et les
drogueries.

Un excellent dessert !
Goûtez notre tourte

Confiserie WÂLCHLI
Ttvoll (tél. S18 49) Sablons tél. 5 68 55)

ON PORTE A DONHOHJ:

f MBRiOUCKTinBRtS B̂
tUTI.BERGCRlP»

Téléphone 516 45

vous offre : jr\.^̂ sy  ̂ - ç̂ c'es

En daim-sp lit œ W p̂raW/ * ft f 50
et cuir vernis M ^^^3BSàrSrW^W

33225-49029: Classique mo 0*750dèle à lacet , forme sport, en f  i
inj irécrasénoir . rouge oubrun , ¦' ¦
avec semelle cello-crêpe légère
et pourtant résistante.

Neuchâtel - Faubourg dn Lac 2

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 ITi I tJavJr—
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 ODAC Fanti & Gie
Grande-Rue 34-36 - COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

r - ¦

eé= ^ 
¦ -

Calculez
,
¦ . . .

Si vous voulez profiler de nos facilités de paiement, nous cautionnons pour vous aux intérêts
habituels des banques ou nous finançons notre achat aux conditions de notre association.
Quelques exemples de nos offres imbattables :

Par mois
Chambre é coucher i 2 lits è partir de Fr. 945.— ou Fr. 30.—
Salle h manger . . . .  à partir de Fr. 75T.— ou Fr. Î5^- Demander aujourd'hui encore,
Meubles rembourrés, 3 p. à partir de Fr. 495.— pu Fr. 15.— avant loul achat.
Fauteuils . à partir de Fr. 130.— ou Fr. S.— ' notre prospectus J. 317

Combls, 3 pièces . . . . è partir de Fr. 485.— ou Fr. 15.—

•ft^Ç#IBSLi,l*À S. J\o B I E N N E  Mettlenweg 9b , téléphone 2 89 94
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aulamcéitistes...
Attention ! votre sécurité dépend

de vos PNEUS
et de bons conseils !

René Nydegger S?ss
VENTE — REGOMMAGE

IBHih^HWBMMMHn^

Ménagères !
Pour vos fromages de table
Pour vos fromages de dessert
Pour vos fromages à cuire,
le spécialiste vous conseillera

Rabais depuis 5 kg.

STOTZER
Rue du Trésor 2 TéL 513 91

Véhicules à moteur
« Citroën» 11 légère

en excellent état de mar-
che et très soignée, 6
vendre. Tél. (080) 3 9138,
après 18 heures.

«VW » 1953
très belle occasion, & ven-
dre. Tél. 81146.

«VW » 1950
voiture en bon état, &
vendre. Tél. 8 11 45.

Le soutien-gorge TRIUMPH
chez ERES - CORSETS

:

^trur^r"
pour la comptabilité, les

procès-verbaux, contrôles du personnel,
des salaires, des stocks, etc.

Renseignements et prospectus spécial
dans toutes les papeteries.

Fabrique de registres Simplex S.A., Berne

^^^^^^H^Û B&M^^^KKmn/BBtSÊBmm^SWË^ÊtGtSUJKNKWmBRKR^^^BI^KÊmô. «BSKaELW*âS>£ùifo&*--V y - : '-yy ^.'y .y..ii&ÊKmtmmmmSÊm'

«Tâche d'être vite guérie!»
à*• 

Biomalt aux vitamines I I  ^'est ^a Prermere f°'s> aPrès une 'ongue maladie, que Lisette se

A B C D -^̂ t ^^EBtlMrai 
montre  à 'a fenêtre. «Quand reviendras-tu j ouer avec nous ' »  lui

Trois cuillerées de Biomalt iffl. *_W!M  ̂ ,§î <^\ Demain ? Après-demain? C'est le docteur qui décidera. Il sait corn-
aux vitamines couvrent com- | \_f_WM& -̂'ïïi:f o '' <̂  b'en ^ est d i f f ic i le  de tenir  au l i t  cette bouillante j eunesse. C'est
plctcment le besoin jour- T^ ĵ Stfii^C., j MmfSrl  Pol,rc]uo > ¦' prescrit aux e n f a n t s  convalescents un fortifiant qui
nalier en vitamines A, B,, C ^ M^«Jj SaMBEal accélère la guérison : du Biomalt aux v i tamines ,
et D. Le médecin le recom- ÉfctaSiiifl I
mande aussi en cas de forte î̂^lÈE^a?* ̂  ^' oma 't aux  vitamines dispense à l ' organisme a ffaibli  les forces

sollicitation intellectuelle ou Ép l̂iflÉÉ! 
reconst i tuantes de l o r £e Kermce - " lu i  apporte de la maltose, de

physique , pendant la gros- ^P' .̂ IHBR 
l'albumine et des substances minérales. Et en outre les vi tamines

sesse et l' allaitement. j wB-^^ %ÊÊ$ê essentielles 
qui 

stimulent l' app étit et la di gestion , activent le méta-

ÎPtioii^ liio"*? bolisme des cellules et cuirassent L'organisme contre les infections.

|p£~|||Mfë||f Le Biomalt aux vitamines est un dispensateur de forces et de vi-

Dans les pharmacies j if^^lliilPv tarmnes a la fois. Après 15 minutes déj à , il passe dans le sang et
et drogueries Fr 4.60 toÊ^——f——t 

mcme l' estomac affaibl i  le supporte bien.

^̂ '"̂ ^WB BiOlIl Cllf rend costaud !
•H

Amplificateur
avec 2 haut-parleurs et
2 micros à vendre à prix
très avantageux. Bon état
de marche. S'adresser a
G. Mentha, Dombresson.

Tondeuse
à gazon

en très bon état, à ven-
dre. Garage du Port, Au-
vernier.

RÔTI DE BŒUF RASSIS
extra-tendre et succulent

Boucherie M. HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 510 50

Des soins de beauté f l  j) **
Une nouvelle GII1C3C6S 3V6C 1 /J/fM T̂

Depuis longtemps, les hommes I l̂ ^^SR*** "̂ Ifc» "**'' '"*" m É̂Sr Jm MJmaF
^

line, avec ses esters et cholesté- I ; mm itëm iLr ~"r=^
tance dont la constitution se ; < ,* ,11 \i ' ™ IV 1 11 - 1 f
rapproche le plus de celle des Un IlOUVeail produit 0?̂  ̂ f^"">Nj (4*--^
lubrifiants naturels de la peau. ^ « i l  !* ' '
Le problème de transformer COIltre les HdCS dOIlIlC /> £* m£j !& ' * Jtide la Lanoline brute en fluide J r^ciilt atS étonnante ' ¦' fe . 'f S S l  .k£ rprécieux à grand pouvoir de Qeb rCSUlldlS eiOIinaillS 
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pénétration est maintenant  ré- Pour la première fois on a obtenu ainsi un produit de . , " 
-<» 

j m&t80 '
SOlll ""l'âce au produit breveté beauté I1" Par son action en profondeur aide les femmes KJl ^ 

«t*A»S«« - j  ^œW***

r T r»! a combattre efficacement la peau sèche, qui est souvent ' '&Ë Lf" *" " '̂ J %àMM,,rfff«̂LMWOUU nus. à l'origine des petites rides et de la patte d'oie. 
-«—¦¦¦-; ^mumms^

1. L>e soir, pour nettoyer 2. Pour le nettoyage en 3. Pour la beauté des
et nourrir la peau : La- profondeur: Lanolln Plus mains : Lanolin Plus
nolin Plus Llquld. Cleanser. Hand Lotion.

^B^Bn^^aHM^^p^BaaBp|p^aHp^HHpip^^^p^_ Lanolin Plus Liquid com- Si vous employez un Lanolin Plus Hand Lo-
H bat efficacement la peau niake-np enlevez tout tion rend vos maki s déli-
wEmaKS^my&SSwl^ 

sèche 
par son 

action en d'abord votre maquillage creusement douces même
¦ profondeur. à l'aide du Lanolin Plus . en faisant de gros tra-

W^B pH mr^m̂ T ^ Ë  Lanolin Plus Liquid re- Cleamser qui a une mer- vaux de 
ménage.

^Ê Hj 
*K. *^ W VA *. "̂ k^B nouvelle le teint. veilleuse action tonifiante.  Flacon 

1/ 1 
à 

Fr. 
6.80

mmTtyaWi ¦*¦ iPT^Tfi ̂ ^Um^^1 
Flacon l/ l à Fr. 

11.80 Flacon 1/ 1 à Fr. 
6.80 

+ 

Imp. 
L.

m— \ Z s M m M > W M  ™̂ ^^w r W fl  ±— W*J *l̂ . m a Ê Ê Ê mx + ImP- L- + Im'P< L.
m^, A WA A m \̂ — & *^,——m\ Flacon 

1/2 
à 

Fr. 
6.80P̂  l̂ î LJiM Ŝ + Imp"

^̂ ĝ ^flj|̂ ffi |̂ 9 VENTE 

SPÉCIALE 

AU RAYON DE PARFUMERIE

Qui a plus de
4o ans -
doit se soucier
de ses artères

*•>¦¦ , ¦¦' -v ,;' '* mf è
Après 40 ans, les artères humaines montrent les

premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

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

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

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

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

les 6, 7, 8, 9 el 10 mars
M do 10 i 12 h. ©t de 14 i 17 h. 30

l j  DÉMONSTRATION
de la machine a laver

HOOVER
simple et efficace

de Fr. 395.- à Fr. 930.-' , ; , i : •

KBMILQBL.
NCUCMATEL

VW luxe 1955

Début de la route des FalaUe^^^

A VENDRE
1 pantalon gris, golf ,

pour homme ; 2 paletots,
taille 46 ; 2 manteaux
pour dame,' 1 Jaquette
belge sport, i top-coat
noir ; 1 coûteuse en zine;
3 bols de lit, un à 2 pla-
ces, un à 1 place. Le tout
en bon état et à bas prix.
Mme Schlappl, Chavan-
nes 9, le soir depuis
18 h. 30.

Pour cause de cessation de commerce, à
vendre une machine à glaces

« PRIMAX »
électrique, dernier modèle, en parfait état.
Buffet de la gare, Couvet, tél. (038) 9 2116.

AUTOMOBILISTES !
Nos plaida (couvertures de
voyages) rendent de mul-
tiples services, ne vous en

privez pas.
Depuis Fr. lfi .60

RSpichlqër s.n.
NMJCECATEIEa

6, Place-d'Armes

Machine
à coudre

marque « Phoenix », a
vendre. Prix: 40 fr. Tél.
6 17 33.

A vendre

porte-bagages
gerlcan , petits accessoires
pour « Renault », 4 OV.
STOCK de savons de toi-
lette et de lames de ra-
soir. Case 208, Neuchft-
tel 2.

A vendre bel

ACCORDÉON
chromatique f Hohner »,
Slréna IV B, 120 basses
et registres. Instrument
de particulier en excel-
lent état. Prix : 400 fr.
Paire offres à G. Ruchtl,
Engollon .

A vendre

pompe
« Fortuna »

pour Injecter lea arbres,
contenance 100 1. (mon-
tée sur une brouette) .
Téléphoner pendant les
heures des repas au
5 34 95.

SAMEDI
de nouveau de
belles petites

langues
de bœuf

avantageuses
BOUCHERIE

HOFMANN
Fleury 20, tél. 6 10 50

Offre & saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120 x 180 cm.,
Fr. 40.— ; même qualité
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. Té-
léphone (031) 24 66 66 OU
24 65 86.

Vélo moteur
« Allégro», en bon état,
à vendre à bas prix. —
Offrra à Martin Aebls-
cher,- Moulins 17, Salnt-
Blalse.

A vendre, au plus of-
frant,

« PANTHER » 250
modèle 1958, 21,000 km.,
pour cause d'achat d'une
voiture. G. Clerc, Grand-
Rue 39, Salnt-Blalse.

Le magasin spécialisé vous o f f r e  un

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités

1 au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
LAPINS
GIBIER

POISSON S
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR
CIIOS FRÈRES DÉTAIL

» MARIN NEUCHATEL
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4\ J



EXPOSITION PIERRE WARMBRODTu Musée d'art et d'histoire
(Galerie des Amis des arts)

Pierre Warmbrodt, de Saint-Imier,
verrait avec plaisir se déplacer la
borne frontière qui le sépare du pays
de Neuchâtel. Moralement, en se fai-
sant recevoir de la section neuchâ-
teloise des P.S.A.S. (Peintres , sculp-
teurs et architectes suisses) il a
franchi cette frontière. Matérielle-
ment : en apportant en ces salles une
importante part de ses œuvres pour
une exposition « partiellement ré-
trospective, groupant une centaine de
tableaux marquant le cinquantenaire
du peintre » ainsi que dit la carte
d'invitation au vernissage. Nous se-
rions bienvenus en le fêtant aussi
par de nombreuses visites ! Tâche
d'ailleurs pleine d'agrément car
toute la Galerie des Amis des arts
est pleine jusqu 'en son vestibule
d'entrée, d'œuvres dignes d'intérêt.

Le peintre, déjà , nous est connu par
sa participation à maintes expositions
collectives à Neuchâtel ou à la Chaux-
de-Fonds. Mais deux ou trois toiles,
ici et là, plus ou moins perdues dans
la quantité ou la diversité, ne sont
pas toujours assez remarquées, si
bonnes soient-elles. Elles peuvent aus-
si être un coup de chance, une réus-
site exceptionnelle dans la vie d'un
artiste, sans prouver une notoriété
certaine. Mais aujourd'hui, devant
cette cimaise si généreusement meu-
blée, P. Wartmlbrodt affirme ses qua-
lités et montre une personnalité évi-
dente , mûrie, sûre d'elle, qui repose
sur de patientes et sérieuses recher-
ches, et sur une volonté qui ne s'égare
Pas à suivre les errements de ceux
qui courent après les modes et les
excentricités. Non ! P. Warmbrodt,
depuis des années a su où il voulait
aller et par quels chemins il marche-
rait vers son but . Il avait assez de
certitude en lui-même pour ne pas
pirouetter (ou girouetter) à tous les
vents qui soufflent au ciel des arts
ep cette première moitié du XXme
siècle.

Rendons aussi hommage à sa sin-

cérité partout manifeste en ces murs,
car il est divers — divers en ses gen-
res : natures-mortes, paysages, por-
traits, compositions — il reste tou-
jours fidèle à sa propre personnalit é,
et cela sans effort, parce qu'il est de
la race des artistes qui «ne peuvent
autrement » et qui toute leur carrière,
marquent leurs œuvres de leur propre
sceau toujours sensible et reconnais-
sablé dans chaque manifestation du
pinceau (un léopard changerait-il sa
peau ? ) même dans les recherches les
plus manifestes, même dans cette len-
te évolution qui s'effectue à l'insu de
l'artiste, qui ;peut toucher à la lettre,
mais pas à l'esprit.

Quant aUx moyens: huile ou goua-
che, le peintre est-il bien différent
dans l'une ou l'autre technique 1 Pas
à première vue, Sur un dessin juste
et nerveux, aUx traits précis, au ca-
ractère accentué (parfois impitoyable-
ment) la couleur se pose légère, d'un
geste rapide, parce que tout est déci-
dé d'avance, et qu'une preste réalisa-
tion suit la longue observation qui
scrute d'une façon' aiguë et réaliste.

Fidèle à lui-même, fidèle à son
Jura. Ce Jura difficile à peindre,
austère, dur en ses verts crus, dis-
loqués par ses fermes disséminées
et ses arbres épars, monotones par
ses triangles de façades et ses trian-
gles de sapins. Pourtant sous tant
d'ingratitude, P. Warmbrodt a su
découvrir son charme et ses mul-
tiples sujets. N'est-ce pas un des
secrets de cet artiste que de sa-
voir trouver le sujet et de le cam-
per sans tomber dans la banalité
du trop souvent vu ? Et c'est pré-
cisément parce qu'il voit en vrai
peintre, soucieux avant tout du pro-
blème pictural et non du suje t que
tant de réussites se succèdent sur
ces murs en faveur des paysages
jurassiens ? Cueillons parmi eux :
« Premier printemps aux Convers »
(38). Au bas d'une pente, champs
roux à taches de neige, et d'une
autre meublée d'un bois lointain
coupé d'un arbre proche, serpente
un chemin d'ocre menant à deux
maisons. Au fon d, la montagne fon-
cée sous un ciel encore inclément.

« La Suze » par Pierre Warmbrodt

Sous ces tons neutres, ce paysage
est une page magnifique, ainsi que
« Renan » (37) d'une plus vive co-
loration sous un ciel admirable. Le
« Jour d'été > (8) tout en délicates-
ses a de fort belles qualités aussi.
La plupart des paysages valaisan s,
parfaitement ordonnés mènent d'un
premier plan reposant aux chaînes
ou aux sommets plus accidentés sous
des ciels roux ou gris que l'artiste
modèle excellemment « Borgne en
grisaille » (3) , «La Borgne de Fer-
pècle » (24), «La Dent d'Hérens »
(25). Dans le « Paysage urbain >
(2) , le pinceau, en un tour de for-
ce, immortalise par ce très beau
morceau de peinture un coin de
ville disparate et quelconque.

Par ailleurs, nombre de Jura
sont traités à grands coups de
brosse horizontaux : synthèses fai-
sant voisiner des tons purs sans
passages adoucissants et semblent
rudes et durs, frisant un peu trop
l'affiche, avec souvent ce rouge ai-
gre qui s'impose, monopolise l'at-
tention et qu'affectionne pourtant

le peintre qui en use à tout ins-
tant. Dans le vestibule d'entrée,
nombre de tableaux mériteraient
une mention que les limites de ces
lignes ne permettent pas.

Puis voici M. Warmbrodt, auteur
de portraits et de compositions
très remarquables par leurs dimen-
sions comme par leurs qualités.
Parmi les premiers, «Le Marinier »
(9), au visage parfaitement modelé,
à l'harmonie en bleus et verts
parfaitement réussie, fait pendant au
« Portrait de M. M.-L. W. » (11)
qui retient par l'excellence d'une
facture décidée, large et souple, par
une simplicité qui ne néglige ni
modelé, ni vérité. Voyez les mains
si expressives. Dans ces toiles l'at-
titude des personnages est toujours
très caractéristique, et ce carac-
tère poussé parfois jusqu'à un réa-
lisme un peu cruel. Il n'épargne ni
une ride, ni une irrégularité,.  ne
voile aucune laideur, au contraire ,
il semble prendre plaisir à l'accen-

tuer, au profit du typique, il faut
le dire. Voyez «L'an 1939 » (91),
ce groupe de soldats, si remarqué
déjà à une exposition militaire aux
Galeries Léopold-Robert lors de la
dernière guerre. C'est grandement
traité, enlevé avec une audace de
bon aloi. L'ensemble comme le dé-
tail intéresse et retient. Mais les
plus vibrantes de ces compositions
ne sont-elles pas ces très grandes
toiles aux tons chaudement harmo-
nisés : « Les joueurs d'échecs » (76).
(Cette toile perdrait-elle à modifier
ce rouge souligné de blanc à gau-
che ? Mais ainsi l'a voulu le pein-
tre), «L'accordéoniste » (86) et
« L'homme aux poissons » (70),
trois œuvres qui dénotent une vi-
gueur et un sens pictural bien ra-
res et qui suffiraient à établir la
notoriété d'un peintre. Quel musée
saura mettre la main sur ces com-
positions, dont on ne peut qu'admi-
rer sans réserve et la façon et
l'humanité qu'elles recèlent ?

Dans les natures mortes, nous
retrouvons les tendances du pay-
sagiste : souci de la composition,
tons neutres, lumière diffuse sans
ombres : « Poissons » (46) ¦ où do-
mine l'horizontale a de jolies teintes
nacrées ; « Bruyère » (47) où des
verticales tissent tout un réseau de
rappels de couleurs. Par ailleurs, de
nouveau, cette recherche de tons
purs voisins immédiats les uns des
autres, partant : vigueur et vivacité
des toiles. « La théière blanche »
(54) sur sa nappe à raies rouges
rayonne bien agréablement.

Nombre d'œuvres certainement,
dans cette bonne centaine, deman-
deraient à être signalées. Mais le
mieux ne serait-ce pas d'aller voir
par soi-même ce bel ensemble qui
résume une vie laborieuse dont la
première étape déjà nous donne
beaucoup à admirer et à laquelle
nous souhaitons heureuse suite tout
en nous félicitant de compter ce
peintre parmi les nôtres et qui s'y
tient en fort belle place.

Par intérim :
Alice PEILLON.
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Pépinières
forestières
offre des

forestières
de la meilleure

qualité
L . Tél. (065) 4 64 25 ,

« Acis et Galatée »
par la Société chorale
La Société chorale exécutera sa-

medi et dimanche, au Temple du
bas, « Acis et Galatée », de Haen-
del. Il s'agit là d'une œuvre que
le compositeur écrivit avant ses
grands oratorios, qu'il remania
plusieurs fois, la dénommant tout
d'abord «op éra anglais », puis
« opéra pastoral ». Le succès en fut
immense en Angleterre lors de sa
création de 1732, mais le carac-
tère dramatique que lui ajouta
l'auteur pour rivaliser avec l'opéra
italien en fit une œuvre hybride
à mi-chemin entre l'opéra et la
cantate. Par la suite, Haendel re-
vint à la forme première, enri-
chie de nouveaux chœurs, et c'est
celle-ci, une pastorale en deux
parties, qui est exécutée encore
aujourd'hui.

Le thème, inspiré de la légende
grecque, est l'histoire des amours
de la nymphe Galatée et du ber-
ger Acis brisées par la jalous ie
du cyclope Polyphème. A ces trois
rôles tenus par les solistes répon-
dent les chœurs des nymphes et
des bergers.

La Société chorale, qui, sous la
direction sûre et enthousiaste de
Wilhclm Arbenz, prépare ce con-
cert depuis l'automne, s'est assu-
ré de brillantes collaborations.
Andréa Guiot, soprano de l'Opéra
de Paris, sera Galatée ; de l'Opéra
aussi nous vient la basse Xavier
Dépraz, qui assumera le rôle de
Polyphème, cependant que Michel
Sénéchal, ténor, premier prix au
concours d'exécution musicale de
Genève et soliste du festival de
Salzbourg, prêtera sa voix à Acis.
Ce concert permettra donc au pu-
blic neuchâtelois d'entendre un
trio de première valeur ; les par-
ties de solistes étant fort impor-
tantes, chaque auditeur pourra
jouir de la parfaite qualité de ces
trois voix.

C'est l'Orchestre de la Suisse
romande qui assumera la partie
d'orchestre et Samuel Ducommun
qui tiendra le clavecin, un ensem-
ble

^ 
et un musicien dont les Neu-

châtelois connaissent la valeur.
Espérons que le public répondra

favorablement à ce nouvel effort
d|une société qui continue à ser-
vir chez nous les grandes œuvres
de musique vocale, tâche magni-
fique qui n- 'rite un fidèle appui.

o.
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j ours à PARIS ¦£? la «Ville Lumière » vous attend ! 1
Départ : JEUDI SOIR 29 mars Retour : LUNDI 2 avril l|

KSI ' H
L ARRANGEMENT « B » — chambre et petit déjeuner dès Fr. dSPa" M

Au départ de B  ̂ H
Neuchâtel ™*lr . nn .»,nm^»™ ¦ ¦IkSJI Nr ARRANGEMENT « A » — tout compris dès Fr. IJÛa" M

Programmes détaillés et inscriptions dans nos magasins ~~~ —— ——— , j

Dernier délai d'inscription : LUNDI 19 mars 
dlï, 4 lûllfS O CoftftOllCCI

tou t le' charme de la Côte adriatique '*,|
L ïntérêt, Ven thoUsiame, la bonne humeur, Départ : jeudi soir 29 mars - Retour : lundi soir 2 avril ! 

^régnent dans tous les voyages Au départ _^ IAA i
m* *** — -mm —- -*- — de Neuchâtel M f  T0UT COMPRIS Fr. I/O-- \

MIGROS 1
JAMBON DE CAMPAGNE

f Fr. £B» les 100 gr.

BELLES TRIPES CUITES
Fr. 2." le H *«•

Boucherie BERGER T"!! 51301 e'

'0t Les dessins nouveaux, WB
Pjj inédits, les coloris £2
||aR modernes des tapis Kj
^3 bouclés sont exposés j^R¦H dans les magasins spécialisés ¦§
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Chambre
à coucher

moderne, avec lits Ju-
meaux, à vendre. Bols
frêne d'olivier Pr. 1150.—.
Pour visiter, s'adresser
le soir, dès 18 h., à A.
Rezzonlco, rue du Ter-
tre 28. Neuchâtel .

1 ' r

A vendre une

poussette
combinée

presque neuve, avec sac
de couchage, 240 fr. —
S'adresser à famille
Schmid, Bourgogne 80,
Neuchâtel.

Monsieur et Madame Emile M/EDER-
KLOSSNER, ainsi que toute la parenté de

Mademoiselle Charlotte ULRICH \
remercient sincèrement tontes les personnes
qui ont pris part à leur denU. ,.

Tin merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Neuchâtel, le 8 mars 1958.
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A vendre
un dressoir Louis XIII
ancien 800 fr.; un fau-
teuil-bergère 220 fr.: un
dlvan-Ut avec coffre
120 fr.; un vélo TOUT
commlsionnalre 30 fr. —
S'adresser à Mme Favar-
ger, Saars 25 ; tél. 5 38 30.

A vendre
une baignoire en zinc,
1 seule neuchâtelolse en
cuivre, 1 machine à spa-
ghetti, 1 tapis de coco
2 x 2.5, 1 peau de mou-
ton, 1 veste Imperméa-
ble de dame, en stamoïd,
taille 42, serre-tête, mou-
fles, gants. Le tout a
l'état de neuf. Charmet-
tes 65, rez-de-chaussée
droite. Tél. 8 29 31.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN VENTE
AU BUREAU
DU JOURNAL

COMPTOIR
A vendre 10 tables ron-

des et rectangulaires, 44
tabourets, matériel en
parfait état. Téléphoner
au No (038) 6 72 59.

Il r v iSLWmm̂ ÊkW ¦• ¦ POUR LE SALON DE UAUTOMOBILE , m

P *Ê$ /Ci^^P  ̂ le bas élégant , souple et fin, _^_Z. D|B Bl
Bf à ^P  ̂ 15 deniers ^J^l# il
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[
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¦
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Occasion unique
A vendre à l'état de neuf

un lot de moteurs
Ve à % CV., 1400 tours, 100 % antiparasites,
pour courant lumière et triphasé. Prix :
80 à 120 francs ;

un lot de ventilateurs
avec moteur monophasé pour forge, brû-
leur à mazout ou aspirateur à poussière.
Prix : qO à 120 francs.
Electro - mécanique Salathé, Ecluse 9-11

1 téléphone 5 44 43

A vendre

LUSTRE
Versailles cristal, 6 bras,
avec appliques assorties ;
belle occasion , prix avan-
tageux. Tél . (038) 5 73 18

Potager à bois
émaillé gris «Le Rêve »,
avec 2 trous et bouilloire ,
en bon état, à vendre.
S'adresser à Mme Thlé-
baud, Chapelle 28, Pe-
seux, le soir après 18 h.
ou samedi après-midi.

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Qui prêterait la somme
de

Fr. 3000.-
remboursable 400 fr. par
mois ? Intérêt 7 %. Ga-
rantie. Adresser offres
écrites à B. I. 1113 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mesdames !
Pour une délicieuse fondue,

le magasin spécialisé vous prépare
un mélange exquis

S T O T Z E R
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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Les membres du syndicat de la Haute Coiffure
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J . Rue du Concert «

vous dévoilent le nom de la
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Coiffure féminine, élégante et pratique
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Notre personnel qualifié est déjà instruit de la technique nouvelle de cette coiffure

VIENT DE PARAITRE :

Mes peintures
et mes sculptures préférées

par Willy RUSS
Plaquette richement illustré*

Prix Fr. 12.—
En vente dans les principales librairies

y s
Résoudre le problème de l'élégance

c'est s'adresser à une bonne maison qui a su choisir, parmi
les nombreuses expressions de la dernière mode, les plus

seyantes et les mieux adaptées au goût de la cliente.

C H E Z  LE S P EC I A L I S T E
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Illustrant, dans une mise en scène éblouissante, cette péri ode

Â  ̂
Le somptueux technicolor 

de 
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f astueuse, dramatique et mystérieuse de la Renaissance
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LA VIANDE, source de f orce et de santé.
Chère ménagère, vous trouverez plus de 200 recettes dans le livre
des maîtres bouchers suisses. Une multitude d'idées pour
apprêter vos menus et des conseils très judicieux pour les plats
de viandes.
Un conseiller de tous les jours. A/\ ¦

En vente chez votre boucher, prix VO CT.
HHHMi^HHH SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS \\\\\\\\\\\\\\\\\mWm\m̂ mË-mWmWm

f S  wÊk W mf à *̂ prolonge la vie de tous les textiles
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p roduit de la General Motors

a38& Si vous cherchez le «véhicule universel» idéal , élégant et con- 48° kg; large porte arrière; moteur de 52 CV souple et nerveux; 
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V v̂'' fortable comme une voiture de tourisme, spacieux et économique nouvelle direction à circuit de billes, etc. ffyj| ^̂ ||c^̂ p^̂ ^BBg l̂J»W^̂ ^^̂ ^̂ ^iïîp.£§§Ï7 comme un véhicule utilitaire , le voici: c'est l'OPEL CAR-A-VAN Demandez à en faire un essai sans engagement. jl~"~~lirjK|T_^§i^'¦̂ Êf 1956 , qui , pendant la semaine, vous servira de fourgonnecte rapide, OPEL CAR-A-VAN 1956 fr. 8360.— seulement jjuJ^Sfig  ̂f3 -̂'̂ ^ag*~ 
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LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

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

Blanchisserie neuchâteloise
Maurice Sandoz, Hauterive

Tél. 7 54 65

Blanchissage et repassage de linge
Séchage en plein air

SERVICE A DOMICILE

•¦ ""S

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Aula de l'Université

Mercredi 14 mars 1956, à 20 h. 30

CONFÉRENCE

M. CLAUDIUS TERRIER
professeur

doyen de la faculté
des sciences économiques et sociales

de l'Université de Genève
S U J E T :  "" '!

La deuxième révolution industrielle
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

V. /

MAQUETTES
d'architecture et reliefs. Exécution ra-
pide et soignée. BUGNON & Cie, 40a,
rue F.-Courvoisier, tél. (039) 2 89 88,
la Chaux-de-Fonds. '

N O U V E L L E S

INITIATIVES
CHEVALLIER

Création d'un comité local
à Neuchâtel

Jeudi 15 mars 1956
à la Paix

| Invitation à tous les citoyens

LA CEINTURE
pour votre nouvelle toilette printanière

se trouve chez

Qtttgs /̂w mm»
HOPITAL 3 NEUCHATEL

GRAND CHOIX
Sur demande, fabrication selon votre désir

Société d'exploitation des Câbles électriques
CORTAIILOD

Système Berthoud, Borel & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
pour le 15 mars 1956, à 11 h. 30, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1955 ;
2. Rapport de MM. les contrôleurs ;
3. Votation sur les conclusions de ces rapports ;
4. Nominations statutaires ; .
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrô-
leurs seront à la disposition des actionnaires à la Société de Banque
Suisse et chez MM. DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel,
ainsi qu'au siège social, à Cortaiilod, dès le 3 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnai-
res sont priés de déposer leurs titres avant le 10 mars, à l'une des
caisses ci-après : Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ;
MM. DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel, et au siège social,
à Cortaiilod.

Cortaiilod, le 22 février 1956.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Dégustation tous les Jours

Huiles de chauffage
^fBk COMBUSTIBLE S
Mill COMBE-VARIN S.A.
"
\(M|) Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

ATTENTI ON
Industriel de Suisse alémanique, contraint,

par suite de nouvelles constructions de
transformer son . industrie bruyante en indus-
trie sans bruit, offre sa collaboration à

industrie tranquille
Chaque offre sera examinée de près et
réponse sera donnée. Discrétion absolue.

Adresser offres écrites à T. Y. 1079 au
bureau de la Feuille d'avis.

PRÊTS
de rr. 100.— &
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés & salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (081) 22 53 77.

ÉCHANGE
La personne qui a pris

soin d'un manteau mt-
salson en gabardine, vert,
marque « Elite », échan-

gé par mégarde avec un
manteau du même tissu,
marque « BSCO Tailor s,
lors de la soirée des
accordéonistes «Helvétia»
à Serrières, le samedi 3
mars, ou éventuellement
au restaurant « La Ger-
le» & Neuchâtel, le dl-
manche 4 mars, a 18 heu-
res environ, est priée de
communiquer son adres-
se a M. Charles Maeder,
à Couvet, tél. 9 21 19.



' Informations de foute la Suisse
L'acquisition de quatre «P-16»

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

Un député radical , M. Obrecht , de
Soleure,. ayant relevé ce qu'avait
d'étrange l'attitude du rapporteur et
l'ayant présenté comme une manière
de maître Jacques à double emploi ,
j i. Bringolf se fâche et proclame que
certains députés sont las de prendre
des décisions partielles qui relèvent de
Ja simple improvisation et attestent le
désarro i de l'autorité, le dilettantisme
des dirigeants, incapables de s'attacher
a mie doctrine, de formuler en termes
clairs et précis les . principes essentiels
de la politique militaire.

la réorganisation de l 'armée
suit un plan p récis

M. Chaudet montre combien ces re-
proches sont excessifs, voire injusti-
fiés. La réorganisation de l'armée est
a l'étude, et cette étude demandera
encore deux ans. Mais chacun devrait
savoir qu'elle a été entreprise dans
une direction générale déterminée et
qu'elle est menée selon les instructions
fqndamentales arrêtées par lé Conseil
fédéral. Il s'agit d'augmenter la mobi-
lité et la puissance de feu de l'armée.
Quelle que soit, dans ses détails, la
solution qu'on adoptera , les formations
de chars seront utilisées. Il s'agit donc
de les préparer à leur tâche, et cela
sans tarder.

Motocyclistes ou volontaires ?
Mais là surgit une nouvelle difficulté.

On attribuera à ces formations les
hommes tirés des trois bataillons de
motocyclistes qui seront dissous.

Grave erreur, proclament MM. Jaquet,
libéral bâlois, et Fischer, conservateur
lucernois. Il faut , à les entendre, faire
appel à des volontaires. C'est le seul
moyen d'obtenir, par sélection, des
hommes qu 'on pourra instruire en
temps utile. Si l'on se contente de
verser dans les formations de chars
d'anciens motocyclistes, sans avoir eu
l'occasion de les choisir pour leurs
aptitudes particulières, il faudra — et
le Conseil fédéral l'admet dans son
message — trois ou quatre ans pour
parfaire leur instruction. C'est là un
temps beaucoup trop long. Aussi, M.
Fischer présente-t-il un amendement
qui doit permettre de maintenir les
trois bataillons de motocyclistes et
d'engager des volontaires.

Réponse de M. Chaudet
M. Chaudet ne peut se rallier à cette

thèse. Les volontaires viendront surtout
de l'infanterie, qui reste la « reine des
batailles », l'arme autour de laquelle
doivent s'articuler toutes les autres.
On ne peut donc priver l'infanterie de
ses meilleurs éléments. De plus, il est
certain que les formations tactiques de
motocyclistes ne survivront pas à l'ac-
tuelle organisation des troupes. Il vaut
donc mieux disposer maintenant d'uni-
tés appelées à disparaître tôt ou tard.

Non sans quelque difficulté , la thèse
gouvernementale remporte. " En effet ,
l'assemblée repoussa par 99 voix contre
43 la proposition socialiste de renvoi ,
par 70 vci\ contre 60, la _ proposition
Fischer de faire appel à des volontai-
res. Les deux arrêtés furent alors votés

par 94 voix contre 7 et 106 voix con-
tre 5.

Pour une série d'essai
du « P-16»

Le troisième projet pose une question
de principe. La Suisse doit-elle avoir
sa propre industrie aéronautique ?

Le Conseil fédéral demande un crédit
de 17,6 millions pour l'acquisition d'une
série d'essai de quatre avions « P-16 ».

Les rapporteurs, MM. Obrecht , radical
soleurois, et Philippe, catholique du
Jura bernois, Insistent sur la nécessité
de doter notre armée d'un avion par-
faitement adapté aux conditions du
combat imposées par la configuration
de notre sol.

Nombreuses oppositions
Cela, personne ne le conteste, sinon

nos communistes qui , fidèles exécu-
teurs des consignes moscoutaires, prê-
chent le désarmement et la « coexis-
tence pacifique » . ett ne visent qu 'à
affaiblir les forces qui pourraient un
jour résister à l'expansion de l'hitlé-
risme rouge. Aussi, M. Muret propose-
t-11 de renvoyer le projet au Conseil
fédéral.

Mais d'autres oppositions s'annon-
cent, fondées sur des raisons avouables.

Tour à tour, MM. Jaeckle, indépen-
dant de Zurich , Oprecht, socialiste de
Zurich , Bringolf , socialiste de Schaff-
house, critiquent la politique suivie jus-
qu 'à maintenant dans ce secteur précis
de la défense nationale, lui reprochant
son Incohérence, un manque de mé-
thode et de direction. Pas de plan
d'ensemble, mais des improvisations
successives qui aboutissent à des échecs
comme ceux que l'on a dû enregistrer
dans le développement de plusieurs
types d'avions. Et l'on demande aux
Chambres de se prononcer une fois de
plus, sans renseignements sur les con-
séquences de leur vote. Se propose-
t-on, une fols la série d'essai au point,
de commencer la fabrication ? Qu 'en
coûtera-t-il ? Ne vaudrait-il pas mieux
fabriquer sous licence ou acheter à
l'étranger 7 Ne court-on pas le risque
de voir nos appareils démodés et vé-
tustés au moment où la production
battra son plein ? Autant de questions
sans réponse, autant de points laissés
dans l'ombre.

A ces sceptiques, à ces opposants se
joint M. Georges Borel , socialiste ge-
nevois, qui voudrait voir les autorités
porter leur attention et leur effort sur
le développement des projectiles télé-
guidés.

Tous les espoirs sont permis
Mais M. Chaudet répond que si l'in-

dustrie suisse a connu des échecs dans
ce domaine, elle est arrivée maintenant
à un point qui donne carrière à tous
les espoirs. Ce n'est donc pas le mo-
ment d'abandonner la partie. On le
regretterait d'autant plus qu 'actuelle-
ment aucun pays étranger ne peut nous
fournir un appareil qui réponde exac-
tement aux exigences de notre défense
nationale, qui soit, en particulier, ca-
pable de décoller et d'atterrir sur une
distance relativement courte, comme le
veulent les aérodromes du réduit. Il

faut reconnaître que la construction
d'un avion suisse de combat se révé-
lera onéreuse, mais il y aura une com-
pensation dans le fait que les autori-
tés militaires concentreront leur effort
sur un seul type, au lieu de les dis-
perser sur plusieurs types plus avan-
tageux, pris séparément, mais dont
l'usage et l'entretien imposent, en rai-
son même de la variété, de gros frais
supplémentaires. '.*- ,

Il ne s'agit pas, au surplus, déclare
M. Chaudet, de décider si, oui ou non ,
on créera une industrie , aéronautique.
Cette industrie existe. Reste à savoir
si on entend la mettre judicieusement
à profit dans l'intérêt et pour les be-
soins de la défense nationale. Et pour
l'instant, l'armée a besoin d'un avion
moderne, adapté à ses méthodes et à
ses conditions de combat. Les récentes
expériences faites avec des armes télé-
guidées ont été si décevantes qu'il a
fallu les interrompre. -, »

La cause est entendue. Par 118 voix
contre 7, le Conseil national repousse
la proposition Muret de - renvoyer , lé*
projet au Conseil fédéral. Par 113 voix
contre 4, il rejette une seconde pro-
position Muret tendant à soumettre
l'arrêté au référendum (11 y a là im-
possibilité juridique, puisqu 'il s'agit
d'un arrêté simple, et non d'un arrêté
de portée générale) , enfin par 124 voix
contre 17 — quelques socialistes, dont
la majorité des Romands se sont
joints aux communistes, — la Chambre
vote le crédit.

Le débat n'aura cependant pas été
tout à fait inutile s'il conduit - à une
meilleure coordination entre lès ser-
vices administratifs chargés de ces dé-
licats problèmes.

a. p.

Au Conseil des Etats
BERNE, 8. — M. Quartenoud, conser-

vateur, Fribourg, a développé jeudi
matin, au Conseil des Etats, une mo-
tion invitant le Conseil fédéral à pré-
senter aux Chambres une loi-cadre en
vue de généraliser les allocations fa-
miliales avec une péréquation inter-
cantonale.

M. Moulin , ' conservateur, Valais, a
appuyé la motion. Il estime qu'une loi
sur les allocations familiales donne-
rait d'excellents résultats/.

M. Etter, chef du département de
l'intérieur, répondra à la motion la
semaine prochaine.

La commission des Etats •
approuve la décision
du Conseil national
sur les traitements

BERNE, 8. — "La commission des fi-
nances du Conseil des Etats s'est réu-
nie sous la présidence de M. Lusser
(Zoug), pour examiner le message du
Conseil fédéral concernant les traite-
ments du personnel fédéral.

Après une discussion approfondie en
présence du conseiller fédéral Streuli,
la commission décida , avec de nom-
breuses/ .abstentions, d'approuver la dé-
cision OU -'.Conseil national ¦ (hausse de
5 % des salaires réels, au lieu de 2 %
préconisée par le Conseil fédéral).

On s'arrache la télévision
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La riposte genevoise était immé-
diate. Toujou rs dans la « Tribune
de Genève » du 5 mars, M. Dussoix
répondait à M. Bezençon que s'il
avait eu connaissance des efforts
vaudois, il ignorait qu'ils étaient ef-
fectués à l'insu. de sa ville. D'autre
part, au cours d'une séance à la-
quelle assistaient, outre la presque
totalité des membres du conseil de
la Fondation genevoise de télévision
que préside M. Dussoix, le procu-
reur général du canton , plusieurs
conseillers d'Etat, et plusieurs re-
présentants genevois aux Chambres
fédérales, dont M. Olivier Reverdin,
l'assemblée décidait de constituer
une délégation chargée d'informer
de la situation M. Lepori, conseiller
fédéral et chef du département des
PTT, donc responsable au premier
chef de l'installation de la TV en
Suisse.

Enfin , on apprenait hier, dans le
« Journal de Genève », « qu 'à la de-
mande du gouvernement vaudois et
de la municipalité de Lausanne, une
rencontre aurait lieu à Genève, en-
tre les représentants de ces deux
autorités, de ceux du Conseil d'Etat
et du Conseil administratif de Ge-
nève. Le but de cette rencontre,
prévue pour mardi prochain , doit
être d'examiner le problème de
l'avenir de la télévision en Suisse
romande. L'entretien que la députa-
tion genevoise aux Chambres fédé-
rales doit avoir avec M. Lepori
n 'aurait lieu qu 'après cette rencon-
tre Vaud - Genève ».

/ ^/ r>s r*/

Tels sont les faits à ce jour. Ils
appellent cruelques remarques.

Deux d'entre elles ont déjà été
faites par M. Olivier Reverdin ,
quand il affirme d'une part que,
jusqu 'à preuve du contraire, on
admettra sans peine que M. Bezen-
çon observe l'attitude de stricte im-
partialité qu'exigent ses fonctions ;
d'autre part quand il relève l'inso-
lence de. l'attitude vaudoise et qu'il
écrit : « Les autres cantons romands
l'ont compris ; ils ont eu envers Ge-
nève l'amitié de ne pas se laisser
abuser par le mauvais procédé des
autorités lausannoises, mauvais
procédé auquel nous persistons à
ne pas comprendre que le Conseil
d'Etat se soit associé ¦>>.

Mais surtout , il convient de se
souvenir des frais énormes qu'en-
traîne l'entretien d'un studio de té-
lévision, qui n'est rien d'autre qu'un
théâtre • —-. au point de vue finan-
cier — obligé de renouveler tous
les jours ses décors sans jamais
pouvoir les amortir sur plus d'une
représentation. Les ambitions lau-
sannoises reposent sur une compa-
raison simpliste entre ce qui se fait
pour la radio et ce que l'on vou-
drait faire pour la TV. Et ces frais
sont tels qu 'il n'est pas exclu d'ima-

giner qu'un ,, jour, on proposera la
création d'un studio unique en
Suisse — installé évidemment à Zu-
rich — avec un studio d'appoint en
Suisse romande, chargé d'un nom-
bre restreint d'émissions, les émis-
sions de Zurich étant adaptées à la
Suisse romande ' selon des procédés
semblables à ceux qu'on utilise
pour le doublage des films de ci-
néma.

Il serait préférable, ce jour-là, que
la Suisse romande présente un fron t
uni. Ce n'est pas la regrettable at-
titude vaudoise qui permet d'en
prendre le chemin.

Etienne JEANNERET.

Ottawa, capitale où l'on s'ennuie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Doléances injustifiées
Nous avons enregistré ces doléan-

ces sans nous prononcer, bien en-
tendu. Quant à nous, Ottawa nous
a paru être placée dans un site des
plus agréables, offrant du promon-

" toire qui domine la rivière une très
belle vue sur le cours d'eau majes-
tueux. De l'autre côté, c'est Hull,
une municipalité qui demandera un
jour , sans doute, son rattachement
à la ville fédérale, mais qui, pour
l'heure, est autonome et où le fran-
çais prédomine. Nous en avons eu la
preuve à l'hôtel de ville où, au cours
d'une réception , le buffet froid était
lui aussi français, c'est-à-dire panta-
gruélique. Même Rabelais s'implante
parfois au Canada 1 D'être ainsi à
l'échelle humaine, est-ce donc un
mal pour une capitale ? Faut-il que,
pour être « valable », aux yeux des
attachés du corps diplomatique —
comme, hélas ! aux yeux d'un nom-
bre grandissant de personnes — une

cité doive toujours sacrifier au gi-
gantisme ? Il ne nous le semble pas.
Honneur à Ottawa qui est à l'image
du pays que, politiquement, elle
dirige, avec ses vastes possibilités
techniques, scientifiques, économi-
.quës, industrielles, contenues dans
les limites d'un humanisme sain !
A la Chambre des communes

De Montréal à Ottawa, la distance
est de 125 milles (180 km. environ).
Le paysage est un peu plat , mono-
tone, inhabité. La route est bonne
et notre car peut forcer l'allure
malgré certains méandres. Lorsqu'on
arrive en vue de la capitale, ce qui
frappe, c'est que précisément elle
s'élève, le débordant du reste lar-
gement, sur un promontoire ¦ que
couronne l'ensemble assez grandiose
et de pur style britannique des bâ-
timents qui abritent le parlement et
les services ministériels. Au flanc ,
mais assez près du sommet , cet
étrange château DuLaurier où le
premier ministre, M. Saint-Laurent,
va nous accueillir.

La Chambre des Communes, en
particulier, est la réplique assez
exacte de celle de Londres. On pé-
nètre dans la salle des séances et
l'on se croit à Westminster. Le parti
du gouvernement (le parti libéral

depuis de longues années) siège
d'un côté de la salle, l'opposition
assez réduite pour l'heure lui fait
face. Au fond préside le speaker.
Rares sont les occasions où un mem-
bre de la famille royale est venu
ouvrir solennellement une session
du parlement. Les députés n'ont pas
de siège individuel. Ils se massent,
par affinité, sur leurs bancs. Et
quelle somptuosité dans les peintures
murales dont les personnages, l'œil
austère, vous regardent. Devant l'édi-
fice, de belles pelouses. Qu'il est
plaisant de s'y promener en faisant
le tour du vaste bâtiment pour jeter
un dernier coup d'œil sur le fleuve
et sur l'horizon I

Oui, c'est bien en ce lieu l'Angle-
terre , l'Angleterre éternelle ; et
qu'elle prend bien sa revanche, ici,
sur les cinq millions de Canadiens
français massés dans la plaine du
Saint-Laurent, dont le malencon-
treux Louis XV — précurseur de M.
Mendès-France ! — a livré les an-
cêtres en prétextant qti'il né cédait
que quelques arpents dé neige !

René BRAICHET.
(A suivre.)

CONSTIPATION
Si vous vous sentez lourd,
si votre intestin est pares-

seux,
si votre teint manque

d'éclat ,
le moment est veau die faine une
cure de Thé Fa-aniklin, composé die
9 plantes toutes blenfaisanites, sti-
mutenit les fonctions gastriques et
intestinales. Elles purifient le sang,,
délivrent la peau des rougeurs et
démangoaiscHns. Le Thé Franklin
prévient l'obésité ot peut être dosé
d'après l'organisme de chacun. Tou-
tes pharmacies ot drogueries, Fr.
1.50 et 2.50 le paquet.
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Ï Ï Ë H Ê t i l È Ê Ë S  D E P E C H E S
Fin de la réunion de l'OTASE

KARACHI, 8 (Reuter). — La conférence de l'OTASE a pris fin jeudi ,
après trois jours de délibérations. Dans un communiqué , les membres de
l'OTASE se prononcent pour une rapide solution du problème du Cache-
mire dans le cadre des Nations Unies par des pourparlers directs entre
l'Inde et le Pakistan. : ' ¦ ' • • •

Le conseil de l'OTASE a constaté
que la résolution de I'ONU concernant
un plébiscite au Cachemire est tou-
jours valide. Les puissances de l'OTASE
avaient reconnu la ligne Durand , com-
me frontière Internationale entre le
Pakistan et l'Afghanistan. La ligne
« Durand » fut tracée comme limite de
la zone d'influence britannique lors
des pourparlers anglo-afghans de 1893.
Sii- ' Mortimer Durand, dirigeait les né-
gociations au nom de la Grande-Bre-
tagne).

Le communiqué poursuit en disant
que le Conseil de l'OTASE « regrette
les déclarations et interventions fai-
tes par les chefs soviétiques ces der-
niers mois, qui ne visent qu'à accroî-
tre la tension et à obtenir une scis-
sion dans la communauté asiatique et
parmi les. autres nations du monde li-
bre ». La tactique communiste recourt
| sans cesse davantage à la politique de¦ Tlhffttration économique. Cette- modi-

fication de tactique n'est pas accom-
pagnée de preuves convaincantes que
l'on ait renoncé à s'efforcer d'affaiblir
et de renverser les systèmes politiques,
économiques .' et sociaux basés sur des
élections libres.

Le Conseil de l'OTASE a décidé de
créer à Bangkok un secrétariat inter-

national permanent. Un centre d'études
particulier siégeant aussi à Bangkok
devra suivre l'évolution des intrigues
-ommTMiistes.

Départ de M. Pineau
KARACHI, 8 (A.F.P.). — M. Chris-

t ian Pin eau, ministre français des af-
faires étrangères, accompagné de ses
principaux collaborateurs de la délé-
gation française à l'OTASE, doit quit-
ter Karachi pour la Nouv elle-Delhi, au-
jourd'hui peu après 12 heures.

M. Molotov serait invité
à une conf érence
sur le Viêt-nam

KARACHI , 8 (Reuter). — On décla-
rait mercredi soir, de source française,
que le ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, M. Sehvyn Lloyd,
a accepté une proposition indienne
tendant à inviter le ministre dès affai-
res ; étrangères d'U.R.S.S., M. Molotov,
à une conférence en vue de discuter
de la situation au Viêt-nam. Le chef
du Quai-d'Orsay, M. Christian Pineau,
a déclaré à M. Lloyd qu'il s'associait
à l'invitation britannique.

Deuxième audience
du procès des «fuites »

FRANCE

PARIS, 8 (A.F.P.). — La seconde au-
dience du procès des « fuites » s'est
ouverte hier matin.

M. de Pairpessac, l%n des défenseurs
d'André Bairanès, demande tout d'abord
la parole pour déplorer cru'un décret,
pris réoemnienit en Conseil des min is-
tres, soit venu interdire à M. Pierre
Mendès-France de venir déposer a la
banne des témoins,- ailors que le même
décret autorise M. François Mitterand
à le faiire.

Après une suspension d'audience, M.
Weilll maintient ses conduisions, s'éle-
vant contre le fait que certaines pièces
du dossier niaient pas été communi-
quées plus tôt à la défense. Le prési-
dent lui fait remarquer que les pièces
en question n'intéresseu t pas le pro-
cès et que le tribunal n'en prendra
pas connaissance.

c Mais il y a plus, s'écrie le défen-
seur de M. Labrusse, qui dépose alors
des conclusions demandant que le tri-
bunal - lui donne acte que ce c gratta-
ge » constitue un faux, qu'il commette
des experts et prenne toutes les mesu-
res d'enquête nécessaires pour dévoi-
ler les auteurs de cette fraude. M. Sair-
da s'associe aux pairoles de son con-
frère.

Trois avalanches
tuent 20 personnes

En Norvège :

PARIS, 8 (A.F.P.). — Vingt person-
nes ont été tuées, dont une dizaine
d'enfants, des dizaines de maisons en-
traînées dans . la mer, une centrale
électrique complètement détruite par
trois avalanches qui se sont produites
ce matin, en Norvège septentrionale,
annonce l'Agence télégraphique norvé-
gienne.

La chute Incessante de la . neige rend
le sauvetage extrêmement difficile et
fait craindre d'autres avalanches. La
plupart des routes sont bloquées par
la neige.

Retour en arrière ?
JORDANIE

LONDRES, 8 (Reuter). — Le Foreign
Office déclare que la Jordanie a prié
le gouvernement britannique de recon-
sidérer sa décision de rappeler les 15
officiers britanniques encore au service
de la Légion arabe.

A la Chambre des communes, sir
Anthony Eden déclara que son gouver-
nement avait l'intention de rappeler,
en relation avec, le renvoi,, de Glubb
PachâT* quinze- autres 'officiers britan-
niques au service de la Légion arabe.

La demande jordanienne est actuel-
lement étudiée à Londres. En ' outre,
on y examine l'avenir des officiers
britanniques au service de la Légion
arabe et le maintien ou la suppression
de la subvention britannique à la dite
légion.

La question de l'aide arabe
LE CAIRE, 8 (Reuter). — Quittant

la conférence des chefs d'Etat d'Egypte,
. de Syrie et. d'Arabie séoudite, le pre-
mier ministre syrien Said el Ghazzi
est parti jeudi soir par avion pour
Amman, porteur d'une note et d'un
message verbal pour le roi Hussein
de Jordanie. On déclare dans les mi-
lieux diplomatiques arabes que le jeune
roi de Jordanie pourrait être invité
à la conférence se tenant actuellement
au Caire, si des progrès suffisants pou-
vaient être faits dans la question de
l'aide financière arabe destinée à rem-
placer celle de la Grande-Bretagne. On
pense aussi que les trois chefs d'Etat
arabes pourraient aller très loin pour
attirer la Jordanie dans le camp des
pays gravitant autour de l'Egypte et la
séparer de l'Irak, membre du pacte de
Bagdad d'inspiration britannique.
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Retirés des affaires,
rentiers, retraités,

jouissez de vos années de repos en
résidant à MONTREUX. Dans cette
charmante petite ville, au climat
Idéal , sans brouillard ni vents vio-
lents, vous trouverez un

choix d'appartements
confortables ct modernes

Renseignez-vous auprès du Groupe-
ment des Intérêts Immobiliers de
Montreux et environs. Tél. (021)

6 3173 ou: 6 22 56 . .
W : - ; ¦ ¦ ' . ¦ '¦ -J

Pouvoirs spéciaux
pour l'Algérie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enfin, le ministre-résident a nette-
ment posé en principe qu'il ne fallait
pas subordonner l'application de ré-
formes au retour de l'ordre, mais qu'il
fallait mener les deux tâches de front,
l'une conditionnant d'ailleurs le succès
de l'autre.

Pas d'erreur possible
Mais au . ton résolu , aux mots choi-

sis pour condamner les crimes des ter-
roristes aussi bien que ceux employés
pour dresser le compte des fautes et
des erreurs du pouvoir public fran-
çais, personne ne s'est trompé : M.
Lacoste est disposé à faire preuve de
fermeté et à ne pas reculer devant ses
responsabilités à ne pas admettre, non.
plus qu 'à Paris — et encore moins à
Alger — on lui marchande les moyens
de mener la tâche écrasante qui est
la sienne, celle de pacifier l'Algérie.

INTERIM.

Deux familles
massacrées

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un enfant de 5 ans, le petit Gérard
Servat, étendu sur un divan , râlait,
la poitrine trouée d'une balle de re-
volver.

Pendant ce temps, les autres « com-
mandos » s'acharnaient sur les autres
fermes, incendiant le matériel , égor-
geant le bétail. Les propriétaires es-
suyèrent la plupart des coups de feu,
mais réussirent à s'enfuir.

A 18 h. GMT, tout était fini. Jeudi
matin, l'émotion était à son comble
dans Palestro et les environs;

Un fermier égorgé
près d'Alger

ALGER, 8 (A.F.P.). — Outre les at-
taques contre des fermes de la région
de Palestro, plusieurs fermes ont été at-
taquées et incendiées, la nuit derniè-
re, à l'est d'Alger. Un fermier a été
retrouvé égorgé. Les forces de Tordre
ont surpris une groupe de rebelles
Eres de " Fort-National , tuant deux

ors-la-loi. Neuf suspects ont été ap-
préhendés. D'autre part, près de Tlem-
cen, des éléments rebelles ont fait
sauter une importante conduite d'eau
alimentant Oran en eau potable.

Enfin, à la suite d'une rébellion
dans une unité de tirailleurs, près
de Souk Ahras, au cours de laquelle
sept soldats restés fidèles auraient
trouvé la mort, les autorités militaires
ont entrepris une opération de grande
envergure.

Une mutinerie réprimée
dans un camo militaire

BQNE, 9 (Reuter).  ̂.Une ntutine-
rie a éclaté mercredi soir dans ¦ nn
camp militaire des troupes arabes près
de Souk-Ahras, en Algérie orientale.
Huit soldats français ont perdu la vie.
L'aviation est intervenue avec des hé-
licoptères et a tué 61 Algériens.

Victoire gouvernementale
VIETNAM

SAIGON, 9 (A.F.P.). — Le mouve-
ment de révolution nationale pro-gou-
vernemienitail, obtient la majorité abso-
lue à l'Assemblée constituante du Sùd-
Vietniam. Selon les chiffres fournis
jeudi soir pair le ministère de l'infor-
mation, ce parti occupera 66 des .,123
sièges de la nouvelle chambre.

GENÈVE

GENÈVE, 8. — Le 26me salon inter-
Sational de l'automobile, de la moto,

u cycle, de la nautique et accessoires
a ouvert ses portes, jeudi , au Palais
des expositions. L'inauguration a été ,
comme d'habitude, précédée du déjeu-
ner officiel aux Bergues, qui cette
année comptait quatre cents invités,
parm i lesquels on notait la présence
de M. Markus Feldmann, président de
la Confédération , des ambassadeurs des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de
France, d'Italie, du Japon, les minis-
tres à Berne de plusieurs autres pays,
les représentants des grandes institu-
tions internationales à Genève, le corps
consulaire et particulièrement les con-
suls des nations exposantes, puis les
représentants de l'Assemblée fédérale,
dont MM. Weber, président du Conseil
des Etats, Condrau, vice-président du
Conseil national , le général Henri Gui-
san, les officiers supérieurs de l'ar-
mée, les représentants du Tribunal fé-
déral, le Conseil d'Etat genevois t in
corpore », le Conseil administratif de
•a ville de Genève, etc.

Nous reviendrons dans notre
Prochain numéro sur cette impor-
tante manifestation.

Le Salon international
de l'automobile -

a ouvert ses portes

FRIBOI/RG

Mlle Privet a-t-elle été étouffée ?
(c) On est toujours sans nouvelle de
l'auteur de l'agression de Sorens du
samedi 4 mars, qui coûta la vie à
Mlle Privet , mercière, âgée de 62 ans.
La version de l'assassinat a été con-
testée sur la base de l'autopsie, qui a
établi qu'il n'y avait pas eu de frac-
ture du crâne et que ' le gourdin
n'avait pas été utilisé pour porter des
blessures graves.

On fait observer cependant que l'on
n'a pas voué assez d'attention au pa-
quet d'ouate trouvé près de la victime
et qui aurait pu servir non seulement
à étouffer ses cris, mais à l'étouffer
complètement jusqu'à ce que mort
s'ensuive. On a observé, en effet , que
le nez était comme écrasé.

GRISONS

Recherches interrompues
à Samnaun

en raison de la tempête
SAMNAUN, 8. — Les recherches effec-

tuées pour retrouver le corps de la
cinquième victime de l'avalanche de
Samnaun se sont poursuivies jeudi en
utilisant de nouveaux engins d'origine
américaine et appartenant à l'armée.

La tempête qui soufflait avec vio-
lence sur la région a interrompu les
recherches.

L'enquête sur le crime
de Sorens

En FRANCE, la délégation tunisienne
chargée des négociations franco - tuni-
siennes a été saisie d'une nouvelle pro-
position française en vue de l'élabora-
tion d'un projet d'accord franco-tuni-
sien.

D'autre part, la grève de 24 heures
déclenchée par les techniciens de la
navigation aérienne a pris fin jeudi
à 18 h. 30.

En ITALIE, la Chambre des députés
a approuvé la loi électorale pour les
prochaines élections municipales (fin
du mois de mai). Dispositions de cette
loi : communes de moins de 10,000 ha-
bitants, système majoritaire; de plus
de 10,000, représentation proportion-
nelle.

A CHYPRE, l'explosion d'une bombe,
à Paphos, a provoqué la mort d'un po-
licier.

La Cour suprême d'IRAN a confirmé
jeudi le jugement prononcé naguère
contre M. Mossadegh, ancien président
du Conseil.

Au PAKISTAN, on annonce l'arrivée
du shah d'Iran et de l'impératrice So-
raya en visite officielle pendant six
jours.

¦i Concert de la Société chorale m
Samedi et dlmanche J3

XAVIER DÉPRAZ 1
£ baryton, soliste de m

L'OPÉRA DE PARIS p
chantera le rôle de Polyphème M

CHAPELLE ADVENTISTE
39, taubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. 15
M. Jules REY traitera le sujet :

Origine et but du mouvement adventiste
d'après l'Evangile et l'Apocalypse,

chapitres 10 et 14
ENTRÉE LIBRE ;

Invitation cordiale à tous,
sans distinction d'opinion

CHAPELLE de la ROCHETTE
14, avenue de la Gaxe

Dimanche 11 mars à 20 h.

Conférence :

U QUESTION JÉSUITE
par le professeur D. LASSERRE

Chacun est très cordialement Invité

Ce soir à 20 h. 15
à la

Chapelle des Terreaux
SUJET :

U n'y a jamais eu, et il n'y
aura jamais, une prière faite
avec foi, demeurée sans réponse

Invitation cordiale a. tous
On priera pour les malades

Mission évangélique

Samedi, grande vente
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, très avantageuses

Boucherie M. Hofmann
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

IS Cortaiilod
Demain soir

«Le gendarme est sans pitié»
C R A I N Q U E B I L L E

avec R. GALLI-RAVICINI

PERDU
jeune chien berger écossais, couleur fau-
ve et poitrail blanc. Tél. 5 6109. Récom-
pense.

un,,, IMPRIMERIE CENTRALE „
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ATJ JOUR LE JOUR

« Un cœur et une chaumière fe -
ront tout mon bonheur », dit la
chanson. Les Neuchâ telois seront
comblés en cette f i n  de semaine,
puisque tous porteront quatre
cœurs au revers de leurs habits.
L 'insigne sera mis en vente par
l'Aide suisse à l 'Europe. Car, hélas !
des milliers de personnes n'ont en-
core ni maison, ni chaumière, ni
mansarde. C'est pourquoi la grande
œuvre d'entraide veut poursuivre
sa tâche qui est de réinstaller dans
une existence normale les réfugiés
des camps étrangers et de travailler
au réveil des rég ions sous-évoluées
du continent europ éen.

L'Aide suisse à l'Europe a fa i t
d' une p ierre deux coups en faisant
fabriquer ces insignes par des in-
firmes sans emp loi. Pendant trois
mois, une vingtaine de ces déshéri-
tés ont pu subvenir à leurs besoins
en travaillant sur des machines spé-
cialement créées pour eux.

Quatre cœurs réunis autour de
la croix suisse : celui de l'invalide,
du réfugié sans patrie , du miséra-
ble pagsan macédonien ou cala-
brais et le vôtre qui contribuera
au succès de cette collecte , qui
aura lieu aujourd'hui et demain
dans notre canton.

Quatre cœurs mis en croix

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICA TIONS DE MARIAGE. —

2 mars. Jean-Mairet, Roland-Louis, con-
cessionnaire de taxi à Neuchâtel , et
Monti, Yvette-Nelly, à Rochefort ;
Schaub, Louis-Jakob, ferblantier-appa-
reilleur à Neuchâtel , et Keller , Ga-
brielle-Vlolette à Sadnt-Bladse. 3. Mon-
nier , Jean-Phlllppe, avocat à la Chaux-
de-Fonds, et Perret, Milly, à Neuchâtel;
Meylan, Edward-Francis, mécanicien den-
tiste à Casablanca, et Mermod, Evelyne-
Berthe à Lausanne. 5. Jeblé, Claude-An-
dré , employé de bureau, et Jeannln,
Marcelle , les deux à Fleurier; Tellenbach,
Raoul-Charles, maçon , et Rouiller née
Morel , Rose-Marie, les deux à Vevey;
Bloley, Roger-Alfred, ouvrier de fabrique,
et Devenoges, Irène , les deux à Neuchâ-
tel ; Torche, Amédée-Nestor, fonction-
naire postal à Neuchâtel, et Rapo, Mo-
nique-Marie-Pauline, à Cheyres.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 mars.

Température : Moyenne : 0,4 ; min. :
— 2,2 ; max. ; 4,2. Baromètre : Moyen-
ne : 727,0. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force ; modéré à assez fort.
Etat dti ciel : clair.

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

Niveau du lac du 7 mars à 6 h. 30: 429.14

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : Beau temps par
ciel serein et assez froid . En plaine bise
modérée. Température nocturne quelques
degrés au-dessous de zéro. En altitude,
plus tard , hausse de la température et
vents plutôt faibles du secteur nord à
est.

Sud des Alpes : En général beau temps.
Vents faiblissants du secteur nord à
est. Température en plaine pendant la
nuit peu supérieure à zéro degré , dans
l'après-midi 10 à 12 degrés.

Un vieillard fait une chute
de quinze mètres

Il est tue sur le coup
Hier soir, à 22 h. 30, la police a

été alertée aux Draizes, un homme
étant étendu au pied des rochers si-
tués au nord-ouest de l'asile des vieil-
lards. Il s'agissait de M. Louis Ducom-
mun , pensionnaire de l'asile, âgé de
67 ans. En rentrant, hier soir vers
21 h. 30, d'un café situé à proximité,
M. Ducommun avait fait une chute de
quinze mètres et avait été tué sur le
coup. Un médecin constata une frac-
ture du crâne et un enfoncement de
la cage thoraclque. On notait sur les
lieux la présence de M. Bolle, juge
d'instruction.

L'Office neuchâtelois du tourisme
a tenu hier sa 54me assemblée générale

L'Office neuchâtelois du tourisme a
tenu hier après-midi ses assises dans
la salle du Conseil général, à l'hôtel
de ville, sous la présidence de M. Henri
Jaquet, président du Conseil communal
du Locle, vice-président, qui rempla-
çait M. Edmond Kùffer, président, re-
tenu chez lui à la suite d'un accident.
Notons que M. Kùffer, jusqu'à ces ma-
lencontreuses circonstances, avait pré-
sidé régulièrement l'assemblée de
l'O.N.T. depuis 35 ans, ce que signala
M. Jaquet. On notait dans l'assistance
la . présence de MAI. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat, et de J.-P.
Porchat, chancelier, de représentants
des communes (ceux de Neuchâtel bril-
laient par leur absence !), des socié-
tés de développement locales, des en-
treprises de transports, des associa-
tions touristiques et des particuliers
intéressés au tourisme.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée fut adopté, après que le prési-
dent eut informé l'assemblée que la
démarche décidée par l'assemblée en
1955 tendant  à faire revenir les P.T.T.
sur leur décision de faire figurer no-
tre canton dans un autre annuaire
que les cantons romands, avait abouti
à une fin de non recevoir, en style
télégraphique !

Le rapport d'activité
Le rapport d'activité du comité ne

souleva pas de discussion. Relevons
dans cet intéressant document que
l'année 1955 a été excellente pour le
tour isme neuchâtelois. Exprimé en
« arrivées » d'hôtes descendus dans les
hôtels du canton, notre mouvement
touris t i que marque un progrès continu
depuis 1951. L'avance par rapport à
1954 est de 2856 arrivées et de plus
de 800 nuitées. Notons à ce propos
que l'on compte un accroissement des
nuitées d'étrangers (+ 8728) et une
diminution des nuitées d'hôtes suisses
(— 7880). Nos compatriotes — les
automobilistes surtout — passent vo-
lontier leurs vacances à l'étranger :
d'autres, toujours plus nombreux, choi-
sissent de loger en chalet. Nos meil-
leurs clients ont été les Français
(30.189 nuitées),  les Allemands (10.481),
les Anglais  (6653), les Italiens (6000),
les Belges (4863) , les Américains
(4386), les Hollandais (3591).

S'agissant des transports, le rapport
de l'O.N.T. regrette que le public n'uti-
lise pas comme il le devrait nos che-
mins de fer régionaux ; pourtant de
gros sacrifices ont été consentis à
l'époque pour leur rénovation et leurs
horaires ont été considérablement amé-
liorés. Les régionaux des Brenets, des
Ponts-de-Martel et du Val-de-Travers,
le trolleybus du Val-dc-Ruz desservent
des régions a t t rayantes, offrant  de
très belles excursions. Dans les rela-
tions internat ionales, le rapport signale
l ' in t roduct ion de la traction électri-
que entre Di jon et les Verrières-Suisse.

L'O.N.T. a poursuivi en 1955 ses cam-
pagnes de propagande par prospectus,
dépliants, liste des hôtels et restau-
rante, carte-ipelief tlu canton. Les films
« Pays de Neuchâtel », « Terre vigne-
ronne » et , dernier-né, « Contrastes et
mervei l les  », patronné par la Société
de développement de la Chaux-de-
Fonds, passent sur les écrans d'une
vingtaine de pays du monde entier.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité
le rapport de gestion du comité, les
comptes et le rapport des vérifica-
teurs, le budget et le programme des
travaux nour 1956.

Dans les tâches prévues pour 1956
figurent notaimmient l'appui financier
die FONT aux sociétés d'e développe-
ment locales pour l'édition de pros-
pectus, la publicité collective scolaire
(à laquelle participent les établisse-

ments d'enseignement diu canton), des
campagnes d'informations auprès des
entreprises de transport, en Suisse et
en France, dans un rayon de 200 km.,
le développement du tourisme pédes-
tre, la prospection en faveur des cour-
ses sectaires dam s le canton. Mention-
nons que l'ONT et la Société neuchâ-
teloise des cafetiers et restaurateurs
ont prévu la constitution dfajne com-
mission mixte qui s'occupera de l'or-
ganisation des saisons touristiques.

L'assemblée réélut ensuite le comité.
La commission die direction compren-
dra comme membres nouveaux MM.
Pierre Soguel, de Neuchâtel, J.-L. Hos-
wald, de Neuchâtel, et Marc Fahrny,
de la Chaïux-de-Fomds.

Le tourisme pédestre
Aux divers, le directeur de l'ONT,

M. Georges Perrenoud, à l'activité du-
quel hommage avait été rendu par le
président ,fit un exposé sur le tou-
risme pédestre et sur l'aménagement
du balisage des chemins dans le can-
ton die Neuchâtel. Actuellement, 1300
km. de chemins sont bal isés, sur les
1500 km. prévus. H a été pensé 1500
éoriteaux, 4500 pointes de direction,
11 panneaux dans les gares, et planté
200 poteaux de signalisation. Le bali-
sage a coûté quelque 45,000 francs. La
signalisation est en général centrée
sur les gares de chemin/s de fer, les
arrêts des tramways, trolleybus et au-
tos postales, oe qui permet de varier
les excursions à l'infini. Les liaisons
avec les réseaux des' cantons voisins
sont assurées. Resite à faine connaître
oe réseau, aménagé grâce au dévoue-
ment du directeur de l'ONT et des
chefs techniques de district. On pré-
voit l'édit ion d'urne carte des chemins
pédestres et une campagne d'informa-
tion dans la presse et dans les écoles.

Le Doubs et la Chaux-de-Fonds
sous l'objectif

A l'issue de rassemblée, unie séance
publique se déroula ou cinéma Palace,
M. Georges Bachmann, président (de là,
Société des sentiers diu Doubs, présen-
ta à un nombreux public, quelque soi-
xante-dix clichés en couleurs illustrant
les beautés, changeantes selon les sai-
sons, du Doubs des Brenets à Biau-
fond. Ces images, qui révélaient à
beaucoup de spectateurs la grandeur et
la variété du paysage jurassien, ainsi
que les aspects tour à tour sauvages
et paisibles de la (rivière frontalière,
valurent à leur auteur des applaudis-
sements nourris. Ensuite fut projeté
sur l'écran le nouveau film de propa-
gande de la Société de développement
de la Chaux-de-Fonds, « Contrastes et
merveilles •, tourné pair la société Pac-
film de Neuchâtel , à qui on doit déjà
les films touristiques du bas du can-
ton. La caméra de M. J.-P. Guôra a
réalisé une fort belle série d'images
de la vie chaux-de-fomnière, si active
au milieu d'un pays dont la rudesse
climatique est tempérée par ta beauté
des sites et par l'énergie créatrice des
habitants. C'est un nouveau succès
pour nos cinéastes et un utile moyen
de propagande pour la métropole hor-
logère.

Un diner excellemment servi réunit
ensuite les délégués à l'hôtel du Soleil,
mettant ainsi — sanis discours — un
point final à la réunion annuelle de
l'Office neuchâtelois du tourisme.

D. Bo.

Le sixième concert d'abonnement
avec Ataulfo Argenta

Notre ville a eu le grand privilège
d'avoir, jeudi soir, au pupitre de chef
d'orchestre, le maestro madrilène A.
Argento. C'est sous le signe de la cou-
leur, de la force d'expression et avec
les manifestations d'une culture ma-
gnifique aussi bien que d'un tempé-
rament entraînant et « dynamique »,
que ce sixième concert s'est alors dé-
roulé.

d Albeniz est cette suite, nommé t Ibe-
ria », dont il est rarement donné ,
croyons-nous, une interprétation aussi
chaleureuse, colorée, rutilante, que
celle d'A. Argenta. Tout ce que l'Es-
pagne répand de déchirant, de glo-
rieux, d'ardent et de poétique, tout ce
qu'elle danse et chante, est contenu
dans les quatre fresques qui chatoient
devant l'auditeur, les miroitements de
l'eau de « El Puerto », la vie ardente
qui y frémit ; les mélodies prenantes de
la « Fête-Dieu à Séville », l'opulente
polyphonie qui s'y répand, puis l'étour-
dissante • Triana • donnèrent à cha-
que registre de l'orchestre l'occasion
de se surpasser, dans un élan tout mé-
ridional.

Ajoutons que le maître Argenta di-

L'enfant terrible — et en tous point s
remarquable, cependant — de Jean-
Sébastien Bach, Philippe-Emmanuel,
était au programme, avec le magnifi-
que Concerto grosso en ré majeur, où
sa science de la musique instrumen-
tale, de ses effets, de ses possibilités,
éclate tour à tour avec majesté, no-
blesse et originalité. Peu de choses
musicales égalent la beauté triomphan-
te qu'a imprimée le chef à l'allégro
de cette composition. A près quoi, l'on
allait entendre la symphonie « Ox-
ford » de Joseph Haydn, traduite avec
un relief , une fougue, une vie intense
qui auraient surpris le maître lui-
même, ijCar on ne traduit que trop.ra-
rement, ainsi qu'elles le méritent, son
ardeur, sa force, si viriles, ses accents
d'une si noble pureté et d'un métier
si excellent. Le minuetto fut interprété
avec une majesté accentuée, imposante
presque, le presto fut d'une légèreté
ravissante, tout scintillant de grâce
et de séduction.

L'Espagne était, comme il se doit,
à l'honneur, dans le programme bril-
lant de ce dernier concert d'abonne-
ment. L'O.R. fut, à cette occasion, dans
sa toute grande instrumentation, cette
dernière exigeant des registres très
fournis et, en outre, cloches, gong, tam-
bourins, cymbales, xylophone, plus qua-
tre timbales, dont l'excellent instrumen-
tiste qu'est M. Peschier, tira les ef-
fets les plus délicats. L'Espagne, vue
et aimée par Claude Debussy, et dont
il rapporta le tri ptyque « Images » dont
est tiré « Iberia ». Cette composition
fut écrite, chose curieuse, l'année mê-
me —¦ 1909 — où Isaac Albeniz mou-
rait. Là, comme en toute son œuvre,
Claude Debussy a « cherché humblement
à faire plaisir », ainsi qu'il disait ;
en répandant les sortilèges de la nuit,
ses bruits, ses musiques, par les che-
mins, et ensuite ses odeurs capiteuses,
ses parfums lourds et denses. Après
quoi « le matin de fête » déroule ses
musiques folles et ses lancinants re-
frains, ses bruits populaires et son va-
carme méridional. Ataulfo Argenta,
faisant se succéder très rapidement les
différents mouvements des ouvrages
qu'il interprète , leur donne ainsi une
homogénéité très appréciable, sans pres-
que de coupures, ce qui maintient l'au-
diteur dans l'ambiance toute pure
qu'on voulue les compositeurs, et une
attention ininterrompue toujours vive.

Le sommet de l'œuvre orchestral

rige le programme entier sans aucune
partition, avec une harmonieuse, mais
implacable énergie et un soin des plus
infimes détails, qui est l'un des at-
traits de cette brillante direction.

Chef et musiciens furent acclamés,
rappelés avec enthousiasme et admira-
tion.

M. J.-O.

CORNAUX
Caisse Raiffeisen

Notre caisse locale de crédit mutuel ,
forte de quarante-trois membres, a tenu
récemment sa treizième assemblée géné-
rale annuelle.

Après la lecture du dernier procès-
verbal par M. Robert Tissât , secrétaire ,
MM. Léon Fluhmann, président du co-
mité de direction, Alphonse Droz , prési-
dent du conseil de surveillance , et André
Schaeffer , caissier , présentèrent tour à
tour leurs rapports et exposés sur la
marche et la situation de la caisse au
31 décembre 1955.

Les comptes qui ont été approuvés à
l'unanimité Indiquaient les chiffres sui-
vants : bilan de l'exercice 252 ,095 fr. 85 ;
bénéfice net 2144 fr. 10 ; roulement
626 ,585 fr. 15 en 425 opérations ; chiffres
qui prouvent la vitalité de notre insti-
tution locale et son Incontestable utilité
dans une localité rurale.

En point final avait Heu le défilé pit-
toresque de tous les membres auprès de
la grande table du comité pour toucher
les Intérêts de leurs parts sociales , In-
térêts déjà écornés, hélas ! du 30 % par
le fisc précautionneux.

COUVET
Nominations scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a procédé à quatre nomi-
nations, deux institutrices , Mlles Eve-
lyne Béguin, actuellement à Neuchâtel,
et Marguerite Leuba, enseignant à But-
tes, et deux jeunes instituteurs, MM.
Francis Maire et Léo Ooulot. Le nombre
des classes du village se trouve ainsi
porté à treize.

Au cours de la même assemblée, M.
Guldo Stauffer, président , a fait part
à la commission de sa décision de ne
pas accepter une réélection à ce poste.
Aucun membre du bureau actuel ne dé-
sirant assumer cette charge, il est à
prévoir qu'un successeur sera difficile
è, trouver.

n est certain que le développement
des œuvres scolaires : assurances, distri-
bution du lait à l'école, œuvres sociales,
visites médicales et dentaires , etc., place
les communes de moyenne Importance
devant une difficulté accrue de trouver
des personnes disposées à assumer les
multiples travaux administratifs qui en
découlent. Et ce sont les communes de
moyenne importance qui en subissent
le contrecoup, car la charge devient
trop lourde pour un président de com-
mission scolaire, et ne justifie pas la
nomination d'un directeur des écoles.
Souhaitons que le problème trouve une
heureuse solution.

NOIRAIGUE
Dimanche missionnaire

(c) La paroisse a consacré dlmanche
dernier à la cause missionnaire. Le ma-
tin, le pasteur, M. Paul Junod; a pré-
sidé le culte et . démontré combien les
préoccupations des Africains cadrent
avec certaines scènes rapportées par les
Evangiles. Intéressant les enfants du ca-
téchisme et de l'école du dlmanche par
des récits sur la vie au lointain pays,
M. Junod a donné le soir une confé-
rence Illustrée de projections lumineu-
ses sur le thème : « Une Jeune Eglise
dans le monde africain d'aujourd'hui ».
Cet aperçu confirma qu 'en dépit de
tous les obstacles, l'Evangile reste tou-
jours agissant et conquérant.

ES a A V A \ uu
Un incendiaire de 14 ans

passe aux aveux
Le 28 février, vers 14 heures, le feu

détruisait la grange de l'hoirie Brasey,
à Font (Broyé), faisant pour quelque
trente mille francs de dégâts. L'enquête
vient de découvrir le coupable : un
garçon de quatorze ans, qui a passé
aux aveux complets. C'est en s'amu-
sant avec des allumettes qu'il mit le
feu à un tas de paille, l'incendie se
propageant en peu de temps à tout le
bâtiment.

La renaissance
de la Confrérie des pêcheurs

d'Estavayer
La confrérie des pêcheurs profession-

nels d'Estavayer-le-Lac avait été fondée
en 1658. Auparavant déjà , en 1300, il
existait une confrérie de Saint-Nicolas
ayant un but religieux et philanthropi-
que en faveur des pêcheurs. Elle dispa-
rut , tout comme les corporations et au-
tres guildes à la fin du XVIIIme siècle.

Il en reste un souvenir dans les
< Annales d'Estavayer » et à l'église. En
effet, depuis une trentaine d'années,
on porte, à l'occasion de la procession
de la Fête-Dieu, les deux torchères de
Saint-Nicolas à l'effigie du patron,
avec la barque, ses rames et le poisson.

Les pêcheurs professionnels d'Esta-
vayer, au nombre de dix-sept, ont dé-
cidé de reformer leur ancienne confré-
rie moyenâgeuse. Sous l'impulsion de
M. Marcel Cantin, président, et de M.
Armand Droz, député, leur secrétaire et
défenseur dans les assemblées publi-
ques, ils ont décidé d'élaborer des sta-
tuts et de se mettre sous la protection
de leurs patrons.

Il est prévu une manifestation pour
le 10 août prochain, à l'occasion de la
fête patronale de Saint-Laurent. Cette
manifestation se déroulerait au port ,
en présence des autorités religieuses et
civiles, et elle aurait quelque analogie
avec les fêtes organisées chaque année
au moment du départ pour la pêche en
haute mer.

YVERDON

Trois sauveteurs
récompensés

(c) Le dimanche 12 février, par une
température de —10 degrés, MM.
Pierre Vuillemin, Gaston Morgenegg et
Robert Pfister, tous trois d'Yverdon,
n'hésitèrent pas à plonger dans la
Thièle glacée, profonde de plusieurs
mètres, pour sauver les petites Anne-
Marie et Catherine Decker qui , s'étant
aventurées sur la glace, étaient tom-
bées à l'eau. L'un après l'autre tentè-
rent, sous les yeux des promeneurs
angoissés et ceux de leur propre fa-
mille, de repêcher les fillettes dont la
seconde, hélas ! décéda d'une conges-
tion.

Hier en fin d'après-midi, la munici-
palité s'est réunie spécialement pour
exprimer à ces trois valeureux con-
citoyens ses sentiments de reconnais-
sance et ceux de toute la population.
M. Martin, syndic, rappela les dangers
auxquels ces pères de famille s'étaient
exposés, le courage dont ils avaient
fait preuve en risquant leur vie pour
en sauver deux autres. Ce geste de
solidarité méritait d'être souligné et
récompensé. Aussi nos autorités ont-
elles remis à chacun des sauveteurs un
objet de son choix, au ' cours d'une
petite cérémonie. M. Vuillemin, modeste
comme eux, remercia et exprima en
leur nom le chagrin de n'avoir pu
sauver Catherine.

Deux voitures endommagées
(c) Hier après-mid i, à 13 h. 35, au
débouché de la rue du Valentin sur
celle die la Pla ine, unie voiture quittant
son stationnement a été accrochée au
passage par une autre auto qui la
dépassait. Toutes deux ont été abîmées.

Renversé par une auto
(c) Hier matin, vers 6 h. 45, sur la
route de La Sallaz, un jeune cycliste
d'Ependes, qui se rendait à l'école à
Yverdon. traversa soudain la chaussée
die droite à gauche, après avoir été
bousculé pair un camarade. Il fut at-
teint par une auto survenant en sens
inverse et projeté à terre. L'enfant se
tire sans mal de l'aventure. Les deux
véhicules, le vélo notamment, ont subi
de sérieux dégâts.

LA NEUVEVILLE
Le réseau routier du district

(c) Lors de sa séance du 24 février 1956,
tenue à Prêles , l'Association des maires
et présidents de bourgeoisie du district
a pris connaissance du décompte des
frais pour l'ouverture des routes pendant
l'hiver 1954-1955. Les dépenses totales
se sont élevées à 8406 fr. 25, la part des
communes Intéressées étant de 4304 fr
65.

Les travaux de réfection des routes
la NeuvevlUe-Prêles et la Main-frontière
neuchâteloise commenceront cette an-
née ; le revêtement en tapis sera posé
en 1957. De nouvelles démarches seront
entreprises, avec l'appui de Pro Jura et
de l'A-DXJ., en vue de demander à
l'Etat de Berne de reprendre la route
du Jorat Lamboing-Orvin.
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VUITEROEUF
Une utile réfection

(c) Au début du mois prochain, deux
entreprises régionales procéderont à la
réfection du pont de l'Arnon, situé au
débouché des gorges de Covatannaz. Se-
lon le projet du service cantonal des
routes, la courbe sera atténuée et la
place disponible élargie jusqu'à quatre
mètres au maximum. La circulation
sera détournée durant deux à trois se-
maines.

LE MENU DU JOUR [
Potage aux pâte s =

\ Lottes « Bonne femm e » î: Pommes nature ï
Salade ï

\ ...et la manière de le préparer ï
ï Lottes « Bonne femme ». — Ranger \
\ les lottes dans un plat allant au ïi four. Les napper avec du vin blanc, :
E assaisonnement, bouquet garni et :
: beurre. Cuire au four pendant vingt |
i minutes environ. Dresser sur un plat |
i très chaud et les arroser avec le fond ï
: de cuisson lié et passé. ï
*ïaaiiiiiiiiiiiBiiiiiiii iiiiiiiiiiMiMiiitaiiiiiiiaiitiiiiiHttiiiiiii

du 8 mars 1956

Pommes de terre . . .  le ltllo —.40 —.45
Baves » —.60 —.70
Choux-raves » —.60 —.70
Carottes » —.80 1.10
Poireaux blancs . . .  » 2.50 2.80
Laitues étrangères . . » —.— 2.20
Choux blancs » —.70 —.90
Choux rouges ' » —.90 1.—
Choux marcelln . . .  » —.90 1.—
Choux-fleurs » 2.10 2.20
Endives » —.— 2.80
AU, 100 gr —. .35
Oignons » 1.10 1.20
Pommes » —.70 1.20
Poires » —.85 1.—
Noix » 2.— 3.50
Châtaignes » —.— 1.20
Oranges » 1.—¦ 1.50
Œufs la douz. 3.50 3.60
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.—• 7.60
Promage gras » —.—¦ 5.90
Fromage demi-gras . . » . —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » 7.60 8.40
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.50
Vache . . .  ; » 4.80 6.20
Veau » 6.80 8.20
Mouton . » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.— 8.20
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE BU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

ia nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Repose en paix, cher papa et
grand-papa, tu as fait ton devoir
ici-bas.

Monsieur et Madame Louis Geiser,
leurs enfants et petits-enfants, au CÔty ;

Monsieur et Madame Walther Geiser,
à Moudon ;

les enfants de feu Walther Beer-
Geiser, à la Chaux-de-Fonds, à Saint-
Imier, à Bienne et à Aarberg,

ainsi que les familles Geiser, Meyer,
Monnier, Margot et alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de

Monsieur Ulysse GEISER
leur cher papa , beau-père, grand-papa,
arrière-grand - papa, frère, beau - frère,
oncle et parent, qui s'est endormi pai-
siblement dans la paix du Seigneur,
aujourd'hui à 14 heures, dans sa 88me
année.

Le Côty, le 8 mars 1956.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Mat. 5 : 9.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, 11 s'est tourné vers mol et 11
a ouï mon cri. Ps. 11 : 2.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
11 mars, à 13 h. 15, à Dombresson.

Domicile mortuaire : le Côty.
Départ du Côty . à midi. .,

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Bernard Berbe-

rat-Ehrler et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Robent Berbe-

rat-Gysin et famille, à Neuchâtel ;
Rév. Soeur Simonie Berberat, à Be-

sançon ;
Monsieur et Madame Antoine Berbe-

rat-Souquières, à N ice ;
Monsieur et Madame Joseph Miserez-

Wermeille et famille, à Lajoux ;
Madame veuve Jules Berberat-Mise-

rez et famille, à Grandson ;
Monsieur Ariste Gogniat-Berberat et

famille, à Lajoux,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès die

Monsieur Joseph BERBERAT
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-pène, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur affection dans sa 90me
année, après unie courte maladie, muni
des sacrements die l'Eglise.

Neuchâtel, le 8 mars 1956.
(Chemin de la Boine 54)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samed i 10 mars, à 11 heures.

Messe d'enterrement en l'église catho-
lique, à 10 h. 15.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Marguerite Seilaz , sesenfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et à Bevaix ;

Monsieur et Madame Albert Schranh.
Pellet et leurs enfants, à Praz ;

Madame et Monsieur Daniel Richard-
Schmutz et leurs enfants, à Nant ¦

Madame Louise Monney-Bôle, à Pa.ris ;
les enfants de Madame Julie Mottet.

Bôle, à Domblanc (France) ;
les familles Schmutz et Bôle, à Prazà Nant et à Sugiez,
ont la douleur de faire part du décèsde

Madame

Elise SCHMUTZ-B0LE
leur chère mère, grand-mère, arrière-
trand-mère et parente, survenu à Nant

l'âge de 86 ans. « s

Nant, le 8 mars 1956.
L'Eternel ne m'abandonnera point.
Mon Dieu ne t'éloigne point demoi.
Hâte-toi de venir à mon aide

, Seigneur qui es ma délivrance.
L'ensevelissement aura lieu à Nant,samedi 10 mars, à 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Maurice SchmuU-
Steiger, & Sugiez ;

Madame et Monsieur Jean Pouly.
Schmutz, à Sugiez ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred SCHMUTZ-B0LE
leur cher et regretté père, beau-père,frère, oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection dans sa 81me année,
après une longue infirmité supportée
avec résignation.

Sugiez, le 8 mars 1956.
L'Eternel ne m'abandonnera point.Mon Dieu ne t'éloigne point de

moi.
Hâte-toi de venir à mon aide
Seigneur qui es ma délivrance.

L'ensevelissement aura lieu à Sugiez,
samedi 10 mars, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

t
Monsieur et Madame Ernest Rey-

momd-Fiorèse, à Neuchâtel ;
les familles :
Donazzolo-Fiorèse, à Auverniier ; ' '
Bentanza-Fiorèse et Rizzon-Fiorèsè,

en Italie ;
Jeanne Fiorèse, à Grenoble,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
les bonnes sœurs de l'hospice die

Cressier,
font part diu décès die

Monsieur

Dominique FIORÈSE
leur cher père, frère, beau-père, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur ten»
dire affection, dans sa 72me année.

Priez pour lui.

Office de requiem, vendredi, à
7 h. 30, en l'église de Colombier.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
9 mars, à 13 h. 30 à Auvernier. Ren-
dez-vous à la chapelle du cimetière.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section d'Auvernier, fait
part à ses membres du décès de

Monsieur

Dominique FIORÈSE
sociétaire.

Auvernier, le 9 mars 1956.

Monsieur Jean Matthey-Biolley, &
Montet-Gudrefin ;

Monsieur et Madame Raymond Mat-
they-Dubey, à Montet-Cudrefin ;

Monsieur et Madame Fernand Biol>
ley-Gutknecht et leurs enfants, à C»
drefin et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Lucien Biolley»
Rochat, leurs enfants et petits-enfants,
à Cudrefin, à Chamblon, à Neuchâtel et
à Montmagny ;

Madame veuve Arnold Matthey-Beck,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Mat-
they-Sunier et leurs enfants, à Saint-
Aubin (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Matthey-Schnei-
der et leurs enfants, à Neuchâtel et &
Lucerne ;

Monsieur et Madame Dubey, à Glette-
rens ;

les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Jean MATTHEY
née Blanche BIOLLEY

leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 58me année, après une longue
maladie.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Montet-Cudrefin, dimanche
11 mars, à 13 h. 30.

Culte au temple à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ps. 121.

Monsieur et Madame Louis Brugger
et leur fille Jacqueline, à Sierre ;

Mademoiselle Marguerite Brugger, a
Serrières ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Joseph BRUGGER
leur bien cher père, grand-père, oncle,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 88me année.

Serrières, le 7 mars 1956.
(Cité Suchard 12)

Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 10 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille et les amis au
domicile mortuaire, à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire p»1*

a 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 51
Coucher 18 h. 23

LUNE Lever 5 h. 03
Coucher 15 h. 24

Ivresse au volant
Le tribunal die police de Neuchâtel

a siégé h ier sous la présidence de M.
B. Houriet. Cotte ivresse au volant re-
présentait la cause la plus importante,
les autres n'étant constituées que par
de bén ignes infractions à la LA.

Le 28 novembre, à 18 heures, Fran-
çois Favre, employé dans une entrepri-
se die transports de Peseux, conduisait
un train routier entre Anet et Neu-
châtel ; le convoi roulait à faible al-
lure, en zigzaguant au point de ren-
dire impossible tout dépassement. La
police fut avertie et put intervenir peu
après que F. eut quitté un restaurant
die Thiêllie où il consomma die l'alcool.
Malgré 3 sommations, dont l'une du
juge d'instruction, F. se refusa à su-
bir une prise die sang. Il se soumit en
revanche à un examen médical qui
conclut à une ivresse moyenne.

Con tra irement à oe qu 'il déclara en
instruction, F. admet qu'il était le 28
novembre sous l'influence de l'alcool,
mais a f f i rme  qu'il n 'a pas réalisé que
son com portement était anormal.

En conséquence, retenant l'ivresse au
volant , l'insoumission à une décision
de l'autorité et la perte de maîtrise
de véhicule, le tribunal a condamné
François Favre à 15 jours d'arrêts
sans sursis, 30 francs d'amende et
168 fr. 30 de frais.

Précision
Signalons que c'est M. Robert Bé-

guin, caissier de la paroisse de la
Coudre, qui fit l'exposé concernant le
construction du temple à l'assemblée
de paroisse die l'a ville dimanche der-
nier, et non M. Georges Béguin com-
me mous l'avons annoncé.

Concert pour les malades -
Mardi soir, la chorale « Chantalor »,

de la Coudre, sous la diarection de M.
Raoul Pauli, a donné un concert fort
apprécié aux malades de l'hôpital
Pouirtalès.

Tribunal de police
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