
Hors de leur rôle
Un comité s'est constitué à la

Chaux-de-Fonds pour soutenir les
nouvelles initiatives Chevallier. Des
pasteurs y ont adhéré. 11 nous
semble qu'ils ont commis là une
grave erreur, car ils se sont écartés
de leur véritable mission. Celle-ci,
qui est magnifique et immense, ne
consiste-t-elle pas à entretenir la
foi des fidèles et à amener des âmes
à Dieu ? Et n'exige-t-elle pas, de
ceux à qui elle est confiée, un don
total de soi, un refus catégorique
de se mêler aux querelles des hom-
mes, le souci d'avoir constamment
à l'esprit, pour s'en inspirer, la pa-
role : « Mon royaume n'est pas de
ce monde s> ?

Les seuls problèmes dont un pas-
teur doit se préoccuper sont , cela
parait aller de soi, les problèmes
religieux. Et s'il en est auxquels il
doit surtout se garder de toucher si
peu que ce soit, ce sont ceux de la
politique qui ont pour effet inévi-
table de diviser les hommes. En
entran t dans la mêlée, un pasteur,
ou un prêtre, perd une bonne par-
tie de son autorité morale ; son at-
titude devient immédiatement un
objet de discussion et de critique de
la part de ses ouailles qui ne . par-
tagent pas son opinion et sont dans
le camp opposé à celui qu'il a choi-
si. Dès lors, n'étant plus un guide
sur le terrain politique, étant consi-
déré comme un homme qui se
trompe, comment peut-il le demeu-.. ...... 
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rer lorsqu'il reprend son rôle nor-
mal de chef spirituel ?

Il est si évident qu'un pasteur
doit rester totalement en dehors des
choses de la politique qu'aucun de
nos partis ne songerait à aller lui
pffri r une candidature en période
d élections. Et si( d'aventure, on lui
en offrait une, personne ne s'avise-
rait de le blâmer de la refuser. Un
pasteur nous avouerait même qu'il
ne va jamais voter que nous serions
loin de nous en offusquer tant la
chose nous paraîtrait naturelle. En
votant, ne prend-il pas parti contre
certains des fidèles dont il est le -¦•
directeur de conscience ? Un ecclé-
siastique n'a-t-il pas des devoirs au-
tres que ceux d'un simple laïque ?

Dans le cas qui a inspiré les ré-
flexions ci-dessus, que va-t-il se pas-
ser ? Les nouvelles initiatives Che-
vallier , quoique n'étant pas plus
intelligentes que la première, re-
cueilleront certainement un nombre
suffisant de signatures pour être
soumises au verdict du peuple. Et
elles devront lui être soumises, car,
cette fois-ci, leur text e n'a rien
d'anticonstitutionnel. 11 y aura donc
une sérieuse bagarre au moment où
elles viendront en votation . Quelle
figure feront dans cette bagarre les

pasteurs qui auront soutenu les ini-
tiatives Chevallier, initiatives qui ne
peuvent avoir d'aulre effet que d'af-
faiblir notre armée ? Or, cette ar-
mée, le peuple suisse la veut et il
la veut efficace. C'est donc contre
la volonté de notre peuple que des
ecclésiastiques décident d'agir, dans
un domaine totalement étranger à
la religion. Qu 'ils ne s'étonnent plus,
alors, si les cultes qu 'ils président
sont désertés, si l'Eglise, dont ils
sont les conducteurs, voit diminuer
l'autorité qui lui est indispensable.

Ce n'est pas parce que les pas-
teurs font partie d'un comité qui
soutient les initiatives Chevallier
que nous tenons ce langage. Les
mêmes pasteurs seraient dans un
comité qui les combattrait que l'er-
reur serait tout aussi grande. Ce
n'est pas parce qu 'ils ont pris
position , dans un sens plutôt que
dans tel autre , que nous interve-
nons ; c'est parce qu'ils ont pris po-
sition au lieu de s'abstenir. Au-
dessus de la mêlée, au-dessus de
toutes les mêlées, telle est , à notre
sens, la seule attitude qui soit digne
du sacerdoce auquel ils se sont
consacrés.

L'erreur que nous nous permet-
tons de signaler serait de peu de
conséquence si elle était unique, une
sorte d'accident. Mais elle tend à se
généraliser. Ne trouve-t-on pas à la
tête du Centre suisse d'action pour
la paix (pourquoi un Centre suisse
d'action pour la paix ? Est-ce qu'il
y a un Centre suisse d'action con-
tre la paix ? Est-ce qu'il existe des
Suisses qui veulent la guerre?), ne
trbuve-t-on pas, disons-nous, un au-
tre pasteur qui publie un bulletin
où ne sont agités que des problè-
mes politiques, où l'on tourne en
ridicule notre défense aérienne , où
l'on reproche aux Américains — pas
aux Russes ! — de s'opposer à la
réunification de l'Allemagne, où l'on
critique le Réarmement moral
d'avoir été transporté aux Indes au
moyen d'avfohs de l'armée améri-
caine, où l'on ose affirmer que les
armées — donc la nôtre ! — ne
sont qu'une « façade - parade et jeux
retentissants — derrière laquelle il
n 'y a rien ! », où l'on n'a de blâme
que pour ce qui vient de l'Occident,
tandis qu'on est plein d'indulgence
pour ce qui se passe derrière le ri-
deau de fer ?

Est-ce vraiment la tâche de pas-
teurs d'accomplir des besognes pa-
reilles ef ceux qui s'y livrent ne
manquent-ils pas à leur grand de-
voir qui est de s'occuper du salut
des âmes qui leur sont confiées ?

Gustave NEUHAUS.

LES ÉLECTIONS À LA DIETE DU BADE-WURTEMBERG
N APPORTENT PAS LES ÉCLAIRCISSEMENTS ATTENDUS
Notre correspondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :¦ Dernière consultation provinciale
avant le renouvellement du « Bun-
destag», qui doit normalement avoir
lieu en automne 1957, les élections
à la diète du Bade-Wurtemberg
étaient attendues avec impatience
en Allemagne et à l'étranger. Sui-
vant de très près la crise de majo-
rité qui a fait éclater la coalition
de Bonn, elles devaient en effet
donner de précieux renseignements
sur la cote de popularité à la-
quelle peuvent actuellement préten-
dre Adenauer et Denier, les anciens
alliés devenus de véhéments adver-
saires.

Disons d'emblée que cette attente
n'a été que partiellement satisfaite
et que la consultation de dimanche
n'a pas élucidé toutes les questions
de politique intérieure en suspens
dans la République fédérale.

_:e campagne confuse
Les remous causés par la volte-

face des libéraux orthodoxes, après
le « coup de Diisseldorf », avaient
donné à ces élections provinciales
un caractère particulier. Pour une
fois, la politique de clocher (qui
eût dû occuper la première place
dans une campagne de ce genre)
céda le pas à des considérations de
politi que générale, voire de politi-
que étrangère , à tel point que l'élec-
teur ne sut plus toujours très bien
à quel saint se vouer.

Chez les chrétiens-démocrates , en
particulier , tout l'accent fut mis sur
la nécessité de soutenir la politi-
que du chancelier , ce qui était par-
faitement logique si l'on tient comp-
te que la députation de la provin-

ce au « Bundesrat » doit être a
l'image du gouvernement qui siège
à Stuttgart. Chez les libéraux et les
socialistes, en revanche, on n'ou-
bliait pas les problèmes purement
provinciaux, comme la réforme ad-
ministrative et la liberté de l'ensei-
gnement scolaire, éternelle pomme
de discorde entre catholiques et ré-
formés. Il en résulta que l'électeur
partisan à la fois de la laïcité de
l'enseignement et de la politique
étrangère d'Adenauer en était ré-
duit à jouer sa décision à pile ou
face ou à s'abstenir...

Les chrétiens-démocrates auront
56 sièges au lieu de 50, les
socialistes 36 (38), les libé-
raux 21 (23) et les réfugiés 7 (6).
Les communistes n'atteignent pas le
quorum de 5 % et perdent leurs
quatre députés, tandis que quel-
ques petits groupements neutralis-
tes ou nationalistes n'obtiennent
même pas un succès de curiosité.

La participation fut de 71,2 %
contre 63,7 en 1952 et 81,8 aux
élections fédérales de 1953.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 20me pa ge)

Couronnement des souverains du Cambodge

Au Cambodge, le roi Norodom Suramarit et la reine Kossamak ont été
couronnés , lundi , à Pnom-Penh , par leur fils qui a abdiqué pour «faire

de la nolitiaue ». Voici le roi et la reine, en tenue d'apparat.

Des milliers d ouvriers algériens
marchent sur l'Assemblée nationale

GRAVES INCIDENTS HIER APRES-MIDI A PARIS

Mais des cars de p olice leur barrent la route, les f orces
de Tordre les chargent violemment et les ref o ulent

à coups de crosse de mousqueton
m DES CENTAINES D'ARRESTATIONS OPÉRÉES •

• PARIS, 9 (A.F.P.) . — Depuis le début de l'après-midi, des
milliers d'Algériens, répondant à un mot d'ordre lancé, sem-
ble-t-il , par le mouvement national algérien, se sont rassemblés
autour de la mosquée de Paris, près da Jardin des Plantes, sur
la rive gauche de la Seine. v

A 15 heures, ils se sont constitués
en cortège et se sont dirigés vers la
place de la Concorde et la Chambre
des députés. Au nombre de plusieurs
milliers, ils défilaient silencieusement
sur toute la largeur de la chaussée.
De temps à autre, des slogans étaient
lancés par l'équipe de tête et applaudis
par les manifestants , qui brandissaient
l'index en l'air : c'est le signe de ral-
liement des « patriotes algériens •.Empruntant des itinéraires détournés

pour se rendre à la Chambre des dé-
putés, les manifestants algériens qui
se réclament ouvertement du Front de
libération nationale, poursuivaient leur
chemin par la rive droite de la Seine,
provoquant sur leur passage d'indes-
criptibles embouteillages.

Immense embouteillage
L'immense cortège des manifestants ,

qui s'étendait sur plus de deux kilo-

mètres de long, atteignit la place de
l'Hôtel-de-Ville à 15 h. 45. Là, les cars
de la préfecture de police barraient la
chaussée. Des agents et des gardes mo-
biles, casqués et mousqueton au poing,
s'efforçèi 'ent de refouler les manifes-
tants. Désormais, de l'hôtel de ville
en remontant jusqu'à la gare d'Auster-
litz , voisine de la mosquée, toutes les
rues étaient bloquées, ce qui provo-
quait un immense embouteillage.

(Lire la suite en 23me page)

INTENSE EMOTION
au PalaissBourbon

PARIS , 9 (A.F.P.). — Pendant que
M. Soustelle prononçait à l'Assemblée
nationale un important discours, la
nouvelle des incidents, que nous re-
latons plus loin, provoqués par les
grévistes algériens parvenait dans les
couloirs de l'assemblée, suscitant une
intense émotion.

M. Pierre de Chevigné (rép. populai-
re) déclara à la tribune que le gou-
vernement devait donner l'assurance
« que les informations selon lesquel-
les des consignes de faiblesse au-
raient été données à la police pari-
sienne ne sont pas exactes ».

M. Guy Mollet donna un certain

nombre de précisions. « L'assemblée,
dit-il, ne doit pas se servir de ces
incidents pour troubler la sérénité du
débat. >

« Je suis certain que le gouverne-
ment fera son devoir », ajouta M. de
Chevigné.

« Dites plutôt qu'il a fait son de-
voir », déclara M. Guy Mollet.

L'atmosphère était tendue aux abords
du Pala is-Bourbon ; p lusieurs cars de
police et de la Garde républicaine
stationnaient à proximité , ralentissan t
le trafic des automobiles.

Vn important service d' ordre s'assu-
rait de l'identité des personn es qui
voulaient franchir les grilles du palais.

(Lire la suite en 23me page)

Alerté par le téléphone
sans fil

ZURICH , 9. — un jeune Marocain
de 22 ans avait volé dans un maga-
sin de Zurich oil il était venu chan-ger de l'argent , une somme de 300
fran cs dans la caisse, sans que le
propriétair e y remarquât rien. Ce
dernier accompagna même son client
à la porte et remarqua que celui-
ci montait dans un taxi po urvu
d'une installation de téléphone sansfi l .

Regagnant son comptoir, le com-
merçant constata le vol et avisa aus-
sitôt la police. Les agents se mirent
en rapport avec l'entreprise des taxis
et le chauffeur fu t  avisé par télé-phon e sans fi l  d'avoir à conduire
directement son pas sager à la police.

Dix minutes plus tard , la voiture
arrivait devant le commissariat , où
le voleur était arrêté.

Un chauffeur de taxi
zuricois conduit un voleur

... au poste de police
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Le « procès des fuites»
continue à Paris

Le procès de «l'affaire des fuites »
continue à Parts, mais les débats se
résument toujours à divers incidents
de procédure. Ce n'est sans doute que
la semaine prochaine que le fond
même du procès sera abordé. On voit
sur notre cliché le principal accusé,
Baranès. sa femme et son défenseu r.

Elimination du principal adversaire
des Anglais dans l'île de Chypre

en compagnie de 1 eveque Kyprianos
et de deux autres personnalités

NICOSIE, 9 (Reuter). — On annonce vendredi officiel-
lement à Nicosie qu'un ordre de déportation contre l'arche-
vêque Makarios, ainsi que contre l'évêque Kyprianos et
deux autres personnalités, a été signé à Nicosie.

On ajoute officiellement que Mgr Makarios et ses trois
compagnons ont déjà quitté l'île de Chypre par la voie des
airs pour une destination qui sera précisée plus tard.

Les personnalités contre lesquelles
un ordre de déportation a été donné
sont : M. Polycartos Joannides, secré-
taire de l'évêque de Kyrenia et Pa-
pastavros Papagathangelou , haut digni-
taire de l'Eglise orthodoxe.

Disparu
sur le chemin de l'aérodrome

L'archevêque devait partir vendredi
après -midi par avion pour Athènes,
mais 11 a disparu sur le chemin de
l'aérodrome. D'après une Information ,
sa voiture était escortée d'un hélicop-

tère, a bord duquel l'archevêque a été
transféré. Cet hélicoptère a pris en-
suite la direction de Kyrenia , un port
de la côte nord.

Lorsque la nouvelle de la déporta-
tion de Mgr Makarios est arrivée à
Nicosie, les cloches des églises ortho-
doxes grecques ont commencé à son-
ner. La foule s'est dirigée devant la
résidence de l'archevêque, gardée par
des forces britanniques, baïonnette an
canon.

(Lire la suite en 23me page)

Mgr MAKARIOS DÉPORTÉ

LA NUIT ET LE JOUR
rte^OS PROPOS
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temps où les habitants du
: Château se promenaien t en
i cotte d'armes chamarrée
. d' or et chevronnée de
1 gueules et d'argent , où les

chanoines menaient des
procession s pavoisées de bannières
multicolores, où les peintre s badi-
geonnaient de couleurs vives les sta-
tues des comtes et les murs de la
Collég iale, certes c'était griève dou-
leur que de n'y voir goutte au fond
du hanap, ni alentour surtout, où
tant de choses étaient belles. Et les
gens atteints de la cataracte ou au-
tres maux des ye ux se devaient ré-
signer à n'avoir des oiseaux que
leurs chants, des cérémonies de
l'église que les cantiques, sermons
et sonneries de cloches , et des sei-
gneurs que tailles et corvées. Encore
fallait-il pouvoir. Les chirurgiens
n'étaient d'aucun secours, qui se
bornaient à faire la barbe à l'ordi-
naire, parfois une saignée , et d'aven-
ture une amputation , laquelle finis-
sait mal , à moins de mira cle.

Car des miracles, il g en avait,
heureusement. Neuchâtel possé dait
alors an saint local , qui f u t  d'abord
précepteur (car il avait vocation
de martyr), puis chanoine, et enfin
chancelier de l'Etat , avant de re-
noncer au siècle. Sain t Guillaume
poussa la modestie jusqu 'à n'être
jamais canonisé. On ne l 'invoquait
pas moins j usqu'en Valais. Il pa s-
sait pour guérir de la cécité , par
voie d'eau, si l'on peut dire. Les
aveugles venaient en p èlerinage à
une source voisine du Château. Et
là, tout en adressant des prières au
saint, ils baignaient leurs yeux, à
qui il arrivait de s'ouvrir et de voir
avec ravissement le ble u du ciel sur
quoi s'envolaient quelques pigeons
vers la tour de la reine Berthe.

Par la suite, la source est deve-
nue la fontaine du Grif fon.  Elle
semble avoir per du sa vertu. Il lut
est même arrivé de troubler la vue
des bons bourge ois, quand Henri
d'Orlèans-Longueville y f i t  couler
du vin pour réjouir ses bons sujets,
et donner, incidemment, matière à
rire et puiser un bon quart d'heure
à nos amis vaudois.

Or, si la source de saint Guillaume
perdait de son efficacité , la chirur-
gie en gagnait. Un grand maître en
cet art difficile vient de rendre la
vue â deux enfan ts de l'Italie. En-
core toute sa science ne pouvait-
elle rien sans l'aide de tissus, vi-
vants.

Alors intervint un brave ecclésias-
tique, de façon plus directe que ne
le faisait saint Guillaume de Neu-
châtel. Au moment de mourir, il a
légué ses yeux, afin qu'ils puissent
encore contempler la beauté des
œuvres divines sur cette terre et
permettre à d'autres yeux de faire
mieux qu'arroser de p leurs cette
vallée de larmes.

Le miracle s'est fait.  La gre f f e  a
réussi. C'est ainsi, soit dit en toute
révérence , que , faisant don du p lus
bel héritage du monde à deux en-
fants  enchantés , le bon prêtre leur
a donné le jour , littéralement.

OUSTE.

nroipp^̂



H|P GYMNASE DE
jjjgjj LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Ensuite de l'augmentation des effectifs,

deux postes de professeurs
chargés de l'enseignement des branches littéraires (français, latin,
allemand, anglais, histoire) , sont mis au concours.

TITRE EXIGÉ : licence es lettres modernes ou titre équivalent.
Les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'arrêté du
23 novembre 1951 concernant le stage obligatoire.

OBLIGATIONS ET TRAITEMENTS : légaux.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 30 avril 1956.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M. André Tissot,

directeur du Gymnase, la Chaux-de-Fohds.
Les candidatures, accompagnées des titres et d'un curriculum

vitae, doivent être adressées.jusqu 'au 17 mars 1956, à M. André Gui-
nand, président de la Commission scolaire, rue des Crétèts 75,
la Chaux-de-Fonds, et annoncées au département de l'Instruction
publique, à Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE.

f, î

I Fabrique de la place cherche

employée de bureau
intelligente et consciencieuse, s'adaptant facilement à
tous les travaux de bureau. Aurait l'occasion de se
créer une situation intéressante. Possibilité , en cas de
convenance, de seconder par la suite le chef d'entreprise.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats à A. G. 1086 au bureau de

la Feuille d'avis.

/

STÉNODACTYLO
f rançais - allemand

de langue maternelle française, parfaite pour la correspon-
dance française et allemande, est cherchée ; après mise au
courant aura un travail partiellement indépendant. Salaire

élevé pour travail impeccable.

Adresser offres manuscrites avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire à

LUCHSINGER'S HANDELSGESELLSCHAFT A. G.
Département Passap - Export

Case postale ZURICH 27 (Enge)

/"Wa »la-a—.*, .a X. AJ._ -A.

Entreprise renommée de Suisse allemande cherche

couturière
de langue maternelle française, possédant de bonnes notions
d'allemand, pour l'élaboration d'instructions de couture.

j Conditions de travail agréables, bon salaire/ place stable.
Adresser offres sous chiffres 49.990 EA à Publicitas, Olten.

V J

Entreprise de distribution d'énergie électrique de h
Suisse romande cherche, pour entrée immédiate oi
à convenir,

DES MONTEURS -ÉLECTRICIEN S
Î)our installations intérieures à courant fort, éventuel
ement courant faible et téléphone.

Les candidats cherchant emploi stable sont priés di
faire offres sous chiffres P 10011 J à Publicitas
Neuchâtel.

, - NOUS CHERCHONS

*& sténodactylographe
pour la correspondance française, possédant bonnes notions
d'allemand si possible
Les offres, avec curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, prétentions de salaire et photographie à adresser à :

S.A. DES FORGES ET USINES DE MOOS, LUCERNE.

Importante fabrique située à la campagne engagerait une

TÉLÉPHONISTE
de profession, connaissant la dactylographie

et la sténographie.
Faire offres sous chiffres P. 2477 N., à Publicitas , Neuchâtel.

SS Nous offrons à K&

1 JEUNE HOMME i
fe actif , consciencieux, bien au courant de la bran- 6y
Kg cbe « FRUITS et LÉGUMES », poste intéressant ïM
88 et bien rétribué. Accès à la caisse de retraite. jj lj
«g Connaissance de la langue allemande indispensable. E3
«P Entrée à convenir. ; ,  I
fe| Les candidats sont priés de présenter des offres manus- §B
\jm crites avec certificats et photo à : ÎSa

fP m.fi|lJVi! Société coopérative EsS

H| 
MiynlIS Neuchâtel - 2 Gare 'J

V±J. WIC1WW IIUUIICLO Ci*brave

GARÇON
de 15 à 18 ans, comme
aide dans laiterie et com-
merce d'alimentation. Vie
de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Adresser offres à
W. LUscher - WUthrlch,
Dorfstrasse 33, Bâle. —
Tél. 32 44 23.

Mme J.-A. Barrelet, mé-
decin, cherche une

aide de ménage
sachant cuisiner
Evole 15. Tél. 5 37 32.

ZURICH
On cherche une j eune fil le pour
aider au ménage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Tél. 514 97.

Nous engageons

quelques monteurs
d'appareils électriques
quelques électro -
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

Lire la suite des annonces classées en septième page

Restaurant
à Paris

cherche personnel Ita-
lien : dame pour travaux
de cuisine, Jeune cuisi-
nier et serveuse. Deman-
der l'adresse du No 1090
au bureau de la FeuUle
d'avis.

XlàjpilaUl J.U, lajCU-J ilttlaBJ.

On cherche

Italienne
pour tous les travaux du
ménage. Mme Donzelot ,
Auvernier. Tél. 8 21 38.

On cherche jeune

commissionnaire
Entrée tout de suite.

Falre offres & L'Armallll,

A louer

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

Indépendante avec cabinet de toilette attenant,
Installation téléphonique posée, pourrait égale-
ment servir comme pled-à-terre ou atelier , a
proximité de Monruz, Fr. 50.— par mois. Tél.
5 24 52, aux heures de travail.

Dessinateur-
électricien

expérimenté dans les installa-
tions courant fort, est cherché
par importante entreprise bien-
noise.
Faire offres sous chiffres S
40197 U à Publicitas, Bienne.

On cherche à Neuchâtel, pour août ou début
septembre,

bel APPARTEMENT moderne
de 3-4 pièces, de préférence à l'ouest de la vUle.
Adresser offres écrites à XF. 1161 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

LOGEMENT
de 3 chambres, avec salle de bains,
si possible dans le haut de la ville.
Adresser offres écrites à F. N. 1145
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche, à Neuchatel ou
aux environs,

APPARTEMENT
de 3 chambres, salle de bains, pour le
ler mai ou date à convenir.

Offres sous chiffres N. 51796 Q., à Publi-
citas, Bâle.

Ménage solvable et de toute moralité cherche
à louer

petite MAISON ou grand APPARTEMENT
dans maison tranquille ; région Salnt-Blalse Jus-
qu'à Cornaux et Thielle.

Adresser offres sous chiffres A.S. 61291 N. aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Neuchatel.

Jolie chambre pour
monsieur, tout confort.
Tél. 5 39 06.

Couple d'un certain
âge. sans enfants, cher-
che à louer pour le 24
Juin 1956

appartement
de 2 à 3 pièces, avec
confort. Adresser offres
écrites à s. Z. 1135 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
chambre non meublée
pour tout de suite ou
date & convenir. Deman-
der l'adresse du No 1066
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, solvable,
cherche

appartement
de 3 chambres rénovées
ou autre. Bains, chauf-
fage, dépendances, soleil.
Quartier ouest. Adresser
offres écrites à Y. G.
1163 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
100 francs de récom-

pense à qui me procure
appartement de 3 ou 4
pièces à ma convenance.
Région : Neuchâtel - Cor-
celles - Boudry ou éven-
tuelement Neuchâtel - la
Coudre - Saln-Blalse.

Adresser offres écrites
à X. E. 1136 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer v

CHAMBRE
et pension à Jeune em-
ployé ou étudiant sé-
rieux ; terrasse, vue, con-
fort , libre le 2 avril, à
quelques minutes de
l'Ecole de droguerie. —
Adresser offres écrites à
U. A. 1108 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 2 avril, Je cher-
che
CHAMBRE EX PENSION
pour un Jeune homme
sérieux. Adresser offres
sous chiffres A. I. 1140
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante de l'Ecole de
commerce cherche
CHAMBRE ET PENSION
pour le 15 avril , dans fa-
mille de langue françai-
se. Quartier ouest, de
préférence. Adresser of-
fres écrites à Q. Y. 1155
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante à personne • sé-
rieuse. (Eglise 6, 1er,, â
gauche, dès midi.

A louer chambre chauf-
fée, bains. Tél. 5 49 52.

CHALET
au bord du lac, période
du 21 Juillet au 5 août
1956 (vacances horlogè-
res) est demandé à louer
par personnes très soi-
gneuses. Offres à Mme
Henri Balllod, bijoutier,
D.-J.-Richard 21, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 14 75.

A louer Jolie chambre
à 3 minutes de la gare.
Tél . 23 31.

A louer a Jeunes gens
belle grande chambre à
deux lits. Tout confort.
Adresser offres écrites à
W. E. 1160 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le a4
Juin , ou date à conve-
nir

3-4 pièces
Confort moderne. Région
Colombler-Areuse. Adres-
ser offres à Maxime Fa-
ratte, électrotechnicien,
CortaUlod.

On cherche à louer du
14 Juillet au 11 août

logement
meublé

de 4 lits et cuisine, éven-
tuellement petit chalet.
Région Marin-Colombier,
Val-de-Ruz. Tél. 8 17 86.

Corcelles
A louer belle chambre

meublée, chauffée, vue
splendide, balcon. Télé-
phone 8 18 03.

A louer chambre à
1 ou 2 lits. ler-Mars 24,
ler à gauche.

Jolie chambre, au sud,
part à la cuisine sl dési-
ré. Libre le ler avril .

Collégiale 2

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.

Monsieur seul, solvable
et soigneux cherche, pour
date à convenir, apparte-
ment de

2 ou 3 pièces
en ville, confort. Télé-
phone 8 24 68.

A louer, chambre meu-
blée, part à la salle de
bains, confort. Tél. 5 76 06
en dehors des heures de
travail.

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

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

Chambre meublée pour
monsieur, 60 fr. Libre le
15 mars. Tél . 5 57 84.

Belles chambres, quar-
tier de la gare. Télépho-
ne 5 16 66.

GARAGE I
avec immeuble et divers locaux, 1200 m2,
station benzine, à 5 km. de Lausanne, sur
route cantonale. Prix : Fr. 325,000.—. Pour
traiter : environ Fr. 125,000.—.
G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens (Vaud).

HAUTERIVE «NE»
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 Saint-
Biaise, tél. No 7 53 56.

A louer pour le 24 mars prochain dans maison
d'ordre a Gibraltar

BEL APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, hall, salle de bains et
balcon. Falre offres avec détaUs à AJ. 1165 au
bureau de la Feuille d'avis.

On offre à louer à

SAINT-AUBIN
(Neuchâtel), dans villa locative, un

APPARTEMENT
de 3 pièecs, confort, un

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort.

Etude André G. BOREL, notaire,
Saint-Aubin, tél. 6 7145. j

A vendre, à Oudrefln,
près du port,

chalet neuf
grande véranda vitrée,
deux chambres et cuisi-
ne. Eau, électricité, ter-
rain clôturé. Adresser
offres écrites à N. V. 1153
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ,
à louer meublé, à un cou-
ple ou à deux Jeunes fil-
les, un appartement de
deux pièces, cuisine, hall
et salle de bains, télé-
phone. Prix à convenir.
Pas sérieux s'abstenir. —
Adresser offres écrites à
A. E. 1028 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin

logement
d'une pièce, cuisine,
salle de bains dépendan-
ces, chauffage général
et service de concierge,
tout confort, près de la
gare de Corcelles. S'a-
dresser à Charles Wullllè-
me, Tires 5, Peseux.

GRINDELWALD
A louer appartement

de 5 chambres avec con-
fort. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Met-
traux, rue de Vevey 168,
Bulle.

A louer pour le 30 avril
deux beaux grands

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

A louer à Gorgler un

appartement
de 4-fi pièces, très bien
situé, tranquille, libre
tout de suite, avec dé-
pendances. S'adresser &
M. F.-E. Ducommun,
avenue de Ohampel 43,
à Genève.

Appartement
d'une pièce, cuisine, salle
de bains, chauffage gé-
néral, pour le 24 mars.
Appartement situé dans
un lmeuble neuf à l'ouest
de la vUle. Adresser of-
fres écrites à V. D. 1158
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer, à la rue de la
Côte pour le 24 mars
petit

appartement
modeste

de 3 chambres, cuisine
et dépenses. Adresser
offres sous chiffres B. K.
1166 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
Pour le 24 mars

1956 :
PERTUIS DU SAULT,

appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Loyer mensuel
63 fr. 55.

RUE DIES MOULINS,
appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Loyer mensuel.
70 fr.

FG DE LA GARE, ap-
partement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
Chauffage central. Loyer
mensuel 103 fr. 35.

Pour le 24 juin
1956 :

RUE DU RATEAU, ap-
partement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
Loyer mensuel 57 fr. 75.

Faire offres sous chif-
fres G. L. 1065 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre , à Peseux,

maison familiale
neuve, de 5 chambres,
garage, tout confort. —
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
No 817 67.

A louer au Landeron
près du lac, une

villa familiale
comprenant 4 chambres,
2 cuisines, toutes dépen-
dances, confort moder-
ne. Garage, Jardin arbo-
rlsé. Location Fr. 180.—
par mois. S'adresser &
Rémi Rossel, négociant,
le Landeron.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Ag^ e Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne

A louer a

VAUMARCUS
un appartement

de trols pièces, pour en-
trée Immédiate. — Etude
André-G. Borel , notaire,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 45.

A louer parcelles de

jardin
en plein rapport. Bonne
terre. Situation en vUle.
Exposition ensoleillée. —
Brlssot, Ecluse 38, Neu-
châtel.

A vendre, a Colombier,

beau terrain
à bâtir

de 960 ma . Accès direct
sur rues. Eau , égouts,
électricité sur place. —
Adresser offres écrites à
O. W. 1152 au bureau
de la FeuUle d'avis.

( ^
A vendre à Colombier, à proximité
du tram et de la route cantonale,

terrain à bâtir
Conviendrait pour usines

ou bâtiments locatifs.

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

V J

A V E N D R E

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
<LES TILLEULS>

à Hauterive (Neuchâtel) : ancienne maison
du XVIIIme siècle, partiellement rénovée (18
chambres et dépendances) ; villa entièrement
rénovée (10 chambres et dépendances) ; ter-
rain à bâtir . Surface totale 3840 mJ.

Pour visiter, s'adresser à Mme André
Jeanneret , « Les Tilleuls >, Hauterive, tél.
(038) 7 5126.

Pour traiter, s'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Neuchâtel, tél. (038) 510 63.

l'I Passeports suisses

Les passeports suisses sont établis ou
prolongés pour une durée de six mois au
minimum. A l'approche de fêtes de Pâques,
il est dans l'intérêt de chacun de faire éta-
blir ou mettre à jour le plus rapidement
possible ce document douanier.

CHANCELLERIE D'ÉTAT.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lao 2

CHAUMONT
A vend re, pour cause imprévue,

hôtel-restaurant
de montagne, dans très jolie situation
ensoleillée et tranquille. Vastes dépendances.
Prix de vente avec mobilier : Fr. 140.000.—.

Nécessaire pour traiter : Fr. 60.000.—.
Etude Ed. BOURQUIN, avocat, notariat et

gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

Charmant chalet
doublé, habitable hiver et été, à
vendre sans terrain, avec divers

meubles.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au No 5 15 68 (heures de repas

No 516 13).

A vendre, à Saint-Aubin (Neuchâtel),

MAISON
comprenant un logement de 4 pièces et
2 locaux à l'usage d'atelier. Dépendances.

Etude André-G. BOREL, notaire, Saint-
Aubin, tél. 6 7145.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole,

à DOMBRESSON
Pour cause de cessation de culture, M. Jean

Balmer, agriculteur à Dombresson, fera
vendre par voie d'enchères publiques à son
domicile, le lundi 19 mars 1956, dès 9 heu-
res précises, le bétail et le matériel ci-après:

MATÉRIEL : 1' lieuse « Fahr » ; une fau-
cheuse « Aebi » ; 1 faneuse et 1 semoir à en-
grais « Cormick », neufs ; 1 râteau « Dee-
ring > ; 1 râteau-fane ; 1 semoir < Aebi » ;
1 semoir à betteraves ; 1 rouleau ; 1 arra-
che-pommes de terre « Aebi » ; 1 charrue
« Ott > No 2, renforcée ; 1 buttoir combiné ;
1 houe ; 1 herse-bêches ; 1 herse canadienne ;
2 herses ; 1 herse-étrille ; 1 herse à prairie ;
1 moteur électrique 3 CV., 12 m. de câble ;
1 pompe à purin < Luna » 3 ; 1 scie à ru-
bans ; 1 hache-paille neuf ; 1 coupe-paille ;
1 coupe-racines ; 1 van ; 1 bascule ; 6 chars
dont 1 à pneus ; 1 char à purin, 1200 1. ;
1 tombereau ; 1 brecette ; 1 camion ; 1 traî-
neau, cloches, clochettes et divers autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 13 vaches prêtes ou fraîches ; 5
génisses ; i taurillon (bétail indemne de tu-
berculose et de Bang) ; 24 poules et 1 coq.

Paiement comptant.
Cernier, 3 mars 1956.

Le greffier du tribunal :
J.-P. GRUBER, subst.

«'*] S Particulier cherche à acheter & jg§j
Sç*« S terrain à bâtir avec grève, sur- ¦ KfK
P-0 fl face minimum 600 ma . Prière de 5 |i jg
Bti b donner toutes Indications y re- o Oyy
9gtf 6 latlves à C. H. 1062 au bureau S nîj S
j|i|E I de la Feuille d'avis. j Ë WÊÊ

A vendre, à NEUCHATEL, quartier tran-
quille,

DEUX VILLAS
voisines l'une de l'autre.

La première comprenant 2 appartements
de 5 et 7 pièces, central, bains, verger, jar-
din, garage et dépendances. Situation splen-
dide. Excellente construction d'avant-guerre.

La seconde de 11 chambres, central, bains,
garage, jardin et dépendances.

S'adresser : Bureau fiduciaire F. Landry,
faubourg du Lac 2, à Neuchâtel. Tél. 5 48 48.

B. de CHAiMBKiER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 517 26

A vendre, & Neuchâtel-
ouest,

immeuble locatif
dans belle situation, vue
étendue. Sept logements
de trois pièces, dépendan-
ces, bains. Prix: 215,000
francs, nécessaire pour
traiter : 65,000.

A vendre, à Neuchâtel-
ouest, dans Jolie situa-
tion , vue_ Imprenable,

villa familiale
(1935)

sept pièces, véranda, con-
fort moderne. Garage. —
Jardin-verger de 900 mi.
Parfait état d'entretien.

A vendre, & COLOM-
BIER,

jolie villa
moderne

de quatre pièces, dépen-
dances, garage, bien si-
tuée. Construction soi-
gnée. Terrain clôturé de
700 ma.

A vendre, à Bevaix ,
dans belle situation, vue
Imprenable, uno

petite maison
neuve

contenant quatre cham-
bres et dépendances,
bains, central. Jardin de
900 ma. — Facultés de
paiement.

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

6 pièces, confort
et atelier

4 pièces, confort

A la Coudre
5 pièces, confort

A Hauterive
7 'pièces, confort, garage

6 pièces, confort

A Bôle
5 pièces, confort , garage

A Peseux
4 pièces, confort

5 pièces, confort, garage

A Corcelles
6 pièces, confort

6 pièces, confort, garage

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

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

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2



Y Le succès d'une \S^ÊftèmÊzs&)É marque mondiale.. ! V^^
SSJQ ^

^¦g Au jour d'aujourd'hui l'on fait beaucoup de promesses et de
jyjjj publicité autour des marques et succès mondiaux . Si la marqua
Pfl JAWA a de môme acquit sa renommée, nous pouvons citer ouverte*
D ment les raisons:
'wt JAWA est In marque la plus vendue sur le marché mondial,
M JAWA a vendu depuis la fin de la guerre plus de ftOO'000 motoa,
U JAWA est vendue dans plue de 106 pays , où el'le fait la joie
JPQJJ de tous les motocyclistes.

i«f â euccea mondial n'est pas attribué au hasard, car chaque
f|të: motocycliste sait que la qualité , la construction , le rende-

^SO ment et le prix sont spécialement étudiés. De même dans notre
M pays JAWA est une des marques les plus répandues. Plus de 10*000
U Suisses ont fait l'acquisition d'une'JAWA et ont roulé plus
f -'M de 100'000 km la plupart dans nos montagnes.
M Bientôt le motocycliste pensera de nouveau à la belle saison.
H Ainsi il sera renseigné sur les avantages inattendus de la
j£l marque mondiale JAWA et le prix incroyablement avantageux
M qu'elle vous offre.

Wt ^W^^fe^r"—rzàirr~j  plus do 140 a^nis JAWA en su.sso
U jy/^Wgy^̂ g^^J Importation: C0M0T S.A. 
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Tout le reflet de la ville lumière dans les dernières
créations des grands noms Rose Valois, Orcel, Fath, etc.

La femme élégante choisit son modèle
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REVUE PERMANENTE DES DERNIÈRES CRÉATIONS MONDIALES DANS NOS 6 VITRINES

vous apporte : H

Jus de raisin Co-op i «JA 11
rouga, le litre liUU É M

Graisse comestible Co-op 1 Ail i «
jaune, la livre •¦ ¦" M

Huile d'arachide Co-op « EE H
la litre ùmV Vf M

Café spécial i gc tf
250 g liWll mWk

Café Casa *% JJI B
250 g .¦'" ."" fci^lU"" 11

^

Riz ital. Originario QC B
grains ronds, le kilo i.lP.lr 

 ̂B

Riz Vialone RB 1 Sfl 8grains longs, le kilo . . . . . . .  IiWU J|f

Haricots Co-op j oc H
verts, boîte 1/1 !¦£«) If

Ananas Rose Dale i yn B
botte de 10 rondelles Il/ U ||

Ananas Atlantis inn B
botte de 10 rondelles failli |§K

- ET TOUJOURS AVEC RISTOURNE ! j»

Moins d 'imp ôt sur le chiffre IIS
d 'aff a ires, p lus d 'avantages Ut

p our vous ! |||§
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j f Ê ^m  Même les poils de brosse les plus soli-
ÂÊi gW des sont rasés net par le
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DE LUXE

fgs==— Plus de 15 millions d'hommes savent: le
jR£«gta) REMINGTON -60- DE LUXE rase vite et
tWËjĵ jglBI b|en . ménage l'épiderme.
l
"SCi»'",- f̂fl | Offre spéciale : Vous recevez Fr. 20. —

J^^BÊË&ÊH P
our 

vo,re v '
eux 

rasoir électrique lors de
/ j lj j&j frW/ 

|,acha' d' un REMIN6T0N .60- DE LUXE

f

REMINGTON RAND S.A. ZURICH SERVICE DES RASOIR S ELECTRI QUES

A vendre k baa prix
superbe

CUISINIÈRE
A GAZ

marque t Soleure » , en
très bon état, trols brû-
leurs et un four de culs-
sou. Pour visiter, deman-
der l'adresse du No 1129
au bureau de la Feuille
d'avis.

1—m^m̂m m̂ m̂im m̂mmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^..^̂ ,^̂ yZ^̂ ^—.^̂ ^̂ -~ .̂^̂ —^̂ ^̂ ^̂ —^— .̂

La nouvelle U [ÏT3ï 1
A M. •4 roues motrices

roule dans des terrains impraticables aux autres camions !

Modèle C J - 5, de luxe . j£jHÉliÊL/ _̂<=»
Empattement . . . 2 m. 06 î L 

!̂^8̂ ^^̂ ;̂ ^S-^aP

Largeur 1 m. 52 *̂^^«*î ^^
:lf

s* ' J ŜS <<&—i Â Modèle C J - 6, de luxe

.j ^^^ Ĥ^^^^EB -̂r ==ëzm L̂\ Empattemen t . . . 2 
m. 
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Demandez prospectus, offre et démonstration au représentant pour les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz :

W. MAROLF, FINSTERHENNEN/BE
Fabrique de véhicules utilitaires et construction de machines. Tél. (032) 7 32 08

p| Tapis de table M
m et jetés de divan m

I RaSpElgër SJI I
tËI 8, Place-d'Armee Kt
9̂ NBUCHATHL WÊ

VIEJNT DE PARAITRE :

Mes peintures
et mes sculptures préférées

par Willy RUSS
Plaquette richement illustrée

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

Occasion unique
A vendre à l'état de neuf

un loi de moteurs
./« à H 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 : 90 à 120 francs.
Electro - mécanique Salathé, Ecluse 9 -11

téléphone 5 44 43

1 PELIKAN
l Plume réservoir,

nouveau modèle
de ligne moder-
ne, remplissage
à piston , bec or
| 14 carats 1

Fr. 30.- \
%ra&Q \

I Saint-Honoré 9 j
I NEUCHATEL /

Tondeuse
à gazon

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



Demain à Bruxelles
Belgique - Suisse

MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL

(DK NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

La 15me rencontre entre la
Belgique et la Suisse se dérou-
lera dimanche à Bruxelles, au
stade du Ileysel. Tâche difficile
pour nos joueurs de football
qui n'ont repris sérieusement
la compétition que depuis quel-
ques semaines après une pause
d'hiver prolongée ; test délicat
pour nos sélectionneurs qui
n'ont — malheureusement —
présentement à disposition que
fort peu de joueurs en grande
forme.

Cette rencontre muter-nations tombe
donc assez mal et sans vouloir du tout
o f t u l i e r  un pessimisme de mauvais aloi,
j] convient d.e relever que nos adver-
saires, après avoir couru comme nous
toute l'année 1955 à la poursuite d'une
problématique victoire, omit trouvé en-
fin — le jour de Noël — une récom-
pense d'une qualité exoeptioninieMe : bat-
tre la Frainee jusqu'alors invaincue et
ce depuis 18 mois I Cet exploit révéla
tune équipe belge aMiian/t à ses qualités
traditionnel'les et reconnues de robus-
tesse et d'énergie une cohésion remar-
quable et une bonme technique. La ren-
trée de Jeff aVlermaîus, d'Anderlecht, fut
pour beaucoup dieamis le succès belge
oair ce Joueur intelHigenit, âgé de 34 ans,
suit magniifiquemenit faire Jouer ses
jeunes et airdenitis coéquipiers de la ligne
d'avarots.

Demain à Bruxelles, la Belgique se
présentera — à deux exceptions près
— diaaj is la même composition que con-
tre la France. Vraisemblablement, seul
le compartiment d'attaque gauche Ma-
thooet-Jadot, auteur pourtant du pre-
mier but contre la Firainoe, sera rem-
placé par Straetmauis et Janssenis. Ceci
nous laisse donc prévoir une équipe
extrêmement solide en défense et en
demis avec le gardien Dresen, les ar-
rières Van Brandt et Dries, l'excellent
demi-centre Ca/nré et les rudes demis-
ailes Huysimains et Mees, et à nouveau
très opportuniste et rapide en avant.
Encouragée par «on public cette for-
mation devrait, nj ormalem.eut, retrou-
ver rapidement le style et l'esprit qui
l'anima il y a bientôt trois mois dans
ce même stade. Excès d'optimisme
peut-être malgré tout chez nos adver-
saires ? Témoin cette rencontre d'en-
traînemen t prévue primitivement con-
tre Kaiser toute rm et ammutée sans rai-
son bien vaitable.

Difficultés suisses
Contrairement, semble-t-11, à ce qui

s'est passé ces jours derniers dans le

camp adverse, du côté suisse les diffi-
cultés et les problèmes ont été délicats
à résoudre. La reprise du championnat
suisse n'a, jusqu 'ici, pas apporté des
enseignements bien valables sur la for-
me de nos internationaux chevronnés
ou futurs. Sur le plan physique, les
première rencontres ont montré sou-
vent même de grosses défaillances et
d'une manière générale — excepté pour
Ballaman , Fischli , Chiesa et Pastega
peut-être — la ¦¦ grande forme » tant
recherchée n 'a guère montré le bout
de l'oreille. C'est donc — une fois en-
core — avec les moyens du bord , dans
un petit réservoir d'hommes, que MM.
Baumgartner et Spagnoli ont constitué
les bases du « onze » suisse pour af-
fronter cette équipe fort dangereuse
dans ses réactions qu 'est la Belgique.

Notre ambition semble devoir donc
se limiter à tenir en respect avant tout
l'adversaire, pour éventuellement le sur-
prendre en contre-attaquant intelligem-
ment. Ce système, un peu... négatif ,
concédons-le, est basé sur la présence
de défenseurs en pleine possession de
leurs moyens, et parfaitement maîtres
de leurs réactions. Notre excellent gar-
dien de but Pernumian a eu une re-
prise de championnat quelque peu la-
borieuse ; il conserve cependant ss
place ; à vrai dire, c'est normal; on
ne peut l'éliminer sans autre. En arriè-
re, Dutoit et Perruchoud n'ont con-
vaincu personne jusqu 'à maintenant,
pas plus que l'homme de réserve :
Fliickiger. Aux demis, Kernen (qui ,
blessé, ne jouera d'ailleurs pas) mis à
part , tout n'est pas rose non plus. Les
« Young Boys » Rosch et Meier ont
joué dimanche dernier dans l'équipe
« réserve » de leur club... et Marcel
Vonlanden , le « battant » lausannois,
souffrant , n'a vraiment battu que d'une
aile contre les Grasshoppers. Reste
Kunz , le dévoué et rude Servettien, sur
lequel on peut compter mais dont la
classe n'a rien d'exceptionnel.

En avant , la situation est analogue.
Seuls Ballaman et Chiesa — déjà es-
sayé pourtant plusieurs fois sans
grand succès en formations nationales
— semblent vraiment en forme. Ante-
nen est évidemment une valeur sûre,
mais si l'on sacrifie Meier à un jeu de
sécurité en le faisant opérer en ar-
rière, que Ballaman doive également
jouer les éléments de soutien , que res-
tera-t-il de la ligne d'attaque? Sera-
t-elle capable de percer une défense
telle que celle de notre adversaire de
demain? La rencontre de demain ré-
soudra peut-être — du côté suisse —
quelques énigmes, mais à quel prix ?

Notre équipe devra donc faire appel

Deux centres-avants aux prises. Le
« vétéran » belge Mermans n'hésite
pas à aller chercher des balles très
en retrait. Le voici , à gauche, atta-
quant Boniperti lors du match Bel-
gique-Italie que les Transalpins per-
dirent par 2-0. Rarement les Belges

perdent devant leur public I

à toute son énergie et nous la savons
capable des transformations les plus
soudaines et des surprises les plus
agréables quand le sort lui paraît par
trop contraire. Le moral de nos sé-
lectionnés est bon et l'ambiance qui
règne au « Club de Suisse » est saine.
C'est déjà une consolation.

Réminiscences
Rappelons, pour terminer, que, jus-

qu'ici, la Belgique mène par 6 victoi-
res contre 3 à notre équipe et 6 mat-
ches nuls avec un total de 31 buts
marqués contre 20 encaissés. La der-
mière rencontre entre les deux équipes
se disputa le 22 novembre 1953 au
Hairdturm zuricois. L'équipe suisse se
présentait oe jour-là avec Parlier ; Neu-
ry, Bocquet ; Kernen, Eggiman n, Casali
I ; Antenen , Vonlarathen, Meiar, Balla-
man et Fatton. Après avoir concédé
deux buts à leurs adversaires en pre-
mière mi-temps (marqués par Mer-
mains et Van den Bosch), les Suisses
dominèrent en seconde mi-temps et
égalisèrent par Faitton et Antenen, ce
dernier n 'obtenant son but que deux
minutes avant le coup de sifflet de
l'arbitre. Ce fut un match de qualité
moyenne où notre équipe se fit pour-
tant remarquer par sa belle vitalité
après le repos et son acharnement à
corriger les injustices d'um sort qui
lui fut longtemps contiviire.

. ¦>- . ... . .  . .- -
, .-.

Claude MAULER. . '
si ', y :y a. .0

Les courses de I Arlberg - Kandahar

Les deux Autrichiens ont été nettement battus
par une douzaine de concurrents

L'organisation des courses de l'Arl-
berg-Kandahar, créées en 1928, était
confiée cette année à la station de
sports d'hiver italienne de Sestrière.
Ces courses, dernière compétition im-
portante de la saison, ont débuté hier
par la descente masculine et féminine
qui n'a pas du tout confirmé les ré-
sultats de Cortina. Tandis que Made-
leine Berthod terminait honorable-
ment en 2me position, Toni Saller de-
vait se contenter de la treizième pla-
se, ex-aequo avec son compatriote Josl
Bieder.

Malchance de Bonvin
Chez les messieurs, 74 concurmanits se

(présentèrent au départ donné sur le
mont Biainchetta, à une altitude die
2820 mètres. WalWer Schuster, blessé,
manquait à l'appel . Le parcours, d'une
longueur de 2950 mètres pour 850 de
dénivellation , se présentait dans de
bonne condit ions ; la piste étaiiit excel-
lente, malgré la température assez
fraîche. Onze porte» de contrôle avaient
été placées SUIT le tracé.

Raymond Pellay, ponti avec le dos-
sard No 1, ne parvint pas à confirmer
les espoirs miiis en lui ; Anderl Molte-
irer, vainqueur du combiné de l'an der-
nier (No 5), se inomltTia beaucoup plus
rapide ; ill réalisa un temps de 2' 02"8
qui ne devait être amélioré par per-
sonne. Seul le Suisse Hans For-
rer réussit à menacer dangereusement
l'Autrichien, descendant aussi vite que
lui la première partie du parcours mais

perdant quelques dixièmes de seconde
dans le dur passage à travers la forêt.
Parmi les autres Suisses, André Bon-
vin devait malheureusement faire ume
chute imimédiiatemeinit après avoir passé
la l igne d'arrivée et se fracturer une
jambe, après avoir réalisé um temps
qui lui peronettoit tout de même de
devancer Fedilay et Schneider.

On attendait avec impatience la ba-
taille qu'allaient se livrer ie vainqueur
olympique Toni Saller et le champion
du monde Chi-istiam Pravda, qui repre-
nait la compétition après un séjour
aux Etats-Unis. Cette lutte se solda par
um léger succès die Sailer, mais ne se
termina pas moins pa/r une sévère dé-
faite des deux champions autrichiens.

Madeleine Berthod deuxième
Les 54 concurrentes qui s'alignaient

chez les dames bénéficièrent de con-
ditions moins favorables que les mes-
sieurs, leur tracé étant en grande par-
tie à l'ombre; certains tronçons étaient,
sinon glacés, du moins très durs. La
piste, également tracée sur le mont
Bianchetta, mesurait 2200 mètres pour
une dénivellation de 650. Etant donné
l'état du parcours, de nombreuses con-
currentes n'osèrent pas prendre tous
leurs risques et c'est ainsi que Made-
leine Berthod, qui se montra trop pru-
dente au début , dut laisser la premiè-
re place à l'Italienne Caria Marchelli.
Elle précéda cependant Puzzi Frandl
de 2"2. Renée Colliard et Margrit Loo-
ser, qui représentaient la Suisse avec
Madeleine Berthod en l'absence de
Frieda Daenzer, Hedy Beeler et Ros-
marie Reichenbach , malades, se clas-
sèrent honorablement, sans toutefois
pouvoir, en aucune moment, briguer
une première place.

RÉSULTATS
Messieurs : 1. Anderl Molterer, Autri-

che, 2'02"8 ; 2. Hans Forrer , Suisse,
2'03"2 ; 3. Hanspeter Lanig, Allemagne,
2'03"8 ; 4. Krnst Oberalgner , Autriche,
2'04"5 ; 5. Adrien DuvlUard , France,
2'04"7 ; 6. Bruno Albertl , Italie, 2'05" ;
7. Jean Vuarnet, France, 2'05"2 ; 8. Roger
Staub, Suisse, 2'05"4 ; 9. Roland Blaesl,
Suisse, 2'05"8 ; 10. Karl Zimmermann,
Autriche, 2'06"1 ; 11. Willy Forrer , Suis-
se, 2'06"6 ; 12. Hlas Leltner, Autriche et
Charles Bozon, France, 2'06"9 ; 14. Josl
Rleder, Autriche, et Toni Sailer, Autri-
che, 2'07"1 ; 16. Christian Pravda, Autri-
che, 2'07"1. — Puis : 22. Flurln Andeer,
Suisse, 2'08"3 ; 35. André Bonvin , Suisse,
2'12" ; 38. Raymond Fellay, Suisse, 2'12"9;
42. Teddy Amstutz, Suisse, 2'13"4 ; 43.
Simon Biner , Suisse, 2'13"6 ; 44. Roman
Oasty, Suisse, 2'12"7 ; 58. Georges Schnei-
der, Suisse, 2'19"4 ; 61. Peter Kronlg,
Suisse. 2'21"5.

Dames : 1. Caria Marchelli, Italie, 2'
18"3 ; 2. Madeleine Berthod , Suisse, 2'
19"9 ; 3. Puzzl Frandl , Autriche, 2'23"1 ;
4. Hilde Hofherr , Autriche, 2'22"5 ; 5.
Vera Schenone, Italie, 2'23" ; 6. Gluliana
Chenal-Mlnuzzo, Italie, 2'23"4 ; 7. Mari-
sette Agnel, France, 2'24"2 ; 8. Pénélope
Pitou , Etats-Unis, 2'24"5 ; 9. Orlstlna
Ebner, Italie, 2'24"9 ; 10. Ossi Relchert ,
Allemagne, 2"2i5"5 ; 11. Anne Heggwelt,
Canada, 2'25"7 ; 13. Trude Klecker, Au-
triche, 2"2i5"8 ; 13. Joie Polonl, Italie,
2'26"1 ; 14. Luclle Wheeler , Canada,
2'26"3. Puis : 22. Margrit Looser, Suisse,
2'31"8 : 32. Renée Colliard. Suisse, 2'36".

Le duel Pravda - Sailer : une plaisanterie
Le « petit meeting »

de Neuchâtel
Le Boxing-Club de Neuchâtel orga-

nisait hier soir à la saille de la Pro-
menade, son t troisième «petit meeting».
Les combats se disputèrent en trois
rounds de deux minutes, excepté le
dernier qui se déroula en trois rounds
de trois minutes.

1 Résultats :
Coqs : Dumseel (Yverdon) bat Ml-

chaud (Colombier) aux pointe.
Coqs : Koch (Bienne) bat Mordastnl

(Colombier) par k. o. au deuxième
round.

Plumes : Zwahlen (Bienne) bat An-
sermet (Neuchfttel) aux .points.

Légers : Resln (Yverdon) et Robert
(Neuchfttel) font match nul.

Welters : Maret (Colombier ) bat Kolly
(Yverdon) aux points.

Welters lourds : Bordlgnon (Colom-
bier ) bat Randln (Yverdon ) aux points.

Welters lourds: Johner (Yverdon) bat
Bordlgnon (Colombier) aux points.

Welters : Weber (Neuchfttel ) et Tié-
die (Yverdon) font match nul.

Le prochain meeting aura lieu en
avril et nous permettra de revoir sur
le ri-ng le pi-ofessionmel Schweizeir qui
rencontrera waisemiblablermeni um bo-
xeur fnançais en huit reprises.

J. G.

m L'organisateur Ray Fablani, de Phila-
delphie, a annoncé hier que l'ancien
champion du monde de boxe des poids
lourds Joe Louis a accepté une garantie
annuelle de 400,000 fr . suisses pour se
produire comme catcheur. Fablani a pré-
cisé que le « bombardier noir » fera ses
débuts de lutteur à Washington, le 16
mars, contre « Cowboy » Rocky Lee. Joe
Louis se produira souvent dans l'est des
Etats-Unis après ses débuts à Washing-
ton.
% A la surprise générale, le S. O. Ries-
sersee a perdu son dernier match de
championnat face à Bad Tôlz par 3-7
(0-4, 1-1, 2-2), de sorte qu'il se trouve
maintenant à égalité de points (24 ) avec
E. V. FUssen et qu'une rencontre de
barrage sur terrain neutre sera néces-
saire pour désigner le champion d'Alle-
magne de hockey sur glace.
% La semaine Internationale de saut a
débuté hier à Kulm.

C'est l'Allemand Harry Glass qui a
réalisé le bond le plus long avec 129 mè-
tres, mais il fit également une chute.
Le record du tremplin a été finalement
battu par Lesser avec 122 mètres (an-
cien record : Bradl aveo 120 m.), tandis
que Vasut établissait un nouveau re-
cord de Tchécoslovaquie aveo 108 mètres.

Le mariage de Grâce
Kelly avec le prince
Rainier de Monaco in-
téresse le monde entier
et passionne Holly-
wood. Ce que les Etats-
Unis n'ont pu faire, Mo-
naco le fera. Ponr la
première fois un tim-
bre-poste portera l'effi-
gie d'une vedette de ci-
néma. En effet , la prin-
cipauté monégasque va
publier une série de
timbres-poste à l'occa-
sion du grand mariage

de l'année.

Grand
événement
philatélique

Marilyn M0NR0E...
à la Chambre
des communes

Le nom de Marilyn Monroe vient d'être
mentionné... à la Chambre des com- I
^unes. Parlant de la crise du cinéma ¦
anglais , un député travailliste a déclaré: . .

«Si Mlle Monroe choisit pour « Idole »
un acteur britannique, Laurence Olivier,
qui donc osera prétendre que nous ne
disposons pas des talents nécessaires
pour produire plus d'un tiers des films
présentés au public anglais ? » (Les
cinémas britanniques, en effet, présen-
tent un film anglais pour deux films

américains).

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

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-
sique. 7.15, inform. ; communiqués. 7.20,
disque ; premiers propos ; aubade popu-
laire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
ces goals sont pour demain... 12.30, chœurs
de Romandie. 12.45, Inform. 12.55, la pa-
rade du samedi. 13.30, vient de paraître...
14.10, un trésor national : le patois. 14.30,
en suivant les pistes sonores... 4. Intermè-
de neuchâtelois : Inauguration des orgues
de Saint-Sulpice, a. l'orgue : Pierre Pidoux.
Chœur l'Echo de la Chaîne (enr. R.
Schaepfer). 5. Oridiana, trio d'harmonlcls-
tes de Pontarlier (enr. W. Frankfort, Cou-
vet). 15 h., les documentaires de Radio-
Lausanne. 15.20, l'auditeur propose... 17.15,
moments musicaux. 17.30. swing-séréna-
de. 18 h., cloches du pays. 18.05, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
courrier du Secours aux enfants. 18.45,
disques. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
valse de Mlllôcker. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.10, les auditeurs à l'école de
la fantaisie. 20.345, la guerre dans l'ombre.
21.35, airs du temps. 22 h., Paris-ballade.
22.30, Inform. 22.35, entrons dans la dan-
se !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, concert varié. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., Inform. 7.05, concert varié,
suite. 11 h., émission d'ensemble. 11.25,
beaucoup de plaisir 1 12.05, l'art et l'artis-
te. 12.15, prévisions sportives. 12.30, In-
form. 12.40, Joyeuse fin de semaine. 13 h„
Helvetische Kurzwaren A. G. 13.20, Joyeu-
se fin de semaine, suite. 13.40, chronique
de politique Intérieure. 14.10, musique
populaire. 14.30, « Dr Tûriigilger ». 14.50,
orchestre C. Hartmann. 15.20, pour les
amateurs de Jazz. 15.50, choses vues. 16 h.,
causerie. 16.30, musique Internationale.
17 h., entretien. 17.30, musique contem-
poraine. 18 h., Jeunesses musicales. 18.40,
causerie. 10 h., cloches. 19.05, selon an-
nonce. 19.15, reportage des courses Kan-
dahar. 19.20, communiqués. 19.30, In-
form. ; écho du temps. 20 h., musi-
que récréative brillante. 20.30, « 's Ll-
sell und de Strammgascht », sketches.
21.15, l'Autriche Joue et chante. 22.15,
Inform. 22.20, extraits de la presse mon-
diale. 22.35, musique de danse.

Télévision : 20 h. 30 : Téléjournal . —
« Jammln'at TV », une émission de Jazz
et de danse avec le clarinettiste Albert
Nicholas, le saxophoniste Lucky Thomp-
son, l'orchestre Claude Aubert , Jacques
Diéval , Mike Thévenot, Bob Jaquillard, les
Latil Bop Stars, le danseur de claquettes
Duke Diamond. — Ciné-feuilleton ni :
« Le train pour Venise ». — M. District
Attorney (Le Juge d'instruction), una
émission de la série que la télévision amé-
ricaine a réalisée pour la répression de la
criminalité. — Agenda TV. — Eurovision :
San Remo : Festival de la chanson. Com-
mentaire de Georges Hardy. — C'est de-
main dimanche, par le pasteur P. Secre-
tan-Rolller.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, musique
ancienne. 8 h., musique spirituelle. 8.30,
mélodies de Duparc. 8.45, grand-messe.
9.50, Intermède. 10 h., culte protestant.
11.05, la semaine des trois radios. 11.20,
les beaux enregistrements. 12.20, problè-
mes de la vie rurale. 12.35, Monsieur
Jaques parmi nous. 12.45, inform. 12.55,
en attendant « Caprices »... 13 h., Capri-
ces 56. 13.45, Matinée classique : Les Tra-
chlniennes, de Sophocle. 15 h., Reportage
sportif. 17 h., l'heure musicale. 18 h., re-
ligions et sacrifices. 18.15, la Ménestran-
die. 18.30, le Vatican célèbre le 80me an-
nlvalre de S. S. Pie XII. 19 h., résultats
sportifs. 19.15, inform. 19.25. airs de films.
19.35, Indiscrétions. 19.55. la coupe suisse
des variétés. 21 h., la pièce du dimanche.
22 h., la guirlande de Campra. 22.20. la
chanteuse noire Vera Little. 22.30, Inform.
22.35, nouvelles du monde chrétien. 22.45,
musique spirituelle.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
disque. 7.50, Inform. 7.55, concert domi-
nical. 9 h., culte. 10 h., messe pontificale.
Vers 11 h. 45 environ , émission selon
annonce. 12 h., trio. 12.30, inform. 12.40,
concert Joh. Strauss. 13 h., orchestre ré-
créatif bâlois. 13.30, causeries agricoles.
14.15, Plattenkoffer aus Buenos-Aires. 15
h., reportage sportif. 16.40, thé dansant.
17.30, documentaire. 18 h., sports. 18.05,
sonate. Schumann. 18.40. disques. 18.50,
Verzlcht als Thérapie. 19 h., les sports
du dimanche. 19.20, communiqués. 19.30,
Inform. 19.40...«La damnation de Faust »,
de Berlioz. 21.50. lecture. 22.15, inform.
22.20, musique légère et chansons.

Télévision : 16 h. 30, visite au zoo de
Zurich . Commentaire : Jean Landler.
20 h. 30, téléjournal « Telle est vision 56 »,
une émission fantaisie de Denis Michel
et Géo Montax. Réalisation Raymond
Barrât. Film. Présence catholique par M.
l'abbé Schorderet.
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Problème No 82
1 2 3 4 5 6 7 89  10

' ' ' ' ¦ - -J

HORIZONTALEMENT
1. Tête de champignon. — Préposit ion.
2. Musicien classique français. — Pe-

tite pomme.
3. Un des rares adjectifs qu'on n'em-

ploie qu'au négatif. — Tenu à l'œil.
4. Adverbe. — Chaîne suisse.
5. Sale rosse.
6. Le petit comprend l'étoile Polaire.
7. Celui des sirènes laissa Ulysse in-

sensible. — Conti-acté.
8. Boisson très nutritive. — Elle doit

rester à la loi.
9. Planche. — Il est digne de récom-
. pense.

10. Morceau de genre. — Curieux objets.
VERTICALEMENT

1. Fier et décidé. — Bande à part.
2. Pâle, maigre. — Pulpe des fruits.
3. On ne la rend qu 'à la dernière mi-

nute. — On y emmagasine les vins.
4. Silène en avait un pour l'intempé-

rance.
5. Limpidité des pierres précieuses. —

Adresse. — Possessif.
6. Article. ¦— On ne le connaît bien

que dans l'adversité. — Arme meur-
trière.

7. Elle fut  reine de France, puis d'An-
gleterre.

8. Ce qui attire. — Se montre favora-
ble.

9. Long bâton armé pour la chasse. —
Suite de scènes.

10. Repoussés. — Lavés à l'eau cou-
rante.

Solution du problème No 81
1 2 3 4 5 t. 7 8 9 10

Football
11 mars, ft Bruxelles : Belgique -

Suisse.
11 mars, ft Frlboiuig : Suisse B -

Belgique B.
11 mars, à Sehaffhouse : match In-

ternational Juniors Suisse-Angleterre.

Cyclisme
11 mars, ft Lugano : course sur

route pour amateurs.
11 mars, ft Winterthour : cross

cyclo-pédestre.

Hippisme
10-11 mars, & Davos : concours hip-

pique International .

Gymnastique
11 mars, ft Kreuzllngen : première

demi-finale du championnat suisse
aux engins.

Ski
10-11 mars, à Sestrière : courses de

l'Arlberg-Kandahar.
10-11 mars, à Films : championnats

suisses interclubs.
11 mars, à Gantrlsch : mémorial

BJornstad.
Assemblées

11 mars, à Lausanne : Fédération
suisse de boxe.

WJMM - - dH Ê 'l

0 Mme Gérard Philipe a donné le
jour à un f i l s  : Olivier. L'interprète
de « Fanfan la Tulipe *, qui va com-
mencer dans quelques jours un nou-
veau f i lm  : « Till l' esp iègle », était
déjà l'heureux p ère d' une petite f i l l e
d' un an : Anne-Marie.
(§332 f i lms  américains vont sortir
cette année.
9 José Ferrer va réaliser en Espagne
« Matador », avec Sop hia Loren et lui-
même.
0 Marion Brandon va tourner un
f i l m  d' aventures relatant la dispari-
tion mystérieuse de deux f onction-
naires américains en mission en Asie.
0 A New-York , Marilyn Monroe et
sir Laurence Olivier ont tenu une
conférence de presse pour annoncer la
réalisation prochaine d' une adaptation
fi lmée du roman de Terrence Ratti-
gau : « Le prince endorm i ». Ce f i l m
sera produit par la compagnie que
vient de fonder  Maril yn Monroe , mis
en scène par Laurence Olivier, et in-
terprété par un couple de vedettes :
Marilyn Monroe et Laurence Olivier.
9 Un récent reportage p hotographi-
que de « Cinémonde », sur la vie in-
time d'Eddie Constantine, prouve élo-
quemment que la grande vedette ne
quitte jamais son chapeau en famille.
• On annonce une biographie f i lmée
de Baudelaire, sous le titre « Les
fleurs du mal*.

Nouvelles en vrac

¦I Spécialiste de la réparation M
¦ 20 années d'expérience ¦

Seyon IH — Tél. 5 43 88

Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie I

EN PAGE 6 :
: Ce qui passera cette semaine

— sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

LUNDI :
Le médecin de famille

vous dit...

Pens studios à l'écran
Ayy :- ¦ y sy-y . ... .̂ ïïi&j Ami

. . " A

SAMEDI
Musée d'ethnographie : 18 h. 80, films

dooumentaj lires sur l'Indonésie.
Temple du bas : 20 h. 15, répétition

générale de la Société chorale.
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 15, L'Egyptien.
17 h. 30, Chanson du printemps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Je
suis un sentimental.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Continent perdu.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 80, Lucrèce
Borgia.

Studio : 14 b. 46 et 20 h. 30, Roméo et
Juliette.
17 h. 30, La porte de l'enfer.

PHARMACIE D'OFFICE
M. Droz, Concert-Saint-Maurice

DIMANCHE
Temple du bas : 17 h., concert par la

Société chorale de Neuchâtel.
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 15, L'Egyptien.
17 h. 30, Chanson du printemps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Je
suis un sentimental.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Continent perdu.

Bex : 15 h., 17 h. 80, 20 h. 30, Lucrèce
Borgia.

Studio : 14 b. 45 et 20 h.. 30, Roméo et
Juliette.
17 h. 80, La porte de l'enfer.

PHARMACIE D'OFFICE
M. Droz, Concert-Sadnt-Maurice

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.



ALERTE AUX MARTIENS

FEUILLETON
it la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

LUCIEN PRIOLY

// avait une tête comme une
grosse boule en verre et un costu-
me aussi comme en verre. J 'ai crié
à Pierre : « Sauve-toi l » et je me
suis débattu. Mon sarrau s'est dé-
chiré et j' ai pu me sauver. Pierre
et moi on a couru j usqu'à l'école.
On croit que le grand géant nous
a couru après mais ça c'est pas sûr.

Le texte rerais par Pierre Troussac
était le suivant :

Paul avait dit qu'on posera it des
balances à écrevisses avant d'al-
ler à l'école. Alors on est allé p ar
la prairie jusqu 'au ruisseau. Et p uis
on a mis les balances. Tout d'un
coup Paul il m'a crié «Sauve-toi !».
Et puis il a dit « Vous me f aites
mal ». Je ne voyais rien. J 'étais à

' Plat ventre. Alors je me suis rele-
vé et j' ai vu un grand géant d'au
moins deux mètres avec une tête
toute ronde en verre et des gants
blancs et puis une grande ceinture
lui brillait. Il tenait Paul à l 'épau-
le par son sarrau. J'ai eu peur.
Alor s je me suis mis à courir. Et

puis Paul il a couru à côté de mot.
Alors on est arrivé à Vécole et
Paul a tout dit à Monsieur Cham-
boux. Même qu'on avait peur que le
grand géant arrive.

L'institutrice plia avec soin les pa-
piers et les glissa dans la poche de
sa jupe. Bile était fortement impres-
sionnée par ce qu'elle venait de lire
mais n'en laissa rien deviner.

— Eh bien 1 Vous voyez, votre mé-
chant géant ne vous a pas suivis. Et
j e doute fort qu'il vienne courir le
risque de se trouver face à face avec
M. Chamboux qui est officier, fit-elle
seulement, en poussant les gamins
vers la porte. Vous allez rejoindre
bien sagement votre classe et j'irai
moi-même vous reconduire chez vous
à onze heures et demie.

François Chamboux se rendit dans
la cour, dès que les deux Troussac eu-
rent regagné leur banc.

Sans rien dire, son adjointe lui
tendit les deux feuilles couvertes d'é-
critures enfantines. Il les prit , les lut
et interrogea du regard la jeune fille.

— J'y vais, dit-il alors, car ce qu'il
venait de lire d'ans les yeux de Marie-
Jeanne lui prouvait qu'elle croyait à
cette invraisemblable histoire —
état d'esprit navrant de la part d'une
pédagogue qui, comme lui, préparait
une licence es sciences I

II
. i-

Côte à côte sur la route, le maître
et le maîtresse dfécole pédalaient en

direction de La Gentouse.
Bien que convaincue de la réalité

de l'être étrange déicrit par Pierre et
Paul Troussac, Marie-Jeanne Maya-
doux, surmontant sa peur, avait ac-
compagné son collègue, non point
avec l'idée de lui prêter, le cas
échéant , main-forte mais pour qu'il la
sache près de lui dans cette circons-
tance extraordinaire de leur existen-
ce.

François Chamboux, hélas 1 ne
portait point attention à sa présence.
La jeune fille en ressentait un fémi-
nin dépit qui lui ôtait de l'esprit le
motif de leur expédition. Se pouvait-
il qu'elle se fût trompée et que la ré-
serve de son compagnon ne constituât
qu'une marque de son indifférence
pour elle ? Pourtant , il avait semblé
heureux , lorsqu 'elle lui avait manifes-
té sa volonté d'aller avec lui. Pour la
première fois, même, il l'avait appe-
lée par son prénom, au lieu de lui dire
son glacial « Mademoiselle Maya-
doux »...

A la vérité, François Chamboux
était absorbé par un tout autre sujet
de préoccupation. Plus il progressait
vers l'endroit indiqué par ses deux
élèves et plus il se persuadait qu'il
était le jouet de deux jeunes mytho-
manes.

Certes, ce n'était pas la première
fois que l'on parlait, sur le plateau
de Millevaches, d'engins mystérieux
en forme de soucoupe ou de cigare.
Le bon sens limousin , lui-même, avait
fini par perdre pied sous l'avalanche
des articles d'une presse bien coupa-

ble de diffuser de pareilles sornettes...
Des gens des environs affirmaient sé-
rieusement avoir vu évoluer dans le
ciel ces prétendues « soucoupes vo-
lantes >; et Alphonse Rouf fiât , le gar-
de champêtre de Tarnac, avait même
été jusqu'à prétendre qu'une sorte de
scaphandrier — de petite taille, celui-
là ! — était descendu de l'un de ces
engins et l'avait embrassé... Alphonse
Rouffiat, un ivrogne connu comme
tel à dix lieues à la ronde I Quel cré-
dit pouvait-on accorder à ses dires ?
Comme à ceux , d'ailleurs, de Mercier-
Ferrier, de Maspecout, de Plainar-
tage et de quelques autres fermiers
d'alentour dont les récits sentaient à
plein nez le délire alcoolique — y
compris celui de Me de Saint-Yriez ,
le notaire de Royère, qui assurait
avoir été suivi par « une bouteille vo-
lante » alors qu'il revenait en auto
de Limoges où il avait assisté à un
banquet... Si, pour un esprit éclairé
par la science, il y avait un mystère
dans cette affaire des « soucoupes vo-
lantes » c'était bien...

Un faible cri poussé par sa compa-
gne arracha François Chamboux à
ses réflexions. Il tourna la tête et vit
que Marie-Jeanne Mayadoux sautait
précipitamment de son vélo.

Elle était pâle et semblait terrifiée.
D'un mouvement réflexe, le jeune
homme regarda autour de lui, avant
de mettre pied à terre à son tour. Tout
semblait normal dans la campagne
déserte.

— Pourquoi avez-vous crié ?, ques-
tionna-t-il

Incapable d'articuler le moindre
son, l'institutrice désignait d'un doigt
tremblant un point de la prairie en
contrebas de la route.

Lorsqu'il vit à son tour la « chose »,
François Chamboux ressentit comme
un choc. Tout l'acquis de ses certitu-
des scientifiques allait-il s'écrouler ?
Il ferma les yeux un instant, se raidit
et regarda derechef.

-Mors, ses jambes se mirent à trem-
bler et il demeura, durant quelques
secondes, dans l'incapacité de penser
et de bouger,

A moins de cinquante mètres de la
route, reposant par trois minces pa-
tins sur le sol de la prairie, une ma-
chine en forme de disque luisait au
soleil.

A son tour , donc, il voyait ce que
d'autres , qu'il avait tenus pour des
déséquilibrés, avaient vu avant lui !

La première idée cohérente qu'il
parvint à exprimer fut , par une réac-
tion inconsciente, d'ordre pédagogi-
que :

— L'expression « soucoupe volan-
te » est impropre, fit-il , du même ton
que s'il se fût agi de la correction
d'un devoir de rédaction.

Tel qu'il lui apparaissait , en effet,
l'engin ressemblait exactement à deux
assiettes creuses retournées l'une sur
l'autre. Il pouvait mesurer huit mè-
tres de diamètre et deux mètres d'é-
paisseur ; une sphère de trois mètres
environ formait, au centre, comme
une boule indépendante. Nulle ouver-
ture et nul hublot n 'étaient visibles
sur la sphère, comme sur le disque

dont les parties inférieures semblaient
d'émail noir alors que le reste bril-
lait comme de l'acier poli.

Le bruit de sa voix rétablit . en lui
l'équilibre et il pensa immédiatement
que Marie-Jeanne devait avoir bien
peur.

La jeune fille n'avait pas changé
de place. Les doigts crispés sur le gui-
don de son vélo, elle fixait toujours
intensément la « chose », comme fas-
cinée par ses reflets métalliques.
François Chamboux recula, posa une
main sur l'épaule de sa compagne et
lui murmura à l'oreille :

— Ne craignez rien. Restez ici. Je
vais aller voir de plus près.

Le corps de Marie-Jeanne eut un
élan soudain :

— Non, je vous en supplie, Fran-
çois, n 'y allez pas ! dit-elle , en l'em-
poignant par les bras, tandis que la
bicyclette tombait sur la route dans
un retenti-ssant bruit de ferraille.

D'un geste brusque, il se dégagea
et alla poser les vélos sur le bas-côté
de la route. Puis, sans prononcer un
seul mot, il dévala la pente en cou-
rant.

— François ! François !, entendit-
il crier encore.

Certes, François Chamboux avait
peur, très peur. Mais un sentiment
plus fort encore que la peur le pous-
sait à aller jusqu'à la « chose », à
1 examiner de près, à la toucher.

(A suivre)

Transféré au 1er étage
notre rayon

aCingerie-Corsets
vous offre
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Soutien-gorge Triumph Q 95
en satin, excellente forme à bretelles régla- I JB
blés, blanc ou rose \kW M

Gaine tubulaire 7 90
l extensible 2 sens, tissé Jacquard, article ¦

d'usage, blanc,. rose ou noir M B

BIEN SERVI
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ESSAYEZ A
2 cyl. LA N0UVELLE Mh,
3 CV. li —TT

Refroidissement à air
Traction avant - 100 km.-heure A  J&Q5

à partir de Fr. "¦¦ W * m

Modèle 2 cyL - 2 CV - 2 temps
4 places à partir de Fr. 4295.—

Agence officielle pour le canton
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CORCELLES - Tél. (038) 8 1182
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* SIRIO >
La meilleure orange sanguine

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

verez force, vigueur et santé.

FRUITS D'OR = SANTÉ DE FER
ia.**a«tiaaiiaa*tatt»aj

Demandez-les dans tous les bons
magasins de primeurs.
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ECHANTILLON Nous distribuons dès à présent, sur demande et jusqu'à épuise- §1
ment dn stock, quelques centaines d'échantillons gratuits dn vin tonique Zeller, con- Wm
tenant 1/10 Utre. H

I

VIN TONIQUE Z E L L E R  la bouteille Fr. 6.75 La cure de 4 bouteilles Fr. 22.35 B
(20 % d'économie) H
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Chambre à coucher
création nouvelle

Nous expoeona dans nos locaux f entière-
ment rénovés » quelques nouveaux modèles,
absolument inédits et de notre propre fa-
brication. Venez vous aussi visiter sans
engagement nos vastes expositions. Vous ne
regretterez pas votre déplacement. Vous
trouverez chez nous le mobilier convenant

à votre goût et à votre bourse.

f Skmfy alsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogua.
Nom : 
Ru* i 
Localité : 
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Un problème mal posé
Les caisses de retrait
¦i.ii.iiiii .iiitMi,iiiiiiia.ifiiiiiiiii-ii|iiiiiiiiiiii.|iii

et le personnel âgé

Du service de presse des groupe-
ments patronaux vaudois :

Paeeé l'âge cle 40 ans, les employés
qui pour une raison ou pour une au-
tre doivent changer d'activité, ont de
la peine à trouver un nouvel emploi.
Maintes fois la presse a décrit la dé-
tresse de ces personnes, encore en
possession de leurs facultés, physi-
ques et intellectuelles, qui ne par-
viennent pas à obtenir un travail cor-
respondant à leurs capacités. On a
dit souvent que les caisses de retraite
constituaient l'obstacle principal à
l'engagement cle ces employés. Si
c'est vraiment le cas, il faut recon-

naître que le problème peut être faci-
lement résolu.

Certes, la plupart des caisses de
retraite prévoient que les employés
entrant en service après un certain
âge — 25 ou 30 ans en général —
doivent payer un « rappel de primes »
afin que les rentes complètes puis-
sent leur être assurées. Dès qua-
rante ans, ces rappels — ou rachats
— représentent des sommes considé-
rables, des milliers de francs que le
candidat est dans l'impossibilité de
payer. Est-ce une raison pour ne pas
engager un employé qui a dépassé
quarante ans ? Certainement pas, car
il n'y a aucune raison d'imposer le

rachat comme une condition sine
qua non de l'engagement. Et si lee
statuts ou les règlements de certai-
nes caisses le prévoient, il importe
de les réviser et de les assouplir.

Il ne faut pas soulever à ce propos
des objections de nature technique.
Car c'est à la technique de s'adapter
aux nécessités de la vie. D'ailleurs,
rien n'empêche chaque caisse de re-
traite de prévoir un régime spécial
pour les personnes entrant dans
l'assurance après quarante ans. De
nombreuses institutions de pré-
voyance connaissent tout simple-
ment le système de l'épargne en fa-
veur de ces employés : les mêmes
primes sont retenues sur les salai-
res, l'employeur verse la même par-
ticipation, mais les cotisations ser-
vent à constituer un capital-épargne,
remis à l'employé lors de sa mise à
la retraite.

D'autres caisses fontmieux encore,
elles prévoient que les mêmes pri-
mes sont payées pour tous les assu-
rés, mais qu 'à partir d'un certain
âge les rachats sont supprimés et
les prestations réduites. Exemple :
une caisse de retraite verse des ren-
tes de vieillesse dès 65 ans, des ren-
tes de veuves et des rentes d'orphe-
lins ; ces prestations sont assurées
en plein pour les employés qui ont
payé les primes depuis l'âge de trente
ans, elles sont réduites de moitié
pour l'employé entré à quarante-trois
ans, elles ne représentent plus que
le quart lorsque l'engagement a lieu
à 52. ans.

Il est don c parfaitement possible
d'adapter les conditions des caisses
de retraite de telle sorte que les en-
treprises ou les administrations puis-
sent engager des employés de n'im-
porte quel âge tout en leur assurant
quand même une sécurité apprécia-
ble.

Certes, les autres difficultés subsis-
tent. La préférence sera toujours
donnée aux jeunes employés qui en
général s'adaptent plus aisément à
un travail nouveau. Mais il importe
que l'existence des caisses de retraite
ne constitue pas une difficulté sup-
plémentaire.

DANS NOS CINÉMAS
A VAPOLLO : « L'ÉGYPTIEN »
Un spectacle de la taille des pyrami-

des avec Jean Slmmons, Victor Mature,
Gène Tierney, Michael Wildj tng, Bella
Darvl, Peter Ustlnpf , Edmuind Purdom.
Une réaaisation de Michael Curtlz
d'après le roman, de Mita Waltarl.

Thèbes, 1350 av. J. C. Le médecin du
pharaon , Slnouhé, délaisse la douce Me-
idt pour Nefer , courtisane démoniaque.
La princesse Baketamon, sœur du pha-
raon, qui s'Intéresse beaucoup à Sl-
nouhé, demande à Horemheb de séduire
Nefer. Horemheb accomplit fidèlement
sa mission sans parvenir à détacher Sl-
nouhé de la courtisane. Pour les beaux
yeux de Nefer, Slnouhé va Jusqu 'à ven-
dre' la tombe de ses parents, entraînant
leur suicide. Ruiné, 11 est chassé par
Nefer. Pendant des semaines, Slnouhé
travaille alors avec les embaumeurs
pour assurer à ses parents une sépul-
ture. Il les enterre dans la Vallée des
Bois. C'est là que Merlt le rejoint et se
donne à lui.

AU PALACE :
« J E  SUIS VN SENTIMENTAL »
Dans son nouveau film « Je suis un

sentimental » , Eddie Constantine joue le
rôle d'un reporter mêlé à une extrava-
gante enquête policière. Pour sauver la
tête d'un Innocent condamné à mort
par la Juistlce, 11 sera amené à publier
une « édition spéciale » de son Journal.
Cette séquence mouvementée permettra
au spectateur de pénétrer dans lea cou-
lisses d'une grande Imprimerie et d'as-
sister , pour la première fois sur l'écran,
à toutes les phases de la composition
d'un quotidien.

« Je suis un senbimentai » est un film
mis en scène par John Berry, le réali-
sateur de « Ça va barder » — d'après
un scénario original de Lee Gold , Ta-
mara Hovey et John Berry. Les autres
interprètes sont : Bella Darvl, Paul
Puanteur , Aimé Clarlond, Cosetta Greco,
etc.
AUX ARCADES : Prolongation de

« CONTINENT PERDU »
Ce film nous mène avec Marco Polo

sur les routes d'Asie. Le sentiment du
sacré va inspirer chaque image et cha-
que geste. Les dieux sont partout, ceux
qui président à la plantation comme à

. la récolte du riz nourricier , comme ceux
qui commandent au feu des volcans et
au déchaînement des eaux.

Quelles images choisir, entre toutes

celles que nous offre ce merveilleux
« Continent perdu » I n y a des danses
et des luttes présidant aux cérémonies
de la terre , l'offrande à la mer, l'envol
et le retour des prahos et des pirogues
à balanciers des pêcheurs, la mort du
pêcheur vaincu par la mer. Mais 11 y a
surtout cette étonnante magie des Ima-
ges, des couleusr , des gestes, qui fait de
« Continent perdu » la plus étonnante
symphonie que l'écran ait jamais mon-
trée. L'éorian cinémascope installé au
cinéma des Arcades donne une puis-
sance incomparable à toutes les prises
de vue.

AU REX : « LUCRÈCE BORGIA »
Un film de Christian Jaque avec Mar-

tine Carol, Pedro Armendariz, Masslino
Serrato, etc.

L'ampleur de « Lucrèce Borgia », sa
richesse, sa beauté, l'ingéniosité qu'y dé-
ploie son auteur et, prodige des prodi-
ges, la constance de l'intérêt qu'il
éveille — pas une scène superflue ni de
longueurs — le désigne comme un des
plus beaux et des plus grands films de
notre époque. Christian Jaque, ici, est
un Cecil B. de Mille latin. L'action
prend le départ avec le carnaval au
cours duquel Lucrèce rencontre Aragon
à qui César l'a promise. Qu'admirer de
plus, dans cette mise en scène qui si-
tue des personnages d'une allure peu
commune dans des paysages inouïs ?

Grâce aux moyens engagés, au luxe
de la mise en scène, à la richesse des
costumes, à la nombreuse figuration, à
la réussite des couleurs «Lucrèce Borgia»
est un tout grand film, et en couleurs.

AU STUDIO :
« ROMÉO ET JULIETTE »

L'œuvre Immortelle de William Shakes-
peare, mise en scène par Renato Castel-
lanl , a obtenu la plus haute récompense
au Festival de Venise, le « Lion d'or de
Saint-Marc ». Ce film est une œuvre d'art
qui satisfera les exigences les plus éle-
vées ; 11 a été tourné dans les décors na-
turels et les châteaux de Vérone. Cette
superproduction en technicolor est inter-
prétée par Laurence Harvey et Wusan
Shentall , et enthousiasmera tout le monde.

Samedi et dimanche : prolongation de
l'admirable film Japonais « La porte de
l'enfer » qui a été primé au Festival de
Locarno 1954 pour la splendeur des Ima-
ges, la beauté et la transparence des
couleurs. Cette superproduction en east-
mancolor est un spectacle de la plus sur-
prenante beauté.

La semaine financière
Tout au cours de cette semaine, le

marché de New-York est demeuré f er-
me, absorbant avec aisance toutes les
prises de bénéfices. Cette tendance
prouve combien les acheteurs, restés
pendan t deux mois sur la réserve ,
tiennent à engager à nouveau leurs
disponibilités. C' est ainsi que la moin-
dre bonne nouvelle économique ag it
comme stimulant sur les cours des
valeurs actives, les poussaf tt  à des
hausses souvent importantes. La pro-
gression de cette semaine a po rté l'in-
dice Dow Jones p our les valeurs in-
dustrielles à un niveau sup érieur à
celui attein t à la veille du « lundi
noir * 26 sep tembre 1955. A insi l' e f f e t
psycholog ique produit sur Wall-Street
f a r  la crise cardiaque du préside nt

isenhower se trouve totalement e f-
facé.

Deux groupes de valeurs furent  Us
favoris du marché de New-York : Les
valeurs cuprifères , entraînées par la
hausse constante du métal rouge ;
c'est ainsi que Kennecott , Anaconda,
Insp iration Copper, p armi d' autres,
réalisent des avances majeures. L'au-
tre vedette de la semaine est le com-
partiment des p étroles. Ces deux
groupes constituent des valeurs-refug es
contre les risques de la dépréciation
constante de la monnaie. S ignalons en
outre la belle tenue de titres isolés
comme National Distillers , quel ques
chemins de f e r  comme Northern Paci-
f ic  et les Montgomery Wards.

Les marchés demeurent aussi actifs
i nos bourses suisses. Pourtant , les
cotations s'établissent dans des limites
étroites. Si les industrielles et les chi-
miques défendent  facilement et amé-
liorent même leurs positions anté-
rieures, Nestlé et les argentines sont
un peu délaissées. Par contre, la fer -
meté ne f u t  pas de mise aux fonds
fédéraux  et aux obligations étrang ères.
Sensiblement p lus faibles , nos valeurs
à revenu f ixe  subissent la pression
de dégagements en vue de placements
en emprunts alléchan ts en cours
d'émission ou proposés prochainement
au public. Ces jours, l'< Itelcementi »
lance un i % % d' un montant de 50
millions de francs. Emis au pair, cet
emprunt aura une durée maximum
de 15 ans, avec faculté de rembourse-
ment anticip é après 8 ans.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 man 9 mars

8 H •/• Féd. 1945 déo. 104.— 108 % d
8i4 % Féd. 1946 avr. 103.— 108.—
B % Féd. 1949 . . . 101.30 d 101.30
2 -Si % Féd. 1954 mars 97.70 97.70
3 % Féd. 1955 Juin loi Yt 101.16
il % C.F.F. 1938 . . 101 Vt. 101 M,

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 830.— d 883.—
Union Bques Suisses lois.— 1518.—
Société Banque Suisse 1435.— 1438.—
Crédit Suisse 1397.— 1398.—

Electro-Watt 1365.— 1363.—
Interhandel 18*22.— 1315.—
Motor-Columbus . . . 1192.— 1199.—•
S.A.E.G. série I . . . . 95 H 98.—
Indelec 712.— d 7.13.—
ItalO-Sulsse 246.— 246.—
Réassurances Zurich . 12150.— 13175.—
Winterthour Accld. . 92OO.— à. 9276.—
Zurich Accidents . . 5340.— 5340.—
Aar et Tesela . . . .  1190.— 1190.—
Saurer 1225.— 1230.—
Aluminium 3440.— 3450.—
Bally 1090.— 1095.—
Brown Boverl 2018.— 2010.—
Fischer 1415.— d 1420.— d
Lonza 1212.— 1210.— d
Nestlé Alimentana . 2285.— 2289.—
Sulzer 2550.— d 2560.— d
Baltimore 196.— 200.—
Oanadlan Pacific . . . H5.— 147.—
Pennsylvania 104 H 108.—
Italo-Argentina . .. .  42.— 42.— d
Royal Dutch Cy . . . 744.— 755.—
Sodeo 51 % d 61 Vt
Stand. Oil New-Jersey 678.— 878.—
Union Ca.rt.lde . . . .  484.— 486.—
American Tel. & Tel. 791.— 792.—
Du Pont de Nemours 966.— 970.—
Eastman Kodak . . . 365 % 359.—
General Electric. . . . 269.— 259 V>
General Foods . . . .  400.— 396.— d
General Motors . . . .  103.— lfl* y ,
international Nickel . 366.— 376 H
Internation. Paper Co 622.— 523.—
Kennecott 575.— 578.—
Montgomery Ward . . 393 % 399.—
National Distillera . . 96 H 99 M
Allumettes B 54 % 56 H
U. States Steel .. . .  241.— 241.—
F.W. Woolworth Co. . 205 V> 207.—

BALE
AGITONS

Olba 4500.— 4500.—
Schappe 775.— 775.—
Sandoz 4300.— 4285.—
Gelgy nom 5260.— d 5294.—
Hoffni.-La R0éhe(b.J.) 10460.— 10475.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 878/— 875.—
Crédit F. Vaudois . . 865.— 865.—
Romande d'Electricité 568.— 557.—
Ateliers constr. Vevey 688.— d 690.—
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5860.— d 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo ...... a . 162 y,  165.—
Aramayo 32.— 33 %
Ohartered 42 y,  d 42 y ,  d
Ohatmlllea (Atel. dé) 875.— 875.—
Physique porteur . . . 785 -̂ 730.— o
Sécheron porteur . . 665.— 670/— o
S.K.F 801.— 300.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

B O U R S E
ACTIONS 8 mars 9 mars

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— * 740.— d
La Neuchàteloise as. g. 1670.— d 1680.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 243.—
Câbles élec. Cortaillod 15000.— 14500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3975.— d 3975.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2475.— d 2476.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1530.— d 1550.—
Ciment Portland . . . 5800.— d 5900.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. SA. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1925.— d 1925.— d
Tramways Neuchfttel . 560.— d 660.—¦ d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2V4 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. S M 1045 101.60 d 101.75
Etat Neuchftt . 3% 1949 101.50 101.50 d
Oom. Neuch. 314 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle SV, 1947 101.26 d 101.26 d
Câb. Oortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Ch&t. 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.60 d 100.60 d
Ohoool. Klaus 3 V4 1988 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3tt% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3W 1958 99.60 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Télévision» ffleetronloa 12.71 12.78

Bourse de Neuchâtel

PESEUX
Avec nos gymnastes

(c) Samedi soir, à la grande salle des
spectacles, plus de 400 personnes assis-
talent à la soirée donnée ' par la Société
fédérale de gymnastique et ses pupilles,
véritable soirée de gala sl l'on examine
le programme.

Indépendamment des exercices présen-
tés avec précision et maîtrise par les mem-
bres de la société, on pouvait voir , com-
me clou du programme, l'exécution par
six gymnastes couronnés fédéraux et ve-
nant tout exprès de Zurich , de différents
exercices aux barres parallèles, aux an-
neaux, au cheval arçons et à la barre
fixe.

Des applaudissements saluèrent les ex-
ploits de nos compatriotes et 11 faut féli-
citer les dirigeants de la société de Pe-
seux d'avoir eu l'Idée de nous présenter
ces as aux engins.

La chanson du pays de Neuchâtel agré-
mentait le programme de quelques pro-
ductions tandis que le rideau se baissait
finalement sur un ballet très comique
exécuté par quatre couples à un rythme
endiablé.

Un bal terminait la soirée.

A l'hospice de la Cote
(c) La Journée des malades n'a pas passé
Inaperçue pour les pensionnaires de l'hos-
pice de la Côte.

A midi un menu spécial était servi et
dans l'après-mldl tous les malades vali-
des se retrouvaient à la grande salle pour
assister à un spectacle de variétés donné
par quelques amis de la région.

Tour à toior MM. et Mmes Boradorl,
Willy Blaser , G. Elcher exécutèrent des
duos, des saynètes, des monologues pour
le plus grand amusement des nombreux
auditeurs.

Grâce à des écouteurs Installés l'an
passé, ceux qui devaient garder le lit bé-
néficiaient du même programme. Rele-
vons tout spécialement le succès obtenu
par une série d'airs de 1900 chantés par
M. et Mme Boradorl qui fit revivre aux
malades la belle époque de leur Jeunesse.
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La j ournée
de M'ame Muche

E *-~ B —-"¦-

ÏÎQ m 1 ! ¦ -". .
— Est-ce que votre femme voù

v-raconte aussi qu 'elle îi' a jam'cù..
rien compris à la comptabilité ?

CERNIER
Chez nos musiciens

(c) La société de musique « L'Union ins-
trumentale » a tenu ses assises annuelles
sous la présidence de M. M. Frutiger.

Après la lecture des divers rapports
relatant l'activité de la société , l'assem-
blée a réélu le comité sortant , plus deux
nouveaux membres. D se trouve cons-
titué comme suit : président: Michel Fru-
tiger; vice-président: Wilhelm Godio ;
secrétaire : Alfred Cherpillod; caissier :
Adolphe Blandenier ; archiviste : Jean-
Pierre Galland ; assesseurs: Albert Ro-
then, Philippe Frutiger.

Le directeur , M. Alfred Sciboz, et le
sous-directeur , M. Alfred Cherpillod, ont
été confirmés.

Les vérificateurs de comptes pour l'an-
née 1956 seront MM. Marcel Vauthier et
Charles Meyer ; M. Claude Guyot fonc-
tionnera comme suppléant. Les délégués
aux sociétés locales sont désignés en la
personne de MM. Marcel Vauthier et Mi-
chel Frutiger.

L'assemblée décide ensuite de reporter
aux 9, 10 et 11 Juin 1956 la course pré-
vue pour Pâques. Le but reste le même:
Merlebach avec visite aux amis français
de l'Harmonie des Houillères du Bassin
de Lorraine.

En fin de séance , certains membres
reçurent les galons d'ancienneté: pour
25 ans d'activité: MM. Wilhelm, Godio
et Willy Geiser , pour 20 ans et diplôme
de membre honoraire : M. Ulrich L'Eplat-
tenier, pour 15 ans, M. Eric Perrudet ,
pour 10 ans: MM. Etienne Devaud, Clau-
de Guyot , Eric Hurni, Aurèle Huguelet ,
pour 5 ans : MM. Philippe Frutiger et
Pierre Frutiger.

La pèche est ouverte
(c) Jusqu'à ce jour , la police cantonale
du Val-de-Ruz a délivré 11 permis de
pêche alors qu'en 1955 il y en eu 16.

Au Cercle neuchâtelois
Vevey - Montreux

Le 8 mars les membres du Cercle se
sont retrouvés pour fêter le 108me an-
niversaire de la fondation de la Répu-
pllque et canton de Neuchâtel.

M. Henri Jaquet , président de la ville
du Loole était invité officiel , tandis que
M. Theubet représentait la « Rauracien-
ne ».

Le président Benguerel releva le cou-
rage de ceux qui ont libéré notre petite
patrie. H adressa un souvenir ému à nos
ancêtres de 1848.

M. Jaquet fit revivre ce qui se passait
au Loole le 29 février 1848. Il releva les
exploits de plusieurs républicains et sou-
ligna spécialement le travail d'Henry
Grandjean , qui a Joué un rôle primor-
dial dans la révolution neuchàteloise.
Puis M. Theubet apporta le saluit des Ju-
rassiens. La commission des divertisse-
ments entra en action sous la direction
de M. J. Anderegg. La Chanson veveysan-
ne ouvrit les feux en exécutant la
« Chanson aux amis », dirigée par le
professeur A. Jomini.

Le bal fut conduit par le rythme d'un
orchestre veveysan. Jeux, danses, tom-
bola, cotillons donnèrent satisfaction aux
plus difficiles et le Jour commençait à
poindre lorsqu'il fallut songer à se sé-
parer.

Cercle neuchâtelois
'¦¦ '- \ de LausanneJh<- <; ..".-. 1 J " K l*Membres et amis du Cercle neuchâ-
telois de Lausanne se retrouvaient le sa-
medi 3 mars, pour commémorer le
108me anniversaire de l'indépendance
neuchàteloise.

Au cours du banquet, réunissant plus
de quatre-vingts membres et invités, le
président, M. Claude Colomb, adressa à
chacun des souhaits de bienvenue.

Le toast à la patrie fut prononcé par
M. Bolle, de la Chaux-de-Fonds, sur le
sujet : « Evocation du passé historique ».
L'orateur, avec beaucoup de clarté et
d'humour, conta un temps lointain fort
intéressant, et fut vivement applaudi et
remercié.

Un programme de divertissements : des
danses, des productions enfantines, fort
bien exécutées, et une comédie de M.
Mandrin, « En ptntoohant », qui fut enle-
vée avec beaucoup d'entrain par quelques
amateurs.

Un bal très animé termina cette soi-
rée, en tous points réussie et dont cha-
cun remporta le meilleur souvenir. Le
Cercle neuchâtelois de Lausanne prouve
une fois de plus son activité et son at-
tachement au pays neuchâtelois.

DOMBRESSON

Caisse d'épargne
(c) A la dernière assemblée général»
annuelle de la Caisse d'épargne , l'exer-
clce écoulé se présentait comme suit •
le bilan atteint 2.722.417 fr. 39 (aug."
mentatlon de 160.000 fr.). Le total d«
l'épargne est de 1.212.624 fr. 45 (68.600
francs sur 1954). Pendant l'année écou-
lée, les placements hypothécaires ont
passé de 2.028.147 fr. à 2.079.387 fr.
Quant au capital social , il a augmenté
de 5000 fr., atteignant 205.000 fr.; ]e
fonds de réserve passe de 30.000 à 33.000
francs.

Le bénéfice de l'exerclcs, soit 10.105 fr.
59 , est réparti: dividende 4%, au fond!
de réserve 2000 fr. Ces comptes sont
adoptés à l'unanimité. Le comité sui-
vant fonctionnera pour trols ans : MM. A
Bosshard , président; Ph. Monnier , vice-
président ; Ad. Amez-Droz , secrétaire; H.
Vauthier, Ch. Ducommun, A. Blanchard
et G. Liechti.

- LA NEUVEVILLE
Noces d'or

(sp) Entourés de leurs sept enfants et
de leurs petits-enfants, M. et Mme Vir-
gile Rossel , âgés respectivement de 78
et 71 ans, célébreront dimanche le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage.

Cultes du M mars

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Roland de Pury.
Temple du Bas : 10 h. 15, M- Deluz.
Ermitage : 10 h. 16. M. P. Emery, frère

de Taizé.
Maladière : 10 h. M. Robert Perret.
Valangines : 10 h. M. A. Perret.
Cadolles : 10 h. M. Javet.
Terreaux : 10 h. Union pour le réveil.
Salle des conférences : 20 h. 15. Confé-

rence de M. R. Ferret.
Serrlères 1 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. B. Terrlsse. 20 h. 15

Culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrlères, 8 h. 45 ; là
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valangines, 9 h.;
Ermitage, 9 h. 16 ; Collégiale et Mala-
dière, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45; La Coudre, 9 h. et 11 h. ;
Monruz, 11 h.

DECTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt. Pfr. Hlrt.
— Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30,
Klnderlehrer Pfr. Hirt. Klelner Konfe-
renzsaal : 10 h. 30, Sonmtagschule.
Mlttlerer Konferenzsaal : 20 h. 15, Ge-
melndeveraammlung.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predlgt. Pfr. Jacobl.
Travers : 14 h. 15. Predlgt. Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h. Predlgt. Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe, 8 h„ messe

(sermon allemand ou italien). 9 h,
messe des enfants. 10 h., grand-messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ; 9 h.
30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise des Valangines : 18 h. 15. Caté-

chisme. 19 h. : Office liturgique. M. le
curé J.-B. Couzl.

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs : 5 p. m. Evensong and

Sermon by the Rev. R. B. Gray.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger

Chérix. 20 h. Conférence . Prof. D. Las-
serre. — Colombier : 9 h. 45, culte,
M. G.-A. Maire.
METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,

Predigt. M. W. Handschin.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 15. Missionsvortrag v. Miss. Schwei-
tzer. 15 h. : Jugendbund Missionar
Schweitzer. Saint-Biaise : 9 h. 45. Mls-
sionsvertrag v. Miss. Schweitzer. Colom-
bier : 14 h. 30. Culte.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTB-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SC1ENTISTE. — Cultes : 9 h. 80, fran-
çais ; 10 h. 46, anglais ; 9 h. 30. école
du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15.
Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. «B,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45. Ecole du dimanche pour adulte»
et enfants ; 17 h. 30. Culte.

ARMEE DU SALUT. — 9 h. 16, réu-
nion de prière ; 9 h. 45 , réunion de sanc-
tification ; 11 h., réunion pour enfants ;
20 h., réunion de salut.

ÉGLISE ADVENT18TE DU SEPTI6MI-
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de IB
Bible ; 10 h. 30, culte.
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CITÉ DU VA TICAN , 8 (ANSA) .
— La mission suisse qui prendra
part officiellement à la messe pon-
tificale de dimanche prochain, à
l'occasion du 80me anniversaire du
pape Pie XII , a remis un cadeau à
ce dernier. Il s'agit d'une mosaïque
représentan t Nicolas de Fine, cano-
nisé par Pie XI I .

Cadeau helvétique
pour le pape

Un succès bouleversant...

PLUS DE
600 CUISINIÈRES NEFF

PAR JOUR!
TOUTES les 58 secondes environ une

cuisinière terminée sort des usines NEFF.
Chaque année, dans le monde entier,

des dizaines de milliers de familles
échangent leur ancienne cuisinière con-
tre une NEFF.
Ce prodigieux succès (joint i une expé-
rience de plus de 50 ans], est bien la
plus solide des garanties de qualité.

Il vous permet aussi de bénéficier de
prix vraiment avantageux et d'une admi-
rable variété' de modèles, parmi les-
quels vous trouverez facilement Celui
qui vous conviendra. Cuisinières NEFF à
gaz (3 feux, 1 four), dep. 280.—, élec-
triques (3 plaques, 1 four], dep. 429.—.

Echanges donc du vieux contre
du NEFF !

N'OUBLIEZ PAS que nous reprenons
en compte votre vieux potager ou votre
vieille cuisinière pour une jolie somme.

Téléphonez-nous AUJOURD'HUI EN-
CORE : nous vous ferons, sans aucun
engagement, notre plus Intéressante
offre de reprise I

AVX ARTS MÉ WA G EK S  S. A.

Importateurs directs
des cuisinières 2VEFF
Magasin de vente à Neuchâtel :
26, nie du Seyon
Tél. (038) 5 55 90

M yja cAsiNo HKS-M
A proximité de Nyon et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

tous les Jours & 15 heures
OE SOIR, A 21 HEURES

Demain, en matinée et soirée
la vedette 1866 de la fantaisie

ELLEN GUY
ENTRÉE GRATUITE

LA VU ÉCONOMI QUE ET FINANCIÈRE
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Indice des matières premières
calculé par la

Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 96,0 (— 0,8) ; textiles : 108,6
(— 0,4) ; métaux : 169,4 (+ 0,5) ; pro-
duits divers : 137,3 (+ 0,3).

Indice total : 132,5 au 1 mars contre
132,5 au 29 février 1956.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Elévation du taux d'escompte

La Banque d'émission d'Allemagne oc-
cidentale a décidé, mercredi, d'élever 1«
taux de l'escompte de 3 «, a 4 V4 %.

Réduction des importations
Toutes les Importations seront réduites,

en Egypte, de 60% en 1956, a annoncé le
ministre des finances égyptien, M. Abdel
Monelm el Kalssounl.

Les Importations d'articles de luxe,
comme les appareils de radio, les auto-
mobiles, les frigidaires, etc., sont Inter-
dites jusqu'à nouvel ordre. Toutes les
marchandises Importées sans autorisation
seront confisquées.

Sont exemptées de la nouvelle régle-
mentation les Importations d'armement
ou nécessaires a la sécurité de l'Etat, et
les achats directs du gouvernement.

EGYPTE

ETATS-UNIS

Les statistiques officielles Indiquent
que 100,000 personnes étalent sans tra-
vail le 15 février dans la région de Dé-
troit, < capitale américaine de l'automo-
bile ».

Le nombre des chômeurs a ainsi aug-
menté de 40,000 en l'espace d'un mois.
Cette situation est principalement due
à la diminution de la production des
véhicules a moteur.

ANGLETERRE
Les difficultés

de l'industrie automobile
Deux nouvelles entreprises automobi-

les anglaises ont annoncé, mercredi, une
diminution de leur production. 15,000
ouvriers ont déjà vu réduire leur horaire
de travail, par suite du manque de dé-
bouchés dans le pays.

La fabrique de moteur Bover, à Bir-
mingham, a diminué la durée du travail
dans la production des voitures, mais la
construction des camions reste au même
niveau. Diminution aussi pour 700 ou-
vriers de la fabrique Lockheed à Leamlng-
ton.

Les syndicats rendent le gouvernement
responsable de ces difficultés. Les mesu-
res contre l'Inflation, prises en février,
ont été défavorables aux contrats de vente
et de location dans le commerce des au-
tomobiles.

100,000 chômeurs dans la
« capitale de l'automobile »

i i

Pièces suisses 81.26/32.25
françaises 32.25/33.25
anglaises . . .. . . .  42.76/44.—
américaines 8.10/8.40
lingots 4.8O0.—/4.860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Marché libre de l'or

INDE

L'Inde et l'Union soviétique ont signé,
Jeudi, l'accord final sur la construction
d'une fonderie à Bhllal, équipée de ma-
chines soviétiques et dans laquelle tra-
vailleront des techniciens russes.

Cette entreprise devra fournir 1 mil-
lion de tonnes d'acier par année. Actuel-
lement, l'Inde en produit 1,2 million de
tonnes et l'on envisage de pousser le ren-
dement Jusqu'à 4,5 millions de tonnes
par année. Une autre aciérie fournissant
1 million de tonnes par an devra être
construite par. un consortium britanni-
que. La maison allemande Krupp en
construira une autre d'une capacité d'un
million de tonnes et la société américaine
Henry Kaiser sera chargée de la construc-
tion d'une aciérie produisant 700,000 ton-
nes par an.

L'U.R.S.S. va équiper
une fonderie

du 9 mars 1966
Aon-rt Vent*

France 1.06 H 1.09 Mi
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . . . 1125 11.46
Belgique 8.45 8.96
Hollande 110.60 113.—
Italie —.66 M —.68 M
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.66 9.90
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étranger!

Concert du Trio Pantillon
Le trio Pantillon est composé de Jeu-

nes artistes neuchâtelois ; après de lon-
gues études à Vienne et à Bruxelles, Ils
se sont réunis pour fonder ce trio. Tous
membres d'une même famille , lls ont
atteint une très grande perfection tech-
nique et une homogénéité profonde qui
leur permettent de se mettre réellement
au service de la musique. Le programme,
varié et original , ne saurait manquer
d'attirer les véritables amateurs de mu-
sique.

Ce concert , organisé par les Jeunesses
musicales, aura lieu lundi 12 mars, à
l'Aula de l'université.

Au dispensaire
L'œuvre du Dispensaire termine en ce

Jour son 102me exercice. Société sans
aucun lien officiel , elle rend d'Immen-
ses services aux patients soignés à domi-
cile.

Les malades qui n'ont pas recours a
une Infirmière privée, peuvent demander
les soins des sœurs, sur l'ordonnance
du médecin. .

Cantonal II - Cortaillod
Avant la reprise du championnat , Can-

tonal n recevra demain l'excellente for-
mation du Cortaillod F.-C., au stade de
la Maladière. Entraîné par Jean-Claude
Gerber , ce onze doit fournir une excel-
lente performance. Après ce match, les
Juniors interrégionaux d'Urania-Genève-
Sports seront les hôtes des Juniors inter-
régionaux locaux. Cette partie comptera
pour le championnat suisse.

Communiqués



Importante fabrique de Neuchâtel cherche

assistante
sociale

parlant le français et l'allemand, qui devra
s'occuper de tous les problèmes sociaux se
posant à son personnel (en majorité féminin).
Semaine de cinq jours ; caisse de retraite.
Prière d'adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photographie, sous chiffres

P. 2512 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour entrée le ler avril, une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, pour la correspondance

de vente française.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de
certificats, photo et prétentions de salaire à notre

;.. bureau du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

On demande

MANŒUVRE
italien pour travaux de
cave. Donvar , Auvernier.
Tél. 8 21 38.

Magasin spécialisé offre place stable
de

VENDEUSE
qualifiée ou de débutante, à person-
ne habitant la ville.
Demander l'adresse du No 1124 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

fille de cuisine
S'adresser à l'Hôtel du
Marché , tél. 5 30 31.

SLM
NOUS CHERCHONS

ingénieur
ou

a

technicien mécanicien
expérimenté, pour prendre les fonctions de chef du

bureau de construction de notre département
« engrenages et boites de vitesse ».

Faire offres avec certificats, photo et prétention s
de salaire à la

Société suisse pour la construction de locomotives
«t de machines, Winterthur.

Les CF.F. engageraient

quelques ouvriers
au service de la voie

avec possibilité de nomination. —
S'adresser au Bureau de. la voie,
3me section, Neuchâtel gare.

Mme Pierre Godet , Au-
vernier, cherche pour le
début d'avril une

employée
de maison

au courant de tous les
travaux d'un ménage soi-
gné et sachant cuisiner.
Bons gages, congés régu-
liers Tél. 8 21 23.

GOUVERNANTE
On cherche, pour épo-

que à convenir, person-
ne de toute confiance,
sachant cuisiner et diri-
ger un ménage. Age : 40
a 50 ans. Falre offres,
en Indiquant prétention
de salaire et en joigannt
photographie, sous chif-
fres W. B. 1082 au bu-
reau de la Feuille d'avis

c ^Fabrique d'excellente renommée de la
branche annexe de l'horlogerie \

(Suisse romande) cherche

UN COLLABORATEUR
pour un posLe important

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

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

ciale, j
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, ré-
férences et photo sous chiffres P.T.

80373 L., à Publicitas, Lausanne. ,

V /

On cherche

femme de lessive
de confiance. Adresser
offres écrites à E. K. 1092
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

JEUNE FILLE
pas au-dessous de 17 ans,
pour aider au magasin et
au ménage. Demander
l'adresse du No 1100 au
bureau de la Feuille
d'avis.VENDEUSE

demandée pour le ler mai 1956

Magasin de mode masculine, de 1er ordre, à Bienne, demande
bonne vendeuse.

Personne présentant bien, avec bonnes manières, éventuelle-
ment aussi pour une autre branche. Langue maternelle si
possible française. Place stable agréable avec bon salaire.

Faire offres manuscrites avec photo à. .. . .. .
I f 1 "" a

- - . - . ; i -r,<W-? ¦ '.' .-¦ ¦ •  ,1 i .- . s ;,. •> .-,!., ) < . n

AJL/ JL JII JLV J mode pour messieurs
M, rue de Nidau - BIENNE

Dame âgée, à la cam-
pagne, cherche

COMPAGNE
sachant bien cuisiner et
tenir un ménage soigné.
Entrée pour avril ou date
à convenir. Falre offres
sous clhffres S. Y. 1105
au bureau de la Feuille
d'avis.

HABILE
STÉNODACTYLOGRAPHE

sachant si possible l'allemand, serait
engagée par importante maison de la
place.

-.. Situation intéresante et salaire élevé
à personne qualifiée.
Adresser offres en joignant curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffres X. C. 1083 au bureau de la
Feuille d'avis.

mriKimiiK o
ou aide-infirmier
est demandé dans hôpl-

il. S'adresser , avec ré-
férences, par écrit sous
chiffres P 253-13 N à
Puhllcltas , Neuchatel,

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

sténodactylographe
connaissant parfaitement le français et
l'allemand. Personne qualifiée ayant de ;
l'initiative. Travail intéressant et varié. '
Place stable.
Faire offres écrites avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée sous chiffres P 2478 N
à Publicitas, Neuchâtel.

——a———.̂—«•———a^———^_«.

On cherche une

femme
de ménage

qeulques heures chaque
Jour pendant 4 à 8 Jours
par semaine. Quartier de
la Collégiale. Adresser
offres écrites à Z. H. 1184
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le Dispensaire de la ville
demande une

LNFLRMLÈRE-VLSITEUSE
Faire offres à 1« présidente, Mme F. Rychner, Verger-Rond 15.

Nous cherchons une

DACTYLO
sachant sl possible l'al-
lemand. S'adresser . &
Voyages et Transports
S. A., faubourg dé l'Hô-
pital 5.

TÔLIERS
en carrosserie, places stables, demandés pour
tout de suite a la Carrosserie Lauber & Fils
S. A., Nyon.

On demande pour
l'étranger pour fin Juillet

nurse diplômée
Faire offre à Mme Fro-
weln «Hllverbeek» s'Gro-
veland ( Hollande ).

Maison de la place de Neuchâtel
cherche une

GÉRANTE
active et capable. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.

Faire offres par écrit, en indiquant
références, sous chiffres L. R. 1098
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrières
Graveuses sur panto-

graphe seraient engagées
par Gravlrex, Grands-
Pins 5. Bonnes débutan-
tes seraient mises au
courant.

j ouue ménage ae com-
merçant cherche

JEUNE FILLE
sachant cuisiner pour
l'entretien de son ména-
ge. Etrangère acceptée.
Pas de lessives ni de tra-
vaux pénibles. Bons ga-
ges, congés réguliers.
Entrée immédiate. Faire
offre avec prétentions de
salaire sous chiffres P
2550 N à Publicitas, Neu-
chatel. URGENT.

r ^Administration privé* 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.

L J

Nous cherchons pour
tout de suite

fille d'office
Confiserie Vantravers,

tél. 517 70

f f
Nous cherchons, pendant la durée du
Comptoir neuchâtelois :

DAMES DE BUFFET
FILLES DE SERVICE
FILLES D'OFFICE

Faire offres au Département social
romand , Morges.

V» >

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

ayant quelques années de pratique
et disposé à. s'ocuper de travaux de
magasinage, est cherché par entre-

prise biennoise.

Faire offres sous chiffres M. 40166 U.
fl Publicitas, Bienne.

Maison de la place engagerait tout
de suite ou pour date à convenir,

employée de bureau
à la demi-journée.

Adresser offres écrites à P. X. 1154
au bureau de la Feuille d'avis.

——t—

Importante organisation de vente
avec produits de première nécessité,
cherche

représentant
pour la visite de la clientèle
particulière
Nous exigeons : bon caractère et
bonne présentation.
Nous offrons : fixe, provision, frais,
assurances accidents et maladie.
Caisse de retraite. .
Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats sous chiffres
Y. 61781 G., à Pulicitas, Saint-Gall.

HOULEUSES
DE PLVOTS

expérimentées sont cherchées par ma-
nufacture d'horlogerie. !
Falre offres sous chiffres N. 40167 U.
à Publicitas, Bienne.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Importante entreprise industrielle argo-
vienne cherche

correspondancier
de langue maternelle française et pos-
sédant si possible de bonnes connais-
sances de l'allemand. Entré e immé-
diate ou à convenir.
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, date d'entrée, pré-
tentions de salaire et photo, sous
2202 Q., à Publicitas, Aarau.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

GAI-LOGIS
Oeuvre d'entraide féminine, cherche, pour
le 30 mai 1956,

DIRECTRICE
de 30 à 50 ans, ayant connaissances préci-
ies en cuisine, comptabilité et notions
notions d'allemand.

Poste intéressant pour personne aimant
la jeunesse. ,

Adresser offres manuscrites détaillées avec
photo, à la présidente, Mme GOLAY, Numa-
Droz 85, la Chaux-de-Fonds.

^Conteur-électricien

= ayant quelques années de pra-
I | tique et disposé à s'occuper de

i travaux de magasinage, est
| cherché par entreprise bien-

' : noise.

j Faire offres sous chiffres M.
ï 40166 U. à Publicitas, Bienne.

Maison bien connue d'articles de mar-
que sur la place de Bienne cherche une

secrétaire
capable, pour son département techni-
que. Il s'agit d'un poste intéressant et
varié. Français et allemand exigés.
Les intéressées, désirant place stable,
sont priées d'adresser leur offres ou
chiffre T. 40198 U., à Publicitas, Bienne.

Aide-comptable
ayant déj à travaillé au moins quelques mois
dans un tel poste, est cherché (e) tout de
suite (éventuellement pour date à convenir)
par maison de commerce de la Chaux-de-
Fonds.

Faire offres détaillées sous chiffres K. S.
1149 au bureau de la Feuille d'avis.

c 1Manufacture d'horlogerie engage tout
de suite ou pour époque à convenir

employée
de fabrication

de toute confiance et connaissant à
fond les fournitures d'horlogerie. Faire
offres écrites à la main avec curri-
culum vitae et photo sous chiffres

S. 40172 U. à Publicitas, Bienne.

v J

On cherche, pour emploi à l'année,
avec salaire à l'heure et minimum
mensuel garanti,

JARDINIER-VIGNERON
qui serait également occupé temporai-
rement à divers travaux de magasinage
pour compléter le minimum d'heures
mensuel.
Faire offres sous chiffres D. L. 1142
au bureau de la Feuille d'avis.

Mercerie-bonneterie en gros cherche

REPRÉSENTANT
disposant d'une voiture, pour visiter la
clientèle des magasins, dans les régions de
Neuchâtel, Jura bernois et partie hord du
canton de Vaud.

Possibilité à jeune homme de se créer
une situation d'avenir.

Faire offres sous chiffres P. Z. 5700 L., à
Publicitas, Lausanne, avec curriculum vitae,
copies de certificats.

n i a  
Société de ^fi navigation sur les Bk

lacs de Neuchâtel B

Î e t  

Morat S. A. |
engagerait, pour entrée Immédiate Em
ou à convenir, D

un mécanicien |
un serrurier §

pour le service à bord des bateaux ET
et le chantier naval. Age maximum: B»
30 ans. WÈ
Places stables. Caisse de retraite. &j m  Faire offres détaillées avec certifl- .m

S cats, photographie et prétentions de jj j V
j f l  salaire ou se présenter muni de ces _m
H documents à la direction de la So- ¦¦
^B clété de 

navigation, place Numa- v
AM Droz 1, Neuchâtel. Hk

On cherche, pour tout de suite ou
éventuellement pour époque à convenir,

sténodactylographe
Les candidates célibataires, de na-

tionalité suisse, âgées de 18 au moins,
de 25 ans au plus, voudront bien
adresser leur demande d'inscription
manuscrite jusqu'au 17 mars 1956, ac-
compagnée : <

a) de leur extrait de naissance ou
acte d'origine,

b) de tous leurs certificats scolaires
et -ipostscolaires,

c) d'une photo de passeport,
à la DIRECTION DES POSTES, Neu-
châtel, qui fournira éventuellement
tous les renseignements désirés.

Nous cherchons, pour entrée le plus
tôt possible :

1 bon AVIVEUR ou AVIVEUSE
pour avivage d'argenterie,

1 jeune POLISSEUR
pour couverts et orfèvreri e, éven-
tuellement débutant habile qui serait

mis au courant,

OUVRIÈRES pour brunissage
(polissage 4 la main)

déjà au courant du métier ou
débutantes.

Se présenter à
L'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE,

Peseux - Gare.

Fabrique de la branche horlogère, près de
Neuchâtel, cherche un

CORRESPONDANT ANGLAIS
parlant et écrivant la langue anglaise d'une
façon parfaite (sinon s'abstenir). Place sta-
ble, travail indépendant

Faire offres manuscrites en français et en
anglais, avec photographie (date d'entrée
éventuelle et prétentions de salaire), sous
chiffres B. H. 1087 au bureau de la Feuille
d'avis.-

¦ a

Importante fabrique à Bienne
cherche tout de suite ou pour époque

à convenir

aides de bureau
On exige connaissances des langues
française et allemande si possible.
Les candidats doivent savoir écrire
à la machine

Des vendeuses consciencieuses se-
raient mises au courant.

Prière de faire offres sous chiffres
D 40158 U avec copies de certificats
à Publicitas, Bienne.

v /

Nous cherchons, pour entrée le plus
tôt possible,

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance et travaux de
bureau divers. Français et allemand.
Prière d'envoyer les offres à
SAVONNERIE SCHNYDER, Bienne 7.

Entreprise de la branche des boissons
cherche, pour Neuchâtel,

un dépositaire
pour la reprise de la vente de ses
produits.

Les intéressés ayant à disposition les
locaux et les moyens de transports
nécessaires sont priés d'écrire sous
chiffres M. 40191 U., à Publicitas,
Bienne.

f îImportante entreprise industrielle à
Bienne engage pour tout de suite ou
pour époque à convenir

employée
de toute confiance, langue maternelle
française, bonnes connaissances de la
langue allemande, pour la correspon-
dance, divers travaux de bureau et
service du téléphone. Les offres écrites
à la main, avec curriculum vitae, photo
sont à adresser sous chiffres P. 40169
U. A Publicitas, Bienne.

L J

Je cherche bon

SERRURIER
Pour construction de machine et bâtis. Bon
salaire. — Adresser offres écrites à R. Z. 1156
au bureau de la Feuille d'avis.



Conquises par ses remarquables qualités
4 personnes sur 5 se déclarent favorables à la pâte dentifrice
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Ap rès être devenu rapidement le dentifrice le p lus demandé p artout où il a été
introduit, DURBAN'S p oursuit son éclatant succès en Suisse.
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d'une première étude du marché 5f(j!liimi J
f aite p ar le « Group ement romand p our l 'Etude du Marché », avec la : Jp t , ¦¦.JmWM[ ^ftl i

Cette première enquête faite en Suisse allemande et en population , qui avaient naturellement eu l'occasion L té WWFw ~ lÊ" *E ^^' '
Suisse romande montre combien l' accueil de ce nouveau d'essayer Durban 's, le 79 % ont été favorables à ce ' 
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dentifrice a partout été favorable. dentifrice. De ce fait , 4 personnes sur 5 sont devenues IP ĴéI '<'V SÉ&O Wê̂  ' 
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De toutes les personnes questionnées , c'est-à-dire plu- des partisans de Durban 's dès le premier essai. C'est là S "*" <tV, ̂  ,-.
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fi  parties de notre pays. C'est ,
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aP^*fl\ tput le même accueil 1 Durban s est le résultat d énormes efforts ayant pour seul
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but d'offrir au public le dentifrice idéal. Durban 's existe
M sk en deux variantes : la pâte blanche, normale, et la pâte
«j SI 0\ » i verte avec chlorophylle. Toutes deux sont de la plus grande
jjfll B ' ^11| QQû f A ITI Jl 11 fl û efficacité , grâce aux trois produits de grande valeur: Ovver-
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Distributeur exclusif 
pour 

la Su
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s
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. f  , 
"

i ¦ 
: > ¦ ¦ , y ' : : ¦ .

0 '¦

Le nouveau dentifrice est le grand f avori des 20 à 30 ans

'v» "*»s^tf êM
J f f  i/^T M ' ' \ en raison de ses avantages ou parce qu 'il donne



Jeune fille, sympathi-
que de Lucerne, 18 ans,
cherche place de

vendeuse
en bijouterie, pour le
mois d'avril ou date &
convenir (sort d'appren-
tissage). Offres aveo in-
dication de salaire à
Mme H. Neldecker, Som-
mergasse 48, Baie. Tél.
(061) 23 47 93.

Employée
de bureau

sachant travailler seule
cherche place stable. —
Adresser offres écrites à
T. A. 1134 au bureau de

la Feuille d'avis.

ACHAT
Vieux bijoux

Rrillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel. vis-à-vis
du Temple du bas

¦¦¦ ¦&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A. Deillon
masseur-pédicure

ne recevra pas
lundi 12 mars

¦¦¦¦nBEaanflBBHi

On achèterait d'occa-
sion

poussette
de chambre

garnie. Offres sous chif-
fres Y. F. 1137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse-
poussette

serait acheté d'occasion.
Tél. 5 34 47 dès 12 h. 30.

Egaré jeune

CHAT
trlcollne répondant au
nom de « Mœry». Télé-
phone 5 11 93.

f ">On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir , dans bonne entreprise

\ de voyages de la campagne bernoise,

Employé (e) de bureau
l de langue maternelle française, con-

naissance à fond de la langue .alle-
mande indispensable. Sténographie. Ca-

j pable de faire des traductions d'alle-
i inand en français. En cas de conve-

nance, place stable avec possibilités
! d'avancement. Semaine de 5 jours.

Offres détaillées avec curriculum vi-
f tae , photo , copies de certificats, mo-

dèle d'écriture, prétentions de salaire
et date d'entrée possible la plus pro-

; che, sous chiffres W. 40204 U., à Pu-
! blicitas , Berne.
V. J

PIVOTAGES
rouleuse - arrondisseuse seraient
engagées tout de suite. On mettrait
éventuellement au courant.
S'adresser à Maurice MOUGIN,
Dombresson. Tél. 7 14 28.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
SUTER S.A. - BIENNE

engagerait pour tout de suite

Acheveur
Poseur de cadrans
Jeunes filles

pour parties faciles de l'horlogerie
(seraient mises au courant). Les per-
sonnes intéressées sont priées d'écrire

¦J ou de se présenter au bureau de fa-
brication, rue Gurzelen 16.

V J

Bon

DRAGUEUR
pour pelle mécanique est cherché ;
entrée immédiate, place stable.

Entreprise COCHET, Anières. Ge-
nève. Tél. (022) 8 30 09.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance, sur la place de Bienne,
engagerait tout de suite ou pour épo-
que à convenir,

SOUS-CHEF
possédant connaissances approfondies
de la terminaison de la montre ancre
soignée et capaMe de seconder - chef '
d'atelier. Les personnes ayant occupé
poste analogue auront la préférence.

Prière de faire offres sous chiffres
U. 40202 U, à Publicitas, Bienne.

k. , t
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Aides-monteurs
qualifiés seraien t engagés tout

de suite.
S'adresser à CALORIE S. A.

chauffages centraux
Ecluse 47 - 49, Neuchâtel.

F——¦----.—m—^^— ̂̂ m m̂mmm ^

Fabrique d'horlogerie
SUTER S.A., Bienne

} engagerait Août de suite,

RÉGLEUSE
qualifiée, pour pièces soignées, ré-

»:; glage au point d'attache. Bonnes con-
naissances de la mise en marche exi-
gées. Les personnes intéressées sont
priées d'écrire ou de se présenter au
bureau de fabrication , rue Gurzelen 16.

-lll ¦I IIII III WMMI WI IW—¦¦!<~
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FABRIQUE D'HORLOGERIE de Bienne
engagerait tout de suite

JEUNE
FILLE

ayant déjà travaillé sur différentes par-
ties de remontage de mécanisme auto-
matique. Les personnes intéressées
sont priées de faire offres sous chiffres

T. 40201 U., à Publicitas, Bienne.

V 

' FABRIQUES DE TABACS RÉUNIES S. A.
cherchent

DEUX OUVRIÈRES
qui seront instruites en vue de devenir

conductrices de machines. — Se présenter.

MONITRICES
H.ome d'enfants (Valais , altitude 1300 m.)
cherche personnes de 18 à 30 ans, aimant les
mfants , pour surveillance et organisation
tes loisirs.
adresser offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, références, etc., sous
chiffres P. Q. 32458 L. à Publicitas, Lausanne.

V E N D E U R
Magasin de vente, spécialisé dans la
confection poiir messieurs et garçons,
offre une situation à jeune vendeur ,
de bonne formation, parlant parfaite-
ment le français et sl possible l'alle-
mand. Place stable et d'avenir & can-
didat sérieux et travailleur. Offres
manuscrites avec références et certificats ,
prétentions de salaires à TJ.O. 1169 au
bureau de la Feuille d'avis.

1-2 employées
sténo-dactylographes

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, adresseront 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.

Fabrique d'horlogerie
cherche employée de bureau de
langue maternelle allemande , et
ayant des notions d'anglais ;
une poseuse de cadrans et une
emboîteuse.
Adresser offres écrites à U. B. 1133
au bureau de la Feuille d'avis.

Etes-vous ^
^^

REPRÉSENTANT \̂^̂ou vous plairait-il de le

d even i r  ?
Depuis de longues années chef
d'organisation d'une impor-
tante compagnie d'assurances
sur la vie, je cherche des col-
laborateurs dynamiques pour
la prospection d'une clientèle \
nouvelle selon des principes
particuliers.

% Vous sentez-vous capable d'exer-
cer une activité à titre d'agent
professionnel dans le service ex-
terne d'une organisation basée
sur des idées modernes ?

% Avez-vous la force de caractère
nécessaire pour visiter la clien-
tèle particulière selon une liste
d'adresses que nous vous four-
nirons ?

O Etes-vous disposé à appliquer,
sous ma conduite personnelle,
une méthode éprouvée qui peut
vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui >
à ces trois questions et si votre ré-
putation est irréprochable , j'aurais
alors plaisir à faire votre connais-
sance. Envoyez, s. v. p., votre photo
et une brève lettre d'accom-
pagnement à Case postale _^***̂ ^
686, Zurich 1. 

^
0̂
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Nous offrons place stable à une

sténodactylographe
de langue française , pour correspondance commerciale
française et allemande. Les intéressées sont priées de <
se mettre en rapport par écrit ou par téléphone avec
le chef du personnel de PAILLARD S. A., à Yverdon.

Sommelière
remplaçante

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

Nous cherchons un

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

j eune 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-Grlmm, Vlnelz près
de Cerlier.

On demande
domestique

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

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.

On demanae un

CUISINIER
pour des remplacements.
Adresser offres écrites à
Y. E. 1110 au bureau de
la Feuille d'avis. i

Place de

DÉRUTAN TE
est à repourvoir dès
le 1er avril 1956 dans
étude d'avocat et no-
taire de la place. Pré-
férence sera donnée
à jeune fille sortant
de l'école secondaire.

Faire offres manus-
crites à Case postale
No 6564, Neuchâtel.

Collaboration
Commerçant cherche

à /faire connaissance
avec dame ou demoiselle
de 40 à 50 ans, Indépen-
dante, commerçante,
ayant sl possible permis
de conduire, en vue de
collaboration. Affaire sé-
rieuse et de rapport
Offres sous chiffres P
2552 N à Publicitas, Neu-
nh&tel.

On cherche

jeune
homme

de 15 à 16 ans pour aider
au commerce. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille
assurée. Famille Peduzzl ,
Zielempgasse 14, Olten.

On demande

jeune fille
de 16 à 17 ans auprès
de deux enfants et pour
aider un peu au ménage.
Occasion d'apprendre
l'allemand. Bons soins
et vie de famille. Fa-
mille Sahli, Verelnsweg
No 14, Berne.

On demande pour le
15 mars une

sommelière
pour les environs de
Neuchâtel. Tél. 7 94 12.

On cherche, dans fa-
mille avec trols enfants

JEUNE FILLE
sortant de l'école. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famUle. Of-
fres à Dr J.-P. Jenni,
rue de l'Hôpital 4, Berne.
Tél. (031) 3 00 23.

On demande pour après
Pâques

garçon
de courses

et de maison
dans boulangerie-pâtis-
serie. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand .
Gages Fr. 70.— pour le
début. Offres à la bou-
langerie - pâtisserie J.
Breltenstein , VVabern près
Berne, geftlgenstrasse

10 232, tél. (031) 5 29 89.

Terminage
de mouvements de pré-
férence petite pièces soi-
gnées, est demandé par
atelier bien outillé. Tra-
vail soigné et conscien-
cieux. Offres sous chif-
fres AS 679Q J aux An-
nonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

On cherche

vigneron
qui pourrait encore pren-
dre 8 ouvriers à Salnt-
Blalse. Faire offres sous
chiffres C. K. 1139 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
consciencieuse est de-
mandée pour heures de
ménage régulières. —
Quartier est. Adresser
offres écrites â J. R. 1147
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Saint-
Aubin

JEUNE FILLE
sérieuse et active au
courant des travaux du
ménage. Entrée 1er avril
ou pour date â conve-
nir. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire â W. D. 1132
au bureau de la FeuUle
d'avis. |

JEUNE FILLE
de 19 ans, Allemande, de bonne famille

CHERCHE PLACE
comme aide dans ménage soigné ou comme garde
d'enfants, pour se perfectionner dans la langue
française. Prétentions minimes à convenir. Vie de
famille désirée. Entrée avril-mai.

Offres sous chiffres P. 1753 P. à Publicitas,
Poorentruy.

Jeune dame, parlant et écrivant l'allemand, le
français, l'anglais et l'Italien, possédant diplôme
de l'école commerciale et ayant de la pratique
comme

traductrice, secrétaire,
sténodactylographe et vendeuse

cherche occupation à la demi-Journée (éventuel-
lement toute la Journée pour un remplacement
d'un à deux mois) ou des traductions techniques,
commerciales ou littéraires à domicile.

Adresser offres écrites à S.A. 1157 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE allemande, qui passe
le diplôme de l'Ecole de commerce de
Soleure au printemps 1956, cherche

PLACE DE BUREAU
dans une entreprise industrielle à Neu-
châtel. Entrée possible le 1er mai.
S'adresser sous chiffres OFA 3889 S, à
Orell Fussli-Annonces, Soleure.

COMPTABLE
entreprendrait organisation et tenue
de comptabilités commerciales et
privées, ainsi que tous travaux de
bureau Parfaitement au courant
des questions CICICAM et ICHA.
Faire offres sous chiffres I. O. 1097
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche travaux de

GYPSERIE PEINTURE
PAPIERS-PEINTS

Case 393, Neuchâtel 1.

Personne exacte et consciencieuse cherche
place

d'employée de bureau
Sténodactylographie. Français, allemand, notionsd'italien. Entrée début avril ou date à convenirFaire offres écrites aveo Indication de salaire"
à Z. D. 1059. au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans une famille catho-
lique avec des enfants,
pour aider au ménage,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Entrée mi-
avril. Vie de famille.
Neuchfttel préféré. Fa-
mille Steffen , salon de
coiffure, Zell (LU).

Outilleur - horloger
terminant son appren-
tissage au printemps
cherche emploi, à Neu-
châtel ou aux environs,
pour une durée de trois
mois (avril-Juillet). Ecri-
re sous chiffres E. M.
1143 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Je cherche

représentant
désirant s'adjoindre ar-
ticle de papeterie en
exclusivité. Gain inté-
ressant à la commission.
Adresser offres écrites &
Z. G. 1138 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

personne
pour raccommodages et
tricotages, Journées. —
Adresser offres écrites à
I. Q. 1148 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

CHAUFFEUR
expérimenté pour ca-
mion 4 tonnes. Se pré-
senter avec certificats à
Willy Gaschen , trans-
ports, Cortaillod , tél.
6 40 25.

On demande gentille

JEUNE FILLE
de toute confiance com-
me employée de maison
dans famille de deux
personnes. Bons gages
et congés réguliers. —
Adresser offres écrites à
G. O. 1144 au bureau de
la Fouille d'avis.

On demande un

HOMME
d'un certain âge pour
aider aux travaux de la
campagne. Tél. (038)
7 98 74.

Personne
de confiance

est demandée pour faire
le ménage de deux per-
sonnes (père et fils),
Congé tous les diman-
ches. Entrée et salaire
à convenir. Tél. (038)
9 24 27, Couvet.

Cherchés pour Genève

serruriers-
constructeurs

en bâtiment, capables ;
urgent. Offres avec réfé-
rences et prétentions
sous chiffres G 36853 X,
Publicitas, Genève.

DENTISTE
diplômé fédéral offre
ses services pour rem-
placements, gérance de
cabinet ou de clinique.
Offres sous chiffres P. X.
5735 L. à Publicitas,
Lausanne.

Jeune homme cherche place

d'apprenti
dessinateur-géomètre

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

Dactylographie
à domicile

Jeune dame se charge-
rait de falre des travaux
de dactylographie, se
rendrait éventuellement
sur place le soir. Adres-
ser offres écrites à H. P.
1146 au bureau de la
Feuille d'avis.

La papeterie REYMOND engagera
ce printemps une

apprentie vendeuse
Durée de l'apprentisasge : 2 ans. —¦
Faire offres détaillées en indiquant
l'âge et les écoles suivies. Papete-
rie Reymond , rue Saint-Honoré 9,
à Neuchâtel.

Courtepointière
cherche travail à domi-
cile. Travail prompt et
soigné. Ecrire à Case
40.624, Neuchâtel .

Couturière
pour confection cherche
travail à domicile. —
Adresser offres écrites à
L. T. 1150 au bureau de
la Feuille d'avis.

Café-restaurant
est demandé à reprendre au prin-
temps 1956 par personne sérieuse

et solvable.
Faire offres à Me Paul Jeanneret,

notaire, à Cernier.

Jenue Italien aimant
les travaux de Jardinage

cherche place
chez horticulteur ou Jar-
dinier. Disponible tout de
suite. Age 25 ans, céliba-
taire , parle le français.
Vie de famille désirée.
Offres sous chiffres P
10336 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

RÉGLEUSE
complète cherche mises
en marche ou vlrolages-
centrages, â domicile. —
Adresser offres écrites à
D. J. 1089 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achèterais d'occasion

HOUSSES
d'auto VW grises ou
bleues. Tél. 5 38 46.

PERSONNE
de toute confiance cher-
che place dans petit mé-
nage tranquille. Gages
modestes. Adresser offres
écrites à Q. X. 1127 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme diplômé,
encore en Italie, cherche
place pour tout de suite
dans MENUISERIE
M. Martin-Schwab, Ma-
rin.

Je cherche une

machine à laver
d'occasion, en bon état.
Adresse: Mme A. Betti-
nelll, Creux-Dessous,
Noiraigue.

? ????????????<->?
Personne disposant d'un

petit capital désire re-
prendre, en vue de l'ex-
ploiter une

PETITE
INDUSTRIE

(cartonnage, vannerie,
poterie, etc.) Association
exclue. Adresser offres
écrites à R. T. 1126 'au
bureau de la Feuille
d'avis.
???????????????

JEUNE FILLE
sachant dactylographier
et possédant de bonnes
notions de français,
cherche place dans fa-
mille de médecin. Désire
aider au cabinet médi-
cal. Adresser offres à
Rita Schwaller, Blumen-
WCK -JUO, JjLIUClUCll.il.

Mécanicien
de précision

âgé de 21 ans, cherche
engagement. S'adresser
â Hs Brunner, Bachte-
lentstrasse 61, Granges
(S. O.).

CHERCHÉ
1 pendule

neuchàteloise
(ancienne)

1 vitrine
de pendule
neuchàteloise

1 secrétaire
ou bureau de style ancien

1 salon de style
Ecrire sous M. T. 1125

au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tût
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Madame veuve Emile BERNARD-LATOUR,
Monsieur et Madame René BERNARD- '.

BOREL et leurs enfants,
Mademoiselle Germaine BERNARD,
Monsieur Pierre BERNARD,

très touchés des nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qnl leur ont été
adressés à l'occasion de leur grand deuil,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui les ont entourés dans leur épreuve.

Cortaillod, le 10 mars 1956.

Etude d'avocats cher-
che pour le printemps
1956

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

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

Monsieur Louis AUBËE î
remercie de tout cœur ceux qui , par leur
présence, leurs messages et leurs fleurs ont
pris part à son deuil. £

Boudry, le 8 mars 1956.
Nous cherchons, pour

Jeune homme, ayant fré-
quenté l'école supérieure
â Zurich, une place

d'apprenti
mécanicien

sur automobiles
Le patron pourra éven-
tuellement vendre une
auto. Adresser offres
sous chiffres B. G. 1141
au bureau de la Feuille
d'avis.

BULLETIN D'ABONNEMENT
À LA

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

jusqu 'au
¦

30 Jnln 1956. . . Fr. 9.50
30 septembre 1956 » 17.20
31 décembre 1956 . » 24.20

Nom : -

Prénom : _ -

Rue : — -

Localité : _ _ ..

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

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

Neuchâtel

D^; Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Garçon sortant de l'é-
cole ce printemps, cher-
che place

d'apprenti
ébéniste

à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à N. U. 1130 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie
couturière

demandée chez Mlle M.
Nicole, 1, rue du Régio-
nal (quai Godet), Neu-
chfttel. Tél. 5 34 07.

Nous cherchons pour
le début d'avril un

apprenti
droguiste

ayant suivi l'école secon-
daire. Falre offres sous
M. U. 1151 au bureau de
la Feuille d'avis.



VACANCES D'ANTANAu temps d'autref ois
Lee vacan ces, aujourd'hui, sont à

l'ordre du jour. L'un après l'autre,
les parlements des pays dits civili-
sés légifèren t sur la matière, con-
traignant les chefs d'entreprises à
accorder à leurs employés des congés
payés d'une durée plus ou moins
longue.

Lee vacances sont devenues un
droit ; elles sont aussi une nécessité ,
la vie trépidante que nous menons
exigeant de temps à autre un mo-
ment de relâche. Elles .ont lieu gé-
néralement en été, sauf pour certai-
nes catégories des emplois publics
et pour les gens de la terre, lesquels,
suivant les caprices de la nature,
jouissent souvent, en hiver ,, de pé-
riodes de repos forcé qu 'ils estiment
parfois bien longues.

Au temps lointain de ma jeunesse,
seule de rares privilégiés pouvaient
compter sur cette période de relâ-
che. Inconnues de la grande masse
des ouvriers, les vacances étaient
l'apange de certains grands chefs
ou employés de classe supérieure.

Il y avait, certes, les vacances
scolaires. Pour nous, enfants de la
campagn e, elles étaient basées sur
le rythme des travaux saisonniei's :
vacances des foins, vacan ces des
moissons, grandes vacances d'au-
tomne pour la garde du bétail ;
deux ou trois jours à Noël , autant

au Nouvel-An et une quinzaine à
Pâques, pour planter les pommes de
terre.

Le corps enseignant, bien sûr,
trouvai t là d'assez longues périodes
de répit, mais la modicité de son
traitement ne lui permettait pas de
dépenses exagérées ; les célibataires
rejoignaient pour un temps leur fa-
mille et les mariés, parcourant monts
et vaux à la recherche des champi-
gnons et des petits fruits, s'effor-
çaient d'augmenter dans la mesure
du possible les provisions du ména-
ge.

Les hôtes de l'été
Bien que- la mode ne fût pas en-

core venue des grandes stations tou-
ristiques, les citadins qui en avaient
la possibilité fuyaient déjà la cha-
leur et la poussière des rues sur-
chauffées . C'est ainsi que plusieurs
de nos villages voyaient apparaître
chaque été des villégiateurs fidèles
qui venaient en famille passer quel-
ques semaines reposantes dans le
calme de la vie rurale.

Chez nous, de 'ces familles, il y
en avait une, celle d'un professeur
à l'Université de Lausanne, qui , ré-
gulièrement, pendant six ou sept
semaines, s'installait dans une vaste
maison rurale dont elle était pro-
priétaire.

Pour nous autres gamins, la ve-
nue du professeur était un événe-
ment attendu comme l'arrivée de la
première neige. Avec une curiosité
impatiente, nous en suivions les si-
gnes précurseurs.

C'étaient d'abord les volets, jus-
que-là hermétiquement clos, qui
s'ouvraient, laissant passage aux ta-
pis, descentes et literie qui venaient
prendre l'air. C'étaient ensuite, dans
une parcelle du verger adjacent , les
arceaux d'un jeu de croquet, passe-
temps ordinaire de la maisonnée du-
rant les après-midi ensoleillés. Puis
un matin, le fermier, qui était aussi
le beau-frère du professeur, attelait
« la Brune » et ramenait tout le mon-
de de la gare.

L'arrivée de la famille assez nom-
breuse , avec des jeunes garçons et

des jeunes filles, à qui venaient par-
fois se joindre quelques invités, pro-
duisait dans le quartier une joyeuse
animation. Les paysans se rendant
à leur travail regardaient avec un
brin d'envie ces gens endimanchés
qui , en pleine moisson, jouaient au
croquet sur la pelouse ou, assis à
l'ombre d'un grand arbre, prenaient
paisiblement le thé.

Le soir, de mélodieux accents ras-
semblaient aux alentours des attrou-
pements de curieux. Toutes baies ou-
vertes, la famille entière faisait con-
cert, en s'accompagnant d'un piano,
le seul qu 'il y eût au village. C'était
l'époque des premières mélodies de
Jaques-Dalcroze, ces airs devenus
populaires, auxquels il dut une bon-
ne pairt de sa célébri té.

Les auditeurs charmés tendaient
l'oreille, tandis que le chapelet des
voix pures passait des « Bonnes
dames de Saint-Gervais » à la ronde
des « Maïenzettes », sans oublier l'oi-
selet qui a quitté sa branche, ni Jean-
Louis qui travaille dans son joli
champ. Parfois, pour varier, Théo-
dore Botrel , un autre débutant, se
ti-ouvait à l'honneur. L'aventure du
pauvre matelot qui tragiquement
coule « en songeant à sa Paimpolai-
se » faisait bien essuyer quelques
larmes furtives à des cœurs tendres,
que venait heureusement réconfor-
ter l'idyllique destinée des deux con-
joints qui , toute leur vie, ee sont
tenus « par le petit doigt ».

Pour les villageois dont le réper-
toire se bornait, à côté des chants
d'école, aux airs chantés déjà par
leur mère-grand, ces chansons nou-
velles étaient des révélations ; on ne
se lassait pas de les entendre et
maintes ménagères, en lavant la vais-
selle, se surprenaient à en fredon-
ner des couplets.

Quelques semaines sont "vite pas-
sées ; un jour les volets se retrou-
vaien t clos. On accordait une pen-
sée de regret à ces hôtes aimables,
pas fiers pour un sou quoique ve-
nant de la ville, et on se réjouissait
de les voir nous revenir.

A la famille du professeur se bor-

nait quasiment la liste de nos hôtes
d'été. Il arrivait pourtant de temps
à autre qu'un bourgeois de la ville
nous confiât pour quelques semai-
nes l'un de ses enfants en âge de
scolarité, histoire de lui faire chan-
ger d'air.

C'est ainsi qu'une certaine année
le fils d'un gros banquier d'une de
nos capitales romandes trouva place
dans une maison du village. C'était
un grand garçon de treize à quator-
ze ans, pourvu de pas mal d'aplomb
et d'une conviction absolue de son
importance. Comme il s'ennuyait un
peu la semaine, seul oisif au milieu
d'une ruche, il voulut bien, le di-
manche, se mêler aux jeux des pe-
tits campagnards. Ceux-ci l'adoptè-
rent d'emblée, avec toute la considé-
ration due, estime-t-on, à qui vient
de loin. Il fut bientôt le chef incon-
testé, organisateur de toutes les par-
ties, arbitre de tous les jeux et de
toutes les batailles, jugeant, déci-
dant et tranchant toutes les ques-
tions sans souffrir aucune contro-
verse.

Parmi les gamins de son âge,
nous étions quelques-uns à suppor-
ter assez mal cette sorte de tyrannie
qui , à la longue, se faisait agaçante.

Fût-ce dans l'idée d'éprouver
l'héroïsme du jobard , ou simple
ingénuité ? Un dimanche après-midi,
par un soleil de feu , l'un de nous
proposa timidement d'aller détruire
un gros nid de guêpes que, tous,
nous connaissions trop bien.

Détruire un nid de guêpes en pa-
reil moment, c'est s'exposer à de
graves mécomptes. Quelqu'un en fit
la remarque. Mais la proposition
avait souri au chef :

— Un nid de guêpes ! ça me con-
naît... c'est rien du tout ! Il me faut :
primo, une planche... « seconde », des
allumettes... « tierço », du papier !

« Primo, seconde, tierço »... un type
qui s'exprime de la sorte doit être
sûr de son affaire. En rien de temps,
toutes les choses requises étaient
trouvées et on se mit en route.

Au milieu du talus où elles avaient
élu domicile , les guêpes vaquaient

tranquillement à leurs occupations ;
une à une, elles sortaient et ren-
traient par le trou de souris qui
leur servait d'orifice. Elles avaient
un air des plus pacifiques, mais
nous les connaissions et n'avancions
qu'avec prudence.

Nos hésitations impatientèrent le
chef :

— Vous avez peur, tas de capons !
Donnez-moi ça, vous allez voir !

S'emparant de la planche et du pa-
pier — il avait déjà les allumettes
— il s'avança d'un air désinvolte.
Près de l'orifice, il s'arrêta, laissa
négligemment tomber sur le sol la
charge de son bras. La pl anche, arri-
vée de pointe , heurta la crête du ta-
lus, s'aplatit avec un bruit sourd,
glissa sur l'herbe calcinée et s'arrê-
ta, obstruant à moitié l'entrée du
guêpier.

Alors... alors, ce fut un essaim,
une ruée de guerriers venant défen-
dre le patrimoine... et la fuite éper-
due des spectateurs méfiants, suivis
de près par un pauvre petit garçon,
geignant et pleurnichant comme la
plus misérable des filles , un œil à
demi fermé par une enflure nais-
sante.

Piètre souverain déchu , baudruche
dégonflée, dont l'éphémère grandeur
venait de prendre fin ! Il s'éloignait
penaud , accompagné par les regards
narquois et les propos hypocivitement
compatissants de ses anciens admi-
rateurs.

C'en était fait de son prestige. Il
s'en rendit compte et jamais plus ne
vint se joindre à notre bande. Il en
avai t assez de la campagn e et des
campagnards.

Du reste, la fin des vacances ap-
prochait ; il parti t et ne revint ja-
mais.

Vacances ! propos d'actualité... mot
magique créateur de rêves ! A nous,
qui n'en avions jamais, celle des au-
tres ne faisaient pas même envie.
Peut-être parce que rien, dans le
paisible tran-tran de notre existence,
ne nous en faisait éprouver le be-
soin !

S. Z.
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• 

'

.
¦

¦ ¦- ¦ . . . ;

' 
¦ 

I

9HŒ\JGêL tAR iave tçut PIIKPROPfflF Plt/Ç
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IMatoiu HSîO"'

I ^désigne les tulipes et X
jonquilles cultivées en SUISSE. «
Ces f leurs sont plus *§,

i f raîches, durent plus . > ¦ • ' •.. 0^
longtemps et f o n t  .§
doublement p laisir. ¦&
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A enlever caisse enre-
gistreuse

« NATIONAL »
avec coupon,.à main, 260
francs. Chiffres P 2033 A
à Publ icitas, Neuchâtel.

A vendre 500 pieds de

FUMIER
bovin. F. Gaschen, Be-
vaix.

JB!]U
Démonstration
des appareils HOOVER

les 6,7,0,9 et 10 mars
de 10 h. à 12 h.

et de 14 à 17 h. 30

KB̂ SloSU,
NCUCI-IATCI.

DU 7 AU 16 AVRIL 1956
Demander renseignements et cartes
de légitimation au délégué officiel

pour la Suisse :
R. Jaquet - Annonces Suisses 8. A.

Confédération 3, Genève
ou à Monsieur le conseiller commercial

de France à Berne,
& MM. les consuls de France, à Bftle ,
Lausanne, Lugano, Zurich, Lucerne,
à la Chambre de Commerce française

à Genève et à Lausanne.

/ £ \ki C y P C M Après les nouvelles fortes chutes de neige, les conditions
(<mÊm'~ ¦¦ tliULll de neige sont de nouveau excellentes sur toutes les descentes
M̂ ÎËr Téléf érique du Jtfàtmlicfien et le monte-pentes du Lauberhorn offrent 

auj
ourd'hui à 

tous 
les 

skieurs dans 
les 

Préalpes
J ™^^ Chemin de 

1er 
de Wengernalp et de la et 

sur les glaciers de la région de la Jungfrau , un pays de ski qu 'on ne trouve nulle
Jungf ra u - Téléf érique du First part ailleurs et qui convient comme aucun autre aux descentes de printemps.

Faites comme tout le
monde, demandez un

VVéWkg——\-â~
l'apéritif fin et léger

du vendredi 9 mars 1956 à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
, Alt. STATIONS K ConaltloM

Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 A d e l b o d e n . . .  80 poudreuse
1953 Beatenberg . . 35 dure
1270 Brunig-Hasllberg 30 poudreuse
1619 Grindelwald . . 70 »
1930 Gstaad . . . .  80 »
3460 Jungfraujoch. . +200 poudreuse
1825 Kandersteg . . 60 »
2064 Petite -Scheldegg 100 >
1600 La Lenk 1. S. . 90 »
1938 Mttrren . . . . 100 »
1930 Saanenmôser . . 90 »
1880 Wengen . . . +100 »
1500 Zweisimmen . . 50 dure

Grisons
2150 Arosa . . . .  +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn +100 »
2000 Films-Wr ' "iaus 100 >
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . 90 »
2050 Pontreslna - . . 40 »
2500 Saint-Moritz . . 40 dure

Jura
1293 Mont-soien

et Chasserai , 50 dura
1340 Moron . . . .  15 »
1200 Pont-Brassus . 50 poudreuse
1480 Saint-Cergue . . 50 dure
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 60 poudreuse
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 20 dure
1300 Welssenstein . 35 dure

Vaud-Valais
1800 Champéry . . 60 dure
1400 Chftteau-d'Oex . 90 poudreuse
1060 Châtel-St-Denls-

La Gruyère , 45 dure
1450 Lac Nolr-Berra . 40 *
1680 Les Dlablerets . 100 »
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . — —1900 Leysln . . . .  50 dure
1800 Montana et

Crans. . . .  80 poudreuse
2000 Rochers-de-Naye +100 »
2450 Saas-Fee . . . go »
2206 Verbier . ..  70 »
1808 Vlllare-Chesières 90 »
2200 Zermatt . . .  80 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . +100 poudreuse
1800 Engelberg . ..  80 »
1600 Rig! 70 >

ÉTAT DE LA NEIGE
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Cheveux brillants/
encore plus brillants.

avec Bio Dop Radiant à l'Azulène*
Ŵ Ê mf ^ ĵ n n^ ^^^ "̂  ~\ «¦ la dernière création des Laboratoires de L'ORÉAL.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ &̂M^̂ î m  ̂
B,
° D0P R ADIANT (étui b,eu ). discipline

'M^AkiMfet-»̂ *8*1"̂ les cheveux sans les contraindre en les faisant briller
u maxi um. _ .  • .

I H« ^ l I BIO DOP RADIANT est le procédé unique
CmOClIrt lCS CheVeUX» P°ur ^

ue timnent '
es cheveux sains mais ternes et

" rebelles , sans que l' on soit obligé
[',, ';• '»! 1? # 4- 1~ 'Il c'e recour 'r à des produits gras qui collent.

| • • L 'AZULÈNE , est une essence bleue très précieuse
S3.H.S leS £fI"cllSSei " extraite d'une fleur de Hongrie : la Matricaria Chamomilla,™ qui a d' extraordinaires propriétés régénératrices ¦

des cellules kératiniques.
y - ' J

Pour les cheveux anémiés, fourchus , cassants, utilisez 
^^^^^ËLmmmmBIO D O P  traitant (étui rose) qui projette à l'intérieur ^^^mmmmWÊBBmaÊf m m m

du cheveu , le sébum indispensable à sa vie. ..̂ atiammmm ^ŴL^Ww^̂ tr% ^mm\
*l£ÊtiÊÊÊmWÊw$®£^ €̂ A ¦ .̂W

W JA M 'Lw ^S^mm^lË mW awÊ H I
B I O  D O P  ( é t u i  r o s e ) :  p o u r  c h e v e u x  f o u r c h u s , a n é m i é s , c a s s a n t s .  M ^S^iffi IS 58 Et B M fl-fl-Jl fl

B I O  D O P  R A D I A N T  ( é t u i  b l e u ) :  p o u r  c h e v e u x  r e b e l l e s  et t e r n e s .  m3&j tf %&m\mtiÊÊÊÊÊÊÊ)&B^^^^^

Paris L'ORÉAL Genève

I Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles
§33 de première qualité, pris sans concurrence

I AMEUBLEMENTS CRÉDO-MOB
IE GLOCKNER
I PESEUX (Neuchâtel) ^TllïJl
S f̂l<fe. Ë% /  Voyez nos bas prix et
¦1 ^̂ f̂l %ff f nos conditions incroyables.

M ^̂ k /§\ Q intérêt seulement 
par 

année
ËSÊ 

^^^ J|H f  ^^ sans aucune autre majoration , ,
f9i *̂ÊÊ*W au lieu Q 1 Q 01 presque
|H de " « •» 10 partout ailleurs y

I chez „«„. A.MMMM1 I R A  IQ 0/ en trois ans seule-II nous VOUS gagneZ 10 a 19 % ment sur les intérêts

B A 1 nn Fr seulement
|§ partir de * " W ^1. d'acompte

I Superbes mobiliers complets se composant de
US 1 inlip rhamhrp à rnnrhpr très beau bois> î armoire à 3
«H i pie enamure a couener portes démon.tableS) 2 tables de
PI nuit , 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

lia 1 trpe hnnnp litario 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2
g§ C • K protège-matelas rembourrés, 2 matelas |
59 ressorts, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe I

I couvre-lit piqué en satin et fourré. 0

S 1 h fi 3 II StlldiO se coraPosant de 1 couch, 2 bras réversibles, i
Si c a iu g coussinSf 2 fauteuils, très beaux tissus épais I

I ressorts de lre qualité, 1 guéridon carré poli , 1 table de radio

I PllkinP * tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le
|H 

iiu-aiiic tout très solj de bonne quaHté#
I Nous vous recommandons nos mobiliers.

H Mobiliers 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3580.-
H No du catalogue 1 A B C I)

H par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98,-

M Jolie salle à manger noyer Fr. 560.- à partir de 15.- £ol
| Joli StlldiO en très beau tissu Fr. 535.-à partir de |5«- mois

I Belle chambre à coucher i partir de 20.-m"* i
I Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute
I la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand
I choix — Nous payons le déplacement — Auto à disposition. I
I Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le
I coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement.
I Nous nous rendons à domicile sans engagement

fin CRÉDO-MOB I ï

B E. GLOCKNER Nom _ Prénom _ 
Wm PESEUX s ¦
Mi Neuchfttel Localité , I

I Tél. (038) 8 16 78
ï|g ou 817 37 Rue Canton t

mmm̂^m^^Um9lKm ^ Ŝ^mmm ^ Ê̂Ê îS^m^ Ê̂f ^^ î^^ ù̂^^'XESSS ^^&

Pourquoi j fl|̂  %~^^
peiner XlS^ jL / /
et désespérei «fî  W

GOGG OMOBIL Jp*̂ »*^
ËfARD SÊ&

réalise vos rêves

ĵjgr Fr 3890.-
aussi par acomptes

Spécialement économique
Demandez le prospectus ou encore mieux, venez L'ESSAYER GRA-
rUITEMENT sans engagement. Nous vous montrerons toutes les
)articularités intéressantes.

-TOS REPRÉSENTANTS :
Venchfitel : J. Barbey, Monruz 21. La Chanx-de-Fonds : A. Mon-
andon , Sombaille 11 a. Buttes : P. Graber.

Représentation générale et vente pour la ville de Zurich :
-j .-H. KAPP & Co., ZURICH, département véhicules à moteur
ichlieren , Ueberlandstra.sse 60, tél. (051) 98 80 33.
3ALON DE L'AUTO JVIOBILE, GENÈVE, STAND No 69.

Filets de flétan NORD A
à la meunière

Dégeler complètement les filets de flétan, les
saler ef arroser de jus de citron, ensuite les
laisser reposer une heure. Egoutfer les filefs ,
les tourner dans la farine et les dorer dans de
l'huile brûlante. Dresser sur plat chaud, sau-
poudrer de persil haché fin et arroser légère-
ment d'un peu de jus de citron. Verser sur le

fout du beurre noisette.

WM UBf  m B L K̂ m M ^mml ïmW
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/•> COUVERTS DE TABLE
llll / 1  100 gr., argentés, livrés dlrecte-
///// lAmm ment Par la fabrique aux parti-
Ara/ lÊff n uullers. (Paiements par acomptes).
V I  ) ^/  Références de 30 

ans. Par exem-
U I I  Jf  pie, service de 72 pièces à partit
Il a II de Fr. 276.— , franco de port et de

K H II douane. - Demandez le catalogueMi M M gratuit ft FABRIQUE DE COTJ-
[B M f S  VERTS A. PASCII & Co, Solingen

V V (Allemagne) No 16.

A SUN 20A

BLL „M k lit le plus blanc que j  aie vu !"
j j t w  s'exclame le LonKomme de sable 0 )̂  ̂-~̂ m'' flTl

Le lit le plus blanc qu'ait jamais vu le bonhomme de sable ! Rien d'é- I SBu»"*" 
^̂ ^̂ ^ ^̂ mtonnant car depuis que maman emploie SUNOL, les draps de 1 __^^^^^^^^^^^^

Mariette sont d'une blancheur immaculée, éblouissante... et maman ^^^^^^^^^^
ne se fatigue plus pour les laver !
Adoucir l'eau? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure, wAI?.

,
al„„ «„  ̂ ••

SUNOL empêche la formation de dépôts calcaires qui abîment Yous aurez a"ssl «n linge magni-
le |j nae 

r fique si vous lavez a la mode nou-
p%- j  «MIMAI *> un ¦ i ». ., ¦• . , ,. velle et facile!,Versez simplementDissoudre SUNOL ? Mais non ! Ajouté d.rectement à n'im- SUN0L dans ,,eau et vous

H
obtien.porte quel e eau, SUNOL donne .mmed.atement une mousse dœz aussjtôt une bonne so|utjonabondante douce et bleue... prélude d'une les-

Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts sive immaculée , éclatante de blan-
qui attaquent les tissus ! cheur ! SUNOL travaille tout seul,
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer â lave à la perfection et ménage
froid,d'où économie de temps, de travail et d'argent. votre linge

S UN01 -LA NOUVELLE CRÉATION SUNLIGHT
l'imprimerie de ce journal

\jjjQuickly — le vélomoteur le plus acheté en Suisse

' ww ww/ Le moteur et ,e cadre proviennent d'une seule 2gî0
WM H fabrique, la grande usine NSU. Le Quickiy est Wm

| j ^  wwy comme d'une pièce. Tous les détails de son mo- mW.

mw WM et pompe - Ce prix d'acha* Peut aussi être acquitté $%%.
wwfo Wm en 12 mensualités de fr.68.— 7/M

F a i t e s  d o n c  une  v i s i t e  à l ' A g e n c e  o f f i c i e l l e  Q u i c k i y  g||ï '?.pr°»R«°%««u.vaoC«.oout«uwi Wm,
WSJS " Quickiy de Luxe 49 cccrt O Suporfox 125 ccm O Prima 150 oom '/ £y%
9*/W O Suporlux 200 oom O Spezialmoj . 260ecm v/w

Boudry : A. Chabloz ; Cressier : M. Schaller ; Fleurier : M. Pouwz ; la Chaux- 
 ̂

(prière 
d.

désiBo.r par un. erbl
j.o.

qyloon»!.̂  

^de-Fonds : G. Devaud-Kuhfuss, Collège 5 ; le Locle : J. Inglm, Girarde. 53 ; WM Nom' _—_———____ %%{
_ ĵ| __K^__, Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15; Salnt-Blalse : J. Jaberg. %'Wj

WÊ l P>V | 1 |A wyW A adresser aous enveloppe ouverte, affranchie de 6 cts., A '////b
L̂\ V m i 1 * MB .. ..-. _-. <¦ *ka . _ _^  MW* Kïmpfen-Hieronyml 4 Cie, Zurich 8 i%«Û Jf Salon de l'Automobile Genève Stand 509 
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Beau choix de cartes de visite à

A. remettre dans village du canton de
Neuchâtel ,

EPICERIE-MERCERIE
chiffre d'affaires intéressant , renseigne-
ments SOUS chiffres P 2531 N à Publi-
citas, Neuchâte l.

A remettre pour date à convenir :

BOULANGERIE-PATISSERIE
seule dans village, avec livraison ga-
rantie dans les alentours. Conditions
très intéresssantes pour débutants. —
Adresser offres sous chiffres P. V.
60371 C, à Publicitas, Neuchâtel.

< -J

Sl VOUS SOUFFREZ... /  ̂Jd'éruptions cutanées, de iÈt̂ ' ̂Èf ëmr% 5dartres , (le botitons , de *lll|LS!ylP y?furoncles, sl votre teint 1 sgoiBJ^IJr - ¦
laisse à désirer, sl vous ; JSf*j | a S
avez des démangeaisons JBC" B
on des hémorroïdes, alors J ' j |F
entreprenez sans retard / f ' S
une cure complète; ,¦ ¦ / 0' ($&* /  "ayez recours i. ^ î̂s*̂ p  ̂ _

l'Elixir de Saint-Jean BEVEROL '
dn curé-herborlste Ktlnzle §

Cet excellent dépuratif du sang a fait ses
preuves depuis de nombreuses décennies. Grâce ¦
à ses propriétés naturelles concernant les fonc- I
tlons de l'estomac, de l'Intestin, des reins et E
du foie, U est également efficace contre le
rhumatisme, les troubles de l'assimilation et de I
la circulation. j?

Un essai vous convaincra
Flacon pour cure complète Pr. 13.75 fl
Flacon de grandeur moyenne Fr. 9.2S I

# 

Petit flacon Fr. 4.90 ¦

En vente dans les phar- j ¦
macles et drogueries ou I

directement à la W
¦

Pharmacie Lapidar , Zlzers ¦
Veuillez prendre note de la |
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Le 26me Salon de l'automobile a
ouvert ses portes à Genève et tout
porte à croire qu'il connaîtra autant
de succès, sinon plus, que les précé-
dents. Car l'automobile devient de
plus en plus populaire , et sans par-
ler d'elle la motocyclette, le scooter,
le vélomoteur tendent désormais à
être à la portée de chacun. Sous
un ciel bleu, une bise froide souf-
flait avant-hier à Genève , et c'est
la raison pour laquelle, en dépit
des drapeaux qui flottaient sur le
pont du Mont-Blanc et qui cher-
chaient à donner à la ville un air de
fête, il y avait relativement peu de
monde dans les rues. Se serait-on
cru vraiment à l'ouverture du nou-
veau Salon ? L'après-midi, pourtant ,
Jes Genevois allaient regagner le
temps perdu. C'est en masse qu'ils
devaient se rassembler devant l'Hô-
tel des Bergues et devant le bâti-
ment du Salon pour contempler le
défilé officiel.

Les personnalités présentes
L'inauguration s'est déroulée selon

le cérémonial officiel, à l'hôtel pré-
cité, en présence de M. Marc Feld-
mann , président de la Confédéra-
tion, de Mlle Frances-E. "Willis, am-
bassadeur des Etats-Unis d'Améri-
que, de sir Lionel-Henri Lamb, am-
bassadeur de Grande-Bretagne, de
M. Etienne Dennery, ambassadeur
de France, de M. Maurilio Coppini,
ambassadeur d'Italie, de M. Toru
Haguiwara, ambassadeur du Japon
et des ministres des Pays-Bas, de
Suède, de la Bépublique fédérale
d'Allemagne, de la Bépublique tché-
coslovaque, de la Bépublique popu-
laire de Hongrie et d'Autriche. Figu-
raient également autour de la ta-
ble d'honneur ou des tables avoi-
sinantes au cours du déjeuner les
représentants des grandes institu-
tions internationales, les consuls des
nations exposantes, le président du

Conseil des Etats, le vice-président
du Conseil national , les délégués de
l'armée, du Tribunal fédéral, des
gouvernements cantonaux et des di-
verses villes suisses et bien entendu
le Conseil d'Etat genevois et le Con-
seil administratif de la ville au
complet.

Le général Guisan fut salué com-
me d'habitude, d'une longue ova-
tion qui prouve à quel point il est
resté populaire dans le pays tout
entier. Concernant la représenta-
tion neuchàteloise, nous avons re-
connu M. Edm. Guinand , président
du Conseil d'Etat, M. Fernand Mar-
tin , chef du dicastère des travaux
publics de la ville de Neuchâtel , M.
Sydney de Coulon , conseiller aux
Etats et M. Albert Bais, juge fédé-
ral.

L'on serait incomplet si l'on ne
mentionnait la présence de nom-
breux délégués de la haute adminis-
tration fédérale, du président de la
Fédération internationale automo-
bile, le vicomte de Bohan , du pré-
sident de l'Alliance internationale
du tourisme, des délégués des
Chambres syndicales de l'industrie
automobile, du Bureau permanent
international des constructeurs de
motocycles, des directeurs de l'Of-
fice suisse d'expansion commercia-
le et de nos grandes foires nationa-
les, de ceux des Chambres de com-
merce en Suisse des pays expo-
sants, de ceux des grandes associa-
tions du tourisme, de l'industrie et
du sport , sans oublier les membres
du comité d'honneur et du comité
du Salon, la presse — très nom-
breuse — la radio et la télévision
qui furent vivement remerciées de
l'effort de propagande qu'elles ac-
complissent pour le succès de la
grande manifestation genevoise.

Les dimensions du Salon
C'est à M. Boger Perrot , prési-

dent du Salon, qu'il appartint, com-

me de coutume aussi , d'ouvrir les
feux oratoires à l'issue du déjeuner
officiel . On apprit de son exposé
que le « 26me Salon international
de l'automobile , de la moto, du cy-
cle, de la nauti que et des accessoi-
res » — c'est son titre complet ! —
battait les records de tous ceux qui
l'avaient précédé en réunissant 150"
exposants de plus qu'en 1955, soit
792 au total , présentant la produc-
tion de seize nations. Ce succès tou-
jours croissant du Salon de Genève
fait qu 'il a été classé par le Bureau
permanent international des cons-
tructeurs d'automobiles, dans la
catégorie des Salons de caractère

Vue générale du Salon

international. C'est dire qu'avec les
Salons de Paris, de Londres, de
Francfort, de Turin, de Bruxelles
et d'Amsterdam, il s'est vu attribuer
jusqu'en 1960 des dates prioritaires,
ce qui signifie que les Salons de ca-
ractère national seulement devront
choisir des dates qui nb soient pas
source de conflit avec celles des
Salons internationaux.

Mais cet essor réjouissant pose des
problèmes, et en tout premier lieu
celui de la place. Grâce à la com-
préhension des autorités militaires
fédérales et cantonales, il a été pos-
sible d'agrandir encore la halle cons-
truite l'an passé dans la cour de la

caserne et de la porter de 3800 m»
à 5450 m8, la superficie totale étant
de 21.764 m3. Mais cet agrandisse-
ment est loin d'être suffisant et il
est urgent de réaliser le projet d'ex-
tension du Palais actuel sur les ter-
rains de la caserne même.

"Mais le cadre, si importailt soit-il,
n'est pas tout. C'est le contenu qui
importe. Et c'est la fidélité des ex-
posants, de ceux de vieille date en
particulier, qui s'efforcent toujours
de présenter la production automo-
bile de la façon-la plus élégante et
la plus ingénieuse possible, qui est
cause, pour une part essentielle
aussi, du vif succès du Salon. A cet

égard, il faut signaler les marques
qui, pour la vingtième fois, figurent
au tableau d'honneur de la mani-
festation, soit Austin, F.B.W., Ford
(poids lourds), Lincoln, Oldsmobile
et Royal Enfield.

Défense
des intérêts automobiles :
la question des autoroutes
Le président, comme il se doit,

fit valoir des remarques à qui de

Le 26me Salon international de l'automobile
a ouvert ses portes à Genève
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droit, c'est-à-dire à l'autorité, au
sujet de la défense des intérêts au-'
tomobiles. Il exprima d'abord son
inquiétude en ce qui concerne les
routes. Lorsqu'on constate le record
enregistré l'an dernier dans les im-
matriculations de véhicules à mo-
teur qui, au 31 septembre 1955, s'éle-
vaient à 544.331 contre 483.983 à la
même date en 1954, on ne peut
qu'éprouver une certaine anxiété à
l'idée qu'il s'écoulera encore plu-
sieurs années avant que l'aménage-
ment de nos routes — sur le plan
national — devienne une réalité.

U faut souhaiter que, dès aujour-
d'hui, les mesures nécessaires pour
assurer le financement des auto-
routes soient prises et que soit mo-
difiée sans tarder la clé de répar-
tition aux cantons de la moitié du
produit des droits de douane sur
les carburants. Et M. Perrpt de

s'élever contre ce qui lui paraît être
une anomalie : « Si la clé, dit-il, n'est
pas utilisable pour les constructions
routières vraiment importantes , ni
et surtout pour les autostrades, elle
permet par contre d'engloutir des
millions dans la réfection de routes
mineures qu'on sait pertinemment
devoir être doublées par une auto-
route ces prochaines années. » Donc,
premier objectif : construction d'au-
toroutes.

La loi
sur la circulation routière
L'orateur aborde ensuite les ques-

tions soulevées par la nouvelle loi
sur la circulation. Voici son point
de vue à cet égard :

Sf les associations d'automobi-
listes ont été les premières à de-

mander la revision de la législation
actuelle qui correspond à une né-
cessité , elles n'entendaient pas, ce-
pendant , qu'elle se fasse à n'importe
quel prix. Les milieux de l'auto-
mobile sont certes favorables à des
servitudes nouvelles, ou plus sévères,
tant dans le domaine de la respon-
sabilité civile et des assurances à
l'égard des tiers que dans celui des
règles de mise en circulation des
véhicules et des pénalités destinées
à accroître la sécurité routière. Fau-
drait-il, toutefois , comme d'aucuns
le demandent , inclure dans la loi
des palliatifs tels que la limitation
schématique de la vitesse ? Dans un
tel cas, la réaction ne se ferait pas
attendre. N' oublions pas qu'après le
parlement , le corps électoral pour-
rait se prononcer en dernier ressort
sur cette loi. Or, nous avons le sen-
timent très net que la majorité des

automobilistes préfére rait encore les
imperfections du régime actuel plu-
tôt qu'une législation nouvelle dont
certaines dispositions dateraient et
qui ne .saurait vraisemblablement
être qualifiée de progressiste.

Cette mise au point mûrement ré-
fléchie ne doit pas être considéré e
le moins du monde comme une me-
nace de référendum , mais comme
une invite à nos parlementaires d'en-
visager également cet aspect du pro-
blème.

Soucis des commerçants
de la branche

Il convient enfin de faire con-
naître les soucis qui sont ceux au-
jourd'hui de l'industrie et du com-
merce automobile. Et il faut rele-
ver d'abord à cet égard que, si

dans cette branche, le mouvement
d'affaires s'est effectivement accru
depuis quelques années dans des
proportions considérables, les mar-
ges de bénéfice se sont, elles, ré-
trécies souvent dans une mesure
notable. Les commerçants suisses
ont tendance à unir maintenant
leurs efforts pour assainir le mar-
ché et l'on espère que, d'entente,
avec les importateurs de véhicules
à moteur, ils obtiendront des fabri-
ques des conditions mieux adap-
tées à notre situation nationale.

Ensuite, la prolifération des co-
lonnes d'essence inquiète aussi les
milieux professionnels, car le nom-
bre de ces colonnes est supérieur
aux besoins des usagers. Il serait
urgent dès lors de procéder à une
enquête approfondie concernant le
prix de la benzine et le réseau
des colonnes de distribution.

Le discours du président
de la Confédération

A ces doléances allait répon-
dre M. Marc Feldmann , président
de la Confédération , qui est aussi
chef du département fédéral de
justice et police et qui , à ce titre,
a sa part de responsabilité en ce
qui a trait à la nouvelle loi sur
la circulation.

M. Feldmann s'exprima en alle-
mand , mais chacun tint à l'écouter
avec attention. Après les vœux
d'usage, il aborda directement le
sujet évoqué et il le fit avec fran-
chise.

La circulation routière se déve-
loppe à un rythme extraordinaire-
ment rapide et continu, p laçant
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ainsi FEtat devant des problèmes for t  épineux. Il en est ainsi non
seulement en Suisse , mais aussi dans toute une série d 'Etats étran-
gers. J e mentionnerai les lois sur la circulation routière édictées au
cours de ces seules trois dernières années par la Belg ique , la Répu-
blique fédé rale d'Allemagn e, la France et l'Autriche. L'Italie pré pare
sa nouvelle loi.

Les tâches complexes du législateur
A l'étranger comme en Suisse , tous les grands problèmes de la

circulation routière procèdent de deux préoccupations princi pales :
comment assurer l' indispensable adaptation du réseau routier aux
exigences de la circulation des véhicules à moteur ? Comment ob-
tenir l'accroissement —' tout aussi nécessaire — de la sécurité de la
route ? La matière que le lé g islateur doit rég ler est extrêmement
complexe. Des questions techniques, économi ques , financières , ju-

ridiques se posent et doivent être
résolues. Tout législateur doit con-
sidérer les d i f férents  intérêts con-
traires qui sont en jeu , les peser
et chercher à les concilier autant
que possible. Ce qui est vra i pour
l' œuvre lé g islative en général l'est
tout particulièrement pour la lé-
gislation sur la circulation rou-
tière. De p lus en plus , nous devons
nous poser sérieusement les ques-
tions cruciales de notre XXme  siè-
cle : la technique commence-t-elle
à dominer l'homme et à en faire
son esclave ? Faut-il payer le pro-
grès technique par une régression
sur le p lan humain ? Réussirons-
nous à dompter le monstre que
représente une mécanisation « libé-
rée » de toute entrave et à mettre,
par de sages mesures, le dévelop-
pemen t techni que au service de
l'homme ?

Centralisation et fédéralisme
La Suisse ne peut résoudre ces

problèmes routiers — qu'ils soient
d' ordre politique ou juridi que —
qu'en usant des moyens que lui
donne la forme de l'Etat. Or cette
forme , ne l'oublions pas, repose sur
ces deux fai ts  essentiels : la Suis-
se est une démocratie dans laquel-
le le citoyen décide en dernier res-
sort de la création d' un droit nou-
veau. La Suisse est un Etat fédéra-
tif dans lequel les cantons et les
communes jouissent d' une large au-
tonomie. Toute tentative de tou-
cher à ces bases irait très cer-
tainement au-devant d'un échec re-
tentissant. En d'autres termes : la
Suisse ne peut pas permettre que
le véhicule motorisé « renverse »
les institutions fondamentales de
son ordre juridi que. Si les solu-
tions par trop centralisatrices ou
par trop fédéralistes doivent être
rejetées, c'est bien dans le domaine
de la construction des routes. Dans
chaque cas concret se pose une
question de mesure. L 'initiative
constitutionnelle pour l'améliora-
tion du réseau routier, que la fé -
dération routière suisse a déposée
à la chancellerie fédérale il y a
quel ques semaines et qui est ap-
puyée par p lus de 200.000 signa-
tures, tient compte de ces néces-
sités, nées de la structure de notre
Etat. Pour cette raison déjà, elle
constitue une bonne base de dis-
cussion. Les quatre départements
directement intéressés ont com-
mencé , ces jours-ci , à l'examiner
avec soin.

Problème humain :
les accidents

Comme votre président Fa rele-
vé, une autre loi fédérale fort  im-
portante dans le domaine qui nous
occupe est actuellement en discus-
sion. C' est la loi sur la circulation
routière. Préparé avec soin par la
division fédérale  de police et une
commission d' experts , discuté d'une
manière particulièrement conscien-
cieuse par la commission du Con-
seil national , le projet de loi pour-
ra très probablement être traité aux
Chambres en juin prochain . Il est
compréhensible qu'on attende par-
tout avec impatience le résultat des
délibérations.

Il est permis de dire que le lé-
gislateur doit , ici , s'assigner les
deux buts principaux que voici :
faire  en sorte que la circulation
soit aussi f lu ide  que possible , mais
obtenir en même temps que la sé-
curité augmente et que le nombre
des accidents diminue. Comme l'ont
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ALFRED SCHWEIZER, Avenue du Mail, 5, Neuchâtel, Tél. 5 6916
LAUSANNE: Pescio & de Graffenried ; GENEVE: L. Noverraz ; BERNE: Carrosserie Worblaufen , F. Ramseier 4 Co. / Elite-Sarage, Paul Llndt; GRANGES: Garage Braendli; BALE: Neue City-Garage AG; ZURICH : Metropol-Automoblle AG.;ST. GALL: Automobiles W. Widler; ST. MORITZ: Kulm-Garage , Gebr. Cattaneo; LUCERNE: Garage National, Jost El-mlger & Cle. ; BRUNNEN: Autogarag e Jos. Inderbltzln.
Importateur exclusif pour la Suisse: SA per II Commerclo del Prodotti ALFA ROMEO LUGANO. -
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RAD IO
PESEUX
Tél. 8 24 84

RADIOS - AUTOS
6-12 volts, pour toutes voitures

ONDES MOYENNES ET LON-
GUES. LUXEMBOURG - EUROPE

No 1, etc...

Appareil complet
avec antenne , rendu posé , Q4C _
seulement Fr. W"tVi

Garantie internationale de 1 an

)
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Agent général pour le canton de Neuchâtel {Z f  m *TM a U I ¦*#_ *_ fi <¦* # # r% P- GIRARDIER - Pierre-à-Mazel 25
et les Franches-Montagnes : W U f CI Jf %H l l l f  U f l UC f fC  Neuchâtel - Tél. 5 31 90



montré d'une façon toujours p lus
nette les travaux préparato ires, la
loi sur la circulation routière ne
doit pas seulement s'appli quer à
résoudre des problèmes techniques,
économiques et juridiques au sens
étroit.

Elle doit s'attaquer aussi à des
problè mes purement humains, où
apparaissent les limites que la na-
ture de l'homme et des choses im-
pose à tout législateur. La plupart
des accidents graves, on le sait , ne
sont pas dus à une défaillance de
ld machine, que l'on construit
maintenant avec toute sorte de raf-
f inements , mais ils sont dus à
la défail lance d 'hommes qui ne sont
pas à la hauteur de la responsabi-
lité qu 'imp lique la conduite d' un
véhicule automobile. On a l'ha-
bitude de dire que savoir con-
duire est une question de carac-
tère. Il y a sûrement quel que chose
de vra i dans cette assertion. Mais
il n'y aurait là qu'un lieu commun
si l 'homme se dispensait de l'obli-
gation de faire en toutes choses
ce qui est nécessaire. La raison,
un comportement correct et le sens
des responsabilités ne sont-ils pas
partout une question de caractère ,
même lorsqu 'il ne s'ag it pas de con-
duire un véhicule automobile ?

La voix de l'Etat de Genève
Il appartenait à M. Aymon de

Senarclens, président du Conseil
d'Etat genevois, de clore la série
des discours. Il souligna sans fard
ijue le Salon était une « affaire i
pour sa ville et son canton. Il nota
que l'accroissement de la circula-
tion devait être accompagnée paral-
lèlement d'un accroissement du
sang-froid chez les conducteurs. Lui
aussi, comme le président de la Con-

fédération , mit en garde contre les
accidents. A cet égard , les produc-
teurs et les constructeurs d'auto-
mobiles pourraient faire davantage
qu'ils ne font. Ne peut-on vraiment
pas parvenir à uniformiser les signo-
files, sur chaque marque d'auto-
mobile ? Ce serait déjà un progrès.

M. de Senarclens insista aussi sur

Quelques beaux types de carrosserie

les efforts accomplis à Genève pour
permettre un meilleur écoulement
de la circulation. Il invoqua la cons-
truction de garages souterrains. Puis,
rendant hommage à tous les artisans
du Salon , inventeurs, constructeurs,
ingénieurs, techniciens, ouvriers, il
souhaite plein succès à la manifes-
tation qui commence.

Visite rapide à tra vers le Salon
U ne restait plus qu'à se rendre

au Salon avec le cortège officiel
d'automobiles et de cars. Le ruban
symbolique fut coupé et l'on s'en-
gouffra dans la grande halle, qui
présente son aspect habituel avec
les marques d'automobiles accro-
chées au plafond , mais dont la pers-
pective se prolonge de façon im-
pressionnante avec les constructions
en profondeur dont nous avons
parlé, cependant que subsistent, bien
entendu , les salles latérales et les
galeries. Il y a même, cette fois-ci,
une exposition... souterraine. La

« General Motors » a eu l'idée en
effet , idée très heureuse, de pré-
senter au public le problème de la
modernisation de notre réseau rou-
tier.

Une exposition
dans l'exposition

L'on descend un certain nombre
de marches et, au sous-sol, de nom-
breux documents photographiques
et des dessins illustrent ce qui s'est
accompli à l'étranger dans ce do-
maine en même temps que les efforts
qui sont tentés chez nous dans ce

but. Une étude technique du pro-
gramme des autoroutes montre de
manière concrète quel sera le tracé
de la fameuse croix routière Bâle-
Chiasso et Genève-Constance. Des
maquettes soulignent les avantages
d'une circulation ordonnée opposée
à l'anarchie trop souvent régnante
de nos jours. Bref , cette exposition
dans l'exposition qui porte de nom
de « Futurama » ne manquera pas
d'intéresser vivement tous les visi-
teurs du Salon.

Mais remontons à la surface. Que
de merveilles I Vraiment , pour la
présentation , chaque marque s'est
surpassée et l'on ne saurait ici les
énumérer. Ce qui nous a le plus
frapp é, c'est l'effort porté, d'une
part, sur la carrosserie (de plus en
plus perfectionnée pour toutes les
automobiles en même temps qu'est
accru le confort intérieur) et, d'au-
tre part , pour ce qui est de la cons-
truction des voitures sur la sécurité
et sur la tenue de route. Aux Etats-
Unis principalement, le facteur-
sécurité est devenu l'argument de
vente No 1 ; c'est lui qui marque

l'évolution de la technique automo-
bile actuelle.

Sécurité d'abord
Mais l'Europe ne tient pas à se

laisser distancer. Sans doute, la dif-
férence essentielle qui , dans le sec-
teur automobile , sépare la produc-
tion américaine et notre production
continentale, différence qui , comme
on sait, a trait aux dimensions des
voitures, tend à s'accentuer. Aux
grosses machines d'outre-Atlantique
nos constructeurs opposent de plus
en plus — à cause de l'encombre-
ment des routes autant que pour
des raisons de taxation — des voi-
tures d'allure plus modeste. On a
calculé que le 85 % des voitures fa-
briquées par les usines françaises,
italiennes, anglaises et allemandes
avaient une puissance fiscale au-
jourd'hui variant entre 3 et 8 CV.
Mais ces voitures, ni pour la vitesse,
ni pour la tenue de route, n'ont re-
lativement rien à envier aux autres.
D'où leur succès sans cesse crois-
sant auprès de la clientèle.

Quant aux nouveautés, il y en a

quelques-unes au 26me Salon de
Genève, et le public ne manquera
pas d'aller les contempler. Celui-ci
aura aussi la révélation de divers
modèles annoncés déjà l'an dernier
mais qui commencent maintenant
seulement leur carrière.

Autres secteurs
Il nous reste peu de place pour

parler des autres « secteurs » du
Salon, toujours fort bien achalandé.
Le scooter, grâce à l'essor extraordi-
naire qu 'il connaît , est naturellement
fort bien représenté. Le vélomoteur
prend aussi une place toujours gran-
dissante, mais la bonne vieille mo-
tocyclette n'est pas abandonnée pour
autant. On voit aussi toutes sortes
de véhicules nouveaux, engins assez
surprenants à première vue, qui font
leur 'apparition sous des formes
inattendues : autoscooters ou mini-
cars. Il ne faut pas oublier la sec-
tion nautique toujours fort capti-
vante à parcourir , et encore moins
celle des poids lourds, qui occupe
toute une halle et qui est toujours
impressionnante. Mentionnons à cet
égard la production soignée de mai-
sons neuchâteloises exposantes, celle
de Draize S.A. avec sa remorque à
deux essieux avec plateau surbaissé,
et celle de J.-P. Marti avec ses char-
geuses et ses rouleaux compresseurs.
Des exposants qui font honneur à
notre canton.

N'ayons garde d'omettre en ter-
minant la galerie des accessoires et
la section du camping. Voici au de-
meurant comment se décomposent
les 792 stands : voitures de touris-
me, 82 ; poids lourds et véhicules
utilitaires, 92 ; carrossiers, 15 ; mo-
tos et cycles, 77 ; accessoires, 453 ;
camping, 33; section nautique, 23 ;
littérature technique et expositions
touristiques, 17.

Br.

RENÉ SCHENK
NEUCHÂTEL

Chavannes 7 et 15
Téléphone 5 44 52
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Scooter : Lambretta
125 cm3 et 150 cm3

Vélomoteur H.S.U. Quickiy
Motos : Triumph, H.S.U.
Vélos : Cilo
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wLĵ f̂ ^̂ ^

^̂ ^̂
Q|!̂ aÉ| ^. ¦ ses quali tés routières , son démarr age précis, sa sécurité de marche.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES

i1

MET A LA DISPOSITION
DE L'AUTOMOBILISTE :

® Son « Service automobile »
Assurances : Responsabilité civile,
occupants , individuelle contre les
accidents

• Son « Service Casco »
Nouvelles possibi lités
Devis gratuit sur demande.

# Son « Organisation interna-
tionale »
Nombreuses succursales en Europe
et en Amérique

Agence générale pour le canton
de Neuchâtel

Pierre B. Camenzind
9, PLACE PURRY - NEUCHATEL

V. J
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R|j^âlBBEMtfîSft<J»»-" - JmWtÊL fei-V^%J<
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Concessionnaire : E. BAUDEB et FILS
Garage de Clos-Brochet - NEUCHATEL - Tél. S 49 10
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Garagistes ,
Automobilistes

Tous travaux de sellerie autos , réfection des m. I I
sièges et dossiers , remplacement de toits de f ^ &y^bk O^tt j J -B ûl^
cabriolet , spécialité housses intérieures en J££ !̂ ^B .i | % f i t  f^ 0
stamoïd et écossais , uj ême prix sur mesure %I^2J30 F
que préfabriqué. 

^
& SAINI " BIA'I-SE I

Neuchâtel - Tél. 7 52 88

Pour transports, bâche de f orme et bâche pour tous usages
Marchandises en stock de première qualité - Of f re  - Devis
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Le scooter mondial fe^SSIi ne se discute plus
!

Un produit de la plus grande fabrique
de scooters du monde

Maison Gges CORDEY - Neuchâtel
v* J

UNIVERSAL
à cardans
250 cm* et 580 cm8 Météor 

_
A

_
<

B.S.A. Jœfpf
N.S.U. W^̂
VESPA - RUMI

JEAN JABERG, mécanicien, SAINT-BLAISE Tél. 7 53 09 |



Il y a six ans, l'organisation VW s'était déjà engagée
dans des voies révolutionnaires en matière de service
au client en introduisant le tarif à prix fixes pour toutes
les prestations de service. Celui-ci demeure toujours
le seul système en Suisse prévoyant des prix fixes pour
tous les travaux de service et réparations , sans excep-

.. tion. Mais aujourd'hui, VW offre à l'aufomobiliste de

U

.T_^  BBBf _§ fl nouveaux avantages d'une portée encore beaucoup

B Î LP MJTlrPt plus grande :

il_g|g-PWfl_y  ̂ ¦̂WER Ĵ'̂ ZR nffs9' W f̂ Ë̂MlyÊ

¦fiv~w i_ i  llll Br l̂ 
l'échange standard 

du 
moteur !

^~i À\ F JE B aMffifM
__fe^rtwS llll fÊÊjÈm Ce système , longuement étudié par les usines VW,

.̂ |j |̂̂t_^̂ aî»lli 1§É| j j jr l ro s'étend d'ores et déjà au monde entier. Le moteur VW,

^EH—ïl_fiW5i38ë$I ptS Bra-M—Bl on 'e sait, bat très souvent des records de bon fonc-

H B tionnemenf en atteignant 100.000 km. et davantage sans

fl fPflpa revision. Cependant, s'il a été spécialement mis à forte

IB felfl-fet contribution, il peut naturellement montrer aussi à un
jj Bj ij tf fl certain moment des signes de fatigue, alors que tout le

HHl B reste du véhicule se porte à merveille. C'est ici qu'inter-
¦ I l  xSIll ifiljjgS vient alors efficacement le service d'échange standard

plus remarquable ¦ B| d~m
_¦ HfliB

rir%/ \̂/ *_i4> |/^n II» Wmwm Meilleur marché que mainte revision générale !
I II IUYOI IUI I ¦ i Bl
¦ ¦ m Wm BTM ^our ^^ 'r' P'us  ̂'

r-  ̂c'e main-d'œuvre, chaque
J<% M/ >  IA COrVirû Ési sff l&B V agence VW remp lace aujourd'hui un moteur usagé par
UOl lw IN? wv l  T Iww W§à J-fs l—B un moteur ayant la valeur d'un neuf, avec garantie de

9 fl fabrique de 3 mois, respectivement de 10.000 kilomè-
\ If l £ * !* _ > !  fl iSfl Bfl très. Dans ce prix sont en outre compris deux services

3 i a UTOmODl I IS I e ' ^$0! flfl WÊ. gratuits, Le moteur de rechange provient du départe-
HW fly 9B _̂ _̂i ment de revision de l'usine, où les moteurs usagés sont
f|pjf Br» HH fRflfl B démontés jusqu'à la dernière vis, y compris le carbura-
fl fl_BSLilw_B teur e* l'équipement électrique, revisés , dotés en
CjC^Pffi^Mj l̂ yff^B 

moyenne 
de 60 % de pièces neuves ei soumis avant la

'rW^̂ ŷ PPPjW^̂ Bf 
livraison 

aux mêmes épreuves de rendement que les
î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B|fflB Bj moteurs neufs. Vous obtenez donc, pour un prix infé-
fl rieur à celui d'une revision complète, un moteur prafi-
)̂ ^ ^^̂ ^| 

quement 

neuf.

fl
flmBffivî—5_Bi*Éfli-fll 5 CV au frein de plus pour Fr. 250.— !
B

fl fl Si vous avez un moteur de l'ancien modèle à 25 CV,
J—!JJ_lrBlffi™l̂ nii-lPw 

vous pouvez pour 250 fr. de 
supplément le faire rem-

1 || ^HE|H placer par un moteur plus rapide de 30 CV. En revan-
BHB ^̂ ^̂ B che, si le moteur à remp lacer a déjà 30 CV, il sera
B remplacé par un même pour le prix de base de 730 fr.
fl En cas d'échange d'un vieux moteur à carburateur sans
WÊI^̂^̂^ al^̂ BBKË pompe à injection, il faut compter un supplément de

_̂
~ 

55 fr. pour cette dernière. Tous les moteurs échanqés
B_B Î BB_.
~B̂ f̂_M_ ionf dotés des derniers perfectionnements tels que
fltÉ flHM ^̂  réglage automati que de l'air refroidissant , tuyaux d'as-
^H ^k piration à manteau d'aluminium, etc.

B B_k B— -I fl L'échange ne prend que deux heures
fl _Bwi fl__ B -̂ . 3̂y*«- v .f ..r ¦_
fl fl 
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fl fl Vous pouvez amener votre VW a I agence et repartir .,,
m ^J avec un moteur neuf dans un 

délai qui vous suffit juste
"WÈnÊÊlSÉSÈÈmWMkwF pour faire quelques emplettes ou aller au cinéma. Et
"̂ ¦i ^̂ r s'il ne manque point de pièces à votre vieux moteur,

ipsH^̂ ^̂  il ne saurait y avoir de discussion quant au prix de

Mnn^MmH—l l'échange. Mais le tarif d'échange indiqué ci-dessus
BS^^;'̂ .!

v_ffl8_B 
es

* 
va

'a'D'e même si le 
service 

de 
revision n'en peut

^̂ BjJÉ|ppS«̂ ^  ̂ iirer aucune pièce et ses exigences à cet égard sont
_«fl .—^—h» extrêmement sévères.

_^^ ^̂  ̂ Seule, la VW le permet !
^̂ _1 _V~  ̂ ^OB ij__a

_^^ w  ̂ ^  ̂ É_W Seule, la construction VW, grâce laquelle
.̂ fl \Ŵ  ^  ̂ ^^  ̂

au ^'
oc moteur de

_^M ^r f̂l ^^. de en si peu de temps et peu de
Jm Wr lfl 

^  ̂
de de la

^
Ë ^r f̂l i

^  ̂
de 

les 

plus
Ë̂ ^r f̂l ^k 

de 
mettre 

la 
disposition des agents puis de 

la
_B Br ^B B_k '®'e c'es mo'eurs un tel prix. Sans compter que

_M fl  ̂ f̂l Bk crai gnent pas la comparaison avec les

Àm \r idÊÊÊÈSÊlk f̂l i,__ moteurs neufs sortant de fabrication !
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¦ E 'K_OB .Pl̂ â̂ É3! ¦ Bfl B ÊÈÉÊaKÊZy^wL W.W msll I fl H Grâce à sa construction d'ensemble d'une robustesse
fl / "f&̂^̂ y M fÊ î^ËÊÊrkÈfi^^. fl inouïe, une VW dont le moteur a éfé remplacé peut,
fl / ''fl BÉÉ.!—B-IIIK' tyÊ^MhffffnÈÊm ' * ' Bf même après un kilométrage irès élevé, être apte à
fl fl k ' i§Ê WÊàpÊlSÈW fl m parcourir encore une fois le même nombre de kilo-

V B ËÊÊJx . pJHlffi i fW fl Wf mètres. Le nouveau système d'échange standard du
V B -_MS_9R 

' ''' IR 1_BKIV mW mW moteur offre par consé quent au propriétaire de VW la
ĵ fl __PBT T î lt^ îfîllSilîifflfâ^—"*-' fi ' ttw\ B \W possibilité d'augmenter considérablement et même cle
^1 Br.-. -J—i ~_TÉ cÉ̂ ffi HH^M̂ _^H ^T». B HT doubler la durée de sa voiture, sans grands frais.
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Agences officielles :

NEUCHATEL : Garage Patthey & Fils, Pierre-à-Mazel 1.. . .. .
Cernier : Garage Beausite, J. Devenoges.

Cortaillod : A. Bindith , Sur la Fontaine.

^ » i wi «i Fleurier : Garage Ed, Gonrard, rue de l'Industrie.
SALON DE GENEVE, stand N° 1 Pejeux . Garage Centra , Eug stram Grand.Rue



ORIENT... ou OCCIDENTJ ap on nouveau

Sumiko Davenport constitu e une
exception qui confirme la règle :
alors que les enfants d'une union
où l'un des deux époux est Japonais
héritent tou jours du type asiatique,
Sumiko (Soumiko) a failli à la tra- ,
dition ; elle ressemble étonnam-
ment à son père, un Californien ap-
pelé au Japon par la fameuse uni-
versité Waseda, et pas du tout à
sa mère, fille d'un officier nippon.

Cette particularité l'a desservie.
Son nom de famille américain, son
physique, si différent de celui de
toutes les autres j eunes filles, la
classent automatiquement parmi les
étrangères. Son opulente chevelure
blonde et bouclée empêcherait à elle
seule que quiconque la prît pour une
Japonaise. Sa taille élevée , son teint
mat, ses grands yeux bleu perven-
che, ses dents régulières d'une
éblouissante blancheur en font , au
sens occidental , une beauté digne
d'Hollywood , mais qui ne cadre point
avec les notions d' esthétique japo-
naises. Or c'est à Tokyo qu'elle est
née et qu 'elle réside, et de 1941 à
1945, les circonstances y ont été peu
favorables aux visages étrangers.

Aussitôt après Pearl Harbour , le
pi-ofesseur Davenport a été interné
avec sa femme, malgré l'origine
nippone de cette dernière. Quant à
la jeune Sumiko, qui se trouvait
alors en séjour chez une tante ma-
ternelle , elle n'a pas été inquiétée.
Peut-être l'a-t-on simplement ou-
bliée-

Vers la fin des hostilités, l'adver-
sité s'est acharnée sur elle, devenue
entre temps une jeune fille. Une
bombe américaine, tombée sur l'une
des baraques d'un camp d'internés, a
tué son père et sa mère. Elle ne peut
plus compter ' désormais que sur sa
tante, peu enchantée d'avoir , en ces
temps de détresse et de famine, une
personne de plus à nourrir.

Désireuse d'acquérir enfin droit de
cité au Japon , Sumiko se fiance avec
un très lointain cousin , Kisaburo
Inukaï , qui est presque aussitô t en-
voyé au Mandchoukouo afin d'y oc-
cuper un poste à l'ambassade japo-
naise de Hsinking, la capitale. Mais
depuis son départ de Tokyo , les der-
niers jours du mois de juillet 1945,
ni sa fi ancée ni sa propre famille
n'ont reçu de lui la moindre nouvelle.

Les événements se précipitent d'ail-
leurs à une cadence vertigineuse :
le 6 août , Hiroshima succombe sous
la première bombe atomique ; le 9,
c'est au tour de Nagasaki. A cette
même date, eoit six jours avant la
capitulation nippon e, l'U.R.S.S. fran-
chit la frontière sibérienne et couvre
aussitôt tout le Mandchoukouo qui
redevient d'un coup la Mandchourie ,
tandis que les Américains entrent à
Tokyo.

Comme Sumiko possède la langue
de son père aussi parfaitement que
celle de sa mère, elle est enrôlée par
les vainqueurs comme interprète au
Daiichi (Daï-itchi), hôtel dont les six
cents chambres suffisent à peine à

caser lee services de l'état-major du
général Mac-Arthur.

Le déséquilibre de sa vie continue
sous le nouveau régime : elle est
Japonaisee pour lee Américains,
Américaine pour, les Japonais. . .

Désemparée, Sumiko se décide à
prendre pour confident Norman Wii-
son, son chef de service, qui s'est
touj ours montré compréhensif et vers
lequel elle se sent tout spécialement
attirée. Lorsqu'elle lui fait part de
son désir de l'entretenir d'un sujet
trop complexe pour arriver 4 le ré-
soudre par ses propres moyens, il
lui propose, puisque les «sakura »
(fleurs de cerisiers) sont en pleine
splendeur, d'aller prendre l'air dans
les jardins d'Ueno Park, puis de
dîner dans un restaurant mixte (cui-
sine occidentale et japonaise), qui
se trouve à proximité. '

Sumiko se détend. Elle n'a guère
considéré jusque là les sakura qu'en
vertu du culte religieux qui leur
est voué. Aux côtés de Norman, elle
les regarde soudain avec d'autres
yeux, plus profanée, mais tout aussi
respectueux.

— Une sakura me fait penser à
vous, Sumiko.

— A moi ? Pourquoi donc ?
¦*¦ Voyez ces boutons roses, qui

s'entrouvrent ; et ceux-ci , de teinte
saumon, comme l'obi (ceinture) que
vous portiez l'autre jour avec votre
kimono argent. Eh bien ! tout com-
me ces boutons, vous vous ouvrez
à la vie.

— Me trouvez-vous donc si... fer-
mée ?

— Voue regardiez tout avec un
seul œil ; or la Providence nous en
a donné deux, pour que notre hori-
zon soit plus vaste.

—- Vous me révélez un monde igno-
ré jusqu'ici et soudain tous les ca-
dres sautent, toutes les limites s'ef-
fondrent comme balayées par un
typhon. Je me surprends à souhaiter
connaître l'univers tout entier... et
eurtout ma vraie patrie.

— Cela viendra. Quan d l'âme com-
mence à s'ouvrir, elle ne ee referme
plus. Aimeriez-vous vivre aux Etats-
Unie ?

— Comment le saurais-je ? J'ignore
tout ce qui n'est pas le Japon. Au
reste, fauMl vous l'avouer ? Seule,
je n'oserais affronter lee Etats-Unis.

—. Et avec moi ?
Sur le point de porter .son bol de

« saké » (liqueur de riz) à ses lèvres,
Sumiko s'immobilise, comme frap-
pée de paralysie. Ses yeux interro-
gent Norman , mais il est en train

de déguster son mets préféré : du
riz au curry et semble ne s'être
aperçu de rien.

— Vous ne comprenez pas,
« baby » ? Alors, je m'explique plus
clairement :. accepteriez-voue d'être J
mon épouee et de vivre avec moi à
Cleveland, Ohio ? C'eet une- belle
ville, eur lee rivée du lac Erié.

— Oh 1 Norman... le conte de fées
continue... je vous en supplie, ne me
réveillez pas Non, ne dites plus rien.
Ne brisez pas l'enchantement. C'est
tellement beau de penser, même l'es-
pace d'une minute seulement, que
cette chose surhumaine pourrai t être
vraie...

— Mais elle l'est, darling ! Voulez-
vous que nous cheminions côte à côte
dans la vie ? Je n'attendaie qu'une
occaeion pour vous le demander.

— Ensemble dans la vie... alors que
je suis si seule, si douloureusement
seule... et si désaxée, ignorant où est
ma patrie...

— Juetement, chérie, j'ai beaucoup
de chosee à voue apprendre... et à
vous montrer. Alors c'est dit ? Je-'
vais être prochainement démobi-
lisé. Aussitôt après, nous noue ma-
rierons et noue partirons en voyage
de noce vers l'est, notre patrie à
tous deux. Un petit week-end à Ho-
nolulu, une lune de miel en Califor-
nie, puis en route pour Cleveland. Ce
programme vous convient-il ?

bumiKo ne peut repondre que par
un serrement de main. Deux grosses
larmes roulent le long de ees j oues
rosées.

— La preuve que voue êtee Améri-
caine, darling, la voici : vos larmes.
Une Japonaise, une vraie Japonaise,
ne pleurerait pas.

X X X
Norman n'a point été démobilisé

aussi vite qu'il l'espérait. Ses fian-
çailles ont dure plus longtemps qu 'il
ne l'avait prévu. Mais Sumiko n'était
pas pressée de ee marier, tant elle
goûtait de joie dane son idylle.

Cependant le jour arriva où ile
estimèrent qu'il n'était plue possible
de reculer la cuite de leur union.
Aueeitôt après la cérémonie, le cou-
ple est parti pour l'hôtel Kawana,
au sud de la péninsule d'Izu, à deu?
heures et demie de Tokyo, où crois-
sent lee citronniere et les orangere,
lee agaves, lee aloèe et lee cactus.

X X X
Un jour, le téléphone de Sumiko

gréeille :
— « Moehi moshi » (allô allô). Qui

est à l'appareil ?
— C'est bien Sumiko Davenport

qui répond ?
— Haï... (oui).
— Ici Kisaburo Inukaï, votre fian-

cé.
Sumiko est comme frappée par la

foudre. Elle ne peut que répondre,
d'une voix atone :

— Kisaburo Inukaï ?...
— Je viendrai voue prendre à

treize heures pour vous emmener
déjeuner.

— A treize heures... je ne serai
pas libre.

j '— Voue vous arrangerez pour
'l'être.

Sumiko .ïfitrouvè d'un coup son
sang-froid.

' ¦*-. <  Je - Voue recevrai au Teikoku
Hoteru (hôtel Impérial), à treize
heures et demie.

Et elle raccroche eane attendre
la réponse.

La jeune femme prend sa tête
dane ses mains Pourquoi , oh !
pourquoi n'est-elle pas encore partie
aux Etats-Unis ?... Que faire ? Elle
va consulter son mari, après lui
avoir exposé la situation. Mais elle
est désemparée en se souvenant
tout à coup qu 'il est parti en mieeion
le matin même pour Oeaka...

A l'heure dite, Kisaburo apparaît
dans le hall de l'hôtel. Sumiko l'em-
mène aussitôt dans un salon privé
qu'elle a fait réserver.

— Vous n'avez pae l'air enthou-
eiasmée de mon retour. Votre ac-
cueil n'est guère celui d'une fian-
cée.

— Personne ne vous attendait plus
ici, après des années. Vous n'avez
pas donné le moindre signe de vie
depuis votre départ, à la fin de juil-
let 1945.

— J'ai été fait prisonnier et em-
mené en Sibéne. Impossible de cor-
respondre avec qui que ce soit. Brus-
quement libéré , je suis arrivé à To-
kyo hier soir et ma première visite
eet pour ma fiancée.

— Votre fiancée ?... Je euie mariée,
Kisaburo. C'était mon droit. .

— Mes complimente pour votre
fidélité... Maie nos vainqueure noue
ont apporté en cadeau le divorce.
Vous divorcerez.

— Non , Kisaburo, je ne divorcerai
pas. Les temps sont changés ; vous
l'avez ignoré, sans doute, dans votre
captivité. Au reete, je n'ai jamai e
été Japonaiee ; mon père était Amé-
ricain... et j'ai épousé un Américain ;
vous ne pouvez rien contré moi. Ma-
riez-vous donc avec une Japonaise
que vous dresserez à votre gré... si
elle y consent. Vous avez beaucoup
a désapprendre et à rapprendre , ici ,
Inukaï San ; il faut avant tout adap-
ter votre mentalité aux temps ac-
tuels.

— Vous refusez de divorcer ?
— La question ne se pose pas. Je

regrette que mon mari ne soit pas
là pour vous le dire lui-même ; mais
il rentre demain et sera à votre
disposition.

— Une menace ? Je répondrai par
une autre : prenez garde ! Un hom-
me qui a été injustement privé de
liberté pendant des années est exas-
péré. Il est capable de tout.

— Un Japonais est toujoui"s maître
de soi. On le lui enseigne dès l'âge
de cinq ans.

Kisaburo s'est levé brusquement.

Tout son corps tremble. Un très long
silence plane , durant lequel on en-
tend bruisser les ailes d'une mouche.
D'un salon voisin s'échappent en
sourdine des sons de jazz ; d' un au-
tre , parvient le cliquetis d' une ma-
chine à écrire. Son corps voûté
commence à ee redresser insensible-
ment. Il retrouve son équilibre ; très
lentement , maie il le recouvre : il
est un descendant de Samouraï. Oui ,
le conseil est bon : « Epousez une
Japonaise que vous dresserez à votre
gré ». Son ex-fiancée est perdue pour
lui ; elle a été contaminée par le
virus occidental et ne s'en affran-
chira jamais. La vie avec elle serait
impossible.

Selon l'usage rituel, il s'incline
plusieurs fois devant elle, et arti-
cule ces mots d'une voix posée, eane
que eon visage trahisse le moindre
mouvement intérieur :

— Je voue souhaite d'êtte heu-
reuse, Sumiko.

Puie il marche d'un pas ferme
vers la porte, qu 'il referme eaps se
retourner.

Isabelle DEBRAN.

Nos grands voyages de Pâques
on car pullman, hôtels supérieurs,

départ de Genève
Fr.

ESPAGNE, PORTUGAL, 23/3-8/4 670.—
ANDALOUSIE, 25/3-8/4 . . . .  640.—
POME, FLORENCE, 30/3-9/4 . . 465.—
ROME , NAPLES, CAPRI, 30/3-9/4 540.—
BALÉARES (car-avion), 30/3-8/4 420.—
YOUGOSLAVIE (car-bateau)

30/3-8/4 425.—
VIENNE LIBÉRÉE , 30/3-6/4 . . 345.—
BARCELONE-BALÉARES

(cair-avion-bateau), 26/3-2/4 350.—
CAR SPÉCIAL NEUCHATEL - GENÈVE

le 30 mars
Programmes, renseignement*

et Inscriptions
AUDEKSET & DUBOIS

voyages, GENÈVE
ou Tabacs Widmer (en lace de la Poste)

La maison était trop chauffée...
Naturellement, en sortant vous avez pris
froid et vous toussez 1 La toux est le
début des complications , et pour les évi-
ter vous devez prendre dès ce soir l'ex-
cellent SIROP DES VOSGES GAZÉ. Pur
ou dans une boisson chaude , le SIROP
DES VOSGES GAZÉ calme la toux et
agjt comme antiseptique des voies res-
piratoires. Ayez confiance dans le SIROP
DES VOSGES GAZÉ, car il est actif ,
énergi que et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

Le leg de Don Gnocchi
bienfait au délit

Dans une clinique de Milan , Angelo
Colagrande et Amabile Battistello, les
yeux toujours couverts par d'épaisses
couches de bande , attendent que le
professeur Galeazzi vienne enfin leur
retirer ce dernier voile qui leur cache
peut-être la lumière.

Ces deux enfants, à qui le prêtre
don Carlo Gnocchi, en mourant, &¦¦
légué ses yeux, ignorent encore qu 'ils
sont l'image vivante du terrible dra-
me qui se j oue entre la loi qui punit
et l'oculiste qui commet le délit de
vouloir servir son prochain.

La mort du prêtre Don Carlo Gnoc-
chi n'aura pas seulement servi à ren-
dre peut-être la vue à deux petits
êtres humains. Elle aura soulevé le
plus grand et le plus poignant problè-
me juridique que connaisse l'Italie
moderne.

Les oculistes
« voleurs de cadavres »

Trois di.spositions législatives font
des oculistes italiens, qui exécutent
des chératoplasties de la cornée , des
« voleurs » de cadavres et des « clan-
destins » qui sont obligés d'agir en
marge de la loi. En effet , l'article 411
du code pénal prévoit : « Quiconque
détruit , supprime ou soustrait un ca-
davre ou une partie de celui-ci , est
passible de deux à sept ans de prison.
La peine est augmentée si le délit a
lieu dans un cimetière ou en d'autres
lieux de sépulture, de dépôt ou de sur-
veillance. »

C'est la raison pour laquelle an-
nonce « France-Soir », les oculistes
qui ont à faire une greffe de la cornée
ont mille difficultés pour se procurer
des cornées fraîches, c'est-à-dire ap-
partenant à un être humain qui vient
juste de mourir. Tout prélèvement de
cornée exécuté cinq heures après la
mort est inutilisable. Aussi les ocu-
listes surveillent-ils les décès dans lea
hôpitaux. Dès qu'une mort est signa-
lée, le médecin se rend aussitôt au-
près du cadavre et , caché, prélève en
toute hâte quelques parcelles de cor-
née qui serviront à rendre la vue à
un aveugle.

Dans les hôpitaux , la police sani-
taire surveille justement ces « vols »
à des fins humanitaires.

C'est contre ces dispositions légis-
latives encore nj oyenàgeuses que s'é-
lèvent aujourd'hui les membres du
corps médical italien , profitant du
geste accompli par Don Carlo Gnoc-
chi.

Déjà dans un passé récent, le mon-
de médical italien s'était ému de ces
dispositions législatives draconien-
nes.

Mais l'émotion a été si violente :
cette fois, et le délit du professeur
Galeazzi Césare si spectaculaire que
de deux choses l'une : ou le législa-
teur appliquera le texte de la loi et
condamnera ce professeur aux peines
prescrites, ou il commettra un acte
anticonstitutionnel en n'appliquant
pas le texte de la loi.

L'Eglise, elle-même, a fait entendre
sa voix dans ce débat gigantesque
entre une loi qui ignore la réalité de
la médecine et de la science et le
désir des hommes de vouloir aider les
vivants avec le legs d'un mort.

LES MACHINES PUCH
jouissent d'une renommée mondiale !

Notez PUCH pour vos achats de 1956 !
- i ' y
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JYOIW vous invitons à visiter . , , , OTTO FREY
notre stana IVo 507 «« Salon 

Représentation générale Badenerstrasse 316
pour la Suisse : Z U R I C H

de l'automobile à Genève. Tél. (051) 52 30 40
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Pourquoi toujours % â^p t̂ë*. plus de femmes suisses iÈ^ /̂ f̂^préfèrent PLANTA : J^SLWKm
Ouvrez le cube d'or, sentez l'arôme qui s'en dégage et fgÇ ^ ^0$lilLi
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse filPNgiitafeO ''Mw

^
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de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine ^W J ! /i fr fft l& x " hk'Qf^.
purement végétale à base de graisses de 1ère qualité WtMtëm&ÊP- O'il fl^
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène. 1É#D nT-.xSp''
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PLANTA contient les vitamines A et D. .. *Z~JVyKpsygS£̂?y' '

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

A vendre
cuisinière
électrique

gris clair , 3 plaques et
lour, sur socle, état de
neuf. F. Rihs, Corcelles,
tél. 8 10 84.

3 chambres
à coucher

dont une moderne à deux
lits en frêne d'olivier,
deux avec lit à. 2 places.
AU BUCHE RON, Eclu-
se, 20 , Neuchfttel.

d l̂P/*! Il Â fck| contre les troubles circulatoires
Prenez dll VllCV^UL/Vï̂  

Fr. 4.95 Extraits de plantes au goût agréable
rrr- contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,
CTTICaCc migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bra s, jambes et pieds froids et engourdis — 1,1 litre
Fr. 20,55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.
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Les touristes canadiens
en Grande-Bretagne

On estime à 53,000 le nombre des
Canadiens qui sont venus en 1955
visité la Grande-Bretagne où ils ont
laissé — frais de passage compris
— quelque 170 millions de francs
suisses. Une enquête faite parmi eux
a donné des résultats intéressants.
C'est ainsi qu'on a appris que 42 %
d'entre eux n'avaient pas passé tou-
te leur vie au Canada , mais qu'ils
avaient précédemment vécu en
Grande-Bretagne où, d'ailleurs, plus
de la moitié sont venus pour revoir
des parents. Les lieux qui les ont
plus particulièrement attirés sont —
dans, l'ordre — l'Ecosse, Stratford
sur Avon et les spectacles shakes-
pearien s, Oxford , le Pays de Galles
et l'Irlande du Nord. La plupart ne
se sont arrêtés que peu de jour s à
Londres.

Ce que les Canadiens aimen t dans
les îles Britanniques c'est le
paysage, les châteaux et les manoirs
anciens, les manifestations folklori-
ques. On a constaté en outre que
35 % d(3 ces visiteurs sont venus
par les airs et que beaucoup d'entre
eux ont passé la majeure partie de
leur temps de séjour dans les sta-
tions balnéaires au bord de la
Manche et de la mer d'Irlande.
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du 8 au 18 mars 1956 
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STAMD N° 219 tr m̂ùTdifférents camions donnant un aperçu du programme 4v"W I 1 iwy
complet de construction des véhicules utilitaires, k̂ Ẑ^̂ "*̂ ? A
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Nous vous Invitons i visiter les stands MERCEDES-BENZ où nos J^SM̂ MïJ!, JL
représentants se feront un plaisir de vous donner / L̂^M̂ ^mrLWÊ^mw/

toutes les explications désirées. .WBW^&I-Ĵ AJI w/

AGENCE MERCEDES-BENZ ^^É^
pour les districts de /'

NEUCHATEL, BOUDRY, VAL-DE-RUZ et VAL-DE-TRAVERS

TBANSAIR S. A. COLOMBIER
Tél. 6 33 88
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Manteaux noirs
en similicuir

B. Schupbach
Saars 50

Stock U.S.A.
Tél. 5 57 50

Etude de Me R. MEYLAN, notaire
à Salins-les-Bains (Jura)

IMPORTANTE VENTE MOBILIÈRE
(avec le concours de M. AUBERT, expert,

à Besançon),
le samedi 17 mars 1956, à 13 h. 30

A SALINS-LES-BAINS, Salle du Casino
Objets diyers, vaisselle , étains , cuivres,

Vierge et Christ en- ivoire, pièces d'argen-
terie , Cartel d'applique, époque Louis XVI.
Glaces anciennes, gravures et tableaux an-
ciens . Sièges d'époque Louis XV et de style
Louis XVI . Salon Louis XVI, tapisserie Au-
busson. BUREAU DOS D'ANE, époque
Louis XV, signé Demoulin, Bureau Empire.
Comniotles Louis XV et Louis XVI. Com-
mode époque Régence. Ensemble de 2 poufs
et 1 chaise longue. Semainier marqueté.
Tables divers styles. Chambre à coucher,
sty le Louis XVI. Armoires et bahuts anciens.
Tapis d'Orient , nombreux livres anciens.

Au comptant et frais en sus.
Exposition : 15 mars, à 17 heures ; lfl

mars , la journée ; 17 mars, jusqu'à 11 h. 30.

A céder pour fin mars

caniches nains
Chiots noirs, très vigou-
reux. Excellent pedigree.
Tél . 5 71 12.

A

Bel les
AMPHORES

! en cérami que
\ Trésor 2

i A vendre belle grosse

CHIENNE
berger allemand, 2ans,
gentille. Tél. 9 31 07.

Attention !
j A vendre , à prix avan-

tageux, une salle à man-
ger moderne; cuisinière

I à gaz ; machine à laver
I « Hoover»; meubles de
I corridor ; une table de
I cuisine ; une table ron-
j de , pieds tubes d'acier ;
| un seau; deux baquets.
I Tél. 518 80. Sablons 57,
I 4me étage, à gauche ,
i aes Junia.

î A vendre, très bon
I marché, un

I complet
I pour communion n'ayajut
I été porté que deux foi*.

S'adresser : Sablons 81,
er étage à droite.

UN ABAT-JOUR
SOIGNÉ

en tissu, confectionné par nos soins, sera
toujours apprécié

Chez le spécialiste

JEAN PERRIRAZ 8> %fa$$&m.
Téléphone 5 32 0?

fDIAkinÇ 
A CHAT - VENTE - LOC ATION 1

rlMIlUO ÉCHANGE - RÉ PARATION I
adressez-vous en toute confiance m

à Franz SCHMIDT - Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 I

38 ans de pratique S

Une installation d'intérieur,
de bon goût, est fai te par

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER
RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES

Tél. 6 33 15 - 635 57 
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Gare de Neuchatel
Toutes fleurs de qualité
k prix modérés s'achètent chez

Robert Durner '^SiïÏÏ'*

i

M GALERIES
AmWmf
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î . ' vous réservent une surprise pour la fin de la semaine prochaine

à' l'occasion de leur

OUVERTURE M SAISON
¦ ¦'..'. , ¦¦ . Toutes les nouveautés, en

; 

; 

' 
¦¦

'

¦'
. 

¦
'

lingerie, chemiserie, chaussures
et spécialement les modèles de notre nouveau rayon

Confection pour dames
vous seront présentés.
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S—\ SALON DE L'AUTcTj—^
I E n  

vous rendant à Genève, vous vous devez de visiter le

> SALON de I OCCASION -vc—\é\—-*

I 

Choix sensationnel de superbes voitures
modèles récents

VENTES — ÉCHANGES
Facilités de paiement — Garantie 2 à 6 mois

Garage Rob. J E N N Y
V i

, chemin des Avelines - MONTÊTAN - LAUSANNE - Tél. (021 ) 24 33 12 i

IHHaiHMMHMHHVPMHMi aMnnn i^

A venuie

! « FORD »
modèle 1948, en très bon
état. Tél. (088) 9 22 02.

A vendre : < .

Peugeot 203
1953, 46,000 km., garantis
Fr. 1300..— comptant

Voiture noire , très soignée, avec: Radio
« Philips », sièges recouverts, siège à
coucher, klaxon spécial, ainsi qu'une

Vauxhall 1951
grise, 12 CV.„ révision générale, pein-
ture, pistons, etc., à neuf . En parfait
état.

Fr. 3800.— comptant

S'adresser au No de téléphone 5 72 21

A vuiiuie

moto « N.S.U. »
250 cm3, en bon état de
marche. Tél. 6 73 14.

MOTO
« Condor », 1952 , avec si-
de-car, en bon état, à
vendre. Tél. 5 33 01.

A vendre scooter

« G0GG0 »
200 cm3 , modèle 1954, dé-
marreur électrique. S'a-
dresser à R. Vetter, Rive-
raine 62 ,

A vendre

« Opel -Olympia »
1950. Garantie 3 mois.
2500 fr. Tél. 5 50 53.

A. vendra-. .  - . . . . .

moto « D.K.W. »
première main ; change-
ment de vitesse au pied,
récemment révisée. Télé-
phone (038) 6 30 25.

4 CV. « Renault »
grise , soignée, peu roulé,
à vendre tout de suite.
Paiement 1000 tr. au
comptant, solde, avec fa-
cilités. Tél. 5 50 53.'

A vendre

auto 6 CV.
1947, en bon état. 700 fr.
Demander l'adresse du
No 1167 au bureau de
Jft. TaVll.lJft fi'fLV iR.

A vendre

« Chevrolet »
18 CV, modèle 1949,
nouvelle forme. Voi-
ture complètement
révisée, 3 mois de
garantie. Superbe oc-
casion. Facilités de
paiement 12-18 mois.
R. WAfîER , Garage
lu Seyon. Tél. 5 16 28

A vendre

« VESPA »
150 cm3 , modèle 1955,
ayant roulé 4000 km..
Prix 1200 fr. Télépho-
ne 7 55 20.
L .' - . . - l

.four « xopojino » un

bloc moteur
culasse , embrayage, etc.,
'à enlever pour 50 fr. —
T&J l(V*R\ fi A4. R9

Occasion unique
A vendre moto ¦

« PUCH 250 » ;
sport, sortant d'usine,
couleur rouge. S'adresser
à E. Mast , ler-Mars 22.
Tél .5 21 12.

Belle occasion
A vendre moto

« PUCH 250 »
modèle 1951, en très bon
état. Tél. 6 44 09.

«Topolino» 1939
en état de marche, a
vendre à - prix Intéres-
sant. — Faubourg de la
Gare 17, 4me.

A vendre moto

« JAWA »
250 cm3 , en très bon état
bas prix. Urgent . Offres
h Ed. Troyon, E.-Argand
No 5, Tél. 5 63 79.

AUTOS
Belles occasions , « VW -> ,
« Renault » 4 OV, en
vente, avec facilités,
échange contre scooter
ou moto. Rue de Neu-
châtel 27, .Peseux.

'0wi Une corvée fastidieuse de < ,'3j
S*Jsj nettoyage peut être évitée I .
~ ' en posant Judicieusement JgH
f S ~i un PASS.4GE COCO, lar- «gj
11H geur de 50 cm. à. 250 cm. SB
fej Tous coloris, dessins mo- jSj
!%! dernes. Choix et qualité. sgg
f }  La maison spécialisée $51

i RaSpichlqersp I
' .l 'j NEUCHATEL j|p£
*00 6, Place-d'Armes &âi

¦
'

-.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. S'SÏS NEUCHATEL

i J J i . '

A vendre de particu-
lier,

« Austin » 1954
4 OV, 18,000 1cm., en par-
fait état, pour cause
d'achat d'une plus gran-
de. Tél . 7 71 24.

A vendre bel

ACCORDÉON
Chromatique t Hohjier » ,
Plréna IV B, 120 basses
et registres. Instrument
de particulier en excel-
lent état. Prix : 40Q fr.
Faire offres à G. Ruchti ,
Engollon.

A vendre
une baignoire en alno ,
1 sellle neuchàteloise en
cuivre, 1 machine à spa-
ghetti , 1 tapis dp coco
2 X 2,5, 1 peau de mou-
ton, l veste Imperméa-
ble de dame, en stamoïd,
taille 42 , serre-tête , mou-
fles, gants. Le tout &
l'état de neuf. Charmet-
tes as, rez-de-chaussée
droite. Tél. 8 29 31.

A VENDRE
pour cause
de départ

3 lits complets , l'un re-
mit À neuf , 500 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.;
X grande glace, convien-
drait pour couturière
-JO fr.; i table feuillet
double 10 fr.; 1 réchaud
4 Butagaa 20 fr. ; 1 ra-
diateur électrique 50 fr.;
I machine à hacher
(forte ) 25 fr .; des bp-
qaux à fruits, 3 grands
pots en grès, contenu :
6 1., 5 fr. pièce; l forte
machine à fromage 20 fr,
Le tout est en parfait
état. Albert Jennrenaud,
leg Hauts-Geneveys.
I I .

A VENDRE
portes, tulles, contre-
vents, fourneaux en ca-
telles, fenêtres, doubles
fenêtres, en très bon état,
i prix intéressant. S'a-
dresser à l'entreprise
-Stoppa et Caravaggl , Va-
langines 33. Tél , 5 57 31 ,

A vendre

pompe
« Fortuna »

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

« Capricornes »
et l Vrillettes sont les
vers du bols qui rava-
gent vos charpentes ,
meubles, etc. Traite-
ments préventifs et
curatlfs au moyen des

XYL0PHÈNES
« MAAG »

produits de qualité.
Contrôles et offres
gratuits par
Jules ROBERT
m/couvreur diplômé

Bevaix
Tél. 6 62 83

A vendre une certaine
quantité de

FUMIER
bovin, bien conditionné,
Eventuellement échange
contre du vin. Tél. 9 16 84

A vendre
un potager gajç et bols,
deux plaques chauffan-
tes, émalllé, une volière ,
une grande sellle galva-
nisée. Tél. 5 39 89.

i
A vendre

BATEAU
plat , 4 m. 50 de long (lo-
quette), rame debout, en
très bon état. M. Sandoz,
pêcheur, • Rouges-Terres
No 11, Hauterive.

I Jeanneret M
Et Musique p:j
pfj SEYON 28 g£

I Toutes les 1

H chansons ïj

20 divans
neufs, métalliques avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis 10
ans), i. enlever 135 fr.
le divan complet. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone 24 66 66 ou 24 65 86
Port payé.
I—a—-—  ̂ I I I

^—aar
FUMIER

à vendre 150 m3 environ.
S'adresser à René Mo-
nard, les Petits-Ponts.
Tél. (039) 3 71 84.

rv* i" .uivans-nts
A vendre un choix de

divans-lits remis à neuf ,
très bons matelas. De
Fr. 90.— & 130.—. — G.
Huguenln, Chapelle 23 ,
Peseux.

LA NOUVELLE LAMBRETTA \Ê
POUR FR, 54." PAR MOISI ||
Grâce é notre nouveau £g|
PLAN D'AMORTISSEMENT : |5Sj
3 acomptes préalables de Fr. 54.- j3S|
(au 3' la machine est livrée) et >AM
24 mensualités du même montant fcj îj
Les modèles 1956 bénéficient de î^S-
20 nouvelles améliorations fe ;s>

dont i w,y
nouveau changement de vitesse - f&i
nouveau carburateur - nouveau fef|j

j klckstarter - allumage avec avance Sf*'
automatique - moteur plus puissant W.s
et plus silencieux - etc. §}n|

[KsIKfê Iï ambre Ha |
u v̂ QJJ UJJ I

avec 20 nouvelles améliorations f  £|?$_
Eu vente chez : Eg;

René SCHENK I
Chavannes 15 fc
NEUCHATEL M

W^̂ ^̂
^̂ ^̂ illm̂ ^̂ .WÊ m̂9 m̂rm^m

ARBKES FRUITIERS tiges et demi-'tlges, 1er choix, dans les meil-
leures variétés anciennes et nouvelles, à partir de Pr. 9.50 la pièce.
POIRIERS et POMMIERS pyramides et espaliers en plantes bien for-
mées, à partir de Fr. 8.50. Colis réclame des 6 meilleures variétés ,
arbres en rapport , les 6 pièces Pr, 65.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE noire â l'arôme de la myrtille, même végé-
tation que les ronces, excellente nouveauté de mérite, la pièce
Fr. 2.40, 5 pièces Fr. 9.50, 10 pièces Fr. 18.—.
GROSEILI.ERS à grappes et CASSIS, en variétés à gros fruits, forts
buissons en rapport, la pièce Fr. 2.50, 12 pièces Fr. 28.50 .
GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés à gros fruits , forts
ROSIERS NAINS, la pièce Fr. 2.40, 10 pièces Fr. 21.—.
Colis réclame en 12 belles variétés à mon choix, Fr. 24.— .
ROSIERS GRIMPANTS & grandes et petites fleurs, la pièce Fr. 4.—,
10 pièces Fr. 38.—.
12 PLANTES VIVACBS pour bordure* et rocailles, en 12 variétés
& mon choix, Fr. 12.—.
18 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés
k mon choix, Fr. 14.—.
ARBUSTES d'ornement en tous genres. Colis réclame de 12 belles
différentes sortes, Fr. 50.—.

CATALOGUE gratis
Expéditions soignées

PÉPIN IÈRE S

(TTlarlétaz



Une lutte pour sauver des millions d'aveugles
L'œuvre bienfaisante d'une institution britannique

Des services de l Unesco :
Il y a dans le monde des millions

de gens qui vivent dans les ténè-
bres. Certains sont aveugles de nais-
sance ; d'autres ont perdu la vue
dans leur jeunesse ou leur âge mûr,
soit peu à peu, soit d'un seul coup.
Tous souffrent d'une terrible infir-
mité et, du même coup, la société
se trouve privée de la contribution
qu'ils auraient pu lui apporter sur
le plan social, économique et cul-
turel.

C'est pourquoi l'invention de l'al-
phabet Braille marque une étape ca-
pitale dans l'histoire des aveugles :
elle a ouvert une porte dans les té-
nèbres. D'autre part , les progrès de
la médecine et de la chirurgie per-
mettent souvent aujourd'hui de pré-
venir ou de guérir la cécité, tandis
qu'une formation professionnelle
appfopriée facilite beaucoup l'adap-
tation de ceux qui sont définitive-
ment aveugles. C'est dans ces deux
domaines que la Société de l'Empire
britannique pour les aveugles rend
des services extrêmement précieux.

La création de cette société ne
date que de six ans, mais par l'œu-
vre qu'elle a déjà accomplie, elle est
en passe d'égaler certaines des plus
importantes organisations mondiales
d'aide aux aveugles. Ce succès est
dû en grande partie à une fruc-
tueuse coopération entre services
officiels et organisations bénévoles.
Avec l'appui du ministère britanni-
que des colonies, des administra-
tions coloniales et de diverses orga-
nisations locales, l'action entreprise
par la société est désormais d'une
puissance impressionnante.

Un enfant sur huit
est aveugle en Rhodésie

Cette œuvre est illustrée par la
campagne que la société a organi-
sée en Afrique, où elle entretient
deux équipes principales. La pre-
mière, composée d'ophtalmologistes,
est chargée d'étudier les causes et
l'importance de la cécité. Cette équi-
pe a déjà établi par ses enquêtes
qu'il y a au moins 400.000 aveugles
dans les quatre territoires de la Ni-
geria, de la Côte-de-1'Or, du Sierra
Leone et de la Gambie. En Afrique
centrale, le Nyassaland compte
20.000 aveugles dont un tiers au
imoins sont en âge de travailler.
Dans certains villages de la Rhodé-
sie du nord, un enfant sur huit est
aveugle. En Afrique orientale, l'Ou-
ganda , le Kenya, le Tanganyika et
Zanzibar comptent au total 120.000
•aveugles environ. Dans l'ensemble,
déclare le rapport de la société, il
y a plus d'un million d'aveugles
dans les colonies britanniques
d'Afrique.

.. . La cécité en Afriaue est attribuée
•'ay^diverisès causés, telles que le tra-
chome — conjonctivite granulaire

— et les cataractes non traitées.
:Beàïïcoup de cas sont également dus
à l'usage et à l'abus des remèdes

.traditionnels. Certaines tribus, com-
me celle des Bemba de l'Afrique cen-
trale, utilisent comme désinfectant
des yeux une poudre à base de ra-
cines et d'écorces qui, en raison de
sa forte acidité, peut attaquer la
cornée et pénétrer dans l'œil ; d'au-
tres tribus, comme celle des. Lunda,
emploient du charbon de bois chaud.

L'examen d'échantillons de ces « re-
mèdes » a révélé la présence de
substances capables de détruire l'œil
en quelques jours, voire en quelques
heures.

La vie d'une communauté
brisée par des mouches

Toutefois, si graves que soient les
méfaits de la médecine tribale, les
ravages de la mouche « similium »
sont encore plus terribles. Ses pi-
qûres provoquent l'« onchocercia-
sis », ou « cécité des rivières » ; et
c'est pour étudier et soigner cette
maladie que la Société de l'Empire
britannique pour les aveugles a en-
voyé sur place une équipe spéciale
d'entomologistes. Son chef , le doc-
teur Crisp, a décrit devant l'assem-
blée annuelle de la société, en juillet
dernier, les effets de ce fléau peu
connu, qui peut arrêter presque
complètement la vie d'une commu-
nauté. A Nakong, sur la rivière Sis-
sili (Côte-de-POr septentrionale), il
fut « impressionné par le silence et
l'apathie qui semblaient régner par-
tout. Près de l'enclos du chef , un
groupe de paysans émaciés, presque
aveugles, étaient assis, indifférents
à tout. Autour du village, les champs
étaient en friche. A mesure que les
aliments se raréfiaient , ces paysans
s'affaiblissaient, au point d'être fi-
nalement incapables de défendre
leurs misérables réserves contre les
animaux maraudeurs. On voyait des
enfants conduire leurs parents aveu-
gles à travers le lit asséché de la
rivière, où pullule au moment des
crues la mouche « simulium », cause
de cette misère qui entravait le dé-
veloppement de la pêche et de l'agri-
culture dans tous les territoires du
nord ».

La tache de la société :
soigner et réadapter

les aveugles
A l'heure actuelle, les experts tra-

vaillent d'arrache-pied en Afrique.
Ils procèdent depuis deux ans à une
vaste enquête éntomologique dont
les résultats sont encore à l'étude,
mais qui devraient permettre de
lutter efficacement contre la mala-
die et même l'éliminer presque en-
tièrement à plus ou moins longue
échéance. En Afrique orientale, les
experts de la société ont examiné,
en 1954, 5000 adultes et 15.000 éco-
liers ; 1135 opérations ont été pra-
tiquées et plus de 300 malades ont
recouvré la vue. Des centaines de
conférences et de démonstrations
ont eu lieu dans les villages, les
écoles et les centres communautai-
res. Dans des régions comme la So-
malie, où la conjonctivite et la ca-
taracte non traitées sont des causes
fréquentes de cécité parmi la popu-
lation nomade, on s'efforce par des
moyens de propagande tels que les
haut-parleurs, les émissions radio-
phoniques et les films fixes, d'en-
courager les membres des tribus à
se faire soigner à temps.

La société ne s'occupe pas seule-
ment de la prévention, du traite-
ment et de la guérison de ces ma-
ladies. Elle s'efforce aussi de donner
une formation aux Africains aveu-
gles pour en faire des cultivateurs
et des artisans ruraux. L'extrait .sui-
vant du rapport de la société illustre

bien l'action actuellement menée en
Afrique orientale.

« A Malakisi, dans le Kenya, et 4
Salaam, dans l'Ouganda, la consti-
tution d'une série de « shamba »
ou petites exploitations agricoles, â
commencé l'an dernier. Dans cha-
cun de ces centres, des aveugles
accompagnés de leurs femmes sui-
vent un cours de formation d'une
année, dans des conditions qui cor-
respondent d'aussi près que possible
à la vie d'un village africain. Sous
la direction d'un moniteur africain
qualifié, ils apprennent à préparer
la terre, à semer et à planter, à cul-
tiver et à récolter. Leurs épouses
accomplissent des travaux agricoles
qui incombent traditionnellement
aux femmes, de sorte que le couple,
lorsqu'il rentre au village, pourra
jouer un rôle actif dans la vie de
la tribu. »

Des écoles pour aveugles
en Afrique orientale

A Kireka, en Afrique orientale,
un nouveau centre de formation pro-
fessionnelle, créé par la Fondation
Uganda , a commencé à fonctionner
à la fin de l'année dernière ; on y
enseigne la vannerie, le tressage des
nattes, la charpenterie, le travail du
cuir, la poterie, la fabrication des
briques, etc. Une entreprise analo-
gue est en voie de réalisation au
Tanganyika, où le capitaine Varley
a ouvert une école pour 25 jeunes
aveugles des régions rurales frap-
pées par la famine. Il ne disposait
pour cela que d'un matériel de for-
tune et d'un personnel non qualifié,
mais ses élèves reçoivent mainte-
nant un enseignement primaire com-
plet, à l'aide de manuels en langue
vernaculaire qui sont produits sur4
place. Plusieurs artisans qualifiés
sont déjà sortis de cette école aveo
le diplôme de fin d'études.

A Bwana, en Afri que centrale, des
élèves aveugles ont participé à l'exé-
cution de grands travaux. Ils ont
aidé au défrichement de 24 hectares,
asséché des marais, creusé des puits
et pris part à la construction et à
l'aménagement d'une école et de ses
dépendances : dortoirs, ateliers, lo-
gements pour le personnel, jardins
et terrains de jeux.

En Afrique occidentale, de nom.
breux centres poursuivent active-
ment l'application d'ambitieux pro-
grammes de formation profession-
nelle. La Société de la Côte-de-1'Or
pour les aveugles, constituée en 1951,
compte à présent plus de trente sec-
tions locales, et a ouvert il y a deux
ans, à Accra, un grand centre da
formation professionnelle qui com-
prend des ateliers et des locaux
d'hébergement, et possède plus d'un
hectare de terrain.

Bien que l'Afrique demeure son
principal centre l'activité, la Société
de l'Empire britannique pour les
aveugles poursuit également la réali-
sation d'importants projets dans les
Antilles anglaises et au Moyen-
Orient. Lors de l'assemblée qu'elle
a tenue à Paris en 1954, l'Organisa-
tion mondiale pour la protection so-
ciale des aveugles a attiré l'atten-
tion sur l'action de cette société,
considérée comme constituant dans
son domaine l'une des expériences
les plus significatives de notre épo-
que. Il est certain que si les initia-
tives que la société a prises en Afri-
que aboutissent, elles orienteront
dans une voie nouvelle la protection
sociale des aveugles, non seulement
en Afri que, mais dans de nombreux
pays insuffisamment développés et
dans le monde entier.

Holman JAMESON.

Les élections
du Wurtemberg-Bade

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

Les chrétiens-démo crates
s'affirment...

Mis à part les communistes, tous
les partis augmentent leurs effectifs
par rapport à 1952, mais aucun
parti ne fait un bond en avant com-
parable à celui du C.D.U. Certes, on
objectera peut-être que le parti du
chancelier n'a pas, malgré son gain
de 410.000 voix, retrouvé ses.l mil-
lion 881.874 électeurs de 1953 ; il
ne faut pas oublier, à ce propos,
qu'il s'agissait alors d'élections fé-
dérales et que les électeurs n'avaient
pas à se préoccuper des considéra-
tions d'ordre strictement provincial
dont nous avons parlé plus haut, la
question des écoles confessionnelles
par exemple. On votait alors pour
ou contre Adenauer et sa .politique,
c'est tout. Pour être valable, donc,
la comparaison doit être faite entre
deux consultations identiques, soit
celles de 1952 et de 1956. On s'aper-
çoit alors que le C.D.U. a réuni le
42,6 % de tous les suffrages (36 %
en 1952) et prend une avance con-
sidérable sur tous ses rivaux.

Cela, c'est le succès positif des
chrétiens-démocrates, à porter au
crédit du chancelier.

... mais l'opposition
se maintient

La joie du C.D.U. ne peut toute-
fois pas être complète, car ses deux
grands rivaux socialiste et libéral,
s'ils perdent chacun deux sièges en
raison de la forte participation,
augmentent eux aussi leurs effec-
tifs (bien que dans une proportion
beaucoup moins considérable) par
rapport à 1952.

Si le fait n'a rien de surprenant
chez les socialistes, il est pour le
moins inattendu chez les libéraux
en raison de la crise qui sévit en
ce moment dans ce .parti. Les libé-
raux de Bade-Wurtemberg se sont
officiellement rattachés à la nuance
Dehler, hostile au chancelier, quel-
ques j ours avant la consultation.
Que cette décision n'ait pas in-
fluencé la discipline du parti n'est
pas de bon augure et les leaders de
l'opposition (l'ancienne et la nou-

velle) sont loin d'arborer des airs
de vaincus.

Et la question se pose dès main-
tenant de savoir qui, du C.D.U.
vainqueur sans majorité absolue ou
de l'opposition qui a perdu des siè-
ges, formera le nouveau gouverne-
ment de Stuttgart. Les oppositions
confessionnelles ont toujours été
assez vives dans le pays de Bade
et le Wurtemberg, où chrétiens-
démocrates et libéraux ne se sont
jamais voué grande sympathie.
Vers un nouveau Dusseldorf ?

En 1952, lorsque fut constitué le
premier gouvernement du nouveau
« Land », tous les partis s'unirent
pour éliminer les chrétiens-démo-
crates de la conduite des affaires.
Ce n'est qu 'en 1953, après le triom-
phe d'Adenauer, qu 'ils admirent de
faire place au C.D.U. et que le ca-
tholique Muller remplaça le libéral
Maier comme président du conseil.
Depuis lors, le Bade-Wurtemberg
fut régi par un gouvernement de
large coalition englobant tous les
partis à l'exception des commu-
nistes.

Dehler et Maier ne vont-ils pas
être tentés d'en revenir à leurs pre-
mières amours et de reformer, avec
le concours du petit groupe des
réfugiés, un gouvernement genre
« front populaire » semblable à ceux
de Munich et de Dusseldorf ? A
en croire certains commentaires, la
chose est possible, sinon probable.

Adenauer n'aurait alors pas seu-
lement perdu la majorité des deux
tiers au « Bundesrat », mais encore
la majorité simple... Les choses se
gâteraient un peu plus à Bonn.

Comme on le voit, la situation est
encore loin d'être éclaircie et il
faudra sans doute attendre la for-
mation du nouveau gouvernement
de Stuttgart pour en savoir davan-
tage. Léon LATOUR.

COUPS m CISEAUX i
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La scandaleuse affaire
Renée Laffitte

M .  Léon Savary (« Tribune de
Genève ¦»)  n'aime pas les préten-
tions à la science absolue qui sont
celles de certains grap hologues. Il
n'aime pas non p lus que les tribu-
naux aient la relig ion de l'experti-
se. Et il a que lques bonnes raisons
pour cela. « Oyez, écrit-il , cette pe -
tite histoire »... qui vient ef f e c t i v e -
ment de se passer en France et qui
est encore un des drames abomina-
bles de la Libération.

En février 1945, une demoiselle, Renée
Laffitte, était condamnée aux travaux
forcés à perpétuité par la cour de justice
du Gers. Motif : elle aurait dénoncé aux
Allemands un groupe de « maquisards ».
La lettre fut détournée par le service de
renseignements du maquis d'JVrmagnac.
Cette lettre, U y faut insister, était la
seule pièce sur laquelle pût se fonder
l'accusation . Un Illustre professeur de cri-
minologie, directeur d'un laboratoire dont
la réputation est mondiale, fut consulté
et déclara de la manière la plus nette,
après comparaisons, que la lettre Incrimi-
née avait bien été écrite par Mlle Laffitte.
Celle-ci ne cessa de protester de son inno-
cence. Libérée condltlonnellement en 1S.50
(après cinq ans de geôle I) elle déploya
des efforts soutenus pour obtenir la révi-
sion de son procès. La procédure en pa-
reille matière est longue et hérissée de
difficultés. Cependant, l'infortunée de-
moiselle a obtenu gain de cause. La Cour
de cassation annula l'arrêt de la Cour d»
Justice et renvoya l'affaire devant le tri-
bunal militaire de Bordeaux , qui a pro-
noncé l'acquittement. Que s'étalt-il passe
entre temps ? Un nouvel expert avait con-
clu que l'écriture de la lettre de dénon-
ciation n'était pas de Mlle Laffitte. Trois
autres experts officiellement commis par
le garde des sceaux allèrent plus loin et
dirent qu 'il n'y avait « aucun rapport »
entre l'écriture de la condamnée et celle
de la missive anonyme ! A\icun rapport,
vous entendez bien ! Et un célèbre spécia-
liste s'y était trompé... Est-ce que mon
scepticisme n'est pas un peu justifié 1

On a alloué à Mlle Laffitte une subs-
tantielle indemnité. Mais elle n'en a pa*
moins passé pour rien cinq ans en prison;
pendant ce temps, sa mère est morte de
chagrin, elle a perdu sa modeste situa-
tion, sa petite propriété a été ravagée. A
la place du fameux professeur de crfinlno-
logle, je ne serais pas très fier.

LA NOUVELLE 4 PORTES

DKW
Au salon, Stand 60

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
NEUCHATEL - Tél. 5 48 16 J\ y

» L'ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL
PEvSy 13i ruelle Vaucher
WËjjBtl prépare d'une manière approfondie à la profession de

ŵ sténo - dactylographe et de secrétaire
Placement des élèves diplômée

Début de la nouvelle année scolaire : 16 avril

Examens conformée aux prescriptions de la Fédération suisse
de l'enseignement privé.V

Cours de photographie
i

pour débutants
en 6 leçons théoriques et pratiques, organisé
par le Photo-Club de Neuchâtel. Inscrip-
tions et renseignements auprès de

MM. Reymond & Comminot , opticien
Rue de l'Hôpital 3

Prix du cours Fr. 12.-
lre séance, mardi 17 avril, à 20 heures,
local : rue du Seyon 2, Maison P. K. Z.

¦H CAPITOLE - BIENNE n§

I

Pour la première fois en Suisse depuis la guerre £/* >
LUNDI 12, MARDI 13, MERCREDI 14 É0

ET JEUDI 15 MARS, à 20 h. 15 WM
La célèbre fe0|

REVUE DE PAEIS I
DE JEAN VALMY ^|EHE5

en 2 actes, 25 tableaux p !

PARADE ÉBLOUISSA N TE I
Location : Mlle Liechti, rue de la Gare, tél. 2 44 18 P* i

Prix : Fr. 2.90, 3.45, 4.60, 5.75, 7.—, 8.25 ||i

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

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consulte»-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Mclrose), LAUSANNE
Tél. (OU) M 69 W.

Le dispensaire antialcoolique
do Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

' les mercredis 14 et 28 mars
de 18 à 20 heures

Far correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652. tél. de l'asent 5 17 05

COLLÈGE PIERRE VIRET |
Chemin des Cèdres 8 Tél. (021) 24 15 79

L A U S A N N E

Maturité f édérale
Ecoles polytechniques

1940 : 105 élèves. Direction : Paul Cardinaux
1856 : 347 élèves. » Louis Vulllômoz

Vous cherchez

jeune fille
comme aide-ménagère '
Faites une petite annonce

dans les

Emmentaler
Nachrichten
Mttnslngen (Berne)
Tél. (031) 68 13 55

Tirage plus de 31,000
2 fols 10 % de rabais

Traductions gratuites.

î^.( F*.! * â<  ̂F<W y-a-a. -^a. P

Messieurs les architectes, propriétaires,
, gérants, confiez vos travaux de bâtiments,

carrelages et revêtements à V

Entreprise de maçonnerie

Charles BIAGGI
N E U C H A T E L

Ecluse 39 Tél. (038) 5 51 63

( " SPRET S
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

Km J

Institut pédagogique
LES GAIS LUTINS

forme
Jardinières d'enfants

Institutrices privées - Gouvernantes
Avenue Jaman 10 - LAUSANNE

Tél. (021) 22 72 23 jj
| Contact Journalier avec les enfants t-
j Culture générale '
\ Le placement des élèves diplômé est assuré

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

(SmmcntMcr---BI(ttt
Langnan BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

i . Téléphonez
an No (035) 219 11,

vous gagnez du temps.
32 000 abonnés.

9 Langue* Commerça Raccordements I

pSi I EtiKto Approfondie da rAt-emanc- fa
j PetKaa ctoaM* Cetlfflcata Dtpt&me ¦

¦H On. «. Amx» ¦
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DISPENSAIRE DE Lfl VILLE
Durant cette année, aie dispensaire a çontimué

parmi les malades son activité bienfaisante. Il a
5té distribué 1650 litres de lait . Les sœurs ont fait
12.832 visites et 5225 soins ont été donnés à la rue
Pleury.

L'œuvre remercie tous ceux qui, par leurs libé-
ralités et leurs envola de Noël, ont fait un grand
nombre d'heureux.

LE C O M I TB :
Mmes Fritz Rychner, présidente.

Jean-Jacques DuPasquier, vlce-présldente.
Hermann Hœfliger , trésorlère.
Jean Degoumols, secrétaire.
Léon Berthoud.
Ernest de Montmollin.
Eric DuPasquier.

Mlles Rosalie Jéquier ,
Marguerite Lardy,

Mmes Jean-Louls Borel,
Erio Wavre.

M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté sous toute discrétion

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13S . J

à des conditions raison
nables et ' discrètes i
toute personne solvable

BANQUE
DE CRÉDIT S.A
16, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE - Tél. 25 62 6!

j Blanchisserie neuchàteloise
Maurice Sandoz, Hauterive

" a a - i ^ . -a. ./ . ** I ÎMUifli
l Tél. 754 65 "'

Blanchissage et repassage de linge
Séchage en plein air Jr

; SERVICE A DOMICILE*

f APPRENEZ?
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
I Tél. 5 31 81

\ Apprenez l'anglais en 

A N G L E T E R R E
Anglo-Swiss School of Languages

école d'anglais à Bournemouth
Cours d'anglais pour débutants

et élèves avancés
Veuillez demander le prospectus détaillé

au secrétariat de l'école en Suisse :
Fritz Schillig, Lindenstrasse 33, Zurich 8 '

Téléphone (051) 34 49 33

i ̂  i
Un cadeau original très apprécié !

Un hommage à la tradition familiale I
Un document d'un intérêt inaltérale

de génération en génération !
Faites établir l'arbre généalogique, le

tableau de votre famille
avec dates, lieux, origines, filiations, degrés de

parenté, etc.
Pour renseignements, adressez-vous à H Adler,
recherches généalogiques rue Centrale 101, Bienne.
(Tél. (032) 2 84 59). Travail discret, rapide et de

confiance.

OCCASIONS
A vendre un buffet de

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

A vendre

Dobermann
noir feu avec pedigree,
dressé, mâle ou chienne,
pour cause de manque
de place. Pierre Zum-
wald, rue de Lausanne
87, Fribourg.

A vendre

manteau
mi-saison

neuf , un costume pled-
de-poule et une Jupe en
faille noire, taille 42.
Demander l'adresse du
No 1131 au bureau de la
Feuille d'avis.

•MARIAGE
Dame, 45 ans, protes-

tante, bonne ménagère,
présentant bien, possé-
dant Intérieure, désire
connaître monsieur dans
la cinquantaine pour fon-
der foyer heureux. —
Adresser offres • écrites &
P. W. 1128 à case postale
6677, Neuchatel 1. 

A céder a bas prix

appareil
photographique

« Foca » à l'état de neuf.
Format 24 X 36, 1 : 3,5
f = 3,5cm., obturateur
jusqu'à 1/500 sec. Etui
de cuir. Téléphoner au
No 5 59 83.

BERGER BELGE
noirs. Prix Fr. 40.—.
S'adresser à Mme Duport ,
1, Poudrières, Neuchâtel.
Téléphone No 5 38 31.

A vendre
8 lits, 3 tables de nuit,
1 guéridon, 1 table à
allonges, 1 lavabo-com-
mode avec glace. Rue
Coulon 10, Sme à gau-
che. Tél. 5 36 16.

A vendre

BOULANGERIE
dans ville nord du can-
ton. Curieux et agences
s'abstenir. Faire offres
sous chiffres AS 37556 L.,
aux Annonces Suisses
S. A., ASSA, Lausanne.

A vendre quelques
beaux chiens

4 feux, un four, 2 ral-
longes, potager « Le Rê-
ve » è, vendre 80 fr. Fa-
cilités de paiement sl dé-
siré. Avenue DuPeyrou
No 10, l'après-mldl.

A vendre une

poussette
en parfait état. S'adres-
ser a Mme Siegrist,
Mail 18.

HABITS
A vendre à bas prix

manteau, costumes, ro-
bes et blouses, taille 42-
44. Demandez l'adresse
du No 1162 au bureau
rfc. i. IPaiiJJlr. H'J-.V1R

A vendre a oas prix :
neuf et d'occasion :

Tous appareils sanitaires

BAIGNOIRES
Nouveau ! Sensationnel !

Catelles en plastic
pose rapide et facile avec
pointes invisibles sur pa-
rois bols, plâtre , ciment ;
échant. : Fr. 2.— timbres
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève.

Catalogue gratuit !

9 vendre pour cause
de départ

manteau
mouton doré, belle occa-
sion, taille 43. Fr. 200.—,
tél. 5 57 65.

Pensez à votre chien
JB$\ Institut de
fc j  l ' é lé gan ce canine
^K ^fj -ïOai' Toilettage toutes races, tonte,

Bains simples et spéciaux

I
Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelles, Corcelles (NE)
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Week-end de Pâques
| Jeudi soir 29 mars - 2 avril début soirée
\

Voyage à Gênes - Viareggio - Florence
4 organisé avec la collaboration de Popularis Tours, Berne

Prix approximatif : Fr. 155.—
comprenant : billet de chemin de fer Sme classe, repas et logement dans

' de bons hôtels, excursions, visites, passeport collectif . Les timbres de la
< Caisse suisse de voyage sont reçus en paiement.

Prospectus détaillés à disposition dans nos magasins.
; Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à nos bureaux,

1 

Sablons 39.

iHfïtf&i-™ ¦¦MBgBiig'S'P'gjrTM*

VOYAGES DE PAQUE S 1956

Espagne - Baléares 9 jours . FT. SSO.-

Paris - Versailles 4 jours ¦. Fr. uo_
Départ Jeudi soir 29 mars - Hôtel ler rang

Nice - Côte d'Azur 4 jours : Fr. Wo_

POUR SKIEURS : 4 Jours Fr. 75.—

Grindelwald - Petite-Scheidegg
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ¦SUgïïy.fttf 0
Autocars Wittwer ""SK^.*»

EXCURSIONS L'ABEILLE
Saanenmdser

Dimanches 11 et 18 mars
Départ 6 h. 30 Prix 14 fr. Tél. 5 47 54

VOYAGES DE PAQUES 1956
Fr. 180.— FAKI5 pr. 70,_ pour

tout compris VFD QA II |_FS Ie v°yaSe

4 Jours, aveo départ Jeudi 29 mars au soir ï

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
NIMES - ARLES - CANNES - NICE
4 Jours : du 30 mars au 2 avril

Fr. 185.— tout compris

La Provence - La Camargue
NIMES — MARSEILLE — AVIGNON

4 Jours : du 30 mars au 2 avril .
Fr. 170.— tout compris

Vendredi-Saint, 30 mars - Course d'un Jour j

"*• «
¦
«» ANNECY - LE SALIVE

Fr. 22.50 GENÈVE

Tr.Vr-l BESANÇON
Dimanche de Pftques , ler avril - Course d'un Jour

Dép. s n. i« ALSACE - C0LMAR
Fr. 25.— Belfort - Neuf-Brlsach - Mulhouse

Ẑ7s SCHAFFH0USE
(CHUTES DU RHIN )

Fr. 24.50 KLOTEN
Vacances 1956

22-28.VH. Côte d'Azur 7 Jours Fr. 280.—
23-31.VH. L'Angleterre 9 Jours Fr. 530.—

(délai d'Inscription : 15 Juin)
30.VH.-8.VHI. Marsellle-Nlce 5 Jours Fr. 205.—
1-4.VHI. Tyrol-Innshruck 4 Jours Fr. 160.—
13-ie.Vtn. Florencc-PIse 6 Jours Fr. 270.—

Demandez la liste complète de nos voyages
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER -„,.,
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique (sous les arcades)

LA SICILE
avec magnifique croisière

VENISE - PATRAS (Grèce) ¦
NAPLES - PALERME

à bord du transatlantique
« SATUHNIA » 25.000 tonnes

14 jours: du 10 au 23 avril , Fr. 770.—Notre prix s'entend tout compris au départ ',
de Lausanne, train llme classe. Voyage ac-
compagné par professeur. Prix spécial pour

groupe à partir de 6 personnes

VOYAGES DE PAQUES
4 jours: du 30 mars au 2 avril 1

em car pullman grand confort :
VENISE Fr. OS-
FLORENCE Fr. 110.—
COTE D'AZUR Fr. 195.— 'GÊNES - RIVIERA - NICE . Fr. 200— \
MARSEILLE . . . . . .  .Fr. 200—
Nos prix s'entendent tout compris au départ
ie Lausanne, repas en cours de route,
hôtels ler ordre, pension complète , taxeset services compris. Inscriptions à

L'AGENCE ORBI
Métropole 1 - Tél. 23 94 13 - LAUSANNEV — J

Dimanches 11 et 18 mars 1956

GENÈVE Salon de l'automobile
Départ: 7 h. 30, place de la Poste, Fr. 14. 

Dimanche II mars, à FRIBOURG
Match International de football

Suisse B - Belgique B
Départ: 13 heures - Fr. 6.—

(entrées à disposition)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS ¦

AUTOGARS FISCHER TéI 755 21
MARIN (Neuchâtel)

ou Rabus, optique (sous les arcades)

' Patinoire de Neuchâtel
j Lundi 12 mars, à 20 h. 30

GALA DE PATINAGE
aveo

Mlle Rosetta Ramaay
\ maître à patiner

le couple de danse
Albertina et Nigel Brown

Maja Hool et Fritz Loosli
et quelques membres du CP.

de Neuchâtel

Prix des places : Assises numérotées, tri-
bune couverte Fr. 4.— ; assises Fr. 3.— ;
debout Fr. 2.— ; membres du O.P.N. et du
Young Sprinters H.-C. Fr. 1.60 ; militaires

et enfants Fr. 1.—
Location ouverte : Muller-Sports, faubourg
de l'Hôpital 1 ; Robert-Tissot-Sports, Saint-
Maurice 5 ; caisse de la patinoire, tél. 6 30 61

/ ^Dimanches 11 et 18 mars

(iGIlGVG l'automobile
Départ à 7 heures Fr. 14.—

Renseignements et Inscriptions :

Neuchatel , tél. 6 26 68

Librairie Berberat *?&$&""

SKIEURS I
Dimanches 11 et 18 mars. — Fr. 15.— I

an PARADIS du SKI I

GRINDELWALD
neige très favorable, temps magnifique I

Départs : Peseux, temple, à 6 h.
Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h. 15

Renseignements et Inscriptions :

miffttj lj ^
! \ Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat BmM^%%W
\—¦——gf
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Voyages enchanteurs

au pays du Soleil

en cars FLÈCHE D'OR, tout compris

Prochains départs : de Vevey, Lausanne,
Nyon, Genève

22 Jours 7 avril Italie - Sicile
26 » 24 avril Espagne - Portugal
11 » 30 avril Belgique - Hollande
15 » 12 mal Naples - Rome - Florence
18 > 22 mal Espagne - Andalousie

etc.

6 Jours, s avril, et chaque q u i n z a i n e
Jusqu'en octobre

Côte d'Azur - Riviera italienne
Route du Littoral et lea Corniches

de Marseille à Rapallo

FÊTES DE PÂQUES
f Nombreux circuits de 2 à. 4 Jours

Donnez votre préférence à une entreprise
suisse romande, bien connue, ayant plus
de 30 ans d'expérience dans l'organisation

des voyages en cars
Demandez notre prospectus 1666 compre-
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements

Téléphone H Y U N (022) 9 5149

VOYAGES ET
TRANSPORTS S.A.

Numéros de téléphone
valables dès à présent et jusqu'en juillet

5 41 47 et 5 75 37
Dès la parution de la nouvelle liste :

5 80 44 et 5 80 45

HALLE DE GYMNASTIQUE-FONTAINES
Samedi 10 mars 1956, dès 20 heures

Soirée musicale et théâtrale
organisée par le

CHŒUR D'HOMMES DE FONTAINES
avec le précieux concours d'un groupe

d'acteurs de la Coudre

BUFFET DANSE
Orchestre « MERRY-BOYS »

|EHBaH»BPaKBW.S»H-B«liî -"l«>-B«»»a S«li««K.'
g S

: Cftee Jj ean \
f et Suzanne ¦
S ¦

f On dansera ce soir 1
B de 20 h. 30 à 23 h. 30 »

S I
S La Chaumière - Neuchâtel 1
S ¦s ¦

r \VOYAGES DE PAQUES
Du 30 mars au 2 avril :

COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
4 Jours, tout compris Fr. 170.—
Du 30 mars au 2 avril :

VÉRITABLE VOYAGE EN PROVENCE -
MARSEILLE

4 Jours, tout compris Fr. 175.—
Du 31 mars au 2 avril :

LES LACS ITALIENS - TESSIN
3 Jours, tout compris Fr. 125.—
Du 14 au 22 avril :

BARCELONE - VALENCIA
Cueillette des oranges

9 Jours, tout compris Fr. 340.—
Du 19 au 25 mal :

GÊNES - ROME - FLORENCE
7 Jours, tout compris Fr. 320.—

Demandez nos programmes détaillés
Voyages Kacsermann, Avenches

1 Tél. (037) 8 32 29 M

VOYAGES PULLMAN
très bien organisés, tout compris

LA S I C I L E
La floraison enchanteresse de l'Ile du soleil

et circuit dans toute l'Italie
13 jours, départs 26 mars et 7 mai

Fr. 690.—
18 jours, départ 11 avril Fr. 865.—

H O N G R I E
par Munich - Budapest - Belgrade - THeste

14 jours, départ 20 mai Fr. 560.—
Délai d'Inscription 24 avril

Demandez prospectus à votre agence de
voyage ou

Ctftffc. Robert GURTNER
lff ~ ŷ&.-&  ̂ Entreprise de voyages
§fiB-g3?̂  Tél. (031) 67 23 91

. "r l^~ WÔRB (Berne )

SKIEURS
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche k 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
neige très favorable

DÉPJAJRTS : Samedi à 13 h. 30
. Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Wittwer

SERRIÈRES
MATCH AUX CARTES

AU CER CLE
Samedi 10 mars, dès 20 heures . j

Jambons - Fumés - Saucissons
Inscriptions au cercle — Prix Fr. 5.—

Tél. 5 96 84

MIRAMARE Rimini < Albergo IMPERO >
directement au bord de la mer, tout confort, eau
chaude et froide, cuisine renommée, gestion pro-
pre. Paro à automobiles. Prospectua.

CERCLE DU SAPIN
Samedi 10 mari

Soirée du Club de billard - Danse
Orchestre TEDDY MELODY (4 musiciens)

Ambiance Gaieté
BIENVENUE A TOUS

Hôtel de la Gare - Montmollin

MATCH AU LOTO
Dimanche 11 mars, dès 14 heures

F.-C. LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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Au XXVIme Salon de l'Auto ^^fj  |̂ LJP
présente et introduit:

Voitures:
i FORD / T H U N D E R B I R D / LINCOLN / MERCURY

CONTINENTA L / ANGLIA / PREFECT / C O N S U L  / ZEPHYR

ZODIAC / TAUNUS / VERSAILLES / R E G E N C E

Véhicules utilitaires:
FORD / THAMES / ESCORT / SQUIRE / FK-DIESEL

TAUNUS/ MARLY

Visitez le PALAI S FORD -
un salon dans le Salon!

/jR
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Distributeurs Ford officiels: mm^^^Màl

Pour les marquée Ford, Thunderbird , Versailles, Régence, Taunus : GRANDS GARAGES ROEERT, quai Champ-
Bougin 34-36, Neuchâtel, téL 5 31 08, Pour les marques Anglia , Prefect , Consul , Zéphyr, Thames : GRAND GARAGE

DE LA PROMENADE, faubourg du Lac 31, Neuchfttel , téL 5 66 55.
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trols Rois S. A. — LE LOCLE : Garage des Trols Rois S. A.

Distributeurs locaux : BEVAIX (NE) : Maurice Dubois, garage. — COUVET : Daniel Grandjean , garagiste. — SAINT-
AUBIN (NE) : A. Perret et fils, Garage de la Béroche.

G R AN D S  GA R A G E S  ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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quel humour... mais ça barde quand même
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Cinéma des ARCADE S
SAMEDI et DIMANCHE

2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30
avec

CONTINENT
PERDU

Une aventure vécue dans les îles mystérieuses
de la Chine et de la Malaisie, plus sensationnelle
et plus captivante que le plus fabuleux des

romans

ENFANTS ADMIS dès l'âge de 12 ans
aux matinées

LOCATION OUVEIiVTE TOUS LES JOURS de 10 heures
à 12 heure» et d« 14 heures à 17 h. 30

(?) 5 78 78

___ /

Buffet de la gare, Champ-du-Moulin
vous offre sa truite au bleu

et son vin blanc
Prix modérés — Restauration

Se recommande : le tenancier, Marcel Rognon
Tél. 6 51 31 ,

^
«RESPRAN, I

Tous les samedis
et jeudis

TRIPES
Toutes lee spécialités

de la saison
W. Monnler-Rudrieh

Tél. 6 14 10

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

TOUS LES JOURS NOS

TRIPES au vin blanc
Pommes vapeur

Salade verte

\A Fr 2,5°
l \ Y tS&tand Çkeélautaiil de lajpux

S. jfrvSMWffiffi  ̂ A V E N U E  DE LA G A R E  1
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C-pi irNif^ PROLONGATION
O ¦ UL/lvJ Samedi et dimanche à 17 h. 30

L'admirable film japonais

La «Porte de l'Enfer»
Une superproduction a été primé au I
en EASTMANCOLOR FESTIVAL DE LOCARNO 1954 j

Version originale sous-titrée Prix des Places : Fr- 1M et 220

FRANÇAIS-ALLEMAND Location 0 5 30 00

V i /

En cette fin de semaine...
pour la joie de vos palais gourmands
• La véritable tortue claire en tasse
• Les escargots Bourguignonne
• Le f oie gras de Strasbourg
• Le cocktail de crevettes roses
• Les f ameuses soles des Halles
• La poularde dorée à la broche
• Les f ilets mignons à la crème
• L 'entrecôte sur le gril mode des Halles

et naturellement... toute la gamme de nos
assiettes, copieusement garnies et servies
à prix doux.

— CENTRE GASTRONOMIQUE —

Le bon restaurant de Neuchâtel

*
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K Tél. B 21 12 1 aveo PK
A Parlé français Ji Jean SIMMONS - Victor MATURE SH
¦gk Jm\\ Gene T1EHNEY - Edmund FURDOM OÊÊ
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PRÊTS
de Pr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, & per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
agriculteurs. Rapi-
dité et discrétion.

BUREAU DE
CKÉMIT S. A.

Grand-Chêne 1 ,
Lausanne

Neuchâtelois
Visitez les

gorges
de l'Areuse
votre pays

si beau

MONTMOLLIN

\ *'V Bonne table
\_*V Bon» 1/ÎBm

m̂^ L̂}es samedis

Jean Pellegrtul-Oottet
Tél. 8 11 96

HRII Con,.,,,, .̂, ro%fcBOw| M̂I " u .... „ IJ— M
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Hôtel- Restaurant du Soleil
Place Pvirry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

« Spécialiste de la broche »

Un succès incontesté : nos pet its
coqs bien dodus à la broche

avec pommes f r i t e s  et salade,

Fr. 3.80
Tous les jeudis : Pot-au-feu Maison

J. Poissard, restaurateur.

ÉCHANGE
La personne qui a pris

soin d'un manteau ml-
salson en gabardine, vert ,
marque <s Elite » , échan-
gé par mégarde avec un
manteau du même tissu,
marque « ESCO Tailor » ,
lors de la soirée des
accordéonistes «Helvétla»
à Serrlères, le samedi 3
mars, ou éventuellement
au restaurant « La Ger-
le » à Neuchâtel , le di-
manche 4 mars, à 18 heu-
res environ , est priée de
communiquer son adres-
se à M. Charles Maeder,
à Couvet, tél. 9 21 19.

APOLLO ."T** à 17 h. 30
^̂  Lundi ]

Vu ï affluence, prolongation 11me semaine

DU TRIOMPHAL SUCCÈS

CHANSON
DU PRINTEMPS

«FRUHLINGSLIED *
avec les célèbres vedettes suisses

ELSBETH SIGMUND
l'inoubliable « HEIDI »

Anne-Marie BLANC Martin ANDREAS
Heinrich GRETLER Annelise BETSCHARD

et avec l'enfant prodige du film •

OLIVER GRIMM

^
SAINT- BLAISE ]

uè £d/ (njûWlûf l H S  O familles

Tél. 7 51 66 ¦~1̂ *8

L'endroit réputé ponr lm bonne eniaine
vous propose cette semaine

DEMI-POULET AU FOUR à Fr. 4.20
Filets mignons aux morilles

Escargots Bourguignonne

QwC . Théâtre de Neuchâtel
KTfa \ Mardi 13 mars, à 20 h. 30

È̂j,̂  ̂
La Comédie de 

l'Est présente

«LES  J U S T E S »
5 actes d'Albert Camus

Mise en scène : Daniel Leveugle
Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R^
NK£3

Tél. 5 44 66

Spectacle hors abonnement

Groix-Blanche
AUVERNIER

TRIPES
Tél. 8 21 90

Jeu de quilles
automatique

Escargots, truites de l'Areuse

HÔTEL DE LA TRUITE
en rénovation

CHAMP-DU-MOULIN
Nouveau gérant depuis le 7 mars

Benoit ROSSIER
ancien chef de cuisine
restaurant Bond-Point

Comptoir suisse, Lausanne

jptel ie l 'Jtmt, Uoubtî)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du lac
Truites de l'Areuse au vivier

Cuisine française
Tél. 8 41 40 CHEF DE CUISINE

I 

HÔTEL DES PLATANEs l
entre Bevaix et Chez-le-Bart |j

CE SOIR f'U

TRIPES |
GIBIER et autres spécialités M'

Tél. 6 71 96 |

I BRASSERIE DU ClTY
p Tous les samedis

1 Souper TRIPES
H Spécialités de saison
f| Tél. 5 54 12 E. GESSLER

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

T R I P E S
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrln



La Suisse aura ses ambassadeurs
Touchez pas au gris bi ! (de l'AVS )

Fin de semaine au Conseil national

f lotre correspondant de Berne nous écrit ;

Patience et longueur de tenips... C'est la bonne vieille maxime
du fabuliste que M. Petitpierre vient d'appliquer avec succès dans
je cas des « ambassadeurs de Suisse ». Lorsqu'il y a trois ans, on
se demanda s'il ne serait pas tenips de transformer certa ines de
„os légations en ambassades, une bonne partie de la presse, en
Suisse alémanique surtout, poussa les hauts cris. Elle vit, dans ces
intent ions, une manière d'attentat contre les règles de la simpli-
cité helvétique et prétendait que notre pays devait continuer de
s'imposer à l'admiration du inonde par sa modestie (ce qui est

d'ailleurs aussi une forme de l'orgueil, et même d'un orgueil
doublé d'hypocrisie).

Au département politique, on laissa
passer l'orage et l'on ne bougea pas,
j auf pour accepter les demandes, plus
nombreuses et plus pressantes, d'ac-
tepter à Berne d'autres ambassadeurs
que le représentant diplomatique de la
France.

La raison p rend le dessus
Peu à peu, la raison prit le dessus

d l'on finit  par se rendre compte qu'il
s'agissait là d'une évolution à laquelle
an petit pays, même épris de mesure
et de sagesse, ne pouvait résistei-. La
fonction diplomatique a perdu beau-
coup de son importance depuis que les
hommes d'Etat règlent entre eux les
grandes questions internationales. Le
titre , le rang, les questions de pré-
léance prennent d'autant plus de
poids. Ainsi les dévaluations moné-
taires multiplient les beaux billets de
banque, ornés d'agréables vignettes et
do gros chiffres.

Les indignations s'étant essoufflées,
]e Conseil fédéral jugea le moment
opportun de présenter un projet de-
mandant au parlement de l'autoriser
à transformer des légations en am-
bassades. Nous avons, il y a trois mois,
tiré du message les principaux argu-
ments qui justif ient cette demande. Je
rappelle que notre pays est le seul
état d'Europe, avec le Liechtenstein,
Monaco, Andore et Saint-Marin qui
n'accrédite à l'étranger que des minis-
tres plénipotentiaires. Le Luxembourg
lni-même, compte cinq ambassadeurs
dans son corps di plomatique. Et à
Washington , par exemple, où nous
avons d'importants intérêts économi-
ques à défendre, le représentant de
la Suisse prend rang, à la queue du
cortège parmi les cinq ministres que

S 
recèdent 70 ambassadeurs, dont ceux
es petites républiques de l'Amérique

centrale.

Resterons-nous les derniers
des M oh ieans ?

Les rapporteurs de la commission,
MM. Condrau, catholique grison, et
Graber, socialiste vaudois, défendent
le projet auquel s'oppose M. Schmid,
locialiste d'Argovie, qui ne s'offusque
pas du tout de voir la Suisse jouer
le rôle du dernier des Mohicans. Il
proclame que la valeur personnelle
dn diplomate doit les assurer les
honneurs, la considération et les avan-
tages que lui refuserait le protocole.
Comme si le protocole n'avait juste-
ment pas été créé un peu pour dispen-
»er de porter un jugement de valeur.

Conviction obtenue sans p eine
Bref , sans grand effort et en rap-

pelant que si l'on veut un corps di-
plomatique efficace, il faut faciliter
la mission et non l'entraver par de
pures questions de forme, M. Petit-
pierre convainc l'assemblée qui vote
l'arrêté par 127 voix contre 3.

Auparavant, le Conseil national avait
accepté, par 98 voix contre 3 un pre-
mier arrêté créant de . nouvelles mis-
dons diplomatiques dans douze pays
où la Suisse n'entretenait jusqu'à pré-
lent que des consulats. Ces nouveaux
postes ne seront pas occupés par un
ministre résident, mais desservis par
le ministre de Suisse dans l'un des
Etats voisins.

.LE SOUTIEN DV MILITAI RE
De la diplomatie, nous passons au

soutien des militaires en service. Le
Suisse a gardé, de la guerre, une ins-
t i tut ion bien utile : la caisse de com-
pensation pour perte de salaire et de
gain. Le soldat qui fait son service
et surtout sa famille reçoivent, même
en temps de paix, une indemnité ré-
glée par les dispositions légales. Les
dépenses sont couvertes, actuellement,
par le reli quat du fonds accumulé du-
rant le service actif. Mais on commen-
ce à en voir le bout et comme la loi
de 1952 sur les allocations aux mili-
taires prescrit une réserve permanente
de 100 millions, la limite sera atteinte
sans doute vers 1960.

D iverses p rop ositions
Par une motion , M. Schérer, radical

de Sehaffhouse, invite le Conseil fédé-
ral à modifier la loi de manière à
financer le paiement des allocations
pour perte de salaire et de gain , jus-
qu'en 1970, au moyen de prélèvements
annuels sur le fonds de l'assurance
vieillesse et survivants.

Mais M. Bratschi, socialiste bernois,
développe un autre « postulat » invi tan t
le Conseil fédéral à préparer les mesu-
res assurant l'alimentation du fonds
par des cotisations. Et M. Bratschi pré-
cise qu'en aucun cas on ne peut ni
ne doit détourner de leur destination ,
expressément fixée par la loi , les fonds
de l'A.V.S.

M. Etter, chef du département de
l'intérieur, est de cet avis, lui aussi.
On ne peut prélever sur le fonds de
l'A.V.S. le demi-milliard nécessaire, de
1960 à 1970 au financement des indem-
nités pour perte de salaire et de gain,
alors qu'une quatrième revision de la
loi , en préparation, exigera des som-
mes appréciables. Et même si, après
cette quatrième retouche, le fonds de
l'A.V.S.. présentait encore des excédents,
le peuple demanderait sans doute
qu'on les les utilise à améliorer les
prestations.

Mais , pour ne pas laisser 6 M. Sché-
rer les mains vides, M. Etter accepte-
rait la motion sous la forme anodine
du « postulat », étant bien entendu que
le Conseil fédéral n'examinerait que
la possibilité d'épuiser la réserve de
100 millions, ce qui permettrait de
renoncer pendant deux ans de plus à
des cotisations s'ajoutant à celles de
l'A.V.S.

Compromis inacceptable
Ni M. Bratschi, ni son collègue et ami

politique M. Weber, ancien conseiller
fédéral, ne peuvent accepter ce com-
promis, tandis que M. Meyer, radi-
cal zuricois et président de l'Union
suisse des arts et métiers, estime qu'il
faut examiner le moyen de ne pas
aggraver encore les charges sociales
qu assument avec difficulté déj à cer-
tains chefs de petites entreprises.

Par 68 voix contre 54, le Conseil
national prend en considération la mo-
tion Schérer, transformée en «postulat»,
dont la portée a été sensiblement rédui-
te par les déclarations de M. Etter.

En fin de séance, M. Colliard, agra-
rlen fribourgeois, fait lui aussi accep-
ter un « postulat » qui demande des
mesures pour faciliter l'accès aux gra-
des militaires aux jeunes gens de tou-
tes les couches sociales. G. P.

Remarquable discours de M. Soustelle
et terne déclaration de M. Guy Mollet

Devant une Assemblée nationale tendue

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le débat sur l'Algérie s'est poursuivi hier au Palais-Bourbon dans une

atmosphère que l'on sentait plus tendue que la veille : c'est que, au moment
même où l'Assemblée tenait séance, quelques milliers d'Algériens de la
région parisienne manifestaient dans les rues de la capitale comme on
le dira par ailleurs.

Au Palais-Bourbon, la journée a été
marquée par deux discours, celui de
M.  Soustelle, qui pendant un an, f u t
gouverneur général de l'Algérie , et ce-
lui de M. Guy Mollet.  Le président du
Conseil parla dans la soirée après M.
Soustelle qu 'on avait entendu au
cours de l'après-midi : le second n'a
pas f a i t  oublier le premier.

« Sedan, ou juin 40 »
M. Soustelle, dans un discours d'une

rare sobriété de ton , mais d' une pré -
cision et d' une argumentation remar-
quables, a dressé un tableau d' une in-
tensité dramatique de la situation en
Algérie. Dès les premiers mots —
« l'Algérie perdue ! ce serait Sedan ou
juin 19b0t» — M. Soustelle avait for -
cé l'attention des dé putés  et cette at-
tention ne devait pas se relâcher du-
rant une heure et quart. M.  Soustelle
a diagnostiqué le mal, dénoncé les
consp irations, disséqué les procédés
terroristes employés.  Sa sévérité n'a
épargné ni l'Egypte  et Nasser — dési-
gnas par leur nom — ni non p lus
ceux qui , de Paris, permettent que
« l' on poi gnarde dans le dos » les dé-
fenseurs  de l'Algérie. Quant aux re-
mèdes, M.  Soustelle n'en a pas dé f in i
d'autres que ceux proposés par M. La-
coste: l' ordre et les réformes , les deux
en même temps.

Mais sans doute l'a-t-il f a i t  avec
plus de vigueur, et après avoir invité,
avec plus  de f e rveur, la nation fran-
çaise à se retrouver devant l'adver-
sité.

Futur chef du gouvernement
Des applaudissements f rénét iques

qui ont salué M. Soustelle, des pou-

jadis tes  au M. R. P. et sur quelques
bancs socialistes, donnent à penser
que la tentative qui se dessine depuis
quel que temps à l'Assemblée, pour
porter M. Soustelle à la tête d'un gou-
vernement de salut public, pourrait
bien un jour proche être couronnée de
succès.

Nouvelle déclaration
de principe

M. Guy Mollet , lui , a adressé aux
dé pu tés  un discours où l'on a plus re-
trouvé le secrétaire g énéral du part i
socialiste que le président du Conseil.
Plutôt que l' exposé d' une politique, il
f i t  une déclaration renouvelée de ses
principes . On attendait de la ferme té
et de la précision; on f u t  déçu et par-
ticulièrement chez les modérés et le
M. R. P. D' autant p lus que M. Guy
Mollet a bien montré qu'il souhaitait
ne pas être trop soutenu à droite et
qu 'il a tout f a i t  pour décourager de ce
côté des bonnes volontés qui crée-
raient une certaine gêne chez les so-
cialistes.

Question de confiance
Bien qu'on ait cherché à l'en dis-

suader, M.  Guy Mollet posera sans
doute la question de confiance juste-
ment pour donner au vote sur le pro-
blème alg érien un sens politi que au-
quel il tient. Il est à peu près cer-
tain qu 'il obtiendra les pouvoirs sp é-
ciaux qu'il demande d' autant p lus que
ces pouvoirs seraient valables, non
seulement pour son gouvernement
mais pour le gouvernement qui , éven-
tuellement, lui succéderait, et dont on
a vu hier l'ombre se profi ler .

INTERIM.

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

Sommations d'usage
En tête du cortège, un commissaire

de police a parlementé avec les diri-
geants du mouvement et leur a de-
mandé de dire à leurs camarades de
se disperser. Des gardes mobiles, clai-
ron au côté, s'apprêtaient à faire les
sommations d'usage avant de charger.
Les manifestants poussaient d'immen-
ses clameurs.

Charge à coups de crosse
Les opérations conduites par les gar-

des mobiles pour stopper la marche
des Algériens en dMëcttOrt^de la ï$îace
de la Concorde ont été extrêmement
rapides. Se servant de la crosse de
leurs mousquetons pour repousser les
manifestants, lls ont pu les disperser.
Les fuyards, dans leur hâte, abandon-
naient leurs pardessus, bérets, chaus-
sures.

Certains, pris de panique, ont sauté
du haut du parapet sur les berges de
la Seine, d'une hauteur de cinq mètres,
et se sont blessés. Leurs coreligionnai-
res se sont efforcés de les emmener
afin de les soustraire à la police. Pres-
que simultanément, un autre groupe de
manifestants qui s'étaient rassemblés
sur la berge même, ont été pris à re-
vers par une violente charge des gar-
des mobiles. Cernés, un grand nombre
de manifestants ont été emmenés vers
les cars et les locaux, tout proches,
de la préfecture de police.

Le drapeau des fellagha, qui sur
toute une partie du parcours avait con-
duit le défilé, brandi par une jeune

Algérienne vêtue de blanc, a été saisi
par la police. La jeune femme a été
appréhendée.

L'aide financière arabe:
niège ou bénéfice ?

JORDANIE

LE CAIRE, 9 (Reuter). — M. Said el
Ghazzi, premier miiinistre ée Syj -ie, a
remis vendredi à Amman, au roi Hus-
sein de Jordiamùie, un message spécial
des chefs d'Etait d'Egypte, de Syrie et
d'Arabie séoudtiite conoorniamt une aide
fimaincière à la Jordanie devtmit rem-
placer la subvention briitatnmitruiè a.n-
muelle de 12 millions de livres ster-
ling. M. Said el Ghazzi est arrivé à
Amman pair avion venant du Caire, où
se trouve la confémen-ce tripàirtite ara-
be. Le premier miniistre de Syràe a
[renseigné pendant cinq heures le roi
Hussiein de .Toixiam ie et soen premier
ministre, M. Samir Rifai, sur lie cours
des oomiversal ioinis du Caire.

Les raisons de l'élolgnement
de Grlubb Paclia

Le chef limogé de la Légion arabe
de Jordanie, sir John Glubb, a nom-
mé vendredi deux raisons qui pour-
raient être à l'origine de son éloigne-
ment.

« Tout d'abord , une raison person-
nelle. La situation tragique dans la-
quelle se trouve la Jordanie — un
tiers de la population est formé de
réfugiés, et le pays est limité sur
600 kilomètres par des ennemis jurés
— me contraignait à la retenue. Sa
Majesté était favorable à une attitude
audacieuse. Mais il n 'y eut jamais de
conflit  ouvert entre nous.

» Le second facteur est la pression
de l'Egypte et de l'Arable séoudite.
Ces deux pays ne cachaient pas leur
désir de me voir iri'cn aller. Mais le
gouvernement révolutionnaire égyptien
est idéologiquement antiroyaliste ; il
serait un aillé peu sûr pour le roi
Hussein. De même, pour des raisons
de rivalités dynastiques, le roi Séoud
est un ennemi déclaré du roi Hussein.
L'Egypte et l'Arabie ne peuvent dès
lors être considérées comme des alliés
de la Jordanie. Sl le roi Hussein tient
à son trône, il ne devrait pas faire
appel à l'aide de tels amis. Ce serait
une faute que de vouloir traiter actuel-
lement la Jordanie avec rigueur. »

Les Algériens étaient en grève
depuis hier matin

PARIS, 9 (A.F.P.). — Des milliers
d'ouvriers algériens, employés dans les
entreprises de la région parisienne,
ont cessé le travail vendredi matin
à la suite d'un mot d'ordre du « Mou-
vement national algérien », dont lé
leader ,'est Messali Hadj.

yp—* 1 n— ¦a-H» j» 

Deux camionneurs
parisiens poignardés

Pris dans le flot des manifestants
qui défilaient au carrefour Sully-
Morland, vers 15 h. 30, deux ca-
mionneurs parisiens qui tentaient
de se dégager ont été violemment
pris à partie par les Algériens, qui
les ont frappés à coups de couteau.
Le conducteur, le visage en sang,
a réussi à ramener son camion sur
le pont Sully. Son compagnon a re-
çu des coups de poignard dans le
dos. Tous deux ont été immédiate-
ment transportés dans un poste de
secours, puis dans un hôpital.

Surprise totale
dans les milieux syndicaux

PARIS, 9 (A.F.P.). — La grève dé-
clenchée par des milliers d'Algériens
travaillant en France a constitué une
surprise totale pour les milieux syn-
dicaux où l'on ignorait le mot d'ordre
donné par le Mouvement national al-
gérien (M.N.A.).

Au demeurant, il se révèle que la
grève ne s'est pas limitée aux milieux
ouvriers : de nombreux commerçants
algériens ont fermé leur magasin.

On apprend d'autre part que le mou-
vement de grève déclenché par le
M.N.A. a également été suivi en pro-
vince, notamment à Toulouse.

2300 arrestations
PARIS, 9 (A.F.P.). — Deux mille

trois cents personnes ont été arrêtées
à la suite de la manifestation.

MANIFESTATIONS
ANTIFRANÇAISES

TUNISIE

TUNIS, 9 (A.F.P.). — Des manifes-
tations d'hostilités h l'égard du haut-
commissaire de France, M. Roger Sey-
doux , ont eu lieu vendredi après-midi
à l'issue de lu cérémonie qui s'est dé-
roulée au cimetière de Tunis, où ve-
naient d'être inhumées les dépouilles
des deux frères Thomassin, tués par
des rebelles.

Plus de dix mille personnes étaient
venues assister aux obsèques qui
avaient eu lieu dans un calme relatif.
Mais alors que M. Seydoux regagnait
sa voiture, quel ques centaines de per-
sonnes cherchèrent à l'empêcher de
s'en approcher. Il s'ensuivit une échauf-
foui'ée. Des pierres furent lancées con-
tre la voiture du haut-commissaire que
certains tentèi-cnt de renverser et qui
resta bloquée pendant un long instant
tandis que la foule poussait des cris
hostiles.

A l'issue de cette manifestation, un
cortège, comprenant surtout de jeunes
Français, s'est formé et a ' parcouru
les principales artères de la ville euro-
péenne avant de se rendre au monu-
ment aux morts, situé en face de l'im-
meuble du haut-commissariat de Fran-
ce.

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

Explications britanniques
La déclamation officielle suir la dépor-

tation de Mgr Makarios relève que l'ar-
chevêque a quitté l'ile sous escorte.
Elle ajoute que le gouverneur avait
engagé avec l'archevêque Makarios, en
tant que chef • traditionnel de la com-
munauté hellénique de Chypre, des né-
gociations sur la future constitution
de l'Ile. Le gouverneur a été conscient,
alors, qu'il avait des raisons d'admet-
tre que l'archevêque était lui-même
personnellement impliqué dans l'acti-
vité terroriste. Le gouverneur n'en dé-
cida pas moins d'engager des pour-
parlers avec lui, dans l'espoir de le
convaincre de condamner les actes de
violences.

La déclaration officielle ajoute qu'au
cours des cinq derniers mois, de nou-
velles preuves ont montré que Mgr
Makarios était personnellement mêlé
au mouvement ten-oriste. Les raisons
qu'il avait de rompre les négociations
n'ont pu justifier ou excuser le re-
cours constant à la violence et aux
méthodes extrémistes. La terreur con-
tinuait dans l'île, et avait atteint der-
nièrement son point culminant, lors-
qu'on tenta de saboter un avion de
transport ayant à bord des soldats
britanniques et leurs familles.

II faut en conclure que l'archevêque
est actuellement habitué à l'emploi de
la violence à un tel degré, qu 'il ne
peut ni ne veut renoncer au terroris-
me. Le gouverneur en a conclu malgré
lui que l'archevêque constituait le
principal obstacle au rétablissement de
conditions pacifiques dans l'île et il
a décidé de l'éloigner pour supprimer
son influence, et cela dans l'intérêt
de la paix, de l'ordre et d'un « bon
gouvernement ».

Le couvre-f e u proclamé
NICOSIE, 9 (Reuter). — Le couvre-

feu a été décrété avec effet immédiat
à Kyrenia, dans le nord de Chypre,
annonce un communiqué officiel.

Communications télé p honiques
suspendues avec la Grèce
NICOSIE, 9 (Reuter). — Le gouver-

! neur, sir John Harding, a interdit,
, dans le cadre des dispositions de

l'état d'urgence, et avec effet immé-
diat , toutes communications téléphoni-

INDIGNATION
A ATHÈNES

ATHÈNES, 9 (Reuter). — La nou-
velle de la déportation de l'archevê-
que Makarios a été accueillie avec
surprise dans les milieux adminis-
tratifs d'Athènes.

Des milliers de personnes s'étalent
rassemblées à, l'aéroport d'Athènes,
pour y saluer l'arrivée de l'archevê-
que, lorsque l'équipage de l'avion a
fait savoir aux autorités de l'aéro-
drome que Mgr Makarios n 'était pas
à bord. Les milieux cypriotes d'Athè-
nes ont pris connaissance de la nou-
velle avec la plus profonde Indigna-
tion.

ques en Chypre et avec la Grèce, à
l'exception des communications gouver-
nementales et militaires. Il a en outre
établi une censure télégraphique. Tou-
tes les communications télégraphiques
internes et tous les télégrammes de
et pour la Grèce sont soumis à la
censure.
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Désastre dans les cultures
maraîchères et horticoles

GENÈVE

Notre coaTespoodant de Genève noua
téléphone :

Ce n'est que maintenant qu'une en-
quête, à laquelle on a procédé, dans
IM grandes entreprises maraîchères et
horticoles genevoises, a permis d'arti-
culer le chiffre de plusieurs millions
de francs, pour les dégâts que le gel
de février a causé dans les plantations.

Cette évaluation n'a rien d'exagéré,
¦1 l'on songe que des cultures de choux-
fleurs et d'artichauts notamment, que
l'on s'était efforcé de développer par-
ticulièrement à Genève depuis nombre
d'années, ont été totalement anéanties.
A quoi s'ajoutent trois cents tonnes de
Poireaux, dont 11 ne reste presque rien
d'utilisable et 70 % au moins de cinq
millions de têtes de salade. D'autres
graves destructions encore ont été
constatées dans ces cultures-là.

C'est un vrai désastre également dans
les pépinières et même dans l'horti-
culture, dont les producteurs se plai-
gnent amèrement de ce que la Confé-
dération ait trop tardé à leur venir en
aide en libérant les quantités de ma-
zout des réserves de guerre qui eussent
été nécessaires pour mieux chauffer
leurs Installations.

Ed. B.

L'enquête sur le vol des caisses d'or

LONDRES, 9 (A.F.P.). — L'enquête
sur le vol des caisses d'or à Genève
en janvier dernier, se poursuit acti-
vement en Angleterre. Deux jeunes
Anglais sont en effet  recherchés par
la police. Leur signalement a été com-
muniqué à la police br i tannique par la
Police suisse. Il a également été d i f fusé
dans toute l'Europe par l'c Intei'pol » .

Jeudi soir, des inspecteurs de la bri-
gade volante de Scotland Yard ont
effectué , sans sj iccès semble-t-il, de
nombreuses descentes dans des clubs
et boites de nuit de Londres. Une sur-
veillance toute par t icul ière  est en ou-
tre exercée dans les ports et les aéro-
dromes.

Après l'accident de Versoix
(c) L'effondrement d'un qua i en béton
•J Versoix a causé, outre la mort du
Jeun* père die famille qui avait la
charge de six enfants, M. Raymond
Durus&el, de graives blessures encore à
trois autres des ouvriers qui y étaient
occupés. L'un d'eux souffre die coniu-
'itmis lombaires graves, un autre d'une
fracture probable de la calomnie' cervi-
cal* et uin troisième d'une fracture pre-
nable du genou droit.

ueux Anglais reemerenes
dans toute l'Europe

En FRANCE, M. Pinay a déclaré que
la politique française au Maroc est
fondée sur les principes suivants : 1.
Respect des traités. 2. Respect de la
souveraineté marocaine. 3. Permanence
cle la permanence française au Maroc.
4. Reconnaissance de la place et des
droits de la collectivité française au
Maroc.

Le comte de Casa Rojas, ambassa-
deur d'Espagne à Paris a remis une
note au sujet des réserves faites par
son gouvernement à la suite de la si-
gnature dés accords de Paris sur le
Maroc.

En GRANDE-BRETAGNE, un navire
téléguidé de 8500 tonnes figure sur la
liste secrète de l'Amirauté.

Aux INDES, M. Foster Dulles a eu un
entretien avec M. Nehru qui a duré
plus de trois heures.

Au PAKISTAN, le Chah d'Iran et
l'impératrice Soraya ont quitté Karachi
pour regagner Téhéran»
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|pa Concert de la Société' chorale os
t- Samedi et diman che

[ ' Michel SÉNÉCHAL
0; ténor, soliste du

FESTIVAL DE SALZBOURG
y )  ler prix du concours
[..: d'exécution musicale de Genève
f i  chantera le rôle d'Acls

Un rédacteur révoqué
BALE. ¦— L'éditeur et la rédaction de

la « National-Zeitung » annoncent qu'en
raison de circonstances récentes, et no-
tamment de faits  qui se sont passés
durant la dernièj- e campagne électoi'ale,
ils sse son t vus conitralmilis de prier M.
Walther Aligcewer, chai-gé des problè-
mes de politique suisse, de se chercher
une autre occupation. M. Allgœwer, pre-
nant en considération ce vœu, a de-
mandé d'abord k être mis en congé.

BALE

(c) Isoard , qui avait été airêté mairdi
soiir à Lausanne, a été ramené à Ge-
nève pour y [répandre, damis lie cas pair-
ticudier, d'unie filouterie d'auberge die
trois miMie francs, sie compliquant
peut-être d'escroqueries commises au
détriment d'um pestaumaiteuir de Ca-
rouge.

Isoard conduit à Genève

ACTION BIBLIQUE
Dimanche 11 mars à 20 heures

J'ESPÈRE... OU JE SAIS... ?
par J. Alexander

Faubourg de l'Hôpital 28

Société chorale - Neuchâtel
TEMPLE DU BAS

Ce soir à 20 h. 15
répétition générale

(à 15 h. 30,
répétition réservée aux membres)

CONCERT
DIMANCHE À 17 HEURES
HAENDEL , AGIS ET GALATÉE

Location ouverte & l'agence StrUbtn
une heure d'avance

HJLJU VILLE DE NEUCHATEL
ïl lff SERVICE
M3JJ DE L'éLECTRICITé

RESTRICTIONS
à l'emploi d'énergie électrique

pour la préparation d'eau chaude
L'ordonnance du département fédéral

des postes et chemins de fer , du 27 fé-
vrier 1956, demeure Intégralement en
vigueur.

Son application aux chauffe-eau, à
Neuchâtel , n'a donné lieu jusqu'Ici à
aucune dérogation .

Désirant falre droit à certaines deman-
des émanant de personnes âgées ou mala-
des et de parents d'enfants en bas âge, la
direction des services industriels a décidé
de renoncer dès dimanche 11 mars au
déclenchement des chauffe-eau par télé-
commande. Elle s'en remet ainsi à la
seule conscience des abonnés qu'elle prie
Instamment de déclencher les chauïfe-
eau du lundi matin à 7 heures au ven-
dredi soir à 21 heures. Seuls les chauffe-
eau de cuisine de 50 litres ou moins
pourront demeurer en service.

Les personnes que l'ordonnance dis-
pense de ces mesures voudront bien se
tenir prêtes à le Justifier auprès de nos
contrôleurs ( pas de demande écrite).

Pour les chauffe-eau de plus de 300
litres, l'économie exigée est de 30 % sur
la consommation de mars 1955.

Tout abus peut entraîner la mise hors
service totale du chauffe-eau.

Les autres dispositions de l'ordonnance
demeurent inchangées, notamment l'In-
terdiction du chauffage à l'électricité
et les mesures touchant le commerce,
l'artisanat et l'Industrie.

Neuchfttel, le 9 mars 1956.

La direction des services industriels.

On demande pour tout de suite

COMMISSIONNAIRE
Boucherie JUVET, Peseux. Tél. 815 39

T̂ Dimanche

**s> SOIRÉE
Çcandef éaUeê DANSANTE
V  ̂

AV. 0C IA GARE I
TÉL. S 14 T» «vec

l'orchestre « Madrino »

jj ffjSft du Cantonal

A 14 heures

Cortaillod I - Cantonal II
A r15 h. 40

URANIA - CANTONAL jun . inter.
Entrées : Pr. 0.90 et 0.50
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EXPOSITION
Pierre Warmbrodt
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel,
du 4 au 25 mars 1956

Exposition ouverte tous lee Jours,
saut le lundi, de 10 à 12 heures

et de 14 â 17 heures

Institut Richème
Samedi 10 mars

Soirée dansante
de 20 à 24 heures

Corsaire

CHAPELLE de la ROCHETTE
14, avenue de la Oair»

Dimanche 11 mari k 20 h.

Conférence :
LA QUESTION JÉSUITE

par le professeur D. LASSERRE
Chacun est très cordialement Invite

Musée d'ethnographie
Aujourd'hui, & 16 h. 30

INDONÉSIE
présenté par M. DES ALWI

aibtaché de presse à lia Légation
d'Indonésie.

Entrée Fr. 1.—

Paroisse réformée de Neuchâtel
Diimainche 11 mars, à 20 h. 15

à la Grande salle des conférences

« Dockers, métallos
et manœuvres »

Conférence de M. Robert FERRET
directeur de la Mission populaire

évangélique de France

ARMÉE DU SAIUT
Ecluse 20

Ce soir à 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
par les fanfare* et chorales

de Neuchâtel et de Saint-Aubin
ENTRÉE Fr. 1.50

¦Uli A TELLE AUVENTISTE
39, faubourg de l'HApital

Dlmamche 11 mars, à 20 h. 18,
réunion publique

Sujet :
L'Eglise et son organisation

Devoirs et privilèges de ses membres
Entrée libre

Hôtel de la gare, Corcelles
Samedi 10 mars, dès 20 heures

Grand match aux cartes
Inscription B fr. auprès du tenancier

Tél. 813 42

CHAPELLE, RUE DU LAC 10, PESEUX
Le pasteur Durig

présidera le culte offert à Dieu
Dimanche à 9 h. 45

Lundi à 20 h. 15

JÉSUS-CHRIST VAINQUEUR
par M. U. LASCO, do la Calabre

Imposition des mains aux malades
Eglise évangélique , de Pentecôte

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE
aveo l'excellent orchestre

MIMMO BRUNO

En attraction t MONIQUE CARON
de la Télévision et Radio Monte-Carlo

' Prolongation d'ouverture autorisée

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

Le Saint-Esprit et l'Eglise
par R. Bourquin ,

Invitation & chacun Assemblée de Dieu
Neuchâtel

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 16
Réunion présidée par

N. Umberto LASCO

Avec points JUWO (valable aussi pour images AVANTI)



AU JOUR LE JOUR

Le service sanitaire cantonal
vient de publier son bulletin de la
santé publique pou r l'année 1955,
d' où nous tirons quelques rensei-
gnements.

On a compté l'an dernier dans le
canton l l l l  mariages, soit 8 pour
mille habitants (8 ,9 %¦> en 195'h). Le
district du Locle vient en tête, pour
les hyménées, avec 9,i %°> suivi par
celui de la Chaux-de-Fonds 8,9 %>,
le Val-de-Ruz 8A %c, Neuchâtel
7,8 U le Val-de-Travers 7,6 %> et le
district de Boudry 5,8 %».

Pour les naissances, les six dis-
tricts se tiennent à peu près à éga-
lité , le taux variant de 12,6 à l't.8
naissances pour mille habitants, le
total '1rs naissances étant dr 1865.
Ce sont les gens du Val-de-Travers
qui sont les p lus prolifianes , et
ceux du district de Neu châtel les
moins ! Relevons encore nue. parmi
ces 1865 nouveau-nés . il y avait
975 garçons et 890 f i l les. '

Il a été enregistré e nf i n  1499 dé-
cès, sort 10.8 pour mille habitants.
On voit nue ce taux est inf ér ieur
à relui des naissances , ce oui prou-
ve la vitalité du peup le neuchâte-
lois.

NEMO.

I "I lll l l  III M l  l l l l l l l  1111,1 ,,,,,

Mariages, naissances
et décès dans le canton

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 2 mars. Swoboda,

Erlc-Egon , fil s de Herbert-Egon , archi-
tecte à Neuchâtel , et d'Erlka, née Marti.3. Clerc, Jean-Jacques, fils de Prancis-
René, contrôleur T.N. à Corcelles, etd'Anne-Marie née Blétry. 4. Studemaj in ,Jean-Marc, fils de Jean-Georges, typo-
graphe à Colombier , et de Prlska née
Vonlanthen. 5. Ansermet , Mlchel-Fer-
nand , fils de Fernanrt-Jea/n , menuisier
à Rochefort , et de Marle-Chrlstina, née
Chrlsten. 6. Broyé , Joël-Edmond , fils
d'Edmond, employé TJJ. à Neuchâtel ,
et de Marlyse-Pierrette-Mathllde, née
Vouga.

PUBLICATION S DE MARIAGE. —
5 mars. Fasnacht , Louls-Henrd , profes-
seur de musique, et Sauser , Anne-
Clatre-Jeannine, les deux à Neuchâtel.
6. Moser , Johann-Hermann, chef d'équi-
pe à Berne, et Borel née Michel, De-
nise, à Vevey ; Sunier, René-Ernest, ou-
vrier aux marchandises C.P.F., et
Stumpf , Nelly-Vlolette, les deux à Neu-
châtel ; Kaeser , Arnold , carrossier , et
Nlederhauser , Suzanne, les deux à Neu-
châtel.

MARIAGES. — 2 mars. Nadai, Albert-
Jozsef , secrétaire-adjoint à Neuchâtel , et
Rajower , Dora à Zurich. 3. Jacobl , Sé-
bastien-Emmanuel, commis C.F.F. &
Neuchâtel , et Gautschl , Dora, à Kilch-
berg ; Sauser , Maurice-André, charpen-
tier , et Heyer, Monique-Andrée, les deux
à Neuohâtel ; Massard, Walter , commer-
çant , et Baumgartner , Sylvla-Else, les
deux à Neuchâtel ; Grossen , Jacques-Mi-
chel, professeur à Neuchâtel, et Krâuohi,
Marie-Louise , à Berne ; Keller , Jean-Au-
guste, horticulteur , et Aubry née Rou-
lin , Marte-Louise, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — ler mars. Maire, Charles-
Alfred , née en 1882, horloger-sertisseur
aux Ponts-de-Martel , époux de Juliette-
Irma née Petoud. 4. Sermet, Fritz-Al-
phonse, né en 1903, représentant à Fon-
taines, époux de Clara-Marguerite, née
Graber ; Michel , Amna-Maria, née en
1867, ménagère, à Neuchâtel. 6. Steud-
ler , Claude-Ernest, né en 1955, fils
d'Hermann-Henrl, agriculteur à Fontai-
nes, et de Costantlna-Vtttoria née Da
Canal ; David , Ernest-Auguste, né en
1878, fonctionnaire postal retraité, à
Neuchâtel , époux de Jeanne-Alice née
Hahn.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 mars

Température : Moyenne : —. 1,1 ; min.
— 4,8 ; max. : 3,5. Baromètre : . Moyen
ne : 725,5. Vent dominant : Direction
nord-est ; force : assez fort. Etat du ciel
clair.

Niveau du lac du 7 mars à 6 h. 30: 429.14
Niveau du lac du 11 mars à 6 h. 30, 429.12

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : Encore beau et froid.
En plaine , bise modérée. Températures
clans l'après-midi comprises entre zéro
et 5 degrés au-dessus de zéro. En mon-
tagne hausse de la température.Valais et sud des Alpes : Par moments
nuageux, mais en général beau temps.
Vents en plaine du secteur est, en mon-
tagne du secteur nord. Température en
plaine dans l'après-midi comprise en-
tre 5 et 8 degrés au-dessus de zéro.

Les hommes appartenant au groupe
obusier 5 ont pris leurs cantonne-
ments à Schwarzenburg, Lanzenhâu-
sern et Riffenmatt. Partout le moral
est au beau fixe, la population a adop-
té nos soldats et, malgré un froid très
vif , le soleil est de la partie. Sur les
trois cents hommes mobilisés, deux
seulement fréquentent actuellement l'in-
firmerie pour une petite grippe, ce qui
est un record de minimum.

Le travail de cette semaine a inté-
ressé chacun. Des démonstrations du
service ABC, du service des gaz et de
la défense atomique précédaient des
exercices avec des gaz lacrymogènes
et fumigènes. Les tirs d'artillerie en
tirs directs et tirs à armes d'infante-
rie ont eu lieu dans les gorges de la
Singine.

La semaine prochaine, les troupes
se rendi-ont au lac Noir et au Jaun-
pass où se dérouleront les tirs d'ar-
tillerie proprements dits.

Demain dimanche, les troupes sei'ont
licenciées à 10 h. 30 et devront rejoin-
dre le cantonnement le soir à 22 h. 30.
Le prochain week-end, par conti'e, verra
un congé depuis le samedi à 14 h. 45
au dimanche soir à l'heure de l'appel.

Notons encore que, contrairement à
ce qu 'annonçait  la légende de la photo-
graphie publiée par notre journal mardi
derniei-, c'est au sergent-major Henri
Sommer qu 'échut l'honneur de pi'ésen-
ter l'emblème de son groupe. -

Avec les hommes
du groupe obusier 5

A LA COLLÉGIALE
Première conférence

de Carême
La paroisse de Neuchâtel a confié ,

cette année, les conférences de Carême
au pasteur Ch.-L. Gagnebin , directeur
de l'Institution des diaconesses de
Saint-Loup. Ces conférences, qui ont
lieu ti-ois jeudis soirs de suite à la
Collégiale , ont pour but de permettre
aux paroissiens de se préparer aux fê-
tes pascales en vivant réellement le
temps de la Passion.

La première conférence était intitu-
lée : i Pourquoi vivre ? » Question lan-
cinante au cœur de l'homme qui cher-
che de tous côtés une i-éponse satisfai-
sante à cette question. Mais ni la
science, ni les philosophies, ni la na-
ture , interrogées, ne répondent à ce
pourquoi.

Il faut alors s'adresser à la Bible
qui nous apprend le sens de la créa-
tion. C'est par amour que Dieu a créé
l'homme à son image, pour que l'hom-
me connaisse le bonheur d'être aimé
et d'aimer à son tour. Et si le péché
a corrompu la création et la créature,
Dieu ne s'est pas séparé de son œu-
vre, il n'a pas cédé à sa colère. Il s'est
donné lui-même au monde en la per-
sonne de Jésus-Christ.

Dès lors , le but de la vie, c'est de
connaître Jésus-Christ qui donne leur
vrai sens à toutes les activités et les
pensées des hommes.

Les thèmes des prochaines conféren-
ces seront : « Pourquoi souffrir ? • et
« Les pourquoi sans réponses ».

Inspections militaires
Les inspections mlilHiltaiines pouir los

soldats de Neuchâtel débutent hindi
au collège de Serrières et dureront
jusqu 'au 27 mars. Lundi, doivent se
présenter : à 8 heures, lies classes 1897
à 1899 ; à 14 heures, les classes 1900
et 1901.

LA COUDRE
Nomination du nouveau pasteur
(c) Jeudi soir à la chapelle, réunis en
assemblée de paroisse sous la prési-
dence de M. M. Thiébaud, les pai'ois-
siens de la Coudre-Monruz avaient à se
prononcer sur le choix du pasteur qui ,
en juillet prochain , succédera à M. E.
Terrisse. Par 107 voix sur 124 votants,
l'assemblée a fait appel à M. André
Clerc, actuellement pasteur à Bruxelles.

Lhaque semaine, p ar tous les temp s,
une équipe vérif ie la station-relais

A l'assaut de Chasserai enneigé

L'autre jour , 11 h. lo, un coup
de téléphone : « Voulez-vous venir
à Chasserai , dans les neiges, avec
nous '! » C'est M.  Leuenutrger, di-
recteur des Lèlep hones de l 'arron-
dissement de Neuchâtel, qui nous
pose ta question. Il  n'y a pas be-
soin de réf léchir pour accepter
d' enthousiasme un tel projet. Aussi,
à lb heures, une puissante voiture
nous amène au vidag e de Nods,
alors qu'une pluie f ine  ne cesse de
tomber.

Nous voici à pied d'oeuvre. De-
vant nous, invisible sous son man-
teau de brouillard , Chasserai est
un mystère insondable. Les quatre
membres de l'exp édition se réunis-
sent dans un garage où deux en-
g ins, peu ordinaires, s'o f f r e n t  à
leurs regards. Une jeep ,  montée sur
chenilles, réalisation des mécani-
ciens des télé p hones, a servi au
premier essai qui ait été tenté pour
monter à Chasserai lorsque la route
est impraticable. Ce modèle , cepen-
dant , s'est révélé incapable d'assu-
rer le service lorsque la neige est
abondante. Nour tournons nos re-
gards vers un deuxième mastodonte,
un « Weasel » de type américain,
propriété de l'armée suisse. Equi p é
de chenilles, ce « tout-terrain », qui
a servi aux troupes américaines lors
du débarquement en France (il est
également amphibie), possède un

moteur de six cy lindes, avec 75 CV.
aux fre ins .  C'est ce véhicule, mo-
dèle 1943, immatriculé M 82507 , qui
est chargé de nous conduire au
sommet de Chasserai.

Toute l'année,
par tous les tenips

Avant de passer au récit du gym-
khana que nous avons vécu , il me
parait opportun de signaler que
cette montée à Chasserai n'a pas
été prévue dans un but purement
spor t i f .  C'est le devoir, et lui seul,
des emp loy és du télé p hone qui en-
tre en ligne de compte. Si un re-
présen tant de la presse et un p hoto-
graphe ont été invités par la direc-
tion des télé p hones à se joindre à
l' expédition, c'est pour qu'ils, puis-

A l'hôtel de Chasserai, la gérante est heureuse de pouvoir prendre posses-
sion de son courrier. A gauche, M. Leuenberger, directeur des téléphones

sent constater les d i f f i cu l t é s  que
doivent surmonter les emp loy és de
cette administration.

Par n'importe quel temps, en
hiver comme en été , deux hommes
au minimum se rendent à Chasse-
rai , en moyenne une f o i s  par se-
maine, af in  de contrôler la station
d'ondes courtes. L 'hiver, cette vi-
site demande une force  de carac-
tère peu commune. Les véhicules
sont pris dans des « gonf les » et il
fau t  «peller» pour dégager la ma-
chine récalcitrante. Parfois , une
étape doit se fa ire  à pied... Cet hi-
ver , deux techniciens ont eu les
oreilles gelées alors qu 'ils assu-
raient leur service par — W degrés.

J. My.

(A. suivre.)

Au tribunal de police du Val-de-Travers
Jugement d'un accident mortel

à Fleurier
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, qui siégeait, vendredi à Môtiers, sous
la présidence de M. J.-C. Landry, assisté
de M. L. Frasse, conrimls-greffler, a rendu
son jugement relatif à l'accident mortel
dont fut victime, le soir du 26 septem-
bre 1955, dans la rue de la Place-d'Armes,
à Fleurier, un motocycliste des Verrières,
M. Alexandre Graf , célibataire, âgé de
27 ans.

Nous avons évoqué les débats dans no-
tre précédente chronique Judiciaire. Rap-
pelons simplement que M. Graf arrivait
depuis la Grand-Rue. Il bifurqua soudai-
nement à gauche et entra en collision , à
peu près sur la ligne médiane, avec un
side-car piloté par P. B., du Mauborget,
qui venait de démarrer devant un res-
taurant et se trouvait au travers de la
chaussée, son Intention étant de pren-
dre la direction de Buttes.

P. B. fut inculpé d'homicide par né-
gligence et d'Infraction à la L. A. Le pro-
cureur général proposait qu 'une amende
de 100 fr. lui fût Infligée tandis que son
mandataire plaida la libération p\ire et
simple.

Pour se rendre compte du champ vi-
suel et du déplacement des véhicules sur
la route Immédiatement avant la colli-
sion , le tribunal procéda , il y a trols se-
maines , à une vision locale.
a P. B. a été condamné, pour homicide
par négligence , à la peine de aulnze Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 100 fr. d'amende et 295 fr. 40
de frais. L'amende sera radiée dti casier
.î iHir-i alre sl dans le délai d'épreuve du
sursis le condamné se conduit bien.
Doux cas d'ivresse nu volant

A. I., ancien agriculteur à la Monta-
gnette, sur Fleurier. circula en auto le
10 novembre au soir sur la route gare de
Boveresse-Fleurier , en état d'ébrlété et
en zigzaguant. L'analyse révéla une alcoo-
lémie de... 3.18 pour mille.

Se fondant sur l'avis d'un psychiatre
oui . commis par le Juee d'instruction, l'a
examiné à deux reprises et conclut à
rirrpsontisabHltè permanente diie à la
diminution dés facultés mentales de l'in-
culoé. le luge faisant application de l'ar-
ticle 10 du C.P.S. fj libéré A. I. mettant
cependant les frais à sa charge par 114
fr. 20.

Le président a relevé qu 'il est regret-
table oue des permis de conduire soient
délivrés à des citoyens tels que I.

Le second cas d'Ivresse au volant se
rapportait à un accident survenu en fin
d'anrès-mlrtl le 6 novembre à Môtiers.
P. V. du Mont-de-Buttes. oui faisait , sans
autorisation, une course de taxi et qui
avait bu plus que de raison, vint violem-

ment se Jeter contre la machine d'un In-
dustriel fleurlsan, C. K., qui fut blessé
ainsi que ses enfants et sa femme. Ils
sont aujourd'hui tous rétablis et V. a
versé une Indemnité de 1500 fr. à C. K.
pour la réparation du dommage matériel
occasionné à son auto. Une prise de sang
démontra que V. avait au moment de la
collision , 2,76 pour mille d'alcool dans les
veines.

Depuis l'accident — 11 est aujourd'hui
en traitement dans un hôpital — 11 a
signé la tempérance, a renoncé à con-
duire un véhicule à moteur et n'a cessé
de manifester un repentir sincère.

Le tribunal pense qu'il ne serait pas
humain, dans cette affaire , de refuser
une suspension à l'exécution de la peine.
Sl le tribunal y renonçait , elle serait pro-
bablement accordée par grâce.

C'est pourquoi, P. V. a été condamné,
selon proposition du procureur général , à
dix Jours d'emprisonnement, 50 fr. d'a-
mende et 238 fr. 25 de frais.

Le sursis est accordé et le délai d'é-
preuve fixé à 5 ans. 81, pendant ce même
laps de temps, le condamné se conduit
bien, l'amende sera radiée de son casier
Judiciaire.

Deux affaires d'escroquerie
en correctionnelle

(c) Siégeant, vendredi matin, en audien-
ce préliminaire, le tribunal correctionnel
du Val-de-Travers, présidé par M. J.-C.
Landry, a entendu deux prévenus, ren-
voyés par décision de la Chambre d'accu-
sation et qui seront Jugés le 13 avril
prochain.

Restavirateur à Noiraigue, A. G. a ten-
té de déterminer , fin novembre 1955, la
Compagnie d'assurance « La Bâloise » de
lui remettre une somme de 2350 fr. en
prétendant faussement qu 'il avait été
victime d'un vol. De plus, en portant une
plainte pénale pour une infraction ima-
ginaire, on reproche à G. d'avoir Induit
la justice en erreur. Les faits sont admis
et l'inculpé a renoncé à l'audition de
témoins.

H. R., manœuvre à la Chaux-de-Fonds,
s'est fait remettre deux fols 1500 fr. par
E. V. de Fleurier. Il lui avait fait des
promesses de remboursement en sachant
qu'il ne pourrait les tenir , prétendant qu'il
avait femme et enfan t à sa charge alors
qu 'il est célibataire, et , disant enfin, qu'il
devait des dettes d'honneur. H. R. a lui
aussi reconnu les faits.

MM. Marcel Hlrtzel et Alexandre Zur-
buchen ont été désignés comme Jurés et
MM. W. Barbezat et A. Fllicklger comme
suppléants.

Fait assez curieux, E. V. avait déjà été
victime d'une escroquerie de près de
20.000 fr., 11 y a 2 ans, de la part de
Jeunes Italiens.

rKAV-H-KS
En marge d'une installation

(c) Nous aivons relaté, il y a quelques
jours, la cérémonie d'installation diu
pasteur Boulet. Nous obtenions aujour-
d'hui quelques détails sur la réunion
qui suiv it le culte à l'hôtel de l'Ours.
M. H. Treuthardit , secrétaire d.u collège
des ancien, douma lecture d'um messa-
ge touchant de M. Frainel, président ,
retenu par son était de suinté, qui
s'adresse à M. Boulot , pasteur, et à
sa mère'.

Il forme des vœux pour un minis-
tène fécond et béni.

Après un -repas excellemment serri,
le pasteur Février, qui a été suffra-
ga.nt à Sochaux, dit tout le travail four-
ni par M. Boulet. M. Kernm parle au
nom de la paroisse de Noiraigue, tan-
dis que M. E. Du Bois apporte les
vœux du colloque du Val-de-Travers.

M. B" Wyss, pi-os-idenit de commune,
est heureux qu'on ait associé les auto-
rités communales à cette belle mani-
festation . M. A. FlucUiger, président die
la société de chant l'« Espérance », dé-
clare que la société, sera toujours à la
disposition de l'Egliise pour chan ter
aux cultes célébrés lors des fêtes. M.
Bourquin, pasteur, dit la joie qu'il a
eue à Travers pendant son intérim.

M, Painroz, de la paroisse de So-
chaux, me cache pas la tristesse res-
sentie lors dn départ du pais leur Bou-
let. M. Boulet a remercié chacun.

COUVE»

Un ouvrier de la mine d'asphalte de
la Presta , M. Emile Gaille, âgé de 40
ans, a été victime d'un accident. Alors
qu'il était occupé dans une galerie, il
reçut sur la tête un bloc de p ierre d'une
vingta ine  de kilos , qui lui causa une
large plaie au cuir chevelui. Le méde-
cin appelé à lui donner ses soins cons-
tata , en outre , une luxation de l'épau-
le droite,

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois de février, on à
enregistré dans notre localité 9 nais-
sances et 7 décès. Un seul mariage
fut célébré durant le même laps de
temps. "*

En ouvrier blessé
dans une galerie

de la mine d'asphalte

LES PONTS-DE-MARTEL
Une fillette

tombe dans un escalier
La petite Marguerite Maire, 13 ans,

a fait  une chute dans l'escalier de la
maison paternelle. Elle a été conduite
à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel
où l'on a diagnostiqué une forte com-
motion.

ROCHEFORT
Ene auto se jette

contre on arbre
Jeudi à 11 h. 30, entre Bochefort et

Brot-Dessous, une auto a dérapé dans
un virage sur la route recouverte de
verglas, et s'est jetée contre un arbre.
Par chance, il n'y a pas eu de blessé,
mails les dégâts matériels sont impor-
taints.

k AUJOURD'HUI

lU I S0LEIL Lever 6 h. 49
& Coucher 18 h. 24

MARS I LUNE Lever 5 h. 27
jj Coucher 16 h. 30

j LE MENU DU JOUR j
ï Hors-d' œuvre variés \
\ | Brochettes de joie de veau \: Petits pois et carottes
i Pommes frites :
\ Salade \Macédoine de f ruits \

j  ... et la manière de le préparer :
ï Brochettes de foie de veau. — Cou- :l per du foie en carrelets assez épais et =: les falre sauter vivement à -l'huile :: avec assaisonnement. Enfiler ces mor- ï: ceaux sur des brochettes en les alter- :
= nant de carrelets de lard et de lamelles =: de champignons. Rouler le tout dans =: du beurre et de la mie de pain et. :: griller doucement en arrosant fré- i
E quemment avec du beurre . :
" nui,m n uni, M Min Min uni n,nu mil,"

Û 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
Gilbert SCHALDENBRAND - QUILLET
et Patrick ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Alain-Pierre
le 9 mars 1956
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

Madame Camille Leuba-Berruex, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Budolf Funke-
Leuba et leurs enfants, au Canada ;

Monsieur ,John Leuba et ses enfants,
à Genève et à Cernier ;

Madame et Monsieur André Schnei-
der-Leuba et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame James Leuba-
Bloesch , à Peseux ;

Madame et Monsieur Jules Dubois-
Berruex , à Bôle ;

Madame Georges Pellaton , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Bobert Chabloz et son fils,
à Neuchâtel ;

Madame Ernest Guy, au Locle ;
ainsi que les familles Barbezat ,

Berruex , parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Camille LEUBA
leur très cher époux , papa, beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, cousin et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa
82me année ce vendredi 9 mars 1956
après une longue maladie vaillamment
supportée.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , lundi 12 mars, à
15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 15 au
domicile mortuaire.

Domicile mortuaire : Corcelles, Grand-
Bue 22.

t
Monsieur Marcel Boguon, à RnW™

les-Echirey ; Itey"
Monsieur et Madaime Michel Rogn OB.Lohri et leurs enfants, à Neuchâtel •Madame et Monsieur Hen ri laxsLRognon et leur fill s, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Auguste BOUT.geois et leurs enfants, à Chardomn« .
Madame et Monsieur Louis GolottelBognon et leur fils, à Buffey-les-Echi.

rey ;
Monsieur et Madame Bubert Rognon.

Ailloli et leur fils , à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part du di.ces de

Madame Mathilde ROGNON
née GAUTHIER

leur chère épouse, maman, graud-ma-
man, soeur, décédée à Dijon , munie de»
saiimbs sacrements, le 9 mars 1956, danj
sa 69me année.

L'ensevelissem ent aura l ieu à Ruffey.
les-Echirey, lundi 12 mars, à 10 h.

B. I. P.
Cet tavls tient lieu de lettre de falre part

B.JEANRICHARD Oii\ *̂Ui»*̂

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ n^
Les belles COURONNES
àla . 3̂/ ,̂ c c fleuriste , Treille î
Maison t/UJiw Tél. 545 62

L'amicale des contemporains 189i
de Neuchâtel fait part à ses membres
du décès de

Monsieur Joseph BERBERAT
père de leur ami contemporain Mon-
sieur Robert Berberat.

Monsieur Paul Monnier , à Neuchâtel I
Madame et Monsieur Streuli-Monnier

et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur Pierre Monnier , à Londres |
Monsieur Marc Monnier , à Paris |
Madame et Monsieur Mensens-Meyer,

à Francfort , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Mon-

nier, à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes e*

alliées en France et en Allemagne,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très chère mère, grand-
mère, arrière-grand-mèi'e, tante, grand-
tante et parente,

Madame

Caroline MEYER-M0NNIER
que Dieu a reprise à Lui ce j'our, »
l'âge de 81 ans.

Neuchâtel , le 9 mars 1956.
(Chavannes 23)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course et gardé 1»
fol. rt Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu dans I*
plus stricte intimité , lundi 12 mars.

Domicile mortuaire : hôpital des Ç»"
dolles.

Je me couche et Je m'endors en
paix, car toi seul, ô Eternel I tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure. Ps. 4 : 9.

Madame et Monsieur Bené Dubied ,
leurs enfants et petits-enfants, aux
Geneveys-sur-Coffrane et à Neuchâtel ;

les einifaiJits die feu Madaime Marthe
Dubied-L'Énlnticiniicir. à Neuchâtel , à la
Chaux-de-Fonds , au Canada et aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Edmond Hurni ,
leurs enfants et petits-enfants , à Cer-
nier et à Munchcnstein ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances le décès
de

Madame

Alice L'EPLATTENIER
née DUCOMMUN

leur chèi-e maman , belle-mère, grand-
maman , arrière-grand-maman et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui , au-
jourd'hui vendredi , dans sa 80me an-
née.

Cernier, le 9 mars 1956.
Nous savons du reste que toutes

choses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein.

Rom. 8 :28.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 11 mars , à 14 heures, aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Culte pour la famille, à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Nelly Calame ;
Mademoiselle Alice Calame ;
Monsieur Jean Calame ;
Monsieur Geoi-ges Calame et sa fille :
Mademoiselle Suzanne Calame, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Jules Jeanmaire, au

Locle ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès die

Madame Gustave CALAME
née Sophie REILING

leur chère mère, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 77mc année, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel , le 9 mars 1956.
(Chemin du Petlt-Catéchlsme 19)

Car tu nous as éprouvés, ô Dieu.
Tu nous as fait passer au creuset
comme l'argent.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 12 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
mmmmwmmBLJitmjAmî vukmi 'iiamm

Le comité de la Société fraternel!»
de prévoyance , section de Noira igut,
fait part à ses membres du décès dt

Monsieur Jules DUMANET
sociétaire.

Noiraigue , le 9 mars 1956.

Jusqu 'à votre vieillesse Je sull
le même, et Jusqu 'aux cheveux
blancs, je vous porterai.

Es. 46 : 4.
Madame César Bermey-Cuslin, à Orbe i
Madame et Monsieur Etienne Awan-

zkiio-B-erney et leurs enfamts, à Genève;
Monsieur et Madam e Paul Benney-

Tei-raz et leurs enfants, à Balla igues î
Monsieur et Madame Pierre Berney-

van Moosel et leurs enfants, à Genève |
Mademoiselle Marguerite Bei-ney, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Bei-ney-

Gafnier et leurs enfants, à Neuchâtel |
Monsieur et ¦ Madame Louis Cusiur

Gu'ignaird et leurs enfants, à Vallorbe,
à Cottens et à Aigle ;

Mademoiselle Bachel Cusln, à la Tour-
de-Peilz :

Monsieur Jules Gu ignard-Bermey, k
Saisse! ;

Madame veuve Emma Benney-Dis-erem
et faimiiilile, à Nyon ;

les enfants de feu Léon Poget-Bemey,
à la Tour-de-Peilz, à Zurich, à Vevey
et à Orbe ;

les familles parenitps et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du délogemenit de
Monsieur

César BERNEY-CUSIN
leur bien-aimé époux, papa, graend-papa,
beau-frère, oncle et pairent , qu'il a plp
au Seigneur de reprendre à Lui paisi-
blement, le 8 mars 1956, dans sa 77m»
aminée.

Je verrai ta face en justice ;
quand Je serai réveillé, Je serai
rassasié de ton Image.

Ps. 17 : 15.
Là-haut, dans la maison du Père,
En toi, Jésus, J'ai tous les bleni,
Tous les trésors du sanctuaire.
Seigneur, ta face est ma lumière |
Ta gloire et ton amour sont miens.

L'ensevelissement aura lieu à Orbe l*
samedi 10 mars 1956, à 15 h. 30.

Lecture de la Parole de Dieu au local
de Saint-Eloi à 15 heures.

Domicile mortuaire : Clos-Paisible,
chemin die l'Etraz, Orbe.

Les enfants  ainsi que les familles
parentes et alliées de

Madame Ida ZI0RJEN-BRUNI
de Gstaad , ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère maman , grand-
maman et pai-ente, enlevée à leur ten-
dre affection le 9 mars 1956, à l'âge
de 66 ans , après de grandes souffi'ances
vaillamment supportées.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Lausan-
ne lundi 12 mars 1956. Culte à la cha-
pelle de Saint-Roch , à 14 h. 30.

Honneurs et départ à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

Saiimt-Koch , Lausanne.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Repose en paix.
Madame Esther Dumanet-Py, à NoI-

raigue ;
Madame et Monsieur Ernest Ziegenv

bagen-Dumanet, leurs enfants et petit»,
enfamts, à Morges ;

Monsieur et Madame Laurent Duma-
met, leurs enfants et petits-enfants, àNoiraigue ;

Madame et Mons i eur Albert Thiébaud.
Dumamet et leurs enfants, à Noiraigue)

Monsieur et Madame Pierre Duma-
net et leur fille, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Charles Ducom.
miun-Duman-et et leurs enfants, à Mot.
raigue ;

Monsieur et Madame Jules Dumamet,
à Noiraigue ;

les familles Py, à Travers et aux
Etats-Unis, Zaffinett i, à Peseux, Trach-
sel, à Couvet , Michel-Py, aux Etats>
Unis , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de leur très cher époux, pèr^
beau-père, grand-père, arrière-grandr
père, beau-frère, oracle et parent

Monsieur Jules DUMANET
que Dieu a repris à Lui dans sa 84m«
année, après une longue maladie sup.
portée avec courage et confiance.

Noiraigue, le 9 mars 1956.
Veillez et priez , car vous n«

savez pas à quelle heure votre Sel>
gneur doit venir.

Mat. 24 :43.
L'ensejj elissememt, avec suite, aura

lieu dimanche 11 mars 1956, à 13 h. 30,
Culte de famille au domicile mor-

tuaire, rue des Moulins , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari


